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«LE COMBUSTIBLE NUCLEAIRE ET SON ETAT PHYSICO-CHIMIQUE A LA SORTIE DES
REACTEURS

Résumé - Ce document dresse un bilan des principales connaissances acquises, en cette fin 1999, sur l'état physico-
chimique des combustibles à la sortie des réacteurs à eau légère, et plus particulièrement des réacteurs à eau sous
pression. Des enseignements en sont retirés permettant de cerner les points qui requièrent un nécessaire
approfondissement des données et de la cohérence des interprétations. Enfin, l'évolution du crayon - combustible
étanche ainsi que la disponibilité potentielle des gaz et produits de fission volatils, au cours d'un entreposage séculaire
ou d'un stockage multi-millénaire, font l'objet d'une tentative de prévision.

Les données accessibles dans la littérature scientifique, ou celles acquises au CEA, sont particulièrement nombreuses.
Leur analyse et leur synthèse sont réunies pour constituer un recueil de référence destiné aux spécialistes du
combustible et à tous ceux qui contribuent à la réflexion sur l'entreposage ou le stockage du combustible irradié. Ce
mémoire est structuré en dix chapitres. Le dernier chapitre permet de retenir, en quelques pages, les enseignements
essentiels de cette étude.

Chapitre I Introduction
Chapitre II Caractéristiques des assemblages et combustibles avant irradiation
Chapitre III Les transformations en réacteur
Chapitre IV Bilan de santé des crayons à la sortie de réacteurs
Chapitre V Etat des pastilles
Chapitre VI Composition chimique et structurale du combustible
Chapitre VII Fragmentation et densité du combustible
Chapitre VIII Les phénomènes à la périphérie de la pastille. Formation, caractéristiques et structure du rim.

Interaction chimique entre la pastille et la gaine
Chapitre IX Localisations des gaz et produits de fission volatils
Chapitre X Bilan, enseignements et prévisions
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« PHYSICOCHEMICAL STATE OF THE SPENT FUEL LEAVING THE REACTORS »

Abstract - This report focuses on the current knowledge, updated at the end of 1999, about the physicochemical state
of the fuels leaving light water reactors, and particularly pressurized water reactors. Lessons are withdrawn from it
making it possible to determine the points which require a necessary deepening of the data and coherence of
interpretations. Lastly, evolution of the sailed fuel rod as well as the potential availability of gases and volatile fission
products, during a secular storage or of a multi-millenium disposal, are the subject of an attempt at forecast.

Accessible data in the scientific literature, or those acquired at the CEA, are particularly numerous. Their analysis and
their synthesis are joined together to constitute a collection of references intended to the specialists in nuclear fuel and
for all those which contribute to the reflexion on the storage or final disposal of the irradiated fuel . This memory is
structured in ten chapters. The last chapter makes it possible to retain, on some pages, the essential lessons of this study.

Chapter I Introduction
Chapter II Characteristics of assemblies and fuels before irradiation
Chapter III Transformations in reactor
Chapter IV State of rods leaving the reactor
Chapter V State of pellets
Chapter VI Chemical and structural composition of the fuel
Chapter VII Fuel fragmentation and density
Chapter VIII Phenomena at the pellet periphery. Formation, characteristics and structure of the rim.Chemical
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Chapter X Review, lesssons and predictions
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I. INTRODUCTION

1.1 MOTIVATION ET CONTEXTE

La loi du 30 décembre 1991 recommande, dans son troisième axe, d'étudier les procédés de conditionnement

d'entreposage de longue durée en surface de déchets radioactifs à haute-activité ou à vie longue. L'entreposage

ou le stockage de chaque type de colis de déchets nucléaires - verre, béton, bitume, coques ou embouts - ainsi

que celui des combustibles irradiés - qui ne sont pas considérés en France comme un déchet dans la mesure où ils

détiennent une valeur énergétique - correspondent à deux fonctions.

S L'entreposage de (très) longue durée, envisagée pour une période séculaire est prévu comme un outil de

flexibilité de la gestion du cycle du combustible. Il s'agit d'une solution d'attente, dans des conditions sûres et

économiques, d'une décision ultérieure quant à leur devenir définitif. Une période d'attente de 300 ans

correspond à 10 périodes de décroissance du 137Cs et du 90Sr, qui sont les deux produits de fission les plus

actifs à la sortie du réacteur.

S Le stockage réversible durant les premiers milliers d'années impose un confinement total desradionucléides à

vie longue. Au-delà de cette période, un relâchement contrôlé desradionucléides n'est plus exclu. Le stockage

représente clairement aujourd'hui le seul mode de gestion définitif des radionucléides.

Dans ce contexte, le CEA a structuré la R&D avec le projet CLTC*, dans lequel le programme PRECCl" a pour

objectif d'acquérir les connaissances permettant de prévoir le comportement à long terme des combustibles

irradiés dans les conditions d'entreposage ou de stockage. La synthèse qui est l'objet de ce document s'inscrit

dans le sous-programme 2 (SP2) qui est dédié à l'évolution en système fermé, c'est à dire sans échange de

matière avec le milieu extérieur.

1.2 OBJET DE LA SYNTHESE

En raison de la puissance résiduelle fournie par la décroissance des produits de fission et des actinides, les

assemblages de combustibles, après irradiation en réacteur, sont aujourd'hui conservés quelques années dans les

piscines des centrales où leur température n'excède pas 40 à 50°C. Certains crayons sont extraits de leurs

assemblages, dès la fin de l'irradiation, pour faire l'objet d'examens destructifs ou non, dans le cadre de

programmes de surveillance ou de recherches ainsi que pour subir des irradiations analytiques complémentaires

dans des réacteurs expérimentaux, afin de mieux appréhender leur comportement en conditions normales ou

accidentelles.

Le combustible irradié des réacteurs REP est donc un objet, ou plutôt une famille d'objets, qui a été longuement

examiné et étudié. Une littérature abondante fait état des résultats de ces travaux, avec le souci de mettre en avant

' CLTC : Comportement à Long Terme des Colis

" PRECCl : Programme de Recherches sur l'Evolution à long terme des Colis de Combustibles Irradiés
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les évolutions qu'il a subi au cours de son séjour en réacteur ainsi que les mécanismes qui gouvernent ses

transformations.

La description détaillée de l'état physico-chimique du crayon combustible, à la sortie du réacteur ou après un

refroidissement de quelques années en piscine, tel qu'il est connu en cette fin 1999, est le premier objectif de

cette synthèse. Le comportement ou les performances du combustible en réacteur se situent hors du champ de

cette synthèse. L'abondance des documents exclut une revue exhaustive des données. C'est l'état d'un combustible

standard moyen représentatif de l'ensemble des crayons et pastilles qui est l'objet central de ce document et non

pas les quelques cas atypiques résultant d'expérimentations ou d'irradiations analytiques particulières. C'est

pourquoi, les combustibles des réacteurs à eau sous pression, en particulier ceux UO2 et MOX de

FRAMATOME et COGEMA, sont au centre de cette analyse qui fait cependant une part, pour compléter la

réflexion, à tous les combustibles des réacteurs à eaux légère. Toutefois, les combustibles au gadolinium et ceux

produits à partir de l'uranium de retraitement enrichi (URE), qui restent marginaux en France, ne sont pas

abordés.

Les travaux menés jusqu'à présent se sont peu souciés de l'évolution potentielle, du crayon de combustible irradié

étanche, en condition d'entreposage de longue durée ou durant la première période de la vie en stockage. Dans les

deux cas, la température des assemblages décroîtra lentement au cours du temps, de ~400 à ~150°C en quelques

siècles d'entreposage, puis de -150 à 50°C en quelques siècles ou millénaires de stockage. En revanche, le

comportement du crayon non étanche, soumis à l'oxydation de l'air, a déjà fait l'objet de travaux dont plusieurs

synthèses1'2'3 relatent les résultats et émettent des recommandations.

La deuxième préoccupation des rédacteurs est d'essayer de prévoir les évolutions susceptibles de se produire lors

de cette phase d'évolution en système clos, d'en évaluer les amplitudes et éventuellement de proposer des axes de

recherche à poursuivre pour acquérir les connaissances nécessaires à la prédiction de l'évolution à long terme des

combustibles irradiés en système clos.

Ce mémoire s'articulera autour de huit grands thèmes, constituant chacun un chapitre.

Le premier est consacré à rappeler l'état initial des crayons de combustibles contenant des pastilles d'UO2 et

d'(U,Pu)O2 (appelé MOX) au travers des spécifications du concepteur et des caractéristiques réelles obtenues

couramment par les industriels fabricants.

La vie du combustible en réacteur est une suite d'événements et de phénomènes physiques, liés entre eux de

manière complexe et multiple, qui vont façonner l'état physico-chimique du combustible irradié, de sa gaine et

même de son assemblage. Avant de décrire l'état du combustible, le deuxième thème relate donc, en guise

d'introduction aux suivants, les principaux phénomènes qui font la vie du combustible tels qu'ils sont décrits et

exploités dans les codes de calcul du CEA pour simuler les transformations sous irradiation du combustible.

Le troisième thème dresse un bilan de santé des crayons en sortie de réacteurs à partir des principales

caractéristiques géométriques des assemblages et crayons mesurées au cours des examens non destructifs.
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La partie suivante, et quatrième thème, est consacrée à illustrer la morphologie et la microstructure radiale et

longitudinale du combustible en présentant et commentant de nombreux clichés photographiques.

La chimie du combustible, résultant de la création et de la localisation des produits de fission, constitue le

cinquième thème, dans lequel seront mentionnés l'inventaire des éléments, la nature des phases attendues et

observées ainsi que l'évolution des paramètres cristallins, du potentiel d'oxygène et du rapport O/M.

Le septième thème dressera l'état de fragmentation général des pastilles, la formation du rim, l'évolution du

gonflement ainsi que la création d'une porosité ouverte.

Au cours de l'irradiation, la zone corticale de la pastille se transforme profondément : c'est l'apparition d'une

structure particulière appelée rim. La pastille entre aussi progressivement en contact avec la gaine, lui imposant

des déformations. Le transfert d'oxygène produit une oxydation interne de la gaine assurant une continuité entre

celle-ci et la pastille. Les phénomènes de périphérie sont l'objet du huitième thème.

Le dernier thème sera consacré à la localisation et au relâchement des gaz de fission et des produits volatils,

phénomènes qui provoquent une transformation importante de la microstructure du combustible.

Enfin, un résumé des principales connaissances sera établi de façon à faire ressortir aussi les besoins

d'approfondissement. Les conséquences potentielles, de l'état physico-chimique du combustible irradié sur son

évolution au cours de l'entreposage ou de stockage, feront l'objet d'une tentative de prévision.

Cette synthèse se concentre sur les connaissances actuelles sur l'état physico-chimique des combustibles à la

sortie des réacteurs à eau légère, et plus particulièrement des réacteurs à eau pressurisée. On tirera bénéfice de la

lecture

S de la synthèse écrite par C. LEMAIGNAN4 sur ce sujet

S du livre sur le combustible nucléaire de H. BAILLY et al5 qui couvre le domaine consacré à la conception et

au comportement, y compris dans les réacteurs rapides.
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II. CARACTERISTIQUES DES ASSEMBLAGES ET COMBUSTIBLES

AVANT IRRADIATION
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II.l ASSEMBLAGE DE COMBUSTIBLE ET SQUELETTE

L'assemblage de combustible REP, type AFA, AFA 2G ou AFA 3G, est constitué (Figure 1) de 264 crayons

combustible supportés par une structure orthogonale à réseau carré 17x17 appelée squelette. Le squelette est lui

même constitué de :

S 1 embout supérieur,

•S 1 embout inférieur,

S 24 tubes-guides,

S 1 tube d'instrumentation,

S 8 grilles (en version 900 M We) et 10 grilles (en versions 1300 et 1450 M We).

Le tube d'instrumentation est placé en position centrale de l'assemblage et permet le passage du doigt de gant

pour l'introduction d'un détecteur d'activité neutronique. Les tubes-guides permettent l'insertion des divers

crayons de grappes (grappe de contrôle ou de bouchons) dont le type dépend de la position de l'assemblage dans

le coeur.

Les crayons combustible sont chargés dans le squelette pour former l'assemblage, en ménageant un jeu entre les

extrémités des crayons et les embouts supérieur et inférieur afin d'accommoder les elongations différentielles du

squelette et des crayons en cours de fonctionnement.

II.l.l Embout supérieur et système de maintien

L'embout supérieur a un rôle d'élément de structure de l'assemblage. Il constitue la zone de sortie du réfrigérant et

le logement de protection pour les éléments associés à l'assemblage. Il sert aussi à la manutention de

l'assemblage de combustible (Figure 2).

L'embout supérieur est constitué d'une structure mécano-soudée de section carrée en acier inoxydable AISI 304L,

comprenant une plaque adaptatrice et un cadre, réunis entre eux par une jupe mince, et de 4 jeux de ressorts

multi-lames maintenus par 4 vis de fixation constituant le système de maintien (Inconel 718).

La plaque adaptatrice est pourvue de lumières permettant le passage du réfrigérant. Elle comporte également des

usinages destinés à assurer la liaison de l'embout avec les tubes guides ainsi que le passage des crayons des

éléments associés. La jupe est une enceinte à paroi mince qui délimite la zone de sortie du réfrigérant et assure la

liaison entre la plaque adaptatrice et le cadre de l'embout supérieur.

Deux bossages situés dans deux angles diagonalement opposés du cadre, reçoivent les pions de centrage situés

sur la plaque supérieure du coeur et assurent le positionnement latéral de l'assemblage. Des usinages sont

pratiqués sur les deux autres bossages pour le logement et la fixation des quatre jeux de ressorts. Ils assurent une

protection des extrémités des lames et des vis de fixation au cours des opérations de manutention.

Les vis des ressorts de maintien sont bloquées par des goupilles soudées sur les bossages. L'extrémité libre de la

lame supérieure des ressorts est recourbée vers le bas et traverse les lames inférieures. Sa forme en "clef la

maintient dans d'une lumière prévue à cet effet dans le cadre et, de ce fait, rend ainsi imperdables toutes les lames

de ressort.
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Les ressorts maintiennent l'assemblage appuyé sur la plaque inférieure de cœur. Par ailleurs ce système absorbe

les elongations différentielles entre assemblages et structures internes intervenant lors des changements de

température et au cours de l'irradiation.

CMVOtr Di CQNtHOl

Figure 1: Ecorché d'un assemblage FRAMATOME 17x17 avec la grappe de contrôle (par courtoisie de
FRAM ATOME)
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Figure 2 : Ecorché d'un embout supérieur et photographie de l'embout supérieurAFA 3G montrant les passages
des tubes guides, des pions de centrage et des ressorts (par courtoisie de FRAMATOME)

II.1.2 Embout inférieur

L'embout inférieur assure la distribution du fluide réfrigérant dans l'assemblage et supporte les charges verticales

imposées à la structure. Il est constitué d'une plaque adaptatrice perforée d'orifices circulaires (AFA, AFA 2G) ou

par une structure nervurée munie d'une plaque anti-débris (embout TRAPPERTM de l'AFA 3G), supportée par

quatre pieds. Ces pieds soudés aux angles de la plaque forment la zone d'entrée du réfrigérant (Figure 3).

L'embout inférieur est en acier inoxydable AISI 304.

Les charges axiales imposées à l'assemblage (traction ou compression) sont reprises par les 24 tubes-guides liés à

l'embout inférieur. Les tubes sont liés rigidement à la plaque adaptatrice de l'embout par l'intermédiaire de vis.

Des usinages réalisés sur le pourtour des logements de vis permettent d'assurer le blocage en rotation et de les

rendre imperdable par déformation d'une virole prévue à cet effet sur chaque tête de vis.

Un alésage épaulé au centre de la plaque permet le passage du doigt de gant et le logement de l'extrémité du tube

d'instrumentation. Sa géométrie est identique pour tous les types d'assemblages (compatibilité avec

l'instrumentation du cœur).

Les deux logements, servant à positionner l'assemblage sur les pions du support du cœur, sont situés dans deux

pieds diagonalement opposés. Ces pions assurent la transmission des charges latérales entre l'assemblage et la

plaque inférieure du coeur.

L'embout inférieur de l'assemblage type AFA 2G est équipé d'un dispositif anti-débris destiné à empêcher les

corps migrants qui pourraient circuler dans le circuit primaire de venir se loger dans l'assemblage et

d'endommager les crayons combustibles. Le principe retenu est l'adjonction sous la plaque adaptatrice d'une tôle

mince d'épaisseur 0,44 mm, perforée de multiples découpes carrées regroupées par motifs en regard des trous de
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passage d'eau de l'embout inférieur. Les découpes carrées ont une dimension de 3,3 mm, cette valeur permettant

d'assurer une capacité de filtrage suffisante tout en limitant les pertes de charge à un niveau acceptable. Le

dispositif anti-débris, maintenu plaqué sous l'embout inférieur au niveau des liaisons embout / tubes-guides, est

fixé à la plaque adaptatrice au moyen de 6 rivets . Il est également supporté au niveau des coins par un système

d'encoches usinées dans les cornières des pieds.

Figure 3 : Photographie de l'embout inférieur AFA 3G, révélant les passage des tubes guides et du tube
d'instrumentation au centre, les pions de centrage ainsi que la grille anti-débris (par courtoisie de FRAMATOME)

L'embout inférieur de l'assemblage type AFA 3G est équipé d'une plaque anti-débris, de 3 mm d'épaisseur,

rapportée en face supérieure de la structure nervurée. Outre sa fonction anti-débris, cette plaque limite le

déplacement axial des crayons vers le bas. Elle présente des découpes carrées de 3,30 x 3,30 mm et des ligaments

de 0,45 mm de large. Par rapport au dispositif anti-débris AFA 2G, la capacité de filtration est améliorée ; la

taille des découpes est conservée mais l'épaisseur du composant est plus importante. L'AISI 660 a été choisi pour

sa dureté élevée (résistance à l'abrasion par des corps migrants) et son coefficient de dilatation thermique très

voisin de celui de la structure nervurée (AISI 304L). La plaque anti-débris est maintenue plaquée contre la

structure nervurée au niveau des 24 liaisons embout / tubes-guides et 2 pions, situés dans 2 angles diagonalement

opposés, assurent sa fixation lors d'éventuelles réparations sur site.
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II. 1.3 Tubes-guides et tube d'instrumentation

Les tubes-guides servent de guides aux crayons absorbants des grappes de commande, et de logements aux

crayons de poison consommable des coeurs neufs, aux crayons sources de neutrons et aux crayons bouchons. Ils

sont en Zircaloy-4 recristallisé.

Dans la partie supérieure, le jeu annulaire entre tube-guide et crayon de grappe est suffisant pour permettre une

insertion rapide des grappes de commande en cas d'arrêt d'urgence du réacteur et un refroidissement satisfaisant

en fonctionnement normal.

Dans la partie inférieure, appelée "rétreint", le diamètre intérieur est réduit afin de limiter le jeu annulaire avec le

crayon de grappe et d'assurer ainsi la fonction d'amortisseur hydraulique. Le tube-guide possède des trous

calibrés situés au-dessus du rétreint destinés à permettre la circulation du fluide en fonctionnement normal et son

expulsion lors d'une chute de grappe.

Le tube d'instrumentation, situé au centre du réseau, est destiné à recevoir l'instrumentation du coeur. Ses

dimensions radiales sont identiques à celles du tube-guide dans sa partie courante, mais il est simplement guidé et

arrêté en translation au niveau des embouts.

En version type AFA 2G, le tube-guide est d'épaisseur constante. Il est soudé à un manchon fileté en Zircaloy 4

permettant sa liaison avec l'embout supérieur. En version type AFA 3G, le tube-guide MONOBLOC™, possède

un diamètre extérieur constant. Son épaisseur passe de 0,5 mm (en partie courante) à 1,18 mm dans la partie

rétreinte. Un manchon fileté en acier inoxydable AISI 316L est fixé à son extrémité supérieure par dudgeonnage

pour permettre la liaison avec l'embout supérieur.

II. 1.4 Liaisons tubes-guides - embouts

11.1.4.1 Liaison tube-guide - embout inférieur (AFA 2G et 3G)

L'extrémité inférieure du tube-guide lié à l'embout inférieur comporte un bouchon soudé et percé d'un trou fileté

permettant la liaison du tube à la plaque de l'embout inférieur par l'intermédiaire d'une vis. Le bouchon permet

également le centrage du tube sur la plaque d'embout. Cette vis est percée sur toute sa longueur, ce qui assure une

circulation du réfrigérant dans le tube-guide et le refroidissement du crayon absorbant introduit dans celui-ci.

11.1.4.2 Liaison tube-guide - embout supérieur

En version types AFA - AFA 2G, l'extrémité supérieure du tube-guide est évasée et comporte un manchon soudé

en Zircaloy 4, fileté intérieurement. En version type AFA 3G, le manchon taraudé en inox 316 est lié au tube-

guide au moyen de deux rangées d'expansion quadrifoliées (dudgeonnage).
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II.1.5 Grilles

Les grilles assurent l'espacement régulier des crayons entre eux tout au long de la vie de l'assemblage. Elles sont

constituées de plaquettes en Zircaloy 4 sur lesquelles sont rapportés des ressorts épingles en alliage 718 (Figure

4).

Les grilles sont de 2 types :

- les grilles intermédiaires au nombre de 6 (900 MWe) ou 8 (1300 et 1450 MWe) comportent des ailettes de

mélange en partie supérieure destinées à améliorer le mélange du réfrigérant,

- les grilles d'extrémité au nombre de 2 ne comportent pas d'ailette.

Les plaquettes intérieures possèdent des fentes d'emboîtement et des crevés de guidage et sont assemblées pour

former un réseau carré régulier de 12,6 mm de côté. Les extrémités des plaquettes intérieures possèdent des

tenons qui viennent s'engager dans des fentes découpées sur les plaquettes extérieures qui sont plus épaisses.

Un point de soudure est réalisé à chaque intersection de plaquettes intérieures, ceci pour les deux faces de la

grille ainsi constituée. De plus, les tenons d'extrémité des plaquettes intérieures sont soudés aux plaquettes

extérieures par des cordons. La jonction des plaquettes extérieures entre elles est reportée sur le côté et réalisée

par des cordons de soudure.

L'assemblage des plaquettes intérieures et extérieures constitue un réseau de 289 cellules dont 24 vont recevoir

les tubes-guides et une le tube d'instrumentation. Au niveau de chacune de ces 25 cellules, les plaquettes

intérieures (galbées) comportent des languettes (galbées) qui épousent la forme extérieure du tube-guide ou du

tube d'instrumentation et qui permettent la liaison des grilles avec ceux-ci. Chaque languette est liée au tube-

guide ou au tube d'instrumentation correspondant par un ou deux points de soudure.

Les 264 cellules restantes reçoivent les crayons de combustible. Au niveau d'une cellule, chaque crayon est

maintenu par un double système de ressorts et de bossettes dont l'action s'exerce dans 2 plans perpendiculaires.

Les bossettes sont obtenues par emboutissage dans les plaquettes. Les ressorts en Inconel 718 ont une forme en

épingle. Deux points de soudure par résistance, réalisés sur l'épingle, la maintiennent fermée sur la plaquette. La

majorité des ressorts sont doubles et agissent simultanément sur les crayons de deux cellules adjacentes.

Quelques unes des cellules possèdent des ressorts simples n'ayant qu'une seule branche active.

Les grilles types AFA 2G / AFA 3G diffèrent essentiellement par l'état métallurgique du feuillard (détendu /

recristallisé) et par la largeur de la grille (213,4 mm sur AFA 2G et 213,8 mm sur AFA 3G).
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Figure 4 : Schéma d'une grille avec crayons et tubes-guides (par courtoisie de FRAMATOME)

II.1.6 Crayons-combustible

Les crayons sont constitués d'une gaine tubulaires de diamètres intérieur et extérieur de 8,36 et 9,5 mm. Elle est

remplie de pastilles cylindriques, d'UO2 enrichi ou de MOX, aux arêtes chanfreinées ou non, obtenues par

pressage à froid puis frittage (Figure 5). A l'extrémité supérieure, une chambre d'expansion (appelée plenum) est

prévue pour les produits de fission gazeux. Un ressort hélicoïdal en acier inoxydable maintient la colonne de

pastilles pendant les transports précédant le chargement dans le réacteur et lors des manutentions (Figure 5).

Le jeu pastille-gaine et le volume du plénum sont déterminés de façon à être compatibles avec le dégagement des

gaz de fission, avec la dilatation thermique différentielle entre gaine et pastille ainsi que le gonflement des

pastilles (Chapitre III). Le crayon est pressurisé à l'hélium, ce qui améliore la conductibilité thermique du jeu

pastille-gaine, réduisant ainsi la température du combustible et limitant le relâchement des gaz de fission.

La longueur de la colonne fissile AFA 2G 900 MWe est ajustée pour que celle du plénum soit égale à 164 mm

pour l'UO2 et le MOX. Dans les crayons MOX AFA 2G, une entretoise en Zy4 de 72 mm de longueur est logée

en bas de la colonne combustible.

L'alliage des gaines est, aujourd'hui, le Zircaloy 4 dont la composition est rappelée dans le tableau ci-dessous

(Tableau 1). Les alliages de type Zr-Nb seront amenés à prendre une place de plus en plus importante dans le

futur. A titre de comparaison, les nuances de plusieurs alliages, utilisés dans des réacteurs à eau, sont rappelées.

Les compositions des alliages Zircaloy-2, Zircaloy-4 et Zr-2,5Nb sont celles de la norme ASTM1. Celle de

l'alliage Zr-lNb est proche de la composition classique de l'alliage El 10 russe2. Enfin, l'alliage Zr-lNb-0,135 O
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correspond au M5 de FRAMATOME3, qui représente une nuance optimisée au terme d'un traitement thermique

dans le domaine a + ß de l'alliage 5R de même composition et d'un traitement chimique, en particulier, au niveau

des éléments en faible concentration.

Type de réacteur

Dénomination

Sn

Fe

Cr

Ni

Nb

0

REB

Zircaloy-2

1,2-1.7

0,07-0,20

0,05-0,15

0,03-0,08

-

0,10-0,14

REP

Zircaloy-4

1,2-1,7

0,18-0,24

0,07-0,13

-

-

0,10-0,14

CANDU

Zr-2,5Nb

-

-

-

-

2,5-2,8

0,12

W E R

Zr-lNb

-

0,006-0,012

-

-

0,95-1,05

0,05-0,07

REP

Zr-lNb-0,135O

-

0,015-0,060

-

-

0,8-1,2

0,09-0,18

Tableau 1 : Compositions des différents alliages de zirconium, % en masse.

Figure 5 : Ecorché d'un crayon-combustible UO2 {par courtoisie de FRAMATOME)
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II .2 LES CARACTERISTIQUES DU COMBUSTIBLES U O 2

II.2.1 Elaboration du combustible UO2

L'enrichissement de l'uranium naturel en 235U met en oeuvre l'hexafluorure d'uranium. La transformation de ce

composé en poudre d'UO2 fait appel à différents procédés possibles soit en voie gazeuse ou soit en solution

aqueuse. Pour la fabrication des combustibles REP, le procédé employé est la conversion gazeuse, dite "voie

sèche" (Figure 6) qui utilise de la vapeur surchauffée. Il fournit une poudre fine, dont les cristallites ont une taille

d'environ 0,2 um, présentant une faible surface spécifique de l'ordre de 2 m2.g''.

H2O vapeur

I
H2O vapeur,

H,

Hydrolyse - U O J F J solide-
Pyrohydrolyse

réductrice
Poudre l

Figure 6 : Préparation de poudre d'oxyde UO2 frittable par voie sèche

Les pastilles UO2 des REP sont élaborées par les techniques de la métallurgie des poudres : la poudre d'UO2 est

mise en forme au moyen d'une presse uniaxiale et l'ébauche, ainsi obtenue, est alors densifïée par frittage naturel.

A l'issue de cette dernière étape, les pastilles ont toutes les caractéristiques et les qualités requises, à l'exception

du diamètre qui nécessite, compte tenu de la spécification très serrée, une rectification cylindrique4.

II.2.2 Caractéristiques géométriques du combustible UO2

A l'état de pastille frittée, le combustible UO2 est une céramique réfractaire d'aspect gris anthracite. Elle se

présente sous la forme d'un cylindre de hauteur proche de 13,5 mm et de diamètre égal à 8,19 mm.

Les faces d'extrémités présentent systématiquement un évidement en forme de calotte hémisphérique de 0,3 mm

de profondeur (Figure 8) et éventuellement un chanfrein sur les arêtes. Les évidements sont destinés à

accommoder la différence de hauteur engendrée par le gradient radial de dilatation thermique et à ménager aussi

un volume libre permettant de compenser le gonflement inhérent à la production des gaz de fission (Chapitre III).

La production annuelle est environ 160.106 pastilles. Leur fabrication est bien maîtrisée et régulière comme en

témoignent les caractéristiques de pastilles relevées durant une année (Tableau 3): les valeurs moyennes et leur

dispersion sont présentées en regard des spécifications.

Les valeurs moyennes observées sont bien centrées sur les valeurs nominales spécifiées et ne présentent qu'une

dispersion limitée.

La masse volumique est volontairement limitée à ~ 95% de la masse volumique théorique du matériau afin de

ménager une porosité résiduelle d'environ 4 à 5 % du volume total. Afin de ne pas être éliminée par les "pointes

de fission" (chapitre III), cette porosité doit être stable, c'est à dire de taille supérieure à 2 um. L'introduction,
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dans la poudre initiale d'UO2 d'un produit organique porogène, qui s'élimine au frittage, garantit cette

caractéristique.

La stabilité de la porosité est vérifiée de deux manières pour les pastilles produites industriellement.

S La première consiste à réaliser un test de stabilité thermique de longue durée, 24 heures, à une température

supérieure ou égale à celle du frittage, qui reproduit la densification entraînée par l'irradiation. Il s'agit du test

de référence. L'augmentation de la masse volumique relative doit rester inférieure à 1,29%. Les pastilles

fabriquées industriellement présentent, en général, une densification moyenne faible, égale à 0,6%, sans

jamais dépasser 1%.

S La deuxième, consiste à évaluer la fraction volumique de la porosité ayant une taille inférieure à 2 urn par

métallographie. C'est, en effet, la seule susceptible d'être éliminée, en partie, au cours de l'irradiation et

d'entraîner de ce fait l'essentiel de la redensification. Cette porosité, dont la quantité maximale admise n'est

pas spécifiée, ne représente pas plus de 1% du volume de la pastille.

II.2.3 Caractéristiques microstructurales des combustibles UO2

Le spectre de pores (Figure 7) ainsi que l'observation en microscopie optique d'une section d'une pastille polie,

avant révélation de la structure granulaire (Figure 9) mettent bien en évidence les deux types de porosités

présentes dans le combustible UO2.

S l'une, résultant du porogène, est constituée de pores de forme plus ou moins irrégulière et de taille importante

pouvant dépasser 30 um.

S l'autre, inhérente au frittage et à l'ajout d'U3O8, fine (< 2 um), uniformément répartie et de forme relativement

sphérique.

Après révélation de la structure granulaire (Figure 10), la première classe de gros pores est plutôt localisée aux

joints de grains, alors que la seconde est située préférentiellement au coeur des grains.

La taille de grains du combustible UO2 n'est pas spécifiée. Compte tenu des caractéristiques physico-chimiques

de la poudre UO2 généralement utilisée et du procédé de fabrication, elle est en moyenne égale à 9 um, sans

jamais être inférieure à 7 um*. Exceptionnellement, elle peut atteindre des valeurs supérieures à 30 um, comme

cela a été relevé pour un lot pollué accidentellement avec de l'alumine. L'effet de l'alumine sur la taille de grains

est connu. L. BOURGEOIS5 a démontré que les oxydes de type corindon comme Cr2O3, A12O3, Ti2O3 (ou TiO2),

ajoutés en très faibles concentrations, sont des activateurs de croissance cristalline capables de porter la taille de

grains à plusieurs dizaines de micromètres.

taille de grains définie par l'intercept linéaire
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o —

Taille de pores (um)

Figure 7 : Spectre de pore d'une pastille de combustible standard UO2 + 8 % U3O8 + 0,5 % porogène (fournipar
FRAMATOME)

11.2A Caractéristiques chimiques des combustibles UO2

Les impuretés, présentes dans le combustible standard à l'issue du frittage, sont à l'état de traces, avec une teneurs

de 1 à 2 ordres de grandeurs inférieurs aux limites spécifiées (Tableau 4), souvent en dessous des seuils de

détection.

L'enrichissement pondéral en U est compris entre 2 et 5 %, une valeur de 3,7 % permettant d'atteindre

50 GWj.t"1 et plus. Les isotopes de l'uranium, mesurés pour 13 lots d'U enrichi à 4% sont consignés dans le

tableau suivant :

Isotopes de l'uranium

234U

235U

236U

238U

Minimum

(% en masse d'U)

0,037

4.014

0,001

/

Maximum

(%en masse d'U)

0,038

4,020

0,002

/

Moyenne

(% en masse d'U)

0,038

4,017

0,001

95,944

Tableau 2 : Composition isotopique de 13 lots consécutifs d'un combustible enrichi à 4% en 235U (données
fournies par FBFC)
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UO2

Densité géométrique
(% Du,)

Diamètre
(mm)

Hauteur
(mm)

Diamètre évidement (mm)

Profondeur évidement (mm)

Densification
(% Du,)

Porosité < 2um
(%)

Porosité < 10um(%)

H2 (ug.g"1 d'UO2)

Taille de grains (um)

Rapport O/U

Valeurs

spécifiées

95

8,192

13,5

6

0,3

<1,29%

Non spécifié

Non spécifié

1

Non spécifié

2,00

Ensemble des pastilles

examinées

Moyenne

94,95

8,192

14,16

5,96

0,29

0,59

0,81

2,42

0,15

9

1,999

Ecart type

0,23

0,003

0,13

0,08

0,01

0,16

0,19

0,34

0,037

2,4

/

Tableau 3 : Caractéristiques moyennes des pastilles, produites pendant un an
(données fournies par FRAMA TOME!)

Impureté

Al

B

Ca

Cd

Cr

Fe

Mg

Mo

Ni

Si

Spécification

(ppm/UO2)

<300

< 1,5

<300

<2

< 1000

<500

<50

<300

<300

<500

Teneurs mesurées

< 12

< 0,35

<20

< 0,53

<12

< 14

<6

<20

<6

<12

Impureté

Ti

Dy

Eu

Gd

Sm

F

C

Cl

N

Spécification

(ppm/UO2)

<80

somme

<0,6

<25

< 100

<25

<75

Teneurs mesurées

< 10

<0,05

<0,05

<0,l

<0,15

<2

<7,5

<5

<7,5

Tableau 4 : Teneurs en impuretés mesurées sur 13 lots industriels consécutifs (données fournies par FBFC)
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Figure 8 : Macrographie d'une coupe longitudinale d'une pastille de combustible UO2 standard observée en
microscopie optique (non attaquée).
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Figure 9: Examen en microscopie optique d'une section polie d'une pastille de combustible UO2 avant attaque
chimique.

Figure 10 : Examen en microscopie optique d'une section d'une pastille de combustible UO2 après révélation de
la structure granulaire par attaque chimique.
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II.3 LES CARACTÉRISTIQUES DES COMBUSTIBLES MOX

Le début du programme de chargement du combustible MOX en réacteur EDF date de 1987, avec l'irradiation

dans la centrale de St LAURENT des EAUX Bl de 16 assemblages MOX. Depuis cette date et jusqu'en

septembre 1999, 1300 assemblages MOX ont été chargés dans 19 réacteurs de 900 M We. Le MOX est

actuellement autorisé sur 20 tranches 900 M We, en gestion 1/3 de cœur, avec un taux d'épuisement maximum

d'environ 42 GWj.t"1.

Jusqu'en 1995, la fabrication du combustible MOX entrant en REP était réalisée dans deux usines, celle de

Belgonucléaire à Dessel en Belgique, en fonctionnement depuis 1973, et le complexe de fabrication de

Cadarache en France, qui existe depuis 30 ans pour les fabrications de combustibles RNR et réalise, depuis la fin

des années 80, la fabrication du MOX pour REP. En 1996, l'usine de MELOX a fourni ses premiers assemblages

MOX67.

Les caractéristiques des pastilles MOX avant irradiation, témoignent du procédé de fabrication original, le

procédé MIMAS8 (MIcronization of a MASter blend) qui est différent, de celui utilisé pour le combustible UO2,

car il nécessite la mise en œuvre de deux poudres distinctes, celle d'UO2 et celle de PuO2.

II.3.1 Procédé d'élaboration du MOX de type MIMAS

II intègre deux étapes essentielles (Figure 11):

i. le cobroyage à sec dans un broyeur à boulets d'un mélange des deux oxydes UO2 et PuO2, à des teneurs de

l'ordre de 25 à 30 % en masse de PuO2,

ii. la dilution de ce mélange mère par brassage dans un mélangeur à socs, avec de la poudre de UO2, ramenant

ainsi le mélange à la teneur visée en plutonium, typiquement comprise entre 2,5 et 8 %.

L'étape de broyage favorise à la fois la fragmentation et l'homogénéisation des deux précurseurs. La qualité du

broyage est essentiellement gouvernée par le taux de remplissage en poudres et en galets ainsi que la vitesse de

rotation du broyeur et le temps de broyage9.

Les assemblages REP MOX sont composés de trois zones à teneur décroissante en plutonium du centre vers la

périphérie de l'assemblage. Les zonages des premières charges étaient définis aux taux de 2,6 , 3,9 et 5,9 % de

PuO2, ce qui représentait des fractions volumiques de mélange mère, dans le mélange final, de l'ordre de 9,4 %,

14,2% et 21,4%. L'étape de dilution confère également de bonnes propriétés d'écoulement de la poudre,

facilitant un approvisionnement régulier des matrices de pressage, et évite les défauts d'aspects des pastilles

(fissures, éclats...10).

La teneur moyenne des assemblages MOX est actuellement de 5,3 %. Compte tenu de la dégradation isotopique

du PuO2 après recyclage" et dans l'objectif d'augmenter les performances du MOX, des teneurs moyennes en

plutonium plus élevées, entre 6 et 9 %, sont envisagées. L'autorisation d'augmenter la teneur moyenne de

l'assemblage à 7,08 % a été accordée en 1999 8, ce qui correspond à une teneur maximum de 8 % pour la zone

centrale de l'assemblage. Le taux de combustion visé en 2010 est de 70 GWj.t"1, avec des concentrations en PuO2

de l'ordre de 11 ou 12 %12,13.
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f PuO2 1 f Chamotte (U,Pu)O2 1

COBROYAGE
à sec en jarre à boulets
Teneur 25-30 % PuO2

TAMISAGE -FORÇAGE
à 250 um

DILUTION par brassage -
Teneur 2,5 à 8 % PuO2

> •

AJOUT
du porogène et du lubrifiant

PASTILLAGE

FRITTAGE

RECTIFICATION

Figure 11 : Organigramme du procédé MIMAS

Le procédé MIMAS offre une grande souplesse pour recycler des rebuts de fabrication de poudres ou d'(U,Pu)O2

fritte8 sous forme de "chamotte". Elle peut être préalablement broyée enjarre à boulets avant d'être réintroduite à

l'étape de broyage ou ajoutée au cours de la dilution. Sa teneur évolue entre 45 et 70 % en masse du mélange

mère et peut atteindre 5 % en masse dans le mélange de dilution.

Dans les conditions thermodynamiques de frittage, un potentiel d'oxygène AGO2 —420 kJ.mol"1, et pour les

teneurs en Pu usuelles, le diagramme de phases de U-Pu-0 montre que la solution solide (Ui.y,Puy)O2 se forme

dans un large domaine qui s'élargit avec la température1415. Toutefois, pour des raisons cinétiques, la formation

de la solution solide n'est pas achevée si bien que la microstructure du MOX présente quelques particularités qui

seront décrites au § II.3.4. L'origine de la poudre d'UO2y contribue aussi.

Pendant de nombreuses années, la poudre d'UO2 appauvri, issue du procédé AUC (Ammonium Uranyl

Carbonate), a été employée. Aujourd'hui, celle qui est fabriquée à l'atelier TU2 à Pierrelatte, par atomisation-

séchage d'une suspension de diuranate d'ammonium, est la référence pour les fabrications de l'usine MELOX.

Enfin, la poudre de conversion sèche, utilisée pour la fabrication des combustibles UO2, est à l'étude pour la

fabrication des MOX dans le futur.
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Aujourd'hui, on distingue habituellement les MOX ex AUC ou ex TU2 par l'origine de la poudre d'UO2. Cette

dernière est constituée d'agglomérats sphériques et sa surface spécifique est proche de 3 m2 .g"\

La poudre de PuC>2, quant à elle, provient du retraitement du combustible irradié, à l'usine de La Hague. Elle a

une morphologie anisotrope en plaquettes et une aire massique voisine de 3,5 à 5 m2 .g"\

La nature et la proportion des isotopes des deux éléments U et Pu (vecteur isotopique) sont rappelées ci-

dessous :

Isotope de l'U

Pourcentage isotopique de l'U (%)

234U

0,002

2 3 5 u
0,252

238U

99,745

Taux de combustion

(GWj.r1)

33

41,2

47,5

60

238pu

1,74

2,54

3,21

4,64

Pourcente

239Pu

56,70

53,54

51,60

48,01

ige isotopique c

240Pu

23,03

23,48

23,60

23,84

lu Pu (%)

241Pu

13,04

13,70

13,99

14,23

242pu

5,49

6,74

7,60

9,28

Tableau 5 : Vecteur isotopique du Pu en fonction du taux de combustion d'un combustible UO2 d'après le code
CESAR

La décroissance ß du 241Pu engendre de F241Am à hauteur d'environ 5 % de la masse de 241Pu par an.

II.3.2 Caractéristiques géométriques du MOX MIMAS

Les pastilles frittées sont contrôlées quant à leur forme et leur aspect (Figure 12), par des examens visuels et au

microscope ou au projecteur de profil.

DETAIL A
cm s/i

HEME}-»

Figure 12 : Plan d'une pastille MOX
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Le tableau ci-après récapitule les caractéristiques géométriques moyennes sur un an de production de

combustible MOX. Les moyennes et les écarts type sont donnés pour l'ensemble des pastilles (tous lots

confondus).

Caractéristiques

Hauteur pastille (mm)

Diamètre pastille (mm)

Profondeur évidement (mm)

Longueur du chanfrein (mm)

Hauteur du chanfrein (mm)

Densité géométrique frittée (%
deDth)

Redensification
(% de Do,)

Précision
mesure

0,02

0,002

0,002

0,002

0,002

0,2

0,2

De toutes les pastilles

Moyenne

11,62

8,191

0,28

0,50

0,19

95,4

0,9

Ecart type

0,26

0,003

0,01

0,05

0,03

0,2

0,2

Spécifications

Moyenne

11,50

8,192

0,28

0,40

0,25

95

<1,29

Tableau 6 : Caractéristiques géométriques (données fournies par FRAMATOME)

La masse typique d'une pastille MOX est de 6,42 g. La porosité fermée est de l'ordre de 4,5 % et la porosité

ouverte est inférieure à 0,1 % du volume total de la pastille.

Ces valeurs démontrent, par la très faible dispersion de chaque caractéristique, la maîtrise et la régularité de la

fabrication.

H.3.3 Caractéristiques physico-chimiques du MOX MIMAS

Les caractéristiques chimiques essentielles mesurées sur les pastilles MOX sont reportées ci après :

Caractéristiques

Teneur en Pu (%)

Teneur en U (%)

Teneur en 241Am (%)

Teneur en 235U (%)

Isotopes Pu
Z38Pu (%)
239Pu (%)
240Pu (%)
241Pu (%)

O/M

(M=U+Pu+Am)

Teneur en impuretés
(ppm)

Teneur en carbone
(ppm)

Teneur en azote
(ppm)

Teneur H2 (ng/g)

Teneur en gaz (nl/g)

Teneur fluor (ppm)

Méthodes

Y fluorescence X

calculé à partir du O/M et isotopie

Spectrométrie a ou y

Spectrométrie de masse

Spectrométrie de masse

ou spectrométrie y

Thermogravimétrie

Spectrométrie d'émission ou
ICPMS

Spectrométrie infrarouge

Catharométrie

Catharométrie

Spectrophotomètrie

Calorimétrie spécifique

Précision

0,2

0,3

2

/

selon

isotope

0,005

2 %

5 %

10%

0,1

5 %

10%

De toutes les pastilles

Moyenne Ecart type

dépend du zonage

dépend du zonage

0,946

0,252

1,022

60,021

23,954

9,017

0,084

0,001

0,044

0,173

0,131

0,1176

1,999

liste donnée
au Tableau 8

total « 2500
ppm

6

6

<0,3

<30

< 1

Spécifications

Ulo,+Pulo,+
24lAm>87,7%

Ulo,+Pu,o,+
24lAm>87,7%

Ulol+Pulol+
24'Am>87,7%

/

/

2,00

total < 2500 ppm
équivalent bore <2,5 ppm

< 100 ppm

< 75 ppm

< 1,2 ppm

/

< 25 ppm
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Caractéristiques

Teneur chlore (ppm)

Solubilité en %

Méthodes

Calorimétrie spécifique

Test Fragema

Précision

10%

5 %

De toutes les pastilles

Moyenne Ecart type

<5

0,53 0,19

Spécifications

< 25 ppm

< 1%

Tableau 7 : Caractéristiques chimiques (données fournies par FRAMATOME)

La solubilité caractérise le taux de Pu insoluble d'une pastille vierge soumise à un test de dissolution dans l'acide

nitrique, selon une procédure définie. Il évalue la cinétique de dissolution et le taux de Pu résiduel qui ne doit

pas excéder 1 % de la teneur initiale. Le dosage du Pu dans les insolubles montre que la limite de solubilité

effective16 correspond à une teneur de 55 % de PuO2 dans la solution solide (U,Pu)O2. Cette mesure est un outil

d'évaluation du degré d'homogénéité du Pu dans le MOX de type MIMAS.

Elément

Al
B
Bi
Ca
Cd
Co
Cr
Cu
Fe
In

Mg
Mn
Mo
Ni
Pb
Si
Sn
Ti
V
Zn

Mesures type
(en ppm à ± 20 %)

46
<0,l
<1
<10
<1

<0,25
<10
<1
120
<0,l

6
<1
<10
28
<1
40
<1
25
<1
<10

Limite maximum spécifiée
ppm.
300
1,5
4

300
2

25
1000
100
500
20
50
100
300
300
100
500
25
80
2

100

Tableau 8 : Impuretés résiduelles mesurées dans les MOX selon des données fournies par COGEMA et des
données relatives à une fabrication pour une irradiation expérimentale17

II.3.4 Caractéristiques microstructurales du MOX MIMAS

Les contrôles industriels macrographiques et micrographiques (spectre de pores, taille de grains, faciès, défauts

microstructuraux...) sont effectués en microscopie optique.

La Figure 13 montre une macrographie du combustible MOX MIMAS. Quelques contrastes de densité optique

témoignent de l'hétérogénéité de la microstructure que l'on identifie nettement par autoradiographie a (Figure

14).

Les caractéristiques recueillies sur l'ensemble des fabrications d'une année de production sont données dans le

tableau suivant.
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Caractéristiques

Taille de grains dans la
matrice UO2 (jun)

Diamètre moyen des amas
riches en Pu (um)

Précision

10%

1

De toutes les pastilles

Moyenne

5,9

23,9

Ecart type

0,9

3,41

Tableau 9 : Caractéristiques de la microstructure (données fournies par FRAMATOME)

Les tailles moyennes de grains dans la matrice et dans les amas riches en Pu sont déterminées par la méthode des

intercepts linéaires après attaque chimique sélective UO2 (Figure 15 et Figure 16) ou (U,Pu)O2 (Figure 17 et

Figure 18). Celle des grains de la matrice UO2 dans le combustible MOX est de l'ordre de 6 um, ce qui est plus

faible que celle des grains d'un combustible UO2 à 9 um.

Des examens métallographiques après différentes attaques chimiques l18 mettent en évidence une forte dispersion

de la taille des grains en relation avec la teneur en Pu et la porosité locales. En particulier, la matrice présente de

petits grains aux interfaces avec les amas alors qu'au cœur de ceux-ci, les grains peuvent atteindre 10 um. La

taille de grains moyenne dans les amas riche en Pu n'est pas contrôlée systématiquement. Toutefois, il semblerait

qu'elle soit du même ordre de grandeur que celle des grains dans la matrice19.

Le spectre en taille des amas riches en Pu est évalué par analyse d'images d'une surface polie et chimiquement

attaquée. Cette méthode a supplanté depuis peu l'autoradiographie d'émission a, qui révèle le Pu, couplée à

l'analyse d'images20. Les Figure 14 et Figure 19 sont des clichés acquis selon ces deux techniques. Le critère

d'homogénéité de la distribution de la taille des amas plutonifères stipule qu'au moins 95 % du nombre des amas

aient un diamètre effectif (défini par la racine carrée de la surface de l'objet) inférieur à 100 um et que le

diamètre effectif moyen soit inférieur à 50 um. De plus, aucune particule de PuO2 pure ne doit avoir de taille

supérieure à 400 um. Les mesures font apparaître que la taille des amas varie de quelques um à plusieurs

dizaines de um, avec une valeur moyenne de 24 um. Dans tous les lots analysés21, le quart du Pu environ est

localisé dans des amas de taille supérieure ou égale à 30 um. On cherche à diminuer la taille moyenne pour les

nouvelles microstructures destinées aux forts taux de combustion12.

Les examens microscopiques en laboratoire montrent que la microstructure du MOX est plus complexe qu'une

simple juxtaposition de deux phases : la matrice UO2 et les amas de mélange mère. L'analyse à la microsonde

électronique de Castaing, d'un combustible MOX vierge de type MIMAS TU2 révèle plutôt la présence de trois

phases (Figure 21)21-2223:

i. une phase dont la teneur en Pu est faible (» 2,7 %) mais qui contient, toutefois, 14,4 % du Pu total,

abusivement appelée matrice UO2 (en noir),

ii. une phase d'amas dont la teneur Pu est élevée (œ 20,2 %) qui cumule 37,7 % du Pu total, appelée amas riche

en Pu alors que le mélange mère a une teneur initiale de 25 à 30 % PuO2 (en blanc),

iii. une phase, de teneur Pu intermédiaire (« 7,3 %), qui enrobe les deux précédentes et compte 45,5 % du Pu

total (en gris clair).
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A la différence de cette microstructure identifiée sur le MOX de type MIMAS ex poudre TU2, le produit utilisant

de la poudre AUC ne laisse pas apparaître, avec une résolution de 1 um, cette phase d'enrobage (Figure 22). Les

deux autres phases ont alors des teneurs moyennes en Pu respectives de 2,6 % et de 14,2 %21. La "matrice UO2"

englobe environ 40 % du Pu total.

La présence de ces hétérogénéités est conforme à la cinétique d'interdiffusion U-Pu qui ne suffit pas à former la

solution solide homogène théorique (Ui.y,Puy)C>2, où y est la teneur globale du mélange final entre 2,5 et 6%, au

terme du traitement thermique de frittage. Le MOX MIMAS vierge présente donc une microstructure plus

complexe que celle de l'UO2.

Les analyses à la microsonde ont montré une bonne concordance de la fraction surfacique des amas riches en Pu,

de taille supérieure à 20 microns, avec celle mesurée sur des céramographies industrielles24. Enfin, d'autres

techniques de caractérisation, comme celle exploitant les spectres de diffraction des RX25, sont prometteuses

avec une bonne corrélation avec la microsonde.



cea
DIRECTION DES REACTEURS

NUCLEAIRES
Département d'Etudes des Combustibles

Compte - rendu DRN/DEC

Le combustible nucléaire et son état physico-chimique à
la sortie des réacteurs

Page 11-23

28 octobre 1999

Figure 13 : Macrographie radiale d'un combustible MOX MIMAS.

Figure 14 : Autoradiographie a d'un combustible MOX MIMAS sur coupe longitudinale.
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Figure 15 : Micrographies optiques d'un MOX MIMAS avec attaque chimique sélective UO2

Figure 16 : Micrographies optiques d'un MOX MIMAS avec attaque chimique sélective UO2
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Figure 17 : Micrographies optiques d'un MOX MIMAS avec attaque chimique sélective (U,Pu)O2

Figure 18 : Micrographies optiques d'un MOX MIMAS avec attaque chimique sélective (U,Pu)O2.
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Figure 19 : Micrographies d'un combustible MOX MIMAS attaqué chimiquement pour révéler les amas

plutonifères '8. amas riches en Pu en blanc

Figure 20 : Micrographies d'un combustible MOX MIMAS attaqué chimiquement pour révéler les amas

plutonifères'8. amas riches en Pu en blanc
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Figure 21 : Microstructure à la microsonde électronique d'un MOX MIMAS ex TU221'22.

Figure 22 : Microstructure à la microsonde électronique d'un MOX MIMAS ex ALJC,21,22
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Figure 17 : Micrographies optiques d'un MOX MIMAS avec attaque chimique sélective (U,Pu)O2.

Figure 18 : Micrographies optiques d'un MOX MIMAS avec attaque chimique sélective (U,Pu)O2.
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Figure 21 : Microstructure à la microsonde électronique d'un MOX MIMAS ex TU227'28.

Figure 22 : Microstructure à la microsonde électronique d'un MOX MIMAS ex AUC27'28.
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Durant son séjour en réacteur, le crayon combustible des réacteurs à eau sous pression (REP) est l'objet de

phénomènes d'origines neutronique, thermique, mécanique et physico-chimique qui sont totalement

interdépendants. Ils contribuent à transformer, de façon plus ou moins importante, les combustibles UO2 et MOX

au cours de leur irradiation.

I I I . 1 GENERATION DE CHALEUR DANS LE COMBUSTIBLE

III.1.1 Origine de l'énergie générée dans le combustible

La production de chaleur dans la pastille combustible provient de l'énergie libérée par la fission des atomes

lourds d'U et de Pu (Chapitre VI). Elle est typiquement de 200 MeV par fission dont l'essentiel, soit -80%,

provient de l'énergie cinétique des deux produits de fission émis qui, par leurs chocs successifs sur les atomes du

réseau, augmente son énergie interne qui est ensuite dissipée sous forme de chaleur. Le reste de l'énergie résulte

des émissions radioactives ß et y. Cette dissipation se fait principalement par les deux phénomènes suivants ' :

S l'excitation électronique des atomes sur toute la longueur du trajet des 2 PF (de 7 à 9 um) et sur un diamètre

de l'ordre de 10 nm,

S les chocs élastiques sur les noyaux du réseau, essentiellement en fin de parcours produisant une cascade de

déplacements (~105 atomes déplacés / atome source).

Ces effets associés à la fission se produisent pendant un temps très court (10""s). Ils sont suivis de

recombinaisons partielles des cascades de défauts ponctuels créés (paires de Frenckel) dans le réseau cristallin

qui dépendent de la température locale du combustible. Ainsi, la restauration des effets d'endommagement des

combustibles UO2 et MOX par les « pointes de fission » est moins importante aux faibles températures, ce qui

conduit pendant l'irradiation à une évolution de certaines propriétés du matériau comme la conductivité

thermique et à des transformations de la microstructure initiale.

III.1.2 Répartition de la densité de puissance dans la pastille

La densité de fissions dans la pastille des combustibles REP n'est pas uniforme le long d'un rayon. Ce

phénomène résulte principalement de la distribution radiale du flux de neutrons thermiques qui se creuse de la

périphérie vers le centre sous l'effet de l'absorption de l'isotope 235U (effet d'autoprotection d'autant plus fort que

l'enrichissement est plus élevé). A cet effet, s'ajoute, la production du239Pu résultant des captures épithermiques

de l'isotope 238U dont la probabilité d'occurrence est beaucoup plus forte en zone externe de pastille (effet

d'autoprotection). De ce fait, la périphérie s'enrichit de plus en plus en Pu. Cette distribution de la densité de

fissions influe directement sur la densité de puissance locale car les fissions des isotopes impairs du Pu,239Pu et
241Pu, deviennent prépondérantes au fur et à mesure de la consommation de l'isotope235U. La Figure 1 montre un

exemple d'évolution de profil radial de puissance d'un combustible UO2.
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Figure 1 : Profil radial de la puissance, dans des combustibles UO2 et MOX, normalisée à la puissance moyenne
dans la pastille

111.1.3 Spécificité du combustible MOX

La répartition du plutonium n'étant pas homogène dans les combustibles MOX de type MIMAS, la localisation

des fissions, au moins en début de vie, est directement corrélée à la localisation initiale du Pu. L'énergie de

fission étant dissipée sur toute la longueur du trajet de chacun des deux PF, et la longueur de ce trajet (7 à 9 um)

n'étant pas négligeable par rapport à la taille des amas riche en Pu (quelques um à quelques dizaines de um), la

chaleur est donc engendrée de manière plus homogène que la répartition de Pu. L'effet d'hétérogénéité est encore

atténué à fort taux de combustion, car la teneur en Pu des amas est alors plus faible et celle de la matrice

initialement pauvre en Pu a, au contraire, augmenté par capture neutronique des noyaux d'238U.

Par ailleurs, les calculs thermiques à l'échelle des amas montrent que la surchauffe locale engendrée par cette

densité de fissions localement plus élevée reste toujours très faible (< 1°C) même pour les gros amas. Pour la

plupart des applications, la génération de chaleur peut donc être considérée comme directement proportionnelle à

la densité de flux neutronique locale.

Comme la pastille UO2, la pastille MOX est le siège d'un creusement radial de flux : la densité de fissions et donc

la puissance sont plus faibles au centre qu'en périphérie. Le creusement de flux s'accroît avec la teneur en Pu mais

diminue avec son épuisement au cours de l'irradiation. Cet effet est plus marqué, en début de vie, dans le MOX

que dans I'UO2 (Figure 1).

111.1.4 Conditions d'irradiation en fonctionnement nominal

III. 1.4.1 Evolution de puissance

La plupart des phénomènes qui se développent en cours d'irradiation dans le combustible dépendent de

l'évolution de la puissance que celui-ci va subir durant ses différents cycles d'irradiation. La puissance totale du
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cœur d'un REP reste quasiment constante au cours d'un cycle d'irradiation et présente un profil axial

relativement plat, altéré seulement par l'écran neutronique que constitue la présence des grilles de l'assemblage.

De fait, la distribution axiale de taux de combustion en fin de cycle, et a fortiori en fin d'irradiation, est

relativement uniforme sur une grande partie de la hauteur de la colonne fissile (Figure 2).

Figure 2 : Distribution axiale de taux de combustion d'un crayon REP UO2 irradié 3 cycles, (bcf : bas de la
colonne fissile)

Les crayons combustibles fonctionnent, en régime nominal, à des puissances linéiques moyennes comprises entre

150 et 250 W.cm"'. La Figure 3 et la Figure 4 présentent des exemples d'évolution de puissance linéique

respectivement d'un crayon UO2 irradié et de crayons MOX. Sous l'effet de l'épuisement du combustible, la

puissance moyenne tend logiquement à diminuer au cours du temps ; cet effet est cependant moins marqué pour

le combustible MOX que pour l'UO2, en particulier à partir du 3eme cycle d'irradiation. Par ailleurs,

l'optimisation de la gestion du cœur conduit à rapprocher du centre les assemblages les plus usés.
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Figure 3 : Historique de la puissance linéique (à la côte
de P|in maximum) d'un crayon UO2 irradié 5 cycles
d'après H. ROMARY2

Figure 4 : Historique de la puissance linéique (à la côte
de P|in maximum et moyenne sur la longueur) d'un
crayon MOX irradié 4 cycles, d'après J. C. SEGURA3
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III. 1.4.2 Pression et température du réfrigérant

La pression nominale de l'eau du circuit primaire est de 155 bars. La température d'entrée dans le cœur du

réfrigérant de ~280°C, reliée à la pression, est fixée de manière à ce que l'eau reste en dessous de son point de

saturation dans tout le cœur.

III.2 TEMPERATURES DANS L'ÉLÉMENT COMBUSTIBLE

III.2.1 Conductivité thermique du combustible

L'UO2 et le MOX, comme la plupart des oxydes, ont des conductivités thermiques assez faibles. A basse

température (T < 1400°C), la conductivité se fait essentiellement par les phonons et décroît avec la température

(Figure 5). La remontée de conductivité à haute température est due à une contribution électronique croissante.

Température (°C)

Figure 5: Évolution de la conductivité thermique des combustibles non irradiés, UO2 d'après J.H. HARDING4 et
MOX cités par Y. GUERIN5.

La conductivité des combustibles décroît avec la porosité. De même tout écart à la composition

stoechiométrique, que ce soit par valeur supérieure ou inférieure, entraîne une diminution de la conductivité : les

défauts ponctuels que constituent les lacunes ou interstitiels d'oxygène sont des centres de diffusion des phonons.

La conductivité thermique du combustible MOX est légèrement inférieure à celle du combustible UO2 ; l'écart est

de l'ordre de 10 % au dessous de 1000°C et se réduit puis s'annule à plus haute température (Figure 5) : la

substitution d'atomes d'U par des atomes de Pu crée des centres de diffusion des phonons.

Sous irradiation, outre les conséquences de certaines modifications de microstructure (fissures, évolution de la

porosité) sur la conductivité, se produit une dégradation de la conductivité thermique du combustible, quel que

soit le type de combustible, liée à la présence des PF aussi bien ceux en substitution dans le sous-réseau

cationique que ceux formant des nano ou micro-précipités.. Elle est d'autant plus importante que le taux de
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combustion est élevé. La présence de ces PF agit, elle aussi, principalement sur la conductivité phononique et la

dégradation se fait donc davantage sentir aux basses températures (Figure 6).
9 5 % d th - 6 0 G Wj /1

5,0 -,

V U O 2 v i e r g e

T e m p é r a t u r e ( °C)

Figure 6 : Dégradation sous irradiation de la conductivité thermique d'un UO2 irradié à 60 GWj/tM d'après

LUCUTA6

A cette dégradation liée aux PF, s'ajoute une dégradation supplémentaire liée aux défauts ponctuels,

essentiellement des paires de Frenkel, créés dans la cascade de chocs élastiques à la fin du parcours des PF. Elle

intervient assez rapidement pendant le séjour en réacteur et atteint une saturation lorsqu'il y a recouvrement des

zones endommagées par les cascades de déplacement. Elle se fait sentir uniquement à basse température (< 700 à

800°C), car au-delà, les lacunes et interstitiels migrent suffisamment rapidement pour que ces défauts ponctuels

soient annihilés par recombinaison. La Figure 6 montre, à titre d'exemple, les valeurs de conductivité pour un

UO2 vierge et pour un UO2 irradié à 60 GWj.f' en décomposant pour ce dernier les deux effets : la dégradation

liée aux PF et la dégradation liée aux défauts.

III.2.2 Transferts de chaleur dans l'élément combustible

Les combustibles oxydes étant de médiocres conducteurs de la chaleur, la pastille combustible est soumise à un

fort gradient radial de température. La Figure 7 montre l'évolution du profil radial de température dans un

élément combustible UO2 à différents instants de sa vie en réacteur : en début et fin d'irradiation (60 GWj/tM)

ainsi qu'au cours du 2ème cycle correspondant à la puissance maximale. L'amplitude de l'écart entre température

au centre et en périphérie de pastille est reliée à la puissance linéique moyenne par la relation déduite de

l'équation de Fourier :

fTCA.(T)dt = — f
•Ts 471

dans laquelle :

Ts et Te sont les températures de surface et centrale de la pastille combustible,

X (T) est la conductivité thermique du combustible à la température T,
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Piin est la puissance linéique moyenne sur la pastille,

fest le facteur de dépression de flux dans la pastille.

Combustible

2ème cvcle : Tmax

2 3
rayon (mm)

— Gaine —,
* • < •

Jeu

Figure 7 : Distribution radiale de température dans un élément combustible UO2 en début de vie (jeu ouvert), au
2eme cycle d'irradiation (Puissance maximale) et en fin d'irradiation (d'après calcul METEOR7)

Dans les conditions nominales de fonctionnement, l'écart de température, entre le centre et la périphérie de la

pastille, est typiquement de l'ordre de 500 à 700 °C. A puissance égale, comme la conductivité thermique du

MOX est inférieure à celle de l'UO2, la température à cœur de ce type de combustible est plus élevée de 50°C

environ en début de vie.

En début de vie, la dépression de flux dans la pastille est faible et influe peu sur le profil radial de température :

on observe un profil quasi parabolique. Par contre, à fort taux de combustion, deux effets opposés agissent sur le

gradient thermique :

S la production importante de Pu dans la zone corticale (200-300 um) augmente la densité de fissions dans cette

zone, ce qui engendre un creusement du flux : le gradient thermique diminue en périphérie ;

S l'augmentation de la concentration en PF et Pu, ainsi que la porosité détériore la conductivité thermique,

augmentant ainsi le profil radial de température.

Par ailleurs, il faut souligner l'importance de la barrière thermique que constitue le jeu entre l'oxyde et la gaine.

En début d'irradiation, le jeu est ouvert et, malgré la présence d'un gaz de remplissage, l'hélium, bon conducteur

de la chaleur, l'écart de température entre gaine et combustible peut atteindre 150-200°C. La réduction

progressive, puis la fermeture de ce jeu, et l'augmentation de la pression de contact pendant l'irradiation

réduisent notablement cet écart (quelques dizaines de degrés) sans toutefois l'annuler totalement : des résistances

de contact subsistent, dues principalement aux rugosités de surface de l'oxyde et de la gaine mais aussi à la

formation à fort taux de combustion d'une couche de zircone de 5 à 10 um d'épaisseur à l'interface combustible -

gaine.
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Une barrière thermique est constituée par la couche de zircone sur la face externe de la gaine qui provient de la

corrosion progressive par le fluide caloporteur. Son effet est beaucoup plus important que celui de la zircone

interne.

III.3 PHENOMENES DE DEBUT DE VIE

III.3.1 Phénomènes intervenant lors de la première montée en puissance

Les combustibles UO2 et MOX sont des céramiques et en ont le comportement mécanique : non déformables et

fragiles à basse température (T < 0,5 Tf, soit 1200°C à 1400°C), viscoplastiques à haute température. Le niveau

de température dans la pastille pour des conditions nominales de fonctionnement des combustibles REP coïncide

avec le domaine fragile des oxydes ce qui provoque une évolution importante de sa morphologie dès la première

montée en puissance.

III.3.1.1 Dilatation thermique et fracturation du combustible

Au cours de la première montée en puissance, le gradient thermique entre centre et périphérie de pastille

augmente progressivement. Celle-ci est alors le siège d'une dilatation différentielle : le centre se dilate plus que la

périphérie et induit, dans le matériau, un champ de contraintes thermiques. Les contraintes de tension en

périphérie deviennent rapidement supérieures à la résistance à la rupture de l'oxyde, conduisant à une fissuration

radiale et axiale de la pastille (Chapitre VII). Les premiers fragments formés subissent à leur tour un champ de

contraintes qui peut conduire à une nouvelle fragmentation. La Figure 8 montre un exemple de fissuration

radiale.

Figure 8 : Section radiale en métallographie optique montrant les fissures principales dans une pastille d'UO2 en
début de vie.
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Sous l'effet de la dilatation thermique différentielle, la déformation des surfaces libres des fragments provoque

un déplacement centrifuge appelé délocalisation, qui contribue pour une part au rattrapage du jeu initial. Ce

repositionnement aléatoire des fragments induit des altérations du transfert thermique dans la pastille en créant

des ponts thermiques variables.

IH.3.1.2 Mise en "diabolo" de la pastille

Au voisinage des faces d'extrémités des pastilles, l'approximation de la déformation plane ne peut plus

s'appliquer. Un calcul thermoélastique met en évidence que, sous l'effet des contraintes thermiques, la pastille

prend une forme de diabolo aux faces bombées. De ce fait, le déplacement radial aux extrémités de la pastille est

maximal. Si en début de vie, ce surcroît de déformation n'a aucune conséquence sur la gaine, il n'en est pas de

même une fois que le jeu est rattrapé ; sous l'effet d'une variation de puissance, il peut provoquer une

concentration de contraintes sur la gaine au niveau des plans interpastilles.

En fonctionnement normal, cet « effet diabolo » est à l'origine de la morphologie de « bambou » que l'on voit

apparaître sur la gaine lorsque le jeu oxyde gaine est rattrapé (Figure 9).

Figure 9 : Fragmentation et mise en diabolo des pastilles sous l'effet des contraintes thermiques, Morphologie en
"bambou" du crayon par simulation avec le code TOUTATIS d'après S. BOURREAU8'9

III.3.2 Densification du combustible

Sous irradiation, les pastilles subissent une densification liée à la disparition progressive d'une partie de la

porosité, principalement les pores de petites tailles (< 2 ^m). Ce mécanisme intervient en deux étapes :

S l'interaction des pointes de fission avec les petits pores injecte, dans le réseau cristallin, les lacunes issues des

pores ;

S par diffusion sous irradiation, ces lacunes peuvent ensuite atteindre les joints de grains qui constituent des

puits parfaits pour ce type de défaut.

Cette densification du combustible se traduit donc par une diminution de volume des pastilles qui peut être mise

en évidence par les mesures de densité sur combustible irradié et par les mesures de longueur de colonne fissile

(Chapitres IV et Vil). L'ampleur de cette densification est de 0,5 % à 1 % dans le combustible UO2, elle est plus

importante dans le combustible MOX où elle atteint des valeurs de l'ordre de 1 à 2 %.
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III.3.3 Sollicitations de la gaine

Les chargements que subit la gaine sont d'origines thermique et mécanique.

Le flux de chaleur sortant du combustible génère un gradient thermique dans l'épaisseur de la gaine ; l'écart de

température entre les surfaces interne et externe est compris entre 20 et 30 °C en conditions nominales.

En début d'irradiation, la principale sollicitation mécanique est due à la différence entre la pression du réfrigérant

(155 bar) et la pression interne du crayon (40 à 70 bar en début de vie à chaud). Les contraintes primaires

induites dans la gaine par ce chargement restent largement inférieures à la limite élastique du matériau. Tant que

le jeu pastille - gaine n'est pas rattrapé, la gaine sollicitée en compression, se déforme par un mécanisme de

fluage thermique activé par l'irradiation, proportionnel à la fluence de neutrons rapides.

Par ailleurs, sous l'action de ce flux rapide, la structure cristalline hexagonale du zirconium accumule des

boucles de dislocations qui produisent principalement une croissance axiale de la gaine,, d'autant plus accentué

que le matériau est texture par l'étirage de la gaine. Le grandissement est la résultante de ces deux mécanismes :

le fluage et la croissance libre.

III.4 PHENOMENES INTERVENANT DURANT LA VIE EN REACTEUR DE L'ELEMENT

COMBUSTIBLE

Nous avons présenté ci-dessus un certain nombre de phénomènes majeurs qui se manifestent dès le début de

l'irradiation du crayon. Dans le présent paragraphe, nous allons mentionner d'autres événements qui, pour la

plupart, sont directement associés à la présence de plus en plus notable de produits de fission au fur et à mesure

de l'avancement de l'irradiation.

III.4.1 Génération des produits de fission

III.4.1.1 Production

L'augmentation de la quantité de produits de fission dans les combustibles UO2 et MOX (12 à 12,4 % d'atomes

étrangers à 60 GWj.t"1) joue un rôle majeur sur les évolutions physiques et chimiques de ce dernier.

L'histogramme (Figure 10) ci-dessous montre la probabilité d'apparition des éléments qui est grossièrement

répartie selon une courbe à 2 bosses. Cette probabilité d'apparition des PF dépend de la nature du noyau lourd

qui subit la fission : celle du Pu produit plus d'éléments (Ru, Rh, Pd, ..) formant des précipités métalliques

stables dans le combustible irradié que celle de l'U (Chapitre VI).
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Figure 10 : Abondance relative des PF créés par une fission pour des combustibles UO2 et MOX irradié à 60
GWj.t"1 d'après la base de données sur les combustibles de J. PAVAGEAU10

III.4.1.2 Cas des gaz de fission

La production de gaz de fission (Xe et Kr) est de l'ordre de 0,31 atome de gaz rare par fission, ce qui représente

environ 13 % en masse de l'ensemble des produits de fission. De par leur nature, il sont chimiquement inertes et

quasiment insolubles dans l'UO2 et le MOX.

La proportion de gaz dans les PF ne dépend pratiquement pas de l'enrichissement en235U , mais dans le cas du

MOX, elle est d'autant plus faible que la teneur initiale en Pu est plus grande, en particulier pour le krypton. La

production augmente avec le taux de combustion, mais la quantité totale engendrée à un taux de fission donné,

reste, pour un MOX, inférieure à celle de l'UO2 (Chapitres VI et IX).

Par ailleurs, à l'instar de la distribution de la densité de fission dans la pastille, la production de gaz n'est pas

uniforme. Elle est notablement renforcée en périphérie des pastilles et dans les amas riches en Pu des MOX parce

que ces zones présentent des taux de combustion sensiblement plus élevés que la valeur moyenne de la pastille.

Le Tableau 1, ci-dessous, donne quelques valeurs de production de gaz de fission pour des combustibles UO2 et

MOX irradiés à un taux de combustion moyen de 60 GWj.t"' :

Production de Xe + Kr (cmJ TPN/g oxyde)

Moyenne combustible

Périphérie de la pastille

Amas riches en Pu

UO2 (4,5 % "SU) MOX ( 6 % Pu)

2,5

4 - 5

Tableau 1 : Répartition des volumes de gaz de fission produits au sein des pastilles (* fonction de la teneur en Pu
des amas)
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III.4.2 Gonflement du combustible

Chaque fission a pour effet de remplacer un atome d'actinide (U ou Pu) par deux atomes qui occupent, à eux

deux, un volume supérieur à celui de l'actinide qui leur a donné naissance. La fission va donc se traduire

globalement par un accroissement du volume du combustible que l'on appelle gonflement. La vitesse de

gonflement, avec le taux de combustion, est une fonction de l'état physique et chimique dans lequel se trouvent

les différents atomes de PF. Les informations expérimentales sont fournies par les mesures de densité de pastilles

et par les mesures d'allongement de colonne fissile. Il est en outre possible d'évaluer par le calcul les

contributions respectives des différentes familles de PF à ce gonflement global (Chapitre VII).

HI.4.3 Rattrapage de jeu et contact oxyde-gaine

Au cours de l'irradiation, plusieurs phénomènes contribuent à la fermeture progressive du jeu entre pastilles et

gaine et, à terme, à l'établissement d'un contact fort entre eux.

Ces principaux phénomènes sont :

S le repositionnement dans l'espace libre des fragments de combustible ;

S le gonflement du combustible, avec une première composante, appelée gonflement "solide" produit par les

PF solides inclus dans le réseau cristallin et, une deuxième composante appelée gonflement gazeux lorsque

les bulles de gaz de fission atteignent, à fort taux de combustion, une taille supérieure à 0,1 um (Chapitre

VII);

S la déformation diamétrale de la gaine par fluage sous irradiation, sous l'effet de la pression externe qui est

largement supérieure à la pression interne.

En début de vie, le gonflement solide est compensé, pendant un cycle, par la densification sous flux du

combustible

Dans les conditions de fonctionnement nominal et pour un combustible UO2, le jeu à chaud est complètement

rattrapé entre la fin du 1er et la fin 2eme cycle selon l'état métallurgique de la gaine (vitesse de fluage), c'est-à-dire

pour un taux de combustion moyen compris entre 15 et 20 GWj.f'(Figure 11), ou bien entre la fin du 2eme cycle

et la fin du 3emc cycle pour l'alliage en Zr-Nb, qui a été optimisé pour avoir une plus faible vitesse de fluage par

addition de soufre, d'après MARDON11.
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Figure 11 : Cinétique de rattrapage du jeu radial oxyde/gaine pour un élément combustible REP UO2 irradié 5
cycles (d'après calcul METEOR).

Dans un premier temps, la pression de contact entre pastilles et gaine reste faible durant la période qui

correspond à un réarrangement des fragments. Par la suite, le gonflement du combustible ne pouvant plus être

accommodé, il s'établit alors un contact « fort » qui conduit progressivement à une inversion de la déformation

de la gaine sous l'action de contraintes circonférentielles de traction.

III.4.4 Relâchement des gaz de fission

Compte tenu de leur très faible solubilité dans le réseau, les atomes de gaz de fission vont avoir tendance à

diffuser dans le grain mais aussi à précipiter sous forme de bulles intragranulaires sur les défauts de structure et

sous forme de bulles intergranulaires sur les joints de grains. Pour que ce gaz puisse être relâché dans les

volumes libres du crayon, il faut que la température locale et/ou la densité de fissions soient suffisamment élevées

pour activer les processus de diffusion (diffusion atomique du gaz et migration des bulles). Dans les conditions

de fonctionnement nominal du crayon, moins de 5 % des gaz formés sont généralement relâchés par les

combustibles UO2 et MOX (Figure 12). Les taux de relâchement sont systématiquement plus élevés, à moyens et

forts taux de combustion, pour les éléments MOX que pour l'UO2.Une puissance plus forte alliée à une moins

bonne conductivité thermique ayant pour conséquence une température plus élevée à ce moment de la vie des

MOX, est à l'origine de cette différence. Il est possible que la microstructure particulière du MOX de type

MIMAS influe aussi sur les mécanismes de relâchement (Chapitre IX).
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Figure 12: Evolution en fonction du taux de combustion de la fraction de gaz de fission relâchée pour les
combustibles REP UO2 et MOX (Base de données CEA).

IH.4.4.1 Combustible UO2

Le relâchement des gaz de fission est un phénomène thermiquement activé, mais il peut être fortement stimulé

dans les zones de combustible soumises à de plus faibles températures grâce aux cascades de déplacements

qu'engendrent les pointes de fission.

Deux phénomènes athermiques conduisent à un faible relâchement immédiat du gaz produit (< 1%). Par recul de

fission sur une distance inférieure à 10 um, un atome de gaz peut être éjecté directement hors de l'oxyde. De

façon analogue, des atomes de gaz déjà présents dans le réseau près d'une surface libre peuvent subir les chocs

de noyaux créés par de nouvelles fissions et être à leur tour éjectés hors du combustible. Ce second phénomène

s'amplifie à mesure que la quantité de gaz produite augmente et en particulier en zone périphérique de pastille, là

où la densité de fissions est la plus élevée.

Au sein de chaque grain, le relâchement fait appel à des mécanismes de diffusion d'atomes isolés, de germination

de nanobulles intragranulaires sur des défauts préexistants du réseau, de migration de ces bulles vers les joints de

grains, de croissance des bulles par capture d'atomes isolés ou encore de leur remise en solution totale (petites

bulles) ou partielle (grosses bulles) par les noyaux de recul.

Aux joints de grains, le relâchement des gaz met enjeu des mécanismes de diffusion surfacique (plusieurs ordres

de grandeur supérieurs à la diffusion volumique), de germination de bulles lenticulaires souvent associées à des

précipités de PF métalliques, de croissance et d'interconnexion de ces microbulles sur les surfaces du joint, de

formation de tunnels de gaz aux points triples des grains, conduisant à l'évacuation des gaz vers le volume libre

du crayon.

Dans les combustibles UO2 irradiés à forte puissance et/ou à fort taux de combustion apparaît une précipitation

importante de bulles de gaz de fission dans la zone centrale des pastilles. Les observations micrographiques

(Chapitre V) montrent qu'il s'agit d'une part, d'une précipitation de bulles intragranulaires et d'autre part, d'une

interconnexion des bulles intergranulaires. Les mesures à la microsonde électronique montrent qu'une part
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croissante du gaz initialement en sursaturation dans les grains se retrouve dans ces bulles et qu'une fraction de ce

dernier peut être relâchée dans les volumes libres du crayon.

III.4.4.2 Combustible MOX

Dans le combustible MOX de type MIMAS, les mécanismes élémentaires de migration et de relâchement sont de

même nature. Cependant, la mise en œuvre de ces mécanismes est rendue plus complexe par la distribution

hétérogène des gaz de fission. Les amas riches en Pu concentrent sur eux-mêmes et à leur périphérie immédiate

par implantation, une forte quantité de gaz et de PF. Par ailleurs, chaque amas est le siège d'une très forte densité

de fissions qui accélère les mécanismes développés au paragraphe précédent et conduit généralement à

l'apparition d'une quantité importante de bulles dans les amas dont la taille varie de 1 à 10 um en fonction du

taux de combustion et de la température (Chapitre VI)

HI.4.4.3 Microstructure du combustible en périphérie (rim)

A des taux de combustion moyens, dans la pastille, supérieurs à 45 GWj.f1, les examens micrographiques du

combustible montrent une disparition complète de la structure granulaire initiale en périphérie de pastille

associée à une augmentation importante de la porosité dans cette zone, jusqu'à 10-15%.

Dans cette couronne externe de combustible, appelée rim, dont l'épaisseur est de l'ordre de 150 à 200 um, le taux

de combustion est 1,5 fois en moyenne, et 3 fois au maximum, plus élevé que la valeur moyenne pastille tandis

que la température n'excède jamais 500 à 700 °C durant l'irradiation. Ces conditions sont favorables à une forte

accumulation de dommages d'irradiation (défauts ponctuels et boucles de dislocations) qui, à partir d'un certain

seuil d'énergie accumulée, engendrent une restructuration en un réseau de sous-grains de très faible dimension,

de 0,15 à 0,3 um, entourés de bulles de taille micrométrique. L'apparente disparition du xénon mesuré à la

microsonde électronique dans cette zone étaye la présence de ce gaz dans ces bulles. Par contre, il n'est pas

prouvé actuellement qu'une partie significative du gaz de la zone « rim » puisse être relâchée (Chapitres VIII et

IX).

III.4.5 Évolution de la gaine

La gaine ne peut pas être dissociée du combustible car la plupart des phénomènes qui s'y produisent ont des

conséquences sur le combustible lui même, mais aussi sur l'élément combustible dans son ensemble.

IH.4.5.1 Oxydation interne

Dès que le jeu oxyde - gaine est rattrapé et qu'un contact fort s'établit, une oxydation de la paroi interne de la

gaine se développe en raison de l'affinité du zirconium pour l'oxygène. La couche de ZrO2 ainsi formée atteint

-10 um à 60 GWj.t"1 pour l'UO2 mais à seulement 40 GWj.t"1 pour le MOX (Chapitre VIII). Elle ne peut

cependant se développer que lorsqu'un contact fort s'établit entre la pastille et la gaine puisque la pression

partielle d'oxygène dans le jeu reste trop faible pour permettre un transport significatif à l'état gazeux.
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HI.4.5.2 Corrosion externe et hydruration

La gaine en alliage de zirconium des éléments combustible REP est en contact avec l'eau sous pression à haute

température ( > 300 °C) du circuit primaire. Dans les conditions de fonctionnement nominal, elle s'oxyde de

façon uniforme sur sa paroi externe. L'amplitude de l'épaisseur de la couche oxydée dépend principalement de la

température de l'interface gaine/réfrigérant et du temps de séjour du crayon dans les conditions de

fonctionnement.

L'oxydation de la gaine sera développée au chapitre IV. L'épaisseur maximale de zircone formée sur une gaine

en Zycaloy 4 est bornée à la conception à 100 um. Cette couche d'oxyde modifie la résistance mécanique globale

de la gaine (réduction de l'épaisseur saine) mais provoque aussi une dégradation notable de sa conductivité

thermique car la zircone est un très mauvais conducteur de la chaleur. La présence de deux morphologies de

zircone, l'une dense, fine et adhérente à l'interface métal/oxyde et l'autre poreuse à l'interface oxyde/eau, est

associée au développement de contraintes circonférentielles à l'interface des deux morphologies. Une

desquamation de la couche externe, aux plus fortes épaisseurs, peut se produire et influencer localement la

thermique de la gaine.

L'hydruration de la gaine en alliage de zirconium est concomitante du phénomène d'oxydation externe.

L'hydrogène libéré par la réaction d'oxydation est absorbé dans le matériau. On note généralement une bonne

corrélation entre la concentration en hydrogène de l'alliage et l'épaisseur de zircone externe. La solubilité de

l'hydrogène, de l'ordre de 100 ppm à 340 °C, est quasiment nulle à basse température ; des hydrures précipitent

dans le Zircaloy et contribuent à dégrader les propriétés mécaniques du matériau à basse température, en

particulier sa ductilité et sa ténacité.
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Ce chapitre dresse un bilan des crayons tel qu'il ressort des examens non destructifs qui sont régulièrement

pratiqués en sortie de REP. Il s'appuie sur un ensemble de résultats1 obtenus sur 67 crayons irradiés de 1 à 5

cycles pour le combustible UO2, et de 1 à 4 cycles pour le combustible MOX. Les crayons UO2 présentent

différents alliages de gaines, dont les plus employés sont le zircaloy 4 et le M5.

Dans un premier temps les différentes techniques de mesure utilisées, ainsi que leur précision sont rappelées.

Les principales caractéristiques mesurées des crayons sont présentées, en fonction du nombre de cycles, en

distinguant, en cas de besoin, le type de combustible ou de gainage. Cette description commence par les mesures

globales que sont les allongements de la colonne-combustible et du crayon, en détaillant ensuite les évolutions de

la corrosion externe et des diamètres, donnés sous forme de répartitions axiales, ainsi que les distributions des

produits de fission.

IV.l LES TECHNIQUES D'EXAMENS NON DESTRUCTIFS UTILISÉES

Les E.N.D.2 qui sont réalisés en routine sont :

S mesure de longueur du crayon,

S examen visuel,

S mesures d'épaisseur de zircone,

S mesures de diamètre,

S contrôle de l'état de santé de la gaine par courants de Foucault,

S contrôle de l'état du combustible et mesure de la longueur de colonne combustible par radiographie X,

S répartition axiale de produits de fission par spectrométrie gamma.

IV.1.1 Mesure de longueur

Elle s'effectue par comparaison avec un étalon de longueur 4000 mm, certifié par le Laboratoire National d'Essai,

CEREM de Nîmes, et est estimée par la différence de déplacement du chariot qui supporte le crayon. On estime

que la précision de cette mesure3 est de ± 0,5 mm.

IV. 1.2 Examen visuel

Les examens visuels sont menés à partir d'un enregistrement sur cassette vidéo du crayon qui défile sous un

périscope dédié, suivant 4 génératrices à 90°, à un grossissement 2 environ. Le film et les photos issues du film

sont entièrement identifiés, sans aucun risque d'erreur. La précision sur la cote4 est de ± 1 mm.

En général un enregistrement supplémentaire, en plan large et en rotation au niveau de chaque grille, complète la

vue d'ensemble.

IV.1.3 Mesure d'épaisseur de zircone

Elle s'effectue avec une sonde ponctuelle par courants de Foucault, à haute fréquence qui mesure l'épaisseur

d'isolant entre la sonde et la surface métallique de la gaine. La sonde doit être parfaitement perpendiculaire à la

génératrice mesurée et son contact avec le crayon aussi bon que possible. Les défauts de positionnement et la

rugosité de surface peuvent être la source d'erreurs importantes.
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La précision de mesure5 est de ± 5 um. Par comparaison avec les mesures déduites des examens

métallographiques, l'épaisseur de zircone, quand elle est très faible, est surestimée. L'erreur sur les mesures peut

donc être effectivement de cet ordre de grandeur. Par contre, si l'on compare deux points de mesure consécutifs,

un écart même faible de 2 um est significatif.

Une mesure tous les millimètres est effectuée, de la cote 100 mm/tête du crayon à la cote 20 mm/pied du crayon.

IV. 1.4 Mesures de diamètres

Elles sont effectuées suivant les mêmes génératrices que les mesures de zircone, avec une mesure tous les

millimètres. La précision annoncée2, de + 5 um, est une valeur majorante car la qualité des touches en contact

avec le crayon et l'étalonnage garantissent en réalité une meilleure précision.

La mesure brute du diamètre extérieur intègre d'une part, les déformations de la gaine et d'autre part, les

épaisseurs de zircone sur les deux génératrices correspondantes. On effectue systématiquement un calcul qui

donne un "diamètre corrigé", c'est-à-dire le diamètre qu'aurait la gaine s'il n'y avait pas eu formation de zircone.

En effet, celle-ci correspond à une expansion volumique de 1,54 par rapport au métal qui lui a donné naissance

On trouve ainsi des valeurs indépendantes des épaisseurs de zircone, représentatives des évolutions par fluage et

gonflement. La précision sur le diamètre corrigé est moins bonne que celle sur le diamètre brut. En effet, le calcul

utilise, en plus des résultats de la mesure de diamètre, les deux épaisseurs de zircone correspondantes et un

coefficient issu du rapport de densité entre la zircone et le Zircaloy. Le diamètre corrigé est entaché d'une erreur

que l'on peut estimer à ± 10 um.

Les valeurs de diamètre corrigé sont souvent comparées au diamètre de fabrication pour exprimer la déformation

relative. On estime alors une erreur supplémentaire, due à l'ignorance que l'on a du diamètre réel de fabrication.

En effet, même dans le cas de crayons caractérisés, dont les diamètres ont été mesurés avant irradiation, il est très

rare que l'on dispose des valeurs d'un crayon précis. Si les diamètres de fabrication ne sont pas connus, on peut

estimer que leur valeur (nominale) est entachée d'une erreur de± 20 um. On arrive ainsi facilement à une erreur

relative de 30 % sur la déformation. Il faut donc utiliser ces valeurs avec discernement.

Par habitude, dans nos rapports, les déformations relatives sont données en valeurs absolues (sachant qu'elles

sont en fait négatives).

IV. 1.5 Contrôle de l'état de santé de la gaine

Ce type de contrôle permet de détecter des défauts localisés de la gaine : fissures, manques ou surplus de matière,

changements métallurgiques importants.

Les défauts éventuels sont détectés, mais sans identification de leurs orientations, par courants de Foucault à

l'aide d'une bobine encerclante6. Ce contrôle est très sensible à la présence des plis, qui se traduisent sur les

enregistrements par des ondulations au pas des pastilles. Les réglages sont choisis pour pouvoir détecter tout

autre défaut malgré la gêne introduite par la présence de ces plis.
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IV. 1.6 Contrôle de la colonne combustible par radiographie X.

Le contrôle RX, qui consiste en l'enregistrement vidéo de l'image fournie par une caméra, se fait suivant le même

principe que l'examen visuel, avec intégration en temps réel des renseignements concernant le crayon examiné et

la cote d'examen.

Le rayonnement ne traverse pas une pastille d'oxyde d'uranium, même au niveau des évidements. Il ne permet pas

d'en juger l'état mais de bien détecter le début et la fin de colonne, les pastilles elles-mêmes, les écartements entre

pastilles même faibles (0,1 mm), des pastilles cassées si la fracture est bien orientée.

On admet une précision absolue sur les cotes de ± 1 mm. Cependant, la longueur de colonne est mesurée par un

déplacement dont la précision7 est meilleure, soit ± 0,5 mm.

IV.1.7 Répartition axiale de produits de fission par spectrométrie y.

Cette mesure8, fournit la répartition axiale des PF émetteurs y de longue période, sur laquelle la statistique de

comptage est très bonne. On y détecte en particulier tous les plans interpastilles - ce qui permet de compter les

pastilles - et les écartements importants entre celles-ci, s'ils sont supérieurs à 1 mm. On peut aussi estimer la

longueur de colonne combustible, mais avec une précision moins bonne que celle du contrôle RX.

Les principaux isotopes examinés sont 137Cs, 134Cs, 106Ru, l44Ce et l54Eu. En raison de sa période de 30ans, le
l37Cs est le meilleur représentant du profil axial du taux de combustion du crayon, sous réserve que cet élément

n'ait pas migré vers les zones froides suite à un fonctionnement à une puissance supérieure aux valeurs

nominales. Les isotopes l06Ru, 144Ce et l54Eu, non volatils, sont les meilleurs traceurs du combustibles : avec une

période de l'ordre de une année, 106Ru et 144Ce fournissent un bon profil du dernier cycle d'irradiation. Enfin, le
106Ru est un excellent traceur du Pu9.

En général, les mesures sont effectuées en faisant tourner le crayon, pour ne pas être tributaires d'une éventuelle

hétérogénéité de la répartition des émetteurs gamma dans une section ou de la densité de l'oxyde à une cote

donnée.

IV.2 ALLONGEMENTS DU CRAYON ET DE LA COLONNE COMBUSTIBLE

IV.2.1 Allongements du crayon

L'allongement du crayon est a priori une caractéristique liée à la nature du gainage et à son état métallurgique. Il

est une conséquence de la création et de la répartition de boucles de dislocation dans des plans particuliers de la

structure hexagonale du Zr ainsi que du fluage thermique et du fluage d'irradiation de la gaine qui est texturée.

La Figure 1 montre que son évolution est quasiment linéaire en fonction du taux de combustion pour les gaines

en Zy4, jusqu'à 40 GWj/t. La tendance est ensuite à une accélération, avec des valeurs atteintes d'environ 0,8 % à

50 GWj/t.

La tendance observée sur les crayons à gainage M5 est plutôt inverse de celle des gainages Zy4 détendus. En

effet, les allongements sont assez élevés aux 1er et 2eme cycle, mais ils augmentent ensuite moins vite.

Les écarts entre les différents types de gainage se révèlent seulement après 40 GWj/t.

Pour un alliage donné, les valeurs sont assez peu dispersées.
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• Zy4
• M5

Taux de combustion (GWj. t"1)

Figure 1 : Evolution des allongements de crayon en fonction du taux de combustion

IV.2.2 Allongements de la colonne combustible

L'allongement de la colonne constituée par les pastilles de combustible est a priori une caractéristique liée à sa

nature, UO2 et MOX. Il en reflète le gonflement longitudinal. Les deux allongements, de crayon et de colonne,

sont cependant liés dès qu'il y a interaction mécanique entre les pastilles et la gaine, avec accrochage des

pastilles. Il est d'ailleurs indispensable de distinguer également les types de gainage pour expliquer les

allongements de colonne (Figure 2).
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Figure 2 : Evolution des allongements de la colonne fissile en fonction du taux de combustion
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Pour le combustible de type MOX, les allongements de colonne restent pratiquement nuls jusqu'à la fin du

deuxième cycle, en raison d'une plus forte densification. Ils augmentent ensuite de manière linéaire, pour

atteindre des valeurs de 0,6 à 0,8 % après 4 cycles (Chapitre VII). Les dispersions sont assez importantes car les

types de combustible MOX (nature, teneur en Pu) sont également assez variés, sans qu'on puisse noter d'écart

significatif entre les lots.

Par contre, les variations observées sur les combustibles UO2 sont beaucoup plus grandes, suivant la nature du

gainage. Les crayons UO2 à gainage Zy4 présentent les allongements de colonne les plus élevés, supérieurs aux

allongements mesurés sur les MOX. Les allongements de colonne des crayons à gainage M5 présentent

exactement la même allure que les allongements de crayon, c'est-à-dire des valeurs importantes à 2 voire 3

cycles, puis un ralentissement de la progression à 4 cycles. C'est la texture de ces gaines, moins sensible à la

croissance et conduisant à une forte anisotropie de fluage, qui explique ces faibles valeurs plutôt que l'influence

du combustible irradié. Cette hypothèse explique également que les évolutions d'allongement du crayon et de la

colonne combustible, dans le cas du gainage M5 soient si proches. En effet, sur ce type de crayons, il y a en

général un début d'interaction mécanique entre la gaine et la pastille dès le premier cycle, mais il est moins

marqué qu'avec du Zy4.

IV.3 CORROSION EXTERNE DU CRAYON

La corrosion est plus forte sur le gainage Zy4 que sur les autres alliages.

IV.3.1 Crayons à gainage Zy4

Des exemples de répartitions axiales d'épaisseur de zircone, mesurées sur des crayons de 1 à 5 cycles (Figure3)

révèlent une augmentation jusqu'à l'étage 6, puis une diminution sur les deux derniers étages, avec une courbure

de plus en plus marquée à chaque étage. Cette allure s'explique par l'augmentation régulière de la température

externe de bas en haut du crayon, et par la diminution de la température d'interface métal-oxyde au droit des

grilles et en extrémités de crayon. L'augmentation globale de l'épaisseur d'oxyde en fonction du taux de

combustion serait au premier ordre une conséquence du temps de maintien en température au contact du

caloporteur.
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Figure 3 : Gaines Zy4 -Evolutions axiales de l'épaisseur de zircone en fonction du nombre de cycles

Les épaisseurs de zircone à l'étage 6, le plus corrodé, peuvent rarement dépasser 100 um après 5 cycles

d'irradiation.

On constate parfois de grandes disparités d'une génératrice à l'autre, sur un même crayon (Figure4). Dans cet

exemple, le fait que les génératrices présentant les mêmes épaisseurs de zircone soient des génératrices opposées,

à 180° l'une de l'autre, est difficilement explicable par l'orientation par rapport aux tubes-guides, qui est souvent

la raison avancée.

L'examen des mesures brutes, sans lissage sur ± 5 mm, fait apparaître des variations rapides des mesures des

épaisseurs de zircone aux interpastilles. Pour les crayons les plus fortement irradiés (4 et 5 cycles), la présence de

surépaisseurs de zircone aux interpastilles est systématique dans les étages supérieurs du crayon (Figure5). Sur

certains crayons, on observe des diminutions des épaisseurs de zircone aux interpastilles aux étages inférieurs.
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Figure 4 : Crayon en Zy4 irradié 5 cycles - Exemple de répartitions axiales des épaisseurs de zircone suivant quatre

génératrices.
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Figure 5 :Etage 6 d'un crayon en Zy4 irradié 4 cycles - Détail d'une répartition axiale des épaisseurs brutes de zircone

suivant quatre génératrices.

Lors de l'examen visuel, la corrosion homogène des gaines Zy4 ne laisse pas de traces visibles et interprétables

particulières. On voit généralement de nombreux changements de teinte, souvent au niveau des grilles, et toutes

sortes de taches donnant parfois au crayon un aspect marbré.

Visuellement, quand elle existe, on observe bien la desquamation, qui est aussi révélée par les différences

d'épaisseur de zircone. Elle se présente sous la forme de petites marques dans l'épaisseur de zircone, à bords
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arrondis, de plus en plus allongées et rapprochées sur les crayons 5 cycles. Cependant, suivant le lot de gaine et

peut-être les conditions d'irradiation, la desquamation n'est pas systématique sur les crayons à gainage Zy4

irradiés 5 cycles.

IV.3.2 Crayons à gainages M5

Toutes les gaines en M5, irradiés de 1 à 4 cycles se corrodent globalement beaucoup moins que les gaines Zy4

(Figure 6). Sur les crayons M5, les épaisseurs de zircone moyennes à l'étage 6 ne dépassent pas 20 um après 4

cycles et 27 um après 6 cycles.

100

•Zy4

-M5

500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000

Cote axiale (mm/bas crayon)

Figure 6 : Exemples de répartitions axiales des épaisseurs de zircone lissées pour 3 types de gainages. Crayons irradiés 4

cycles.

IV.4 MESURES DE DIAMÈTRES

Les valeurs des diamètres extérieurs apportent des informations sur le contact pastille-gaine à chaud, et de

manière indirecte sur les déformations du combustible.

Après un cycle d'irradiation, les crayons présentent une ovalisation en hélice plus résultant du procédé

d'élaboration, pouvant dépasser 0,1 mm (Figure 7). Cette ovalisation est une indication de la persistance du jeu

pastille-gaine à chaud. En règle générale, ce jeu est rattrapé dès le deuxième cycle d'irradiation pour le Zy4 et le

3eme cycle pour le M5. Ce n'est pourtant pas systématique, puisque cette ovalisation atténuée subsiste dans la

moitié supérieure de certains crayons après deux cycles, et même exceptionnellement après 3 cycles.
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Figure 7 : Evolutions axiales des diamètres sur un crayon irradié 1 cycle (diamètre avant irradiation = 9,5 mm).

Une fois que le jeu pastille-gaine est comblé, la gaine présente des plis au plan interpastille, c'est-à-dire de petites

augmentations locales de diamètre, de 10 à 15 urn, dues à une forte interaction mécanique à chaud entre la gaine

et les pastilles en diabolo (Figure 8). La présence de ces plis primaires n'est pas systématique sur les crayons

irradiés 4 cycles, mais est habituelle pour les crayons 5 cycles, sur lesquels on peut observer également de petits

plis secondaires au plan médian des pastilles.
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Figure 8 : Détail sur la répartition axiale du diamètre moyen sur un crayon irradié 3 cycles (diamètre avant irradiation = 9,5

mm).
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Les diminutions relatives du diamètre de la gaine, calculées à partir des diamètres corrigés des épaisseurs de

zircone, résultent du fluage sous la pression du caloporteur, jusqu'au comblement du jeu pastille-gaine. Elles sont

généralement de l'ordre de 0,5% à un cycle, et progressent jusqu'à 1% après 2 cycles. Puis, au cours des cycles

suivants, le gonflement du combustible produit une augmentation du diamètre qui réduit les déformations

précédentes. Ce schéma n'est pas valable en extrémités de crayon, où le fluage de la gaine ainsi que le gonflement

du combustible beaucoup sont beaucoup moins importants(Figure9). Le diamètre extérieur réel, tel que mesuré,

peut dépasser, en définitive, le diamètre de fabrication.

-0°

• 90°

1000 2000 3000

Cote axiale (mm/bas crayon)

4000

Figure 9 : Evolution axiale des diamètres après correction par l'épaisseur de zircone sur un crayon irradié 5 cycles (diamètre

avant irradiation = 9,5 mm).

Les déformations présentent des dispersions importantes en fonction du taux de combustion. Elles sont plus

faibles pour les combustibles UO2 que pour les MOX, ce qui va dans le sens d'une densification plus faible des

pastilles d'UO2- Ceci est cohérent avec les mesures d'allongements de colonne pour les crayons à gaine Zy4.

IV.5 REPARTITIONS AXIALES DE PRODUITS DE FISSION

C'est un examen quantitatif. On considère habituellement que la répartition axiale du 137Cs témoigne de

l'évolution du taux de combustion le long du crayon.

La répartition axiale du l37Cs est en général assez plate sur les étages 2 à 6, avec des diminutions relatives aux

grilles de l'ordre de 10 % (Figure 10). Le taux de comptage chute sur les étages 1 et 7, et atteint environ 50 % du

taux de comptage du plateau. On observe de petites remontées sur les pastilles d'extrémité, dues à la remontée du

flux neutronique. Les diminutions aux interpastilles sont dues à des manques de matière (chanfreins et

évidements) et ne reflètent pas de baisses du taux de combustion. Cette répartition axiale d'émetteursy permet de
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repérer les cotes des pastilles, situant avec exactitude les déformations ou les variations d'épaisseur de zircone par

rapport à celles-ci, et permettant de corréler certains phénomènes liés à la présence des interpastilles.
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Figure 10 : Répartition axiale de l'isotope I37C sur un crayon irradié 5 cycles.

La répartition axiale du 134Cs, qui résulte d'une capture neutronique par le 133Cs, est différente de celle du 137Cs ,

surtout aux étages 1 et 7, puisqu'elle est plutôt proportionnelle au carré du taux de combustion. Ainsi les

diminutions de taux de comptage aux extrémités de crayon sont plus importantes, de l'ordre de 70 %.

Les P.F. à vie plus courte, comme le l06Ru et le l44Ce, présentent des répartitions axiales assez différentes,

représentatives de la puissance en fin de vie du crayon en réacteur.

Sur certains crayons MOX irradiés 4 cycles, les interpastilles en haut de crayon sont très estompés pour les deux

isotopes du césium seulement. On l'explique par une migration de cet élément vers les points froids que sont les

interpastilles.
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zircone suivant quatre génératrices.

Figure 6 : Exemples de répartitions axiales des épaisseurs de zircone lissées pour 3 types de gainages. Crayons

irradiés 4 cycles.

Figure 7 : Evolutions axiales des diamètres sur un crayon irradié 1 cycle (diamètre avant irradiation = 9,5 mm).

Figure 8 : Détail sur la répartition axiale du diamètre moyen sur un crayon irradié 3 cycles (diamètre avant

irradiation = 9,5 mm).

Figure 9 : Evolution axiale des diamètres après correction par l'épaisseur de zircone sur un crayon irradié 5

cycles (diamètre avant irradiation = 9,5 mm).

Figure 10 : Répartition axiale de l'isotope 137C sur un crayon irradié 5 cycles.
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V.l MORPHOLOGIE DES PASTILLES

V.l.l Avant révélation chimique

Les examens macroscopiques fournissent une bonne image des pastilles dans la gaine après irradiation. A partir

d'une coupe transversale (Figure 1 ), on identifie aisément :

- les fissures radiales qui fragmentent les combustibles en 6 à 10 secteurs, parfois plus (Chapitre VII) ;

- la porosité du combustible, d'abord celle constituée de gros pores produits volontairement à la fabrication par

l'introduction du porogène (Chapitre II) et la porosité fine dont le taux diminue vers le centre de la pastille, c'est

à dire avec l'augmentation de la température ;

- un jeu entre la pastille et la gaine à froid pour les taux de combustion inférieurs à 50 GWj.t"1: au delà, ce jeu

disparaît, la pastille restant solidaire de la gaine par l'intermédiaire d'une couche de zircone qui s'est formée sur

sa face interne (Chapitre VIII) ;

- une couche de zircone sur la face externe de la gaine produite par oxydation de l'alliage par le liquide

caloporteur (Chapitre III et IV).

Dans le cas des MOX (Figure 2), les amas riches en Pu, situés dans une couronne correspondant à r/r0 > 0,4 , se

distinguent par une forte concentration locale d'une fine porosité. C'est pourquoi, ils apparaissent sous forme de

tâches sombres sur les macrographies. Après 3 cycles en réacteur, soit un peu plus de 40 GWj.t"1, le jeu pastille -

gaine a été comblé en fonctionnement : une couche de zircone sur la face interne de la gaine est présente et un

faible jeu résiduel à froid persiste.

Sur une coupe longitudinale (Figure 4), la morphologie initiale de la pastille apparaît conservée à l'issue de

l'irradiation : les évidements et les chanfreins sont préservés. La fragmentation de la pastille se fait généralement

suivant deux plans transversaux, partageant la longueur des pastilles en trois parties. Le bilan des fissures radiales

et transversales conduit, en définitive, à la création de 15 à 20 fragments par pastille (Chapitre VII).

V.l.2 Après révélation chimique

L'attaque chimique qui révèle spécifiquement les grains d'UO2, met nettement en évidence, sur les macrographies

une zone centrale qui apparaît en gris plus soutenu :

- sous la forme d'un disque au centre de la pastille sur une coupe transversale (Figure 3),

- sous la forme d'une bande, légèrement en forme de tonneau, suivant une symétrie par rapport à l'axe de la

pastille sur une coupe longitudinale (Figure 4).

Dans cette zone centrale s'est produite une précipitation intragranulaire de fines bulles de gaz que l'attaque

chimique d'une part révèle, en amplifiant leur taille par une figure de corrosion plus importante, et d'autre part en

exacerbe le nombre par la multitude des plans dégagés par la profondeur d'attaque.
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La limite de cette zone n'est pas diffuse mais se positionne à un grain près, c'est à dire à environ 10 um près

(Figure 7).Compte tenu du gradient thermique qui atteint 100 K.mm"', cette limite décrit un isotherme au K près.

Après cette attaque chimique, une couche périphérique de la pastille apparaît plus sombre que le reste de

l'échantillon. Là encore, la densité de pores est élevée mais d'une autre nature que celle de la zone centrale. Il

s'agit d'une structure particulière du combustible appelée_rjm (Chapitre VIII).

Ce type d'attaque chimique, spécifique de l'UO2 est sans action sur les amas riches en Pu. Par contraste, ceux ci

sont aisément repérés sur ces clichés. L'irradiation en réacteur ne les a pas fait disparaître. Toutefois, leur

identification permet de mettre en relation, même avec cette méthode, la présence des amas avec des fortes

concentrations locales de bulles.

Un autre type d'attaque chimique est employé pour révéler les hydrures dans la gaine. Ils sont orientés de façon

circonférentielle, avec une densité d'autant plus élevée qu'ils se situent plus près de la face externe.

Figure 1 : Coupe transversale d'un UO2 3cycles
(sans révélation chimique)

Figure 2 : Coupe transversale d'un MOX MIMAS ex
AUC 3cycles (sans révélation chimique)
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Figure 3 : Coupe transversale d'un UO2 5cycles
(après révélation chimique)

Figure 4 : Coupe longitudinale d'un UO2 5cycles
(après révélation chimique)

V.2 MICROSTRUCTURE DU COMBUSTIBLE

L'alignement de clichés photographiques pris le long d'un rayon d'une pastille d'UO2 (Figure 5) permet de

distinguer 4 zones concentriques principales, du centre vers la périphérie.

S 0 < r/r0 < -0,50 : c'est la zone de précipitation intragranulaires de petites bulles. D'autres de taille

micrométrique sont présentes aux joints des grains (Figure 6 et Figure 7).

S -0,50 < r/r0 < 0,90 : cette zone, qui a conservée la microstructure initiale, est la mémoire de la fabrication.

Toutefois, les joints de grains sont facilement révélés par l'attaque chimique. Des déchaussements de grains y

sont fréquents si l'attaque a été trop longtemps prolongée. Ce phénomène provient de l'accumulation de gaz

de fission aux joints des grains sans apparition de bulles de gaz visibles par microscopie optique ou MEB :

cette ségrégation se traduirait par des couches atomiques à la surfaces des grains.

S 0,90 < r/r0 < 0,96 : cette zone est identique à la précédente mais elle présente parfois des bâtonnets ou

aiguilles (Figure 8), révélés par l'attaque chimique, dont la forme rappelle celles des aiguilles d'U4O9 dans un

combustible surstoechiométrique UO2+X avec x < 0,25. Ces défauts en forme d'aiguille seraient des zones de

décohésion suivant les plans [111] comme l'ont suggéré L.E. THOMAS1 et al. D'autres expériences menées

par Ph. DEHAUDT2 et al. ou par J.H. DAVIES3 et al. ont confirmé l'absence de la germination d'U4O9 dans

le combustible UO2+X irradié : partant de combustibles surstoechiométriques UO2,0i à UO2,05 qui présentaient

nettement des aiguilles caractéristiques de cette phase, les irradiations ont fait disparaître ces aiguilles quelles
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que soient les précautions prises pour empêcher tout transfert d'oxygène vers la gaine. Aucun recuit en cellule

de haute activité, ni aucun transitoire de puissance n'ont favorisé la germination d'aiguilles d'U4O9

S 0,96 < r/r0 < 1 : cette zone appelée rim, de 75 à 140 um d'épaisseur, est très poreuse (Figure 9). Les bulles ont

une taille moyenne de 1 um et apportent un complément de porosité locale de plus de 10 %. Les joints de

grains ne sont plus révélés par l'attaque chimique spécifique de l'UO2 en raison d'une concentration locale en

Pu élevée, et peut-être aussi de la division des grains (Chapitre VIII).

Dans le cas des MOX, la microstructure présente quelques différences (Figure 10). Deux zones concentriques

peuvent être identifiées, du centre vers la périphérie.

S 0 < r/r0 < 0,50 : cette zone centrale ne comprend aucune précipitation intragranulaire de fines bulles de gaz

dans les grains d'UO2, que pourrait révéler une attaque chimique. Les amas riches en Pu sont peu identifiables

par microscopie optique du reste de la matrice. Ils sont denses, avec des grains de taille standard, mais

présentent en leur centre une grosse cavité ou pore.

S 0,50 < r/r0 < 1 : les amas riches en Pu sont excessivement poreux et présentent une structure de type rim. La

taille des pores diminue et leur nombre augmente de la zone la plus chaude jusqu'à la périphérie plus froide.

La matrice d'UO2 semble inchangée. En revanche, aucune restructuration de type rim n'est présente, de façon

continue, sur la totalité de la périphérie. Elle n'existe que dans les grains d'UO2 adjacents à un amas riches en

Pu, lui-même restructuré.

Des précipités brillants d'aspect métallique, constitués des éléments Mo, Ru, Te et Rh et Pd (chapitre VI), sont

aisément identifiables (sans révélation chimique) par métallographie.

- dans la partie centrale des pastilles d'UO2 où la température est assez élevée.

- dans le rim ou les amas riches en Pu des MOX, où les taux de combustion sont très forts (Figure 10).

La couche de zircone entre la pastille et la gaine est identifiée sans réactif chimique. L'interface entre la zircone

et le combustible et celle entre la zircone et la gaine présentent une surface ondulée.

La zircone sur la face externe de la gaine présente une première couche dense au contact de la gaine sur 3 à 4um,

puis une deuxième couche plus épaisse, poreuse, qui semble être constituée de nombreuses strates séparées par

de minces fissures ondulées orientées de façon circonférentielles.
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Figure 5 : Evolution de a micrographie d'un UO2 5 cycles (après révélation chimique)
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Figure 6 : Micrographie pour r/ro_~ 0,3 d'un UO2 5 cycles - repère C\ •-(après révélation chimique)
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Figure 7 : Micrographie pour r/r0 ~ 0,5 d'un UO2 5 cycles au niveau de la limite (en bleu) de précipitation des
bulles intragranulaires- repère © -(après révélation chimique)
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Figure 8 : Micrographie pour r/r0 ~ 0,9 d'un UO2 5 cycles - repère (D montrant des défauts en forme
d'aiguilles, ressemblant à des aiguilles d'U4O9, mais qui sont des décohésions -(après révélation
chimique)

Figure 9 : Micrographie pour r/ro > 0,96 d'un UO2 5 cycles - repère © correspondant au rim
(sans et avec révélation chimique)
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—r-— Précipites métalliques.

en périphérie

Amas* riches en Pu

Gaine
à l'interface pastile-gaine

Figure 10 : Evolution de la microstructure avec le rayon d'un MOX MIMAS ex AUC 3 cycles
(sans révélation chimique)



osa
DIRECTION DES REACTEURS

NUCLEAIRES
Département d'Etudes des Combustibles

Compte - rendu DRN/DEC

Le combustible nucléaire et son état physico-chimique à
la sortie des réacteurs

Page V-10

28 octobre 1999

V.3 EXAMENS DE FRACTOGRAPHIES AU MICROSCOPE A BALAYAGE

V.3.1 Examens de combustibles UO2

Ph. DEHAUDT4 et al. ont établi un bilan de nombreuses observations au MEB de fractographies de combustibles

UO2, dont les analyses ont été confortées par des examens métallographiques. Les échantillons observés sont soit

issus de REP ayant fonctionné en conditions nominales, soit de combustibles expérimentaux. Mêmes si certains

d'entre eux ont connu quelques transitoires, la majorité a connu un régime stationnaire de température ou irradiés

de façon quasi-isotherme. Le domaine couvert s'étend de 0 à 60 GWj.f1 et de 400 à 1800 °C. Dans ce présent

document, on se limitera au domaine de température habituellement rencontré en REP.

Quatre critères d'observations ont été retenus pour rendre compte des évolutions de microstructures qui

accompagnent la migration et le relâchement des gaz de fission :

S le faciès de rupture, inter ou transgranulaire,

S la présence et la forme de bulles aux joints des grains,

S la présence et la taille des canaux aux joints triples,

S l'existence de précipités métalliques de produits de fission (Chapitre VI), analysables par EDS.

La zone profondément modifiée qui apparaît, à fort taux à la périphérie de la pastille, appelée rim, n'est pas

intégrée dans l'analyse, ci-dessous, de ces critères. Son cas sera abordé ensuite.

V.3.1.1 Faciès de rupture

Pour une pastilles d'UO2 vierge, la rupture est toujours transgranulaire. En revanche, le faciès de rupture du

combustible irradié est essentiellement intergranulaire (Figure 11 etFigure 15). Cependant on observe encore des

ruptures transgranulaires quand on se situe en dessous d'une température limite qui décroît quand le taux de

combustion augmente. Au delà de 10 GWj.t"1, le domaine de rupture transgranulaire se rétrécit : la température

passe de 1100 °C à 580 °C à 24 GWj.f1, puis à 500 °C à 60 GWj.t"1. On constate aussi que le mode de rupture

redevient transgranulaire dans la zone centrale des pastilles quand il y a eu précipitation intragranulaire de fines

bulles (Figure 16), ce qui nécessite au moins un taux de combustion supérieur à 30 GWj.t"1.

En général, la fragilité du combustible va de pair avec la présence d'un faciès de rupture intergranulaire

V.3.1.2 Bulles de gaz de fission

A côté de la porosité de fabrication, aucune bulle de gaz intra ou intergranulaire n'a été décelée par microscopie à

balayage :

V en dessous d'une limite définie par les points : 10 GWj.t"1 - 1000°C et 30 GWj.f1 - 800°C,

S quand la température reste inférieure à 700 °C quel que soit le taux de combustion.

Au dessus de la limite précédemment définie, pour des taux de combustion inférieurs à 22 GWj.f1, de petites

bulles de formes irrégulières et parfois facettées sont observées à partir de 1200 °C, à la surface des grains. Il

n'est toutefois pas possible de savoir si des bulles facettées existent dans la partie centrale du combustible en
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raison du mode de rupture transgranulaire qui se manifeste dans la zone de précipitation de bulles

intragranulaires (Figure 16). En général, on y retrouve un facettage de plans de joints de grains ouverts sans qu'on

puisse employer le terme de bulles (Figure 12).

Au-delà de 1150 à 1200 °C, à plus de 22 GWj.t"1, les bulles sont facilement observables. Elles ont alors une

forme lenticulaire aux joints des grains et sont d'autant plus grosses que la température est plus élevée. Elles vont

s'interconnecter ou coalescer pour former de larges canaux aux joints triples (Chapitre IX).

V.3.1.3 La présence de canaux aux joints triples

En raison du mode de rupture transgranulaire à basses températures, il est difficile d'observer les joints triples.

Cependant, les surfaces de ruptures qui les interceptent, ne révèlent pas la présence de canaux aussi fins soient -

ils , observables au MEB.

En deçà de 1250 °C pour des taux supérieurs à 10 GWj.t"1 et au delà de 500 °C pour des taux supérieurs à

22 GWj.t"1, des canaux fins soulignent les joints des grains. Ils ont un diamètre inférieur à quelques dixièmes de

|am et semblent plutôt être la marque d'intersection des surfaces de joints de grains plus ou moins dépourvus de

cohésion (Figure 15) . Cet écartement des surfaces, même s'il est particulièrement réduit, se traduit par

l'apparition d'un facettage au taux de combustion les plus élevés. Ce phénomène traduit la ségrégation de gaz aux

joints de grains où ils s'accumulent aux joints triples.

Au delà de 1250 °C, dès que le taux de combustion est suffisant, les canaux sont d'autant plus larges que la

température est plus élevée : leur diamètre peut atteindre 1 urn et plus.

V.3.1.4 Précipités de produits de fission métalliques

II est relativement aisé d'analyser les précipités de PF métalliques (Mo, Ru, Te, Rh, Pd) au delà de 1150 °C pour

des taux de combustion supérieurs à 22 GWj.t"1. C'est le même domaine que celui de l'apparition de grosses

bulles lenticulaires aux joints des grains. En général, ces précipités épinglent ces bulles. Ils ont un diamètre

compris entre quelques dixièmes de |im et quelques um, d'autant plus gros que la température est plus élevée. On

retrouve aussi des précipités métalliques très fins dans la zone des bulles facettées qu'ils épinglent.

En deçà de 1150 °C, on observe néanmoins de plus en plus de précipités très petits au fur et à mesure que le taux

de combustion s'élève.
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RUPTURE INTERGRANULAIRE

BULLES INTRACRANULAIR1S &
RUPTURE TRANSCRANULAIRE

RUPTURE INTERGRANULAIRE

RANSGRANLILAIRE

Figure 11 : Influence du taux de combustion et de la température sur le faciès de rupture
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Figure 12 : Influence du taux de combustion et de la température sur la présence de bulles
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Figure 13 : Influence du taux de combustion et de la température sur la présence de canaux aux joints triples
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Figure 14 : Influence du taux de combustion et de la température sur la présence de précipités métalliques
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Figure 15 : Exemple de rupture intergranulaire avec présence de canaux très fin aux joints triples dans la zone
intermédiaire de la pastille

Figure 16 : Exemple de rupture transgranulaire dans la zone de précipitation de fines bulles intragranulaires



DIRECTION DES REACTEURS
NUCLEAIRES

Département d'Etudes des Combustibles

Compte - rendu DRN/DEC

Le combustible nucléaire et son état physico-chimique à
la sortie des réacteurs

Page V-15

28 octobre 1999

V.3.2 Examens de combustibles MOX AUC

Les examens au MEB de fïactographies de crayon MOX MIMAS AUC sont peu nombreux. On dispose

d'observations d'un combustible 3 cycles qui permettent de visualiser au mieux la microstructure des amas et de

la matrice UO2. Sur les deux tiers périphériques de la pastille les amas présentent une porosité nombreuse et une

structure à petits grains fragmentés : l'aspect de ces amas est similaire au rim (Figure 17).

ri .•

' ) • '

Figure 17: amas d'un MOX AUC 3 cycles à 1200um/bord combustible5

La taille des pores augmente et leur nombre diminue quand la position des amas se rapproche du centre de la

pastille. On distingue deux catégories de grains : d'une part, des grains anguleux et facettés d'environ 1 um et

d'autre part, autour des pores, des grains arrondis de dimension submicronique (Figure 18).
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Figure 18 : Détail d'un amas à 1200um /bord combustible

Dans le tiers central de la pastille, les amas ne se distinguent plus de la matrice. En effet la structure fragmentée

avec beaucoup de porosité a disparu, les grains d'(UPu)O2 ayant la même taille que les grains de la matrice

d'UO2 adjacente. Afin de repérer les amas de la matrice UO2 on doit utiliser l'imagerie par WDX (Figure 19).

Image électronique Image X du Plutonium

Figure 19 : Amas d'(U,Pu)O2 d'un MOX MIMAS ex AUC 3cycles au centre de la pastille

Globalement la microstructure de la matrice UO2 est similaire à celle d'un combustible UO2 standard. On

remarque toutefois que les grains d'UO2 qui jouxtent les amas situés en périphérie de pastille se subdivisent

(Figure 20). Sous l'influence de l'énergie cinétique communiquée lors de la fission, les produits de fission créés
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dans l'amas voisin s'implantent dans l'UO2 et leur concentration augmente localement en quantité suffisante pour

entraîner la subdivision des grains d'UO2.

Figure 20 : Détail d'un grain d'UO2 au bord d'un amas à la

périphérie de la pastille
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VI. COMPOSITION CHIMIQUE ET STRUCTURALE DU COMBUSTIBLE
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VI. 1 INTRODUCTION

L'évolution de la composition chimique des combustibles UO2 et (U,Pu)O2, résulte de la fission des isotopes de

l'U et du Pu, suivant les composantes thermique et rapide du flux neutronique. La contribution relative des

principaux isotopes au nombre de fissions est extraite du travail de J.P. DEFFAIN1.

Combustible

Taux de combustion
(GWj.tM-')

235U
2 3 5 u
2 3 8 u

2 3 9Pu

2 3 9Pu

2 4 0Pu

24.p u

2 4 1Pu

2 4 2Pu

4» the rmique

(j> rapide

<J) rapide

<|> the rmique

<t> r ap ide

§ rapide

<)> thermique

§ rapide

4> rapide

UO2 à 4,5 %d'235U

36

34,3 %

8,7 %

8,1 %

35,9 %

3,8 %

0,1 %

7,6 %

1,5 %

-

48

25,5 %

6,1 %

8,7 %

41,8%

4,3 %

0,1 %

11,3%

2,1 %

-

60

17,6%

3,9 %

9,4 %

46,9 %

4,6 %

0,2 %

14,7 %

2,6 %

0,1 %

M O X à l 0 % d e P u

36

0,6 %

0,7 %

8,2 %

45,7 %

19,4%

1,0%

12,8 %

11,7%

0,2 %

48

0,6 %

0,6 %

8,2 %

44,6 %

17,3 %

1,0%

15,0%

12,5 %

0,2 %

60

0,6 %

0,6 %

8,4 %

43,7 %

15,5%

1,0%

17,1 %

13,0%

0,2 %

Tableau 1 : Contribution relative des différents isotopes à la fission, pour des combustibles UO2 et MOX, en
fonction du taux de combustion

La composition chimique du combustible irradié est le fruit de trois effets :

i. la diminution de la teneur en U et/ou Pu liée à la fission

ii. la production d'autres isotopes d'U et de Pu ainsi que divers actinides supplémentaires Am, Np, Cm, etc

iii. la création de nombreux produits de fission (2 par fission, 3 dans une très faible proportion).

En conséquence, pour un taux de fission de N pour 100 noyaux lourds, la quantité finale s'élèvera à 100+N

atomes.

L'inventaire des actinides et des produits de fission, élaboré à partir de calculs de rendement de fission, sera

présenté tout d'abord. Les résultats des microanalyses locales à la microsonde de Castaing ou par radiochimie

permettront de vérifier l'adéquation calculs - mesures.

Une classification des éléments sera fournie sur la base des composés susceptibles de se former à l'équilibre

thermodynamique. Ces résultats seront comparés aux observations et microanalyses sur les combustibles irradiés.

Puis, une analyse de l'évolution du paramètre de maille servira de support à une réflexion sur la localisation la

plus probable des produits de fission et la création de défauts d'irradiation.

Alors que chaque fission produit deux fois plus de cations ou d'éléments que de noyaux lourds qui disparaissent,

la quantité d'oxygène dans un crayon étanche reste constante. Ainsi, le titre en oxygène, désigné par le rapport
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L'évolution de la composition chimique des combustibles UO2 et (U,Pu)O2, résulte de la fission des isotopes de

l'U et du Pu, suivant les composantes thermique et rapide du flux neutronique. La contribution relative des

principaux isotopes au nombre de fissions est extraite du travail de J.P. DEFFAIN1.
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2,1 %
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0,1 %

M O X à l 0 % d e P u

36

0,6 %

0,7 %

8,2 %

45,7 %

19,4%

1,0%

12,8 %

11,7%

0,2 %

48

0,6 %

0,6 %

8,2 %

44,6 %

17,3 %

1,0%

15,0%

12,5 %

0,2 %

60

0,6 %

0,6 %

8,4 %

43,7 %

15,5%

1,0%

17,1 %

13,0%
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Tableau 1 : Contribution relative des différents isotopes à la fission, pour des combustibles UO2 et MOX, en
fonction du taux de combustion

La composition chimique du combustible irradié est le fruit de trois effets :

i. la diminution de la teneur en U et/ou Pu liée à la fission

ii. la production d'autres isotopes d'U et de Pu ainsi que divers actinides supplémentaires Am, Np, Cm, etc

iii. la création de nombreux produits de fission (2 par fission, 3 dans une très faible proportion).

En conséquence, pour un taux de fission de N pour 100 noyaux lourds, la quantité finale s'élèvera à 100+N

atomes.

L'inventaire des actinides et des produits de fission, élaboré à partir de calculs de rendement de fission, sera

présenté tout d'abord. Les résultats des microanalyses locales à la microsonde de Castaing ou par radiochimie

permettront de vérifier l'adéquation calculs - mesures.

Une classification des éléments sera fournie sur la base des composés susceptibles de se former à l'équilibre

thermodynamique. Ces résultats seront comparés aux observations et microanalyses sur les combustibles irradiés.

Puis, une analyse de l'évolution du paramètre de maille servira de support à une réflexion sur la localisation la

plus probable des produits de fission et la création de défauts d'irradiation.

Alors que chaque fission produit deux fois plus de cations ou d'éléments que de noyaux lourds qui disparaissent,

la quantité d'oxygène dans un crayon étanche reste constante. Ainsi, le titre en oxygène, désigné par le rapport
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initial O/U ou O/M (M = U + Pu), évolue lui aussi avec la teneur en cations ou éléments qui contribue à la

constitution du réseau cristallin. Suivant leur valence et leur localisation dans la maille fluorine, la valence de

l'uranium peut s'ajuster en raison des trois degrés d'oxydation (+ IV, + V et + VI) que cet élément est susceptible

de prendre. L'évaluation du rapport O/M sera abordée. Un bilan de l'évolution du potentiel d'oxygène, avant et

après irradiation, sera établit à partir des valeurs mesurées.

VI.2 COMPOSITION CHIMIQUE

VI.2.1 Inventaires des actinides et produits de fission calculés avec le code CESAR

Les calculs du code CESAR sont effectués sur tous les isotopes de chaque élément. Pour cette synthèse

concernant la chimie du combustible irradié, les Tableau 5 à Tableau 7 récapitulent les données relatives à

chaque élément. On y trouve :

S la fraction massique : m;/Smj (avec Zmi = 11 de métaux lourds initiaux)

S le nombre d'atome - gramme par tonne de métaux lourds initiaux : ns / Lm,

S la fraction atomique référencée au nombre initial d'atomes : n; / Sni(t=0)

S la fraction atomique référencée au nombre d'atomes à l'instant t : nj Lni(t), avec Enj(t) = Enj(t =tO) + nb

fissions

Enfin les rendements de fission seront explicités dans le Tableau 8.

Toutefois, ces fractions massiques et atomiques ne prennent en compte ni la masse, ni le nombre d'atomes -

grammes d'oxygène correspondants, sachant qu'il y a 2 atomes d'O par atome d'actinide initial suivant MO2 avec

M = U ou U+Pu ou U+Pu+Am. Le Tableau 9 complétera donc cette série en fournissant la fraction massique

référence à MO2, d'où le bilan Emj(t) = M/MO2.

Ces inventaires ont été déterminés pour trois types de combustibles :

* un combustible UO2 à 4,5 % d'235U ;

S un MOX à 10 % de Pu initialement ;

S un combustible homogène (U,Pu)O2 à 25 % de Pu initialement pour simuler les amas riches en Pu des MOX

MIMAS.

Les deux premiers combustibles ont produit 60 GWj.tM"1 au terme de 6 cycles en réacteur. Le 3aae cas est étudié

pour rétablir la situation particulière des MOX où la fission intervient principalement dans les amas riches en Pu :

le taux de combustion y est notoirement plus élevé que la valeur moyenne de la pastille. Il a été retenu un taux de

150 GWj.tM' correspondant à une valeur moyenne de 60 GWj.tM'' pour un MOX. Dans tous les cas, le calcul est

effectué au terme de deux refroidissements, de 2 et 100 ans, après la fin du dernier cycle en réacteur.

L'inventaire de tous les isotopes de PF et d'actinides est recueilli, suivi d'un regroupement par élément atomique

au sein de six grandes classes reprenant globalement, sans toutefois le suivre complètement, la classification de

H. KLEYKAMP2 ( § 3).
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VI.2.1.1 Cas du combustible UO?

Tout d'abord, on constate (Tableau 5) que la proportion des grandes classes d'actinides ou de PF ne change pas

entre 2 et 100 ans de refroidissement :

i. la fraction massique des actinides est de 93,83 % ;

ii. celle des lanthanoïdes est de 1,83 % ;

iii. celle de la classe "précipités oxydes" est de 1,60 % ;

iv. celle des précipités métalliques est de 1,64 % ;

v. celle des gaz et des éléments volatils est de 1,06 % ;

vi. celle de la classe constituée de quelques métalloïdes est de 0,0096 %.

Avec un taux de fission égal à 6,02 % ( voir la sommation en bas des 9eme et 10èmc colonnes du Tableau 5), on

peut dire que chacune des quatre principales classes de PF a sensiblement le même poids.

Ainsi, la composition chimique globale du combustible UO2 n'évolue quasiment pas au cours de la période de

refroidissement considérée . Toutefois, au sein de ces classes, la proportion de certains éléments évolue au profit

d'autres par décroissance de certains isotopes :

S soit par décroissance a pour les actinides ; les teneurs en Am, Np, Pa ,Th et Ra augmentent, celles en Pu et

Cm décroissent et celle en U reste contante.

S soit par décroissance p~ pour des PF ; le 137Cs disparaît au profit du 137Ba et le '"Sr au profit du ^Zr via le

90y

L'évolution de la radioactivité liée à la présence de quelques isotopes de PF et d'actinides ne doit pas masquer la

stabilité de la composition chimique liée d'une part, à une majorité d'actinides dont la transmutation est assez

lente vis-à-vis des durées d'entreposage, d'autre part, à l'existence d'une forte proportion de PF stables.

Ainsi, les deux principaux changements chimiques attendus durant l'entreposage concernent la transformation

d'une partie du Cs (valence +1) en Ba (valence +11) et d'une partie de Sr (valence +11) en Zr (valence +IV). Ils

interviennent au sein de la même classe : celle des "précipités d'oxydes". A cela, il faut ajouter la production

d'hélium provenant de la décroissance a des actinides.

VI.2.1.2 CasduMOX

Comparé à un combustible UO2 à même taux de combustion, les modifications de composition chimique globale

sont mineures (Tableau 6) :

i. la fraction massique d'actinides est très proche : 93,90 % pour le MOX et 93,83 pour UO2 ; bien entendu les

proportions d'U et de Pu sont modifiées, l'une au profit de l'autre, la somme des deux restant sensiblement

identique entre les deux types de combustible ;

ii. la fraction massique des lanthanoïdes dans le MOX (1,64 %) est légèrement plus faible que celle de l'UO2

(1,83 %) ;

iii. de même, celle de la classe des "précipités d'oxydes" est plus faible pour le MOX (1,36 %) que pour l'UO2

(1,60 %) : la différence provient essentiellement du Zr et du Sr.
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iv. en revanche, celle des précipités métalliques est plus élevée pour le MOX (1,97 %) que pour l'UO 2 (1,64 %) ,

la différence concernant surtout le Ru, le Rh et le Pd ;

v. celle des gaz et volatils est peu modifiée : 0,99 % pour le MOX et 1,06 % pour l'UO 2 ;

vi. celle de quelques métalloïdes diminue mais sa contribution est très modeste .

Ainsi, à ces taux de combustion, peu d'écarts entre MOX et UO 2 n'affecte l'inventaire global des éléments, même

si les rendements de fission entre Pu et U sont différents pour quelques isotopes (§ 4) . Ce résultat n'est pas

étonnant dans la mesure où 69 % des fissions, dans un UO2 à 60 GWj.f ' , sont assurés par le Pu issu d e

l'activation de l' 238 U. Toutefois, des différences se manifestent localement par les accumulations d'actinides et d e

PF dans les amas riches en Pu des MOX .

On vérifie encore que la composition chimique n'est pas affectée entre 2 et 100 ans . Les transmutationsa ou

concernent quelques rares isotopes - lez mêmes que pour UO2 - et sont circonscrites au sein des mêmes classes .

VI .2 .1 .3Casdesamasriches enPu

Ce cas ne peut pas être directement comparé à ceux des combustibles UO 2 et MOX car le taux de combustion y

est comparativement plus élevé que celui de ces combustibles (150 au lieu de 60 GWj .f '), mais il permet

d'évaluer la teneur en PF et actinides des amas riches en Pu des combustibles MOX (Tableau 7) . On se rendra

compte que les teneurs des différentes classes de PF sont, par rapport au MOX, proportionnelles au taux d e

combustion (150/60 = 2,5) :

i. la fraction massique des actinides n'est plus que de 84,8 % ;

ii. celle des lanthanoïdes passe à 4,07 % ;

iii. celle de la classe des "précipité oxydes" est de 3,24 % ;

iv. celle des précipités métalliques est de 4,97 % ;

v. celle des gaz et volatils est de 2,51 % ;

vi. quant à celle de quelques métalloïdes, elle est de 0,016%.

La fraction atomique cationique des actinides hors U représente 12 % et celle des lanthanoïdes 6 % : c'est ainsi

un dopage par substitution de l'U dans le réseau fluorine de 1'UO2 de 18 % au minimum .

En examinant les rendements de fission (Tableau 8), il apparaît peu d'écart entre ces résultats et ceux obtenu s

pour le MOX à même taux de fissions . En effet, les fissions dans un MOX sont assurées par le Pu - l'U étan t

appauvri - et la matrice UO 2 contribue peu au taux de combustion global .

VI.2 .1 .4 Rendements de fission

On définit, ici, le rendement de fission à l'instant t d'un élément par le rapport du nombre d'atomes présents de ce t

élément sur le nombre de fissions . Il dépend donc de la nature du combustible, de son isotopie, des condition s

d'irradiation et du taux de combustion ainsi que de la durée de refroidissement .
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On vérifie d'abord le faible écart des rendements entre le MOX et les amas riches en Pu (Tableau 8).

Quand la fission est assurée par le Pu, les rendements de fission sont inférieurs pour toutes les classes à

l'exception de celle des métalliques. C'est pourquoi, on parle d'une fission plus oxydante du Pu dans la mesure où

la quantité d'oxygène, qui est constante, est affectée à un nombre plus faible de cations.

Parmi les éléments les plus affectés par l'origine de la fission, on compte :

S Zr, Sr, Rb et Cs ;

S les platinoïdes Ru, Rh et Pd ;

• Kr.

VI.2.1.5 Comparaison avec des données de la littérature

Sans chercher à établir une comparaison des codes de calculs de création des actinides et PF, ce paragraphe est

destiné à présenter quelques inventaires à partir desquels travaillent d'autres auteurs.

H. KLEYKAMP2 fournit la concentration en PF produit lors de la fission, par des neutrons rapides, pour un taux

de fission de 1 at % et 1 an de refroidissement (Tableau 2). Ces résultats peuvent être comparés à ceux du

Tableau 9 en considérant d'une part la contribution relative des fissions U et Pu (

Tableau 1) et, d'autre part, qu'il a eu 6,2 % de fission au total pour l'UO2 et 6,0 % pour le MOX.

Fission

product

Kr
Rb
Sr
Y
Zr
Nb
Mo
Te
Ru
Rh
Pd
Ag
Cd
In

Concentration (ppm)

U-235

120
130
260
180

1000
7

890
220
480
130
110

8
8
1

Pu-239

60
60

100
60

650
7

790
210
800
230
S80
80
35
4

Fission

product

Sn
Sb
Te
I
Xe

a
Ba
La
Ce
Pr
Nd
Pm
Sm
Eu

Concentration (ppm)

U-235

32
14

140
80

1050
960
390
290
690
340
980
90

140
20

Pu-239

35
14

170
100

1150
950
310
260
630
260
870
110
220
40

Tableau 2 : Inventaire des PF en ppm de l'oxyde par % de fission en flux rapide et après 1 an de refroidissement
d'après H. KLEYKAMP2

K. KUROSAKI et al.3 utilisent le code ORIGEN-2 pour calculer les concentrations en PF et actinides de

combustibles stoechiométrique UO2 et MOX à 6,1 % en PuO2, en conditions de réacteurs à eau légère, pour des

taux de 55 et 100 GWj.f1, suivis de 5 années de refroidissement (Tableau 3). Les données relatives aux

principaux éléments, à 55 GWj.f1, sont identiques à celles obtenus avec le code CESAR (Tableau 5 et Tableau 6)
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(at.%)
55 GWd/t 100GWd/t

UOj UOi (Uow»Pua(i6i)Oî

U
Pu

88.14
1.06

78.86
10.56

80.24
1.17

70.51
11.08

Zr*
Mo*
Ru*
Cd*
Te*
I*

Cs*
Ba*
Nd*

(KrandXe)

1.37
1.27
1.86
0.08
0.17
0.08
0.88
0.74
2.72
1.64

1.09
1.17
2-36
0.13
0.22
0.10
1.11
0.60
2.49
1.32

2.12
2.13
3.70
0.21
0.30
0.13
1.38
1.23
4.53
2.85

1.87
2.04
4.17
0.23
0.37
0.17
1.90
1.06
4J1
2.31

Total 100.00 100.00 100.00 100.00

Tableau 3 : Fraction atomique par rapport aux éléments (hors O) des PF et actinides en LWR à 55 GWj.t'1 ,
d'après K. KUROSAKI

Zr*
Mo*
Ru*
Cd*
Te*
I*
Cs*
Ba*
Nd*
UetPu

représente Zr + Nb
Mo+ Te
les platinoïdes
Cd + Sn
Te + Se + Sb
I + Br
Cs + Rb
les alcalino-terreux
les terres rares
les actinides

De son côte, S. IMOTO4 fournit le tableau des rendements de fission calculés avec le code ORIGEN (Tableau 4)

dont les valeurs sont en bon accord avec celles du code CESAR (Tableau 8). L'influence de la fission en flux

rapide (FBR : Fast Breader Reactor) se traduit par une abondance plus grande des métaux nobles ou platinoïdes

Se
Kr
Rb
Sr
Y
Zr
Nb
Mo
Te
Ru
Rh
Pd
Te
I
Xe
Cs
Ba
La
Ce
Pr
Nd
Pm
Sm
Eu

Toul

Burnup (MWd/t)

3630

0.0051
0.0356
0.0337
0.1132
0.0533
0.3038
0.0134
0.1947
0.0591
0.1416
0.0188
0.0232
0.0222
0.0121
0.2621
0.1415
0.0779
0.0656
0.1802
0.0458
0.1500
0.0168
0.0197
0.0026

1.9920

10890

0.0051
0.0338
0.0319
0.0923
0.0464
0.2911
0.0088
0.2178
0.0599
0.1418
0.0277
0.0391
0.0220
0.0110
0.2656
0.1454
0.0711
0.0638
0.1608
0.0528
0.1634
0.0127
0.0210
0.0040

1.9892

21780

0.0051
0.0329
0.0306
0.0816
0.0417
0.2788
0.0043
0.2286
0.0588
0.1450
0.0281
0.0590
0.0231
0.0117
0.2687
0.1448
0.0708
0.0627
0.1462
0.0546
0.1734
0.0079
0.0210
0.0060

1.9854

33000

0.0052
0.0334
0.0305
0.0765
0.0395
0.2705
0.0028
0.2305
0.0571
0.1464
0.0251
0.0761
0.0240
0.0123
0.270S
0.1419
0.0727
0.0619
0.1385
0.0551
0.1793
0.O052
0.0200
0.0072

1.9822

48000 FBR

0.0028
0.019S
0.0168
0.0405
0.0212
0.1939
0.0047
0.2066
0.0580
0.2311
0.0585
0.1193
0.0317
0.0193
0.2283
0.2009
0.0684
0.0580
0.1264
0.0514
0.1448
0.0166
0.0356
0.0060

1.9603

Tableau 4 : Rendements de fission en reacteur à eau légère et RNR d'après S. IMOTO4
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Hlan matière en qramnie /TMU -ou Slan matière en atome gramme T M L [ I Fraction atomique ' tous les cations ' Fraction atomique • tous les elements!
ppm ' presents avant irradiation presents a t

avant temps ap

irradiation i 2 ans

irradiation

100 ans

avant ;

irradiation î

temps api

2 ans

ir^s irradiation j avant i temps aprds irradiation avant I temps apr^s irradiation

! 100 ans ! irradiation i 2 ans ! 100 ans irradiation 2 ans I 100 ans

Actinide?

lh
PH

U
Np
f\>

Air

4.2(l1bO

4 240b 0:

• io9t-o:

9.233B0!

8 865BO:

1 324BO4

(-822B0:

2.2O3BO2

f- 744b0'

'.' 554b 0-1

4 345b 0'

ï 3 0 2 b ! "

i f :'3bo:

Si.237B0!

- 139B0:

• U8Bt>

1 289B0:

2 351BP

4 031b 3e

4.562b »

8 ' ibO 4

i Mot-o:

4 802b »

• BSOBO:-

? 741 BOT

'. 521BO'

. .816R0!

9 02460 '

923E-0

•••655E-W

?42bO(

882B0-
4 8O4BO1

•16S8B01

J4K4RIX

:'hS)8bO:

' ri -1b- 'X

' !42bOS ' 723bO!'

9229b( i - ;>"33bO'

8 897bO4 ' !43b0:-

1 313bO: '10bÛ.

t.699b()4 2.256E0:-

7 1466CW : 28360!

8 352b I 1 3 8 M 6 4 ;

;. 298b 10 1 355b 1!

• 191!.- ..-

5 '22b OS-

1 076b OS

? 692601

f 379b(M

•237L-0:

= 309b0'-

021 bO4

866b1-

Î989b il

•t 307b •

7267bO~

l 622EOS

H 69560 '

I 0?6b0.-

i O46bO;

2 124bO;

2 150b0i.

'i 626E-4Î

4102b 1f

total actinides 1.000BO6 9,383BO5 9.383B05 4,2O4E*O3 3.943BO3 3.943BO3 1,00OE»O0 9,378601 9.378601 1.000B00 8,832601 8,832601

'Terres rares -l.antf^imoides

total lanthanoïdes j

[Précipites oxydes

7<
M.
RI,

Ba

' 787BO:

: i.i7b»o:

4 255b»0:

l S)67b+O:'

• ??6h*o:

; 289K0:

: oi7bio:

2 8B8B0I

3 853bHX

7 269H(X

2.676b01

1.831BO4

c 242b*o:-

:-. 445bo:

:s>46b»o:

4 792B0:-

1 422BO:-

2SI19BO:'

•85B0;

: M7BO:

•: !92b*0:

S.7H0.

003[ '!

4(1IB(1.

.-3711-0.

: fvMbHÎ.

1 853H(X

7.269B(X

:'673E-(l

1.831BO4

"•001BO"

i 296b o:

t. 286B07

2,8O4tr»O:-

6 639b*0:

4 9 0 7 B O 2

.•••4(>SL ',' -: "rA[ :, •

' 9R8F+(K ' i'j2êt()( '

, M9r ; ( \ . v40r-+0( •

: '123h(); / 423hO; !
: 40f>hu: 405F-01

i eciho; ; tî?oho:-

; onibo:
'G7(b0:-

P9bo:

. -i8bo:-

• i " 3bo :

; ooobcv;

: 052!-o:-

4 fipibfu;

à 399b 04

i-7ME-0f-

; :vt2i-cx
3B57b n:

oeibo:
• 6: 3b o:
o?5bo:

•18b a:

183b n;

133b 1!

2:MbO.

.'691biK

565b(K

'. 764b CH

;«2b(ï

.-'. 854b 0

3,115602 3,115602

«83B«

M9b*0

595B01

1?4B0'

,»82biO(

. 096B0

• J 2 4 B 0 (

•J, -'r^b+o

• 591 b o :

•Î ras»-0!

1 637bO:-

B441b0:-

'- 794bO:

!)052bO:-

' 92 b- U-

. '-15b«

! 732b 0.'

4 985bO:-
1 790b O/

'î 509b-0.-

f*Ob0.-

459b-0:

7eiEo:-

I25br/-

1O5bO:

883b (V.

932E-0:

: «)8b [.:

•429b0f-

• 147F-0F-

«32bO-

Î.934&02

499b-O7

•36b0t-

M2fcO:

950E-03

«,5736-OÎ

• 758E-0:

1 959bO.:

3 459bO:-

6 6636a-
2 125b0;-
: H4bo;

i 067b If

: iO4bo:

J476E-CH

!.241bO4 ;

5429bO£-

3 147b0f

3,629bor ,

2,934602 I

!667bO2 !

:• 122bOt

1.631E-0; |

4.695603 |

1685&03

8.0135-03 !

total précipités ox

Métalliques

Mr.

Il

Ru

Rti

Pi!

An

SI.

1,597EtO4 1,60OEtO4

1 4()4B0:

•1 1H1B0:p

.' 356B0:

2 779B03

I 3T2BO:

2 010BO;

1 S»3BO(

1 CX15B0;

: 188B<>'

1.642BO4

' 404B0.

-'. K'IBO:

356B0:

2 839BO:

' HIM
2 0r«B0:

150B(X
1 OCUBO:

b/^Bo;
1.642BO

1,465EtO2 1,469BO2

418B( r •418B / !

142BK 142ROI

B«*' !X. ' B4.;t<0''

r.56F o: ir'5b'r

• 79b ':r ,224bO'

1,697f+'ï (. 'b2L-*Qf

3,484602 3,493602

3.374b02 .7 37360''

<<.-40bo:- j 6 0 5 6 n ;

1699bO: 1699F-0?

i, 248bO" •:, 382bO:-

',. 994bf.K ' SKMF 04

4 2961-04 4 381bO4

•038b Of i4S9rO!

: 952b-O4 : S)ME-T4

4 232F O'.

1 593b0;-

3,281602 3,290602

SI11F-0'

;,6O6bO.'.

3.'4&0i

.- '776.03

;73bo:-
• 600b 0'

'-.88460i

.. 820b (M

4.046604

?09tViï

: S38bO4

9866QS

50060?

1 374602

i 176E-0;

9.04660Î

1600603

6 011603

2 734&04

4 126604

4 199B0T£

l 838604

2 741605

1.513&03

total métalliques

(Gaz et volatils

Bt

1.607EKI2 1.606B02

I

\
total gaz et volatil

Métalloïdes

As

S*
total métalloïdes

total global 1,O00BO6

( 129B0:
:I83IBO:-

9601B02

1,0636(04

179b0

' 999b :,"

S.' 555B01

9.647&01

9,998E»O5

5 7SI0B0:-

''. 8?1H0:

U.601BO.-.

1.06O&SO4

~ I79b i r

999bO'

MbbSBii

9,647E*O1

9.997EKI5

.. SwHBO.

155BI

8,217&O1

. • 4M60 .

568F •{)•

• ie0B'.x

.- a. 9b*(^

" P S B O I

8,177EKI1

9 4 i i 4b " '

.'•HiÇRtT

. '»OB0

3.821E-02 3,821602

iJ22b'> ' 022E-O:

~16b02 1 621b03

085b()4

7O2b()2

3,599602 3,599602

1,954602 1,945602

:-. 258b«
',339bO" f. 33960"

-627&0f
•• 616603

J 672604

7603602

rsïËôF

2 127&0C

5 97060"

2 644604

&627E-0S

1 52660Î.

6 672E-04

1.603602

1,832602

2,127606

5970607

2,644604

1.193&O0 1.193&O0 2.837604 2,837604 2,671604 2.671B04

4.204&O3 4.464BO3 4,464E*O3 I 1,000EKK) 1.O62BOO 1,062EtO0 : 1,000BO0 1.000BO0 1,000&O0

Tableau 5: Inventaire calculé, par le code CESAR, des PF et des actinides dans un combustible UO2 à
60 1
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H Blan matière en Gramme rTML -ou

PPm

- Blan matière en atome gramme rnVILj Fraction atomique ' tous les cations
presents avant irradiation

Fraction atomique >' tous les éléments
presents a 1

avant

irradiation

temps après irradiation ; avant

2 ans ; 100 ans : irradiation

temps après irradiation i avant

2 ans \ 100 ans i irradiation

temps après irradiation

2 ans ; 100 ans

avant

irradiation

temps après irradiation

2 ans I 100 ans

9 884C-+O4

' 16Otr"j:

: 070b 04

8f>18E*0!

2 026BO:

t. 911 M M

i 760E*0/

: , 264HO: -

1 159bOC-

7 809b 0:-

- 3Q0b04

4 05660-

• BJM;

0 755F-«(V

1.487b* (K

3 453F 1C

" 438b0f

:• -'82[-»c:

4 1236*0;

! 345b 3f

b.655bO:-

e 225E 14

• "1bOS-

2 133b 1C

B624bO'

.- C36b(>4

bseibo;
fi667bO:'
2.208b o:-
1 109b09
" 459b OS'

' 3706 1f

4 199b0"

ÎTME- i r

B 6 M M I '

1 840b 0/

'. "16b 0."

1 467b 0."

:•. 730b (V.

! 112b44

t 362b 09

9 820b 0:
1 >46bC:

769b 14

'• 6~3E-09

; 015b 10

t 147601
1 923b 04

b481bo:

î 353b 0?

: 086b o?

-,294b K
3 967607

3M661C'

e - 2 & 0 -

• 7386-0?

5 399b O.'

-,386b 02

3.5T36CM

< 048b 09

" 046bO9

total actinides

Terres rares -Lanthan

1,000EX)6 9,391 BO5 9,390E«l5

itotal lanthanoïdes

Itotal précipttés oxyde

1 9906*0?

7 "76*0?

! 8026*0?

( 1906*0?

' 3236*0;

' 4136*0?

4.2896*0:

: i35b<or

(; 398b»(X

1, 431b»0C

4 456F-01

1,6446*04

4 3526X1?

2 956b O:

? 1666+07

E 3716*0?

7.2026KÏ

2 7596*0?

9906*0?

:• 723t+o:-

- 8O2bHX

t ,2456<0:-

" 494E 1(

: ,520F+O:

: 383b>o:

4.2S3b>0:

t,3986+(X

5 432b»a

4 45360-

1,6446*04

4 7346KT-

9O41bO?

1.3616*0;

3 4036*03

3 3826*02

4 7276*0?

9,391 &01 9,391 &01 I 1.000E4O0 8,871 &01 8,871 E-01

1 0226O- 1 022b0?

3 41060:- 3 410b0:-

6 381bO:- 6 291bO3

1 016b0;

: 143604

2 248bO:-

fa 662bO4

4 -79b(M

\258b(ï

e 0126a.

'. 43260:

' 025b 07

• :-i46if
;. 422607
' 2^1604
(,566b (M
1 2M60'
H01260f
t, 42760-

? 115b 04

3 666b»00

3 9786*01

(>0776*OT

2 0O8fc*O1

! 0766*0'

9"21bO'

2 895b*CX

2 5406*0-

1 833b*0C

2 4466*0'

2J65&02 2,765602

i i c»bo : 1.20960;

-4186C* 2 3156-Of

6 731604 9 276604

:otal précipités oxydes

j Métalliques
M 5 4486*07

1.3936*0?

4 9716*0?

1.2566*0?

4 7996*03

2 7306*02

A 3166*02

2 7206*00

1 4526*02

2 9216*0-

l'206E*O2

!, 448b*0?

1 3936*0?

4 8816*0?

1.2566+0?

48896*0?

26536*02

4 3896*02

4.1846*0(

' 4516*0:

2.007E+0-

c. 2986*0'

1.181BO2

5.5746*01

' 4O7b*O ',

4 8576*0 :

1.2206*0'

4 5236*01

2 5046*00

3 8856*00

3 237602

2 376601

"112E*a

1,1836*02

5 5746*0"

1 4076*01

4—2b*01

1 2206*01

4 6086X)'

2 434F+0C

3 9516*0C

3 64760: i

16456-01 i

' 186b*0C. j

924bO? 9 1296CM

2,813602 2,818602

<• 668b CM

3 22>1b0'-

6 028b 0?

2 875b0:-

6 599b 0 '

L 0?4bCM

2 !24bO?

Il 293b (M

,: M4b(M

- 188b 0!

" 568b Of

6 076b07

2.612&02

1 046bO:

7 008b08

6 247b04

e 949b o:-

- 817E.0?

4517b 0?

9 ewbcv.
2,221b0;

f.943bO?

2 875bO:-

9 684bO:-

i 147b 1!

2,288bO:-

4 979b 04

(...203b(M

- 188bO!

" 569b«

faO"1E-O'

2,611602

: i42bO2

2.187606

6 762&CM

i •'1460:-

e 623bCX.

7 762b0i

2,657E-02 2,662602

total métalliques

| Gaz et volatils

! b

Total gaz et volatils

Métalloïdes

b<_

total métalloïdes

total global

1.967&O4 1,967E»O4

'. 764&H)" 2 7 6 4 W

:: 495F*0J 3 300E*0:

4 761E-02 4 761E»a

1.908&O2 1.908B02

J412E-01 :-412bO"

4 118b»fX :'.890b*«.

3 704MX '-•• 704WX.

• 328b 02

: '351b0:

1 157b0:

2905F-CT-

1077bO2

5 963bO4

6.262&04

"709b0 f

2 823&04

5 658b0f

1 694&03

4,543602

l 328b O;

:•, 350b o;

! 137bO2

2 9O5bO?

1 097&0;

C 796E-04

9 409b 04

8.6866-Of

2B22&04

3 917&0f

17i iB.ce

4,543602

! 254bO;

3 166b0i

1 093&02

; 744bOS

1 018b02

5633&04

b 740&04

7282b Of

2 667b 04

5 345b Of

1 60Ob0:

',264bO2

: 165b o:-

'.074&-02

2 744&0?

1.037&02

b 475bCM

8 888&W

e.2O5&Ot

2:666&04

3 70O&DS

i 617&0;

t 127bO' fe 127F-0Î

9 809b CH 9 264b 04

1 614&02 1 614bO2

"Î',BÔ9&Ô2~"T8Ô3ËÔ2~

1 747b Of 1 747b 0/.

'.i 5O4C-O' S 504bO~

2 100b(M 7 100bCI4_

~ZÏ23&Ô4 2.123&04

4,292602 4.292E02

677bO' V677&0;

9 265b!)4 6 751bO4

6 332b 04 8.333&O4

1 525&02 1,5256-02

9,9406*03 9,9206*03 :

5 532M1 5 532601

1 733bC)1 ' 733bCH '

' 129b*f)1 T.1?9b*01 i

7.2O2BO1 7,2026*01

7,5956*01 7,572E*01

6F19bd ' 8P19F01

"iÛiïëiÔ'i 8^916601"

1 650bK 1 650E-O.

î 199bO7 !, 199bO"

1 984b 04 1 984&Q4

2T6Ô66Ô4 "2,006604

| 1,0006*06 9,9886*05 9,9876*O5_ 4,1996*03 4,4456*03 4,445E*03 ) 1,0006*00 1,0596*00 1,0596*00 : 1,0006*00 1,0006*00 1,0O0E*O0

Tableau 6 inventaire calculé, par le code CESAR, des PF et des actinides dans un combustible MOX à
60 GWj.tM"'
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pprr

'TMLJi f-ractioii atomique tous let cat:

: presents- avant irradiation presents a t

temps après irradiation avant

2 ans 100 ans irradiation

temps après irradiation ; avant temps après irradiation avant temps après irradiation

{2 ans 100 ans > irradiation 2 ans 100 ans irradiation j 2 ans 10Oans

(Actinides

H- 1b*Qi

325H.V.

142E-G.

3!-1bO:

: • • , . * -

/«ÎE

' 146b

"13F-PT

4K8Ç-H-1

- -iw;

B43biA

609E-1C

•• • 3 F - '

,«iho:

saobo:
093b *

0?1b0f

':• C'4b ~

4f.1t- 1C

" ~ 0 K "

.•14b 02

«Ob 03

-•037b 43

; 155EH" 4~92E 1(J

006E0

• -,39FJ-0;

J 628E-01

[total actinides ~! 1.000B06 8,48OËK)5 M77BÔ5 4,194EK)3 3,557B03 3.557BO3 9.991B01 8.472E-01 8~472Ë-01 9,991E-01 774O8&O1 7,408&oï

iTerres rares -Lanthanjoides

'•&,n3Ff; '•'•39t*O' ' 5':j3[-'-ri3 : ''ii'M-lf . 30tr+0

7.582&01 4,069EKM 4,0696*04 5.032&03 2,B68&02

r 442b IX

r-B3bO:

•••1 •'[ 0 '

• " f lObù1

.•13b [y

:• 'W2E !3

^:-.'b 02

. 495b 15

r jbo,i

• 052b0'

332E-0

486B0.

: i97bo:

851b(V.

I645E0-

486b (r

• 407b o:

JB10F-0'

. 263b «

! 0Mb-03

" 382603

(•485E-03

.' 7196-02

•. 784bO8

•1964b 03

•12bO3

• 8466-03

1809F.0;,

: 260b 06

jtotal lanthano'i'des

jPrecipites oxydes

i M

1,165606 6,8326-02 6,8326-02 1,1996-06 579746-02 5,974602

•'O'-.'iF-flJ

|total précipités oxyde* 2,2686*01 3,2416*04

(Métalliques

.':B3't-0: . >i -IF j . : : : 306b0: : f-12bO2

. T7bO3 1 " 2 b 0'- i 886bO3

• MOE-02 ' 944b0; 172bO2

.. '16E-C3 3914E-0: 1.85OE-03

' i:<*•'• t- f ;r?E-nil! .215&0: :;199E-O2 ;.063E-0; : 835bO2

2,439601 2,8266*02 2.832BO2J 5,810&05 6,732602 6,745502 5,8106-05 " 5,8865-02 5,6986-02

: 408E-!'

332Hf>

4 475&0:

10E-0J

; 9OSE302

G 895fcO3

2 5206-02.

Ft:

• \ i

,-' -Ah"

total métalliques '• 3,5166*02

Gaz et volatils

H-

!••

• '

total gaz et volatils

Métalloïdes

" •

total métalloïdes

total global 1,0006*06

. 45F+0;

• 2'!2l-*Ci'-

:. 999R0.

7"5e<a
::-r/b*a.

:,662E*o:
" 0;'7Ftli"

^.2b9&0"

4,9706*04

.;^v"-'i

-, '"2&C.

. -26E-0

3086*;/-

2.5O8&O4

4C35E-0-

; 673&-O.'

1,690E*02

9,9606*05

, 745HO3

• :«:)FJ'-14

"34b*02

:>C-b.;i3

•:69'bi'Xi

i eSOL-nj? -. l '

içaoF-,.i

L.282b*X-l

4,9706*04 3,6396*00

• . Ï T F - ' . ' 1

566bi02

:2Sh-C?

; 308EtiJ4:

2,5046*04

4 036FOT

< 673frOZ

1.6906*02

9,9586*05 4,1986*03

• ii6.5b-iO

2.M-*i7.

.VPI-KX

•49K'r

•• v,:-T-;>:

-)86h*0C

• - 1 2 F ; I -

• ' 4 b H 0

4,8176*02

41 - ' •

.•: i w

1,9126*02

••-«2E-0.-

t i/59F.s«;

2,092E*00

4,8016*03

. 665E-1O1

j ' -u ino ;

TtiORH

•lbH'1

588E G

985E>0C

•834E.01

l/64E*01

4,8176*02

. _• '4t: j -

8,668604

- ' 4 b •' ' 1

vCI)4F-'<l

• !#b''X]

-:'1*>.(,7

1,9076*02

•:«2bo:J

2 os?)£+oq

2.092EtOfl

4,8016*03 1,0006*00

: .Vl8b0.-

•;879L-o:

• nnbo:-
. '36E0:

ST'F-O!

• n3&'>

- 361F-04
•: 1VE0'-
1,148501

8t2li-^-
...?P.3F:-O'

": 386L-0.

4 099E0:

4,555502

,282E0f

4.92860<--

4.983604

1,1446*00

' .'48bO.-i

,. ;«tOE-C2

• 253F 03

. '9OE-03

SO7E-05

'10&-04 it'Akl'.
i 134F-05

•• 202E-03

1,14850t 8,668504

8S;F cm
: ;î2F. 03

...oeet-03
4.099F 02

4.542502

.282606

4.328E-04

4.983E04!

1,1446*00 1,0006*00

T- 551F 0.

: f , iebo:

; 14660?

2 39260'

-: 326E-0?

3 220&O4

•• 190S04

3.63560:

1,003501

• ei9E.-i.i-

• 99660.-

824E-0-

3 585601

3,983502

1 121EK

4,309&04

4.357604

1,0006*00

l- 551b 03

T. 571bO2

1 096&03

2 440b 03

1560E-0S

6,217B 04

"9E7E-06

36746-03

1,003501

f ISt-04

' 8B2bO3

" 62'4bO3

., 5B5fcO2

3,971502

• - 2 i & a

4 309E:04

4,357604

1,0006*00

Tableau 7 : Inventaire calculé, par le code CESAR, des PF et des actinides dans un combustible (U,Pu)O2 à
150 GWj.tM"1, comme simulation des amas riches en Pu d'un MOX (voir remarques du § VI.2.1
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Terres rares -Lanthamoïd
V

L?

Ce

p.-

No

Prr

Sm

Ei-

Gc

Tb

Hc

total lanthanoïdes

Précipites oxydes
Z'

Nb

Rb

Cs

Si

Ba

total précipités oxydes

Méta l l i ques

Me

Te

Ru

Rh

Pe1

Ap

Ce!

|r

Sn

Sb

Te

total métalliques

Ga? et vo la t i l s

Bi

K i

1

Xe

total gaz et volatils

Métalloïdes
Ge

As

Se

total métalloïdes

total global

Compte - rendu DRN/DEC

L'état physico-chimique des combustibles irradiés en

UO2

Rendement de

réacteurs à eau légère

MOX

f i s s i o n à t : Rendemen t de f i s s i o n a t

temps après irradiation
2 ans]

!S

L C.""-\

• • 58°-,

f 35"-

•f 91"-,

C 3 2 " ,

C ^ 5 " ;

C . 7 " Ï ,

0 (•"-.,

o oi s

0,00°,

50,23%

25 66'-,

Ci 00°, ,

2 64 L ' ,

' 3 G 1 (-,

e -2°-,

8 15°-,

56,18%

22 53°-,

i 44»,,

i f. " 1 "„

2 74°.,

U1 08"-,

t 4P".,

0 69"-,

0 0 1 ".,

0 2 i "-,

0 07°.,

2 5~V

61,62%

G 16°,,

1 ~~{\

1 14".,

27 44°/,

31,52%

0 00°/,

r oo"-,

0 4 5"-,

0,46%

200,00%

100 ans

t 92°-,

-• : 4 - <••. ,

; 35°,

19 08°,

C 00" , >

2 60"-,

0 60"-,

G 90"-, i

C 0*"-, ;

0 0 *c', |

G 00°., i

50,23%

2 c' H^°'i

0 00°-,

: -?"•<

t 04°<,

2 89°-,

1 Ô i12 'v

56,33%

22 53°,

5 44 "',-

: 6 49"/,

2 74°,,

10.29e-,

0 4-",,

0 7 1 "„

0 O"1/,

0 2 1 "/,

0 05"/,

2 59"/,

61,62%

0 16°/,

: 61"»

1 14",.

27 44°',

31,36%

0 00"',

0 OO0»

o 45" :

0,46% i

200,00%

temps aprè

2 ans

; irradiation

- - I ' J .

;

•[ 68°,

Ï.09':,

•: oi°'.

0 36°-,

2 76°.,

- -1°,,

[ 80"-,

[ 02"',

r ('•"••!

0 00°T

46,27%

' f 54 "-,

(' 00°',

i 46"',

-f- e^-;<

2.22°',

8 00°',

47,07%

22 22"-,

5f 1°,

' 9 36"/,

4 86°-

!8 03°,,

' 00",

* 56°,,

PC ' ,
0 4-°,,
0' 09°/,

; 83°,,

76,03%

0 14°-

1 64" .

1 4P"-.

2" 02°-,

30,27%

0 00°',

0 00°,,

0 35°,,

0,36%

200,00%

100 ans

; • i " .

H: 53°-
c 0°°'t

-- !6°..

C' 00°-,

4 05 e-,

G 88°,,

- 10°-

0 02°-,

0 01 °',-

0 00°-,

46,27%

20.22°,,

0 00V

i 65°',

10 12°-,

1 53",,

13.73°/,

47,17%

22 22"-,

5 6 * °,,

" 9- 02",,

4.86°-,

1 6 36°/,

0 P7°,r

1.57°/,

0 01°',

0 47°,,,

0 071',.

2 86°',

76,03%

0 14°/,

'• 56°,,

1 48°-,

30,18%

C 00°,-

G 00°-,

G 35°-,

0,36%

200,00%

28

Amas riches
Rendement de

Page VI-11

octobre 1999

en Pu

fission a t

temps après irradiation
2 ans I

• 58 ' - ,

ion°-,
6 00°T

16 95°',

0 30e-,

2 5P '-,

; 15°,,

! 09°,,

G 02°,,

C 02°"

0 00°',

4 6 , 0 9 %

' " ~"Ctk--

0 04°-,
• 5 - , ,

H 00°-,

3 02°'<

8.21°/,

45,42%

22 42°/r

5 32°/,

19 85°,,

4,28°/r

19 42°-r

0,88°-,

1 86°-,

0 01",,

0 48°,,

0 09°/,

2 80°-,

77,42%

0 - 2 ° ,

' 54 ' ,

1 4 1 ° ,

27 66°-,.

30,73%

•9 00"- ,

0 00°-,
r, TT0.r

0,34%

200,00%

100 ans

" 58°-,

: -?"„,

10 54°,;

: oo".,

-" 12°-,

0 00°/r

3 83°/,

C 86°/,

1 42°-,

G 02°.,

r 02°.,

0.00°'r

46,09%

H 38°., :

0 04°,, i

1 46°-, I

9 04°,,
1 4 3°-,

M 16"/,

45,51%

22 42%

5 32°-,

'9 44°,

4,28"/,

19.82°,,

G'.85",

• 88°-,

0 01°-

0.48°/,

0.06°/,

2 83"/,

77,42%

t' 12°/,

•• 4 5 " , .

' 4 1 °,,

27 66°.,

30,64%

G 00".,

G 00%

0 3^°-

0.34%

200,00%

Tableau 8 : Rendement de fission des PF pour UO2, MOX et amas riches en Pu après 2 et 100 ans de

refroidissement
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Elem e nts

Actinides

Tt

Pf,

UO2 MOX

temps aprèF irradiation ! temps aprè{^ irradiation
2 ans 1 100 ans i 2 ans

1 1--t

; ont11

f • 38 2

EU

21..'

0C2'
000'

jtotal actinides
j

T e r r e s ra res - L a n t h a m o i l

82,707%

C 0 6 9 '

C. : 8 9 '

82,705%

Ht

itotal lanthanoïdes

jPrecipites oxyde?

Ml
Ri

h,-.

ï 000"..
t 0007

r- ooo'
r 062'

6 3 6 ' - ,

C K K ' • • • -

( 000",

C 0007,

1,613%

total précipités oxydes
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Tableau 9 : Fraction massique dans l'oxyde, des PF pour UO2, MOX et amas riches en Pu après 2 et 100 ans de
refroidissement. La fraction massique de l'élément i correspond à Mi/(EMi+C>2). Donc, le total global correspond
à SMi/M02 ; par exemple, c'est la teneur en U dans UO2 avant irradiation soit 88,14 %
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VI.2.2 Teneurs mesurées en Pu et PF

Les inventaires de PF et actinides obtenus avec le CODE CESAR ont été affinés et validés au moyen d'analyses

radiochimiques sur des jus de dissolution de combustibles irradiés. Ce paragraphe est destiné à faire un état des

examens et microanalyses qui sont couramment pratiqués à la microsonde de Castaing sur des échantillons

métallographiques et de comparer ces résultats à ceux du calcul. Ces analyses locales élémentaires sont

entreprises pour étudier les concentrations résiduelles en gaz de fission (Xe, Kr) et éléments volatils (Cs) afin de

mieux évaluer le relâchement local en ces éléments. Par souci de référence relative et de recalage avec le taux de

combustion, les teneurs en Pu et Nd sont toujours relevées : le Pu en terme de création (dans UO2) ou de perte

(dans les MOX), alors que le Nd sert de témoin interne car sa concentration est proportionnelle au taux de

combustion.

Avec ce type de mesures, les teneurs sont exprimées en fraction massique par rapport à la masse d'oxyde, prenant

en compte la présence de l'oxygène, et non pas par rapport à la masse initiale de métaux lourds uniquement. Les

données relatives à l'inventaire calculé ont donc été retranscrites dans le Tableau 9.

VI.2.2.1 Casdel'UO?

Des profils de concentration sont couramment relevés, pour différents éléments, le long d'un rayon ou d'un

diamètre de la pastille. Ceux-ci sont généralement plats sauf en périphérie de la pastille où la concentration

s'accroît rapidement. Cette zone, appelée rim, présente un taux de combustion supérieur d'un facteur 1,5 à 3 par

rapport au taux moyen de la pastille : ceci provient des fissions du Pu créé par absorption des neutrons

épithermiques par l'238U, en périphérie de la pastille.

Au fur et à mesure que le taux de combustion augmente,

•S le niveau de base correspondant à la teneur moyenne s'accroît

S l'accumulation de Pu et de Nd s'amplifie dans le rim

S la largeur du rim se développe.

Des profils du Pu, suivant un diamètre d'une pastille (Figure 1), ont été obtenus pour plusieurs taux de

combustion par G. GEOFFROY5' et al., par J. NOIROT6 et al. et Ph. GUEDENEY7 et al. On vérifie, qu'à 60

GWj.f1 environ, la teneur mesurée est équivalente, aux incertitudes de mesures près, à la valeur attendue 1,17 %.

A la périphérie, sur une largeur de 200 um, la teneur s'accroît rapidement pour atteindre 3,71 % à la surface.

L'évolution de la teneur moyenne avec le taux de combustion suit la courbe calculée. Les points correspondant

aux analyses peuvent être ajustés suivant une relation qui fait intervenir un terme de création, à partir de l'238U, et

un terme de perte par fissions (Figure 2).

Relation 1 [Pu] = l,1215[exp(17,58 x)-exp(-34,85 T)] [PU] en % en masse de MO2

T en GWj.f1
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Figure 1 : Profil radial du Pu obtenu par EPMA d'après G. GEOFFROY5
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Figure 2 : Evolution de la fraction massique de Pu avec le taux de combustion d'après G. GEOFFROY5 et points
de J. NOIROT6

Les profils correspondants au Nd présentent la même forme (Figure 3). La concentration est proportionnelle au

taux de combustion (0,630 % à 60 GWj.f1 soit 0,0105 % par GWj.f1 ou encore 0,102 % par at % de fission)

lorsqu'elle est mesurée par radiochimie (Figure 4): pour mémoire, les codes de création sont validés sur ce type

de mesure. En revanche, une erreur systématique des mesures à la microsonde se traduit par une sous estimation

(0,0092 à 0,0098% par GWj.t"1) des concentrations sur les sections polies, suivant les termes de M. MOGENSEN
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et al . Cet élément permet toutefois de recaler les taux de combustion locaux lorsqu'on connaît le taux moyen de

la pastille (Figure 5). Ainsi, l'augmentation de la teneur en périphérie de la pastille, tend vers 1,1 %, ce qui

correspond à un taux de combustion local de 105 GWj.t'1 pour une valeur moyenne de 62 GWj.f1 .

1,2 -i

S
o

Nd 1066(62 GWj/IU)

Nd 1070(61GWjNJ)

Nd 1063(51,1GWytU)

Nd 1067(37,2 OWjAtJ)

-1000 1000 2000 3000 4000 S000 6000 7000 8000 9000

distance bun)

Figure 3 : Profil radial du Nd obtenu par EPMA d'après G. GEOFFROY5
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A Nd Analyses isotopiques

40000 60000 80000
Taux de combustion (MWj/tU)

Figure 4 : Evolution de la fraction massique du Nd avec le taux de combustion d'après G. GEOFFROY2 et points
de J. NOIROT3
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Taux GWj/tU

120 profil moyen Nd

Taux de combustion estimé

A A
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Distance par rapport au bord (u,m)

4000

Figure 5 : Profil du taux de combustion estimé d'après la teneur en Nd pour un taux moyen de 62 GWj.t"' d'après
J. NOIROT3

Le Cs présente des profils similaires sans appauvrissement5'6 au centre de la pastille si la puissance n'a pas été

excessive au dernier cycle : aucune migration macroscopique n'est alors observée. Toutefois, R. MANZEL et al.9

présentent des profils qui font apparaître un appauvrissement au centre de la pastille (Figure 6), localisée de

façon analogue à celle du Xe. Dans leur cas, la puissance au 5eme cycle est de 170 à 180 W.cm"1 et la puissance

maximum de 230 à 270 W.cm"1 (au lieu de 160 et 235 W.cm"1, respectivement d'après G. GEOFFROY5). La

concentration moyenne se recale bien avec le calcul (0,422 % à 60 GWj.t"' , 2 ans après la fin du cycle), dans la

mesure où le temps de refroidissement est bien pris en compte. La teneur est proportionnelle au taux de

combustion.

La production de Xe est aussi, comme pour Nd ou Cs, une fonction linéaire du taux de fission. Toutefois, les

profils diamétraux dénotent, dès la fin du troisième cycle, un appauvrissement du signal de la microsonde, au

centre de la pastille5'6'7'9, sur une zone de 3 à 4 mm de diamètre environ (r/ro> 0,4). Ceci résulte de la création de

bulles inter et intragranulaires par diffusion des atomes de gaz. L'ouverture des bulles au niveau du plan de

polissage métallographiques explique l'origine de la réduction locale du signal. On retrouve un effet similaire

dans le rim où la porosité est élevée : un relâchement local de gaz est observé dès le 4emc cycle parfois mais

toujours au 5ème cycle5'6'7'9. Il n'y a qu'une zone limitée, r/ro compris entre 0,6 et 0,8, où la concentration en Xe

mesurée correspond à la valeur attendue (0,85 % à 60 GWj.t"1). Un exemple précis est fournit par J. NOIROT et

al. qui ont fait un bilan par zones concentriques : la fraction de Xe non détectée correspond au relâchement d'une

part, et à la quantité retenue dans les bulles de grande taille d'autre part. Des résultats identiques s'appliquent au

Kr.

Les profils du Mo et du Ru (Figure 9), les deux éléments métalliques les plus abondants (respectivement 0,53 et

0,37 %), ont une forme identique à celle du Nd et du Pu. Le rapport Mo/Ru est constant sur la quasi totalité de la

pastille, mis à part la zone de rim où les fissions du Pu, qui deviennent très majoritaires, produisent plus de Ru et
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moins de Mo que les fissions de l'U ( comparer les inventaires en Mo et Ru du MOX et de l'UO2 des Tableau 8 et

Tableau 9). Les mesures corroborent les valeurs attendues. Des surconcentrations locales, concernant Mo et Ru

simultanément, témoignent de la présence de précipités métalliques.

Ceasium Conc. wt%

1.5

1.0-

0.5-

O pellet bu. 49.7 MWd/kgU
A pellet bu. 73.0 MWd/kgU

g 4 9 7 M W d / k g U

^ • i ^ v ••«^^» m^km* ^*Ê^m ̂ ^m^m ^^^^m

0.8 1.0
Relative Radius r/ro

Figure 6 : Profil radial du Cs obtenu par EPMA d'après R. MANZEL9

Xenon Conc. wt%

1.5

1.0-

0.5-

0.0

O pellet bu. 49.7 MWd/kgU
à pellet bu. 73.0 MWd/kgU

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0
Relative Radius r/ro

Figure 7 : Profil radial du Xe obtenu par EPMA d'après R. MANZEL9
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5 cycles

total pastille
zone a (de 0 à IOOum)
zone A (de 0 à 500um)
zone B (de 100 à 1900um)
zone C (de 1900um au centre)

Xe créé

0J71 %
1,224%
1,037%
0,843 %
0,789 %

Xe mesuré

0,672 %
0,391 %
0,695 %
0,777 %
0,486 %

Xe non mesuré
(% de la création par zones)

68,0 %
33,0 %
7,9 %

38,5 %

Xe non mesuré
(% de la création totale)

22,8 %
4,5 %
8,8 %
3,6 %
10,4%

Xénon 5 cycles

1500 2000 2500

fim/bord combustible

Figure 8 : Détections et bilans en Xe dans un combustible UO2 à 62 GWj.t"1 d'après J. NOIROT6

en rouge, le profil de création de Xe en bleu, la distribution des valeurs mesurées

masse
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Figure 9 : Profil du Mo et du Ru par EPMA dans un combustible UO2 à 62 GWj.t"1 d'après J. NOIROT6
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VI.2.2.2 Cas des MOX et des amas riches en Pu

Une grande partie des fissions a lieu dans les amas riches en Pu conduisant à des taux de combustion locaux très

élevés : plus de 120 GWj.f1 après 3 cycles. Ces valeurs expliquent les faciès observés : une forte fracturation des

grains, de nombreuses bulles de gaz de fission et des précipités métalliques. La distribution radiale du contenu en

Pu (Figure 10) permet de visualiser d'une part les amas avec de fortes concentrations, et d'autre part un la

création dans la matrice UO2 par capture neutronique avec une concentration faible. Le contenu global en Pu de

la pastille correspond à l'intégrale de ces distributions radiales.

Plutonium
Rayon 1

Rayon 2

Rayon 3

uni/bord combustible

Figure 10 : Distribution radiale, par analyse microsonde, de la teneur en Pu suivant trois rayons, sur un MOX
MIMAS AUC irradié 4 cycles.l0

Pu/U+Pu
6 i

5 --

4 -

- Pu/U+Pu(2,88%)

Pu/U+Pu(4,36%)

10

D epma S

X analyses isotopique!

• epma K

1

7020 30 40 50 60
Taux de combustion (GWj/tM)

Figure 11 : Variation expérimentale et calculée de la concentration en Pu en fonction du taux de combustion et
pour différentes teneurs initiales en Pu."
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La distribution radiale du Nd (Figure 12) révèle aussi, comme le profil de répartition du Pu, des points de fortes

concentrations dans les amas et de faibles teneurs dans la matrice,.

Néodyme

Rayon 1
Rayon 2
Rayon 3

(jjn'bord combustible

Figure 12 : Distribution radiale du contenu en néodyme sur un MOX MIMAS AUC irradié 4 cycles

Comme sa concentration est proportionnelle au taux de combustion,, on peut visualiser des profils de taux de

combustion sur des amas (Figure 13), à l'aide du rapport entre le taux de combustion de la pastille et le contenu

global en Nd mesuré.
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Figure 13 : Profils radiais du taux de combustion d'un MOX MIMAS AUC 4cycles

Si la concentration locale en Nd mesurée à la microsonde est une fonction linéaire du taux de fission, ce n'est pas

le cas du contenu mesuré en Xe. En effet, au-delà d'une certaine concentration, et c'est le cas dans les amas des

MOX, une précipitation des gaz a lieu. On se trouve alors en présence de bulles dont la taille ne permet plus la

détection sur une coupe polie. De plus, comme pour un combustible UO2 à fort taux, la mesure à la microsonde

du Xe dans la matrice UO2 révèle une perte de détection au centre de la pastille et en zone corticale (Figure 14).

En se référant aux profils de création du Xe dans la matrice UO2, pour sa totalité et sa fraction intragranulaire

calculée avec le code METEOR (chapitre IX), on remarque que la quantité de gaz mesurée au centre correspond
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au gaz intragranulaire attendu et que les points de faibles concentrations sont associés aux amas riches en Pu. Par

contre, la perte de visibilité en périphérie ne correspond pas à du gaz intragranulaire.

Xénon

Rayon 1

Rayon 2

Rayon 3

Xe créé dans UO2

Xe intra dans UO2

0 250 500 750 1000 12501500 1750 2000 22502500 2750 3000 3250 3500 3750 4000 4250 4500

Fim/bord combustible

Figure 14 : Distribution radiale du contenu en Xénon sur un MOX MIMAS AUC irradié 4 cycles.

Le contenu en Xe mesuré diffère de plus en plus du terme de création avec l'augmentation de taux de combustion

(Figure 15),. Une valeur limite semble atteinte qui ne dépendrait que du profil thermique radial (puissance

linéique moyenne du crayon au cours du 3ème cycle).

% massique Xe

200W/cm

[Xe]

• epma S

• epma K

MWj/tM
10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000

Figure 15 : Comparaison des concentrations moyennes estimées par le calcul CESAR et mesurées par
microsonde.
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Après 3 cycles en réacteur, une partie du Cs est délocalisée. Sa distribution radiale se creuse au centre sous l'effet

de la température (Figure 16). La migration du Cs affecte aussi les amas situés au centre. Ces variations sont

d'autant plus visibles que la puissance a été plus grande.

Césium
radius 1

- radius 2

radius 3

- radius 4

500 1500 2000 2500 3000 3500 4000

um/bord combustible

Figure 16 : Distribution radiale du contenu en Césium sur un MOX MIMAS AUC irradié 3 cycles à une
puissance linéaire moyenne au 3eme cycle de 214 W.cm"1

Analyse détaillée des amas

Dans les conditions normales d'irradiation, il n'a jamais été mis en évidence de diffusion significative du Pu des

amas vers la matrice d'UO2 environnante. Cependant une homogénéisation en Pu se produit en raison de sa

consommation par fission dans les amas (de 25 % initialement à moins de 10 % après 3 cycles) et de sa création

dans la matrice par absorption neutronique (de 0 % au début à plus de 2% après 3 cycles).

Si les teneur en Pu dans les amas et dans la matrice convergent lentement, l'écart reste significatif On retrouve

l'aspect du combustible vierge comme on peut le voir sur les images X du Pu (Figure 17) dans les amas et dans

les joints de grains de la matrice UO2. En revanche, la structure interne des amas a changé (Chapitre V).

Des cartographies X colorées et des analyses quantitatives d'amas à différentes positions radiales permettent

d'estimer qualitativement et quantitativement la perte de détection du Xe (Figure 18). A l'aide du trait blanc sur

l'image X qui délimite le contour des amas riches en Pu, on peut distingue que le Xe est bien visible dans la

matrice UO2 mais pas dans les amas à mi-rayon et à la périphérie. Au centre, à l'inverse, on mesure un tout petit

peu plus de Xe dans l'amas que dans la matrice. Une surconcentration est observée autour des amas à mi-rayon,

Xe issu des amas et implanté dans la matrice. Par contre, en périphérie le Xe implanté a précipité sous forme de

bulles et n'est donc plus détecté. Il semblerait que pour une concentration supérieure à 0,7 %, le seuil de

précipitation soit atteint en périphérie de pastille.
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Dans les amas on trouve de nombreux précipités métalliques constitués des cinq éléments suivants : Mo, Ru, Te,

Rh, Pd. Les images X du Mo (Figure 19) révèlent que ces précipités d'autant plus gros depuis qu'ils se situent

plus près du centre. De même, de petits précipités bordent les amas.

Les traversées quantitatives du Mo et du Ru, au centre et à mi-rayon, montrent que ces deux éléments sont

présents dans un rapport proche de 1 ce qui est en accord avec le calcul CESAR qui donne Mo/Ru égal à 1,08.

Par contre, les précipités dans les amas de la périphérie contiennent beaucoup plus de Ru que de Mo (Mo/Ru =

0,6), ce dernier se retrouvant hors des précipités mais, néanmoins, dans ces amas.
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Figure 17 : Images électroniques et cartographies X de l'O et du Pu correspondantes
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Amas périphérique

Amas à mi-rayon

Amas mi rayon

Amas au centre

Figure 18 : Cartographies X colorées et traversées d'amas à différentes positions radiales pour le Xe . Le trait

blanc sur l'image X correspond au contour des amas riches en Pu.
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Amas périphérique

Amas extérieur

Amas à mi-rayon

Amas mi rayon

20 40 60 100 120 140 160

Amas au centre

Figure 19 : Cartographies X colorées et traversées d'amas à différentes positions radiales pour les éléments Mo

et Ru
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VI.3 NATURE DES COMPOSES A L'EQUILIBRE THERMODYNAMIQUE ET CEUX FORMES

H. KLEYKAMP212 a classé, dans le cas des combustibles RNR surtout, et en se basant sur une approche

thermodynamique pour les réacteurs à eau légère aussi, les produits de fissions dans quatre grandes classes :

i. les éléments solubles dans le réseau fluorine de la matrice : les lantanoïdes (La, Ce, Pr, Nd, etc) et autres

terres rares comme Y, ainsi que des éléments comme Zr, Nb, Sr

ii. les éléments formant des précipités d'oxydes : Rb, Cs, Ba, Zr, Nb, Mo, Te

iii. les produits de fission formant des précipités métalliques : Mo, Te, Ru, Rh, Pd, Ag, Cd, In, Sb, Te

iv. les gaz de fission et éléments volatils : Kr, Xe, Br, I .

L'observation de précipités métalliques, dont la taille est comprise entre 10 nm et 500 nm est courante dans le cas

des combustibles REP, la microanalyse révélant bien la présence de Mo, Pd, Te, Ru et Rh. En revanche, il est

exceptionnel d'observer quelques précipités d'oxydes (2e"16 classe ci-dessus) dans ces combustibles. Les éléments

correspondants sont localisés en général dans la matrice, sans distinction de précipités, et sont associés aux autres

classes :

S soit dans la ln e classe pour Zr, Nb et Ba,

S soit dans la 3cme classe pour Mo et Te,

S soit dans la 4èmc classe Rb et Cs.

Toutefois, la classification de H. KLEYKAMP est mentionnée car elle fait apparaître les phases potentiellement

observables à l'équilibre thermodynamique, eu égard aux températures élevées rencontrées dans les combustibles

des RNR ou au centre des pastilles les plus chaudes de REP. De nombreux calculs isothermes basés sur les

équilibres thermodynamiques, qui minimisent l'enthalpie libre du système, faisant intervenir par itérations,

l'évolution du potentiel d'oxygène, établissent la liste des composés stables, sous forme solide, liquide ou

gazeuse, à partir des inventaires des PF et des actinides.
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PF en solution solide : les terres rares (Y, La, Ce, Pr, Nd, Pm, Sm, Eu et Gd ) et aussi Zr, Nb, Ba, Sr

PF formant des précipités oxydes : Rb, Cs, Sr, Ba Zr, Nb, Mo et Te

PF donnant des précipités métalliques : Mo, Te, Ru, Rh, Pd, Ag, Cd, In, Sn, Sb et Te

PF gazeux - He, Xe et Kr - et volatils - 1 , Br, Rb, Cs, Se et Te

Tableau 10 : Classification de H. KLEYKAMP, revue pour quelques éléments dans le cas des REP

VI.3.1 Composés à l'équilibre thermodynamique

VI.3.1.1 Casdel'UO?

Y. GUERIN et al.13 ont établi, en utilisant le code de thermodymanique SAGE (version avancée de

SOLGASMIX), pour des températures comprises entre 550 °C et 1100 °C ainsi que des taux de combustion

allant de 10 à 100 GWj.t"1, la proportion des PF constituant les différentes phases présentes. Ils constatent qu'elle

est presque indépendante de la température et du taux de combustion (Tableau 11 ).

•S les actinides et lanthanoïdes forment une solution solide dans le réseau fluorine.

S le zirconium est en proportion égale sous forme de précipités d'oxydes de type pérovskite BaZrO3, accaparé

par la totalité du Ba, et sous forme de zircone ZrO2 en solution solide dans le réseau fluorine mentionné ci-

dessus. Toutefois, des précipités de zircone sont attendus à très forts taux de combustion.
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les platinoïdes et le Mo, pour moitié, se retrouvent à l'état métallique.

le Mo est métallique pour moitié, sous forme oxyde MoO2 pour un tiers et en molybdate de césium Cs2MoO4,

pour le reste.

le césium est accaparé pour 10 % par la totalité de l'iode sous forme d'iodure Csl, pour 30 % par la totalité du

Te sous la forme du tellure Cs3Te2 et le reste, soit 60 %, est sous la forme de molybdate Cs2MoO4.

Le potentiel d'oxygène du combustible est alors voisin de -420 kJ.mol1.

Ces résultats ont été acquis en considérant d'abord que la gaine en Zircaloy ne consommait pas d'oxygène.

Toutefois, en levant cette hypothèse pour tenir compte des observations - 10 um de zircone sont formés sur la

face interne au contact du combustible - il apparaît que seule la répartition du Mo est modifiée (Tableau 12) :

une fraction de l'oxyde MoO2 est réduite en métal (68 à 80 % au lieu de 48 %) alors que la proportion de

Cs2MoO4 reste inchangée, car elle intègre tout le Cs qui n'est pas sous la forme de Csl et de Cs3Te2.

60
GWj/t

100
GWj/t

823 K (550 °C)

Mo : 48 % Mo, 34 % MoO2 (ss),
18%Cs2MoO4

Cs : 58 % Cs2MoO4, 32 % Cs3Te2,
10% Csl

Te:100%Cs3Te2

Ba: 100%BaZrO3

Zr : 51 % BaZrO3, 42 % ZrO2

(ss), 7 % ZrO2 (se)
I : 100 % Csl

O/M = 1,996
AG(O2) = - 433 U/mole

1023 K (750 °C)
Mo : 48 % Mo, 34 % MoO2 (ss),

18%Cs2MoO4

Cs : 58 % Cs2MoO4, 32 % Cs3Te2,
10% Csl

Te: 100%Cs3Te2

Ba: 100%BaZrO3

Zr : 51 % BaZrO3, 49 % ZrO2 (ss)
I : 100% Csl

O/M = 1,997
AG(O2) = - 420 kJ/mole

Mo : 48 % Mo, 34 % MoO2 (ss),
18%Cs2MoO4

Cs : 58 % Cs2MoO4, 32 % Cs3Te2,
10% Csl

Te : 100%Cs3Te2

Ba: 100%BaZrO3

Zr : 51 % BaZrC-3, 42 % ZrO2

(ss), 7%ZrO2(sc)
I : 98 % Csl(l), l,3%CsI(g)

O/M= 1,996
AG(O2) = -415kJ/mole

1373 K (1100 °C)

Mo : 53 % Mo, 27 % MoO2 (ss),
20 % Cs2MoO4 (1)

Cs : 63 % Cs2MoO4(l), 27 %
Cs3Te2, 8 % Csl(g), 1,7%
Cs2I2(g)

Te : 82 % Cs3Te2, 17 % Te2(g)
Ba : 86 % BaZrO3, 11 %

BaUO4(ss), 3,5 % BaO(ss)
Zr : 44 % BaZrOj, 56 % ZrO2

(ss), 42%ZrO2(sc)
1: 83 % Csl(g), 17 % Cs2I2(g)

O/M= 1,995
AG(O2) = - 369 kJ/mole

ss : solution solide se : seconde phase 1 : liquide g : gaz

Tableau 11 : Composés thermodynamiquement stables et répartition des PF dans rUO2, d'après Y. GUERIN1
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60 GWj/t

100 GWj/t

Zrg,iM = 0 mole '"
ép. ZrO2 = 0 \sm

Mo : 48 % Mo,
34 % MoO2 (ss),
18%Cs2MoO4

AG(O2) = - 420 kJ/mole

Mo : 48 % Mo,
34 % MoO2 (ss),
18%Cs2MoO4

AG(O2) = -415kJ/mole

Zrg,iOe=5.10"3inole |11

ép. ZrO2 = 10 nm

Mo : 80 % Mo,
1 , 5 % M O O 2 ( S S ) ,

18%Cs2MoO4

AG(O2) = - 449 kJ/mole

Mo : 68 % Mo,
14%MoO2(ss),
18%Cs2MoO4

AG(O2) = - 425 kJ/mole

[1] par mole de combustible

Tableau 12 : Influence de l'oxydation interne sur l'état du Mo d'après Y. GUERIN13

VI.3.1.2 Cas des MOX

Les premiers calculs effectués par Y. GUERIN et al. concernent un combustible (U,Pu)O2 à 5,6 % en Pu ayant

fourni 47,5 GWj.t"1. Les résultats n'affectent, de façon significative, que le Mo qui est principalement sous la

forme d'oxyde MoO2 au lieu de métal (Tableau 13). C'est la conséquence d'un rendement de fission, du Pu par

rapport à l'U, plus faible pour Zr et presque identique pour Mo, qui libère une proportion d'oxygène disponible

plus importante : on parle d'une fission du Pu plus oxydante. En tenant compte de l'oxydation interne de la gaine,

le Mo redevient, en majorité, métallique.

A basse température, la proportion d'inclusions de ZrO2 s'accroît en raison d'une faible solubilité à froid de cet

élément dans le réseau fluorine de UO2 ou (U,Pu)O2.

823 K (550 °C)

Mo: 10% Mo,
68 % MoO2 (ss),
22 % Cs2MoO4

Cs:61%Cs2MoO4 ,
29 % Cs3Te2,
10%CsI

Te:100%Cs3Te2

Ba:100%BaZrO3

Zr : 57 % BaZrO3,
22 % ZrO2 (ss)
21%ZrO2(sc)

I :100%CsI

O/M= 1,998
AG(O2) = - 432 kJ/mole

1023 K (750 °C)

Mo : 11 % Mo,
67 % MoO2 (ss),
22 % Cs2MoO4

Cs : 61 % Cs2MoO4,
29 % Cs3Te2,
10%CsI

Te:100%Cs3Te2

Ba : 98 % BaZrCb
2 % BaUO4

Zr : 56 % BaZrO3,
44 % ZrO2 (ss)

1: 97 % Csl(l), 3 % Csl(g)

O/M= 1,998
AG(O2) = - 402 kJ/mole

1023 K (750 °C)
+ 5.10"3 mole Zrg^ne

ép. ZrO2 = 10 pin
Mo : 55 % Mo,

23 % MOO2 (ss),
22 % Cs2MoO4

Cs : 61 % Cs2MoO4,
29 % Cs3Te2,
10%CsI

Te:100%Cs3Te2

Ba : 98 % BaZrO3

2 % BaUO4

Zr : 56 % BaZrO3,
44 % ZrO2 (ss)

1: 97 % Csl(l), 3 % Csl(g)

O/M= 1,998
AG(O2) = - 423 kJ/mole

ss : solution solide se : seconde phase 1 : liquide g: gaz

Tableau 13 : Composés thermodynamiquement stables et répartition des PF dans le MOX, d'après Y. GUERIN13
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VI.3.1.3 Comparaison avec des données de la littérature

K. KUROSAKI et al3 emploient aussi le logiciel CHEMSAGE et les inventaires de PF et actinides issus du code

ORIGEN-2, mais ils fixent le potentiel d'oxygène à des valeurs données de -400 et -350 kJ.mol"1, attendues

respectivement à 55 et 100 GWj.f1. Leurs calculs, à 1000 °C, indiquent que :

S les lanthanoïdes sont en solution solide avec (U,Pu,Am,...)O2 ;

S le Zr est sous la forme de précipités d'oxyde BaZrO3> qui mobilise la totalité du Ba, le reste étant en solution

solide dans le réseau fluorine du combustible ;

S Mo et Ru forment avec les autres platinoïdes des précipités métalliques, mais le composé Cs2MoO4 est très

stable au plus haut potentiel d'oxygène considéré;

S Te, I et Cs forment les composés Csl, mobilisant la totalité de 1*1, Cs2Te, Cs et Cs2MoO4.

K. MORIYAMA et al14 effectuent des calculs similaires avec les mêmes logiciels que les auteurs ci-dessus,

en cherchant à établir la distribution radiale des phases formées. Pour eux, le potentiel d'oxygène est le

paramètre clé qui affecte les résultats. Il est toutefois difficile d'estimer l'évolution du potentiel d'oxygène

avec le taux de combustion car une fraction de l'oxygène est accaparée par la gaine. Les mesures directes de

FEM aboutissent à une valeur de -450 à -500 kJ.mol'1 aux plus forts taux. Cependant, ils retiennent, d'après

une estimation du rapport O/U final, une évolution radiale de AG0 de -200 kJ.mol'1 au centre à -350

kJ.mol'1 en périphérie, pour une puissance linéique de 200 W.cm"1, AGQ 2 correspondant à O/U = 2,01. Une

large fraction du Mo est sous la forme MoO2 car le potentiel d'oxygène retenu, ci-dessus, est supérieur à celui

du couple Mo/MoO2. Cet oxyde réagit avec Cs pour former le molybdate Cs2MoO4(~87 % du Cs). Le Cs et

l'I en totalité, forme Csl (~13 % du Cs). Il reste des traces de Cs liquide et gazeux ainsi que de Cs2O, mais

pas de Cs2Te. Le Te est liquide.
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Figure 20 : Distribution radiale des phases composées de PF d'après K. MORIYAMA14. O/U= 2,01 et Pi =
200 W.cnT1

S. IMOTO4 utilise aussi les mêmes logiciels ORJGEN et SOLGASMIX pour déterminer la nature des composés

ou phases. Il détermine que le potentiel d'oxygène, à 1000 °C, est de -373 kJ.mol'1. Les représentations de la

proportion des composés stables pour les principaux éléments font apparaître des résultats similaires à ceux des

précédents auteurs avec, toutefois, quelques nuances (Figure 21 ). A ce potentiel d'oxygène :

S le Zr est majoritairement sous la forme d'un oxyde car il est peu mobilisé par le Ba, Sr, Cs ou Rb pour former

un ou des zirconates (Ba,Sr,Cs,Rb)ZrO3,

S le Mo est à part égale sous la forme de métal allié aux platinoïdes et sous la forme de molybdate de Cs, de Rb

de Sr et de Ba, la forme oxyde MoO2 n'étant pas mentionnée,

S le Cs forme deux composés, Csl mobilisant tout l'I, et Cs2MoO4,

S le Rb ne forme que du molybdate vraisemblablement sous une forme (Cs,Rb)2MoO4,

S le Ba et le Sr se retrouvent dans du zirconate, du molybdate, de l'uranate et sous forme oxyde dissous dans le

réseau fluorine.

Si le milieu est un peu plus réducteur :

S le Mo devient de plus en plus métallique,

S le zirconate devient une forme prépondérante pour une majorité de ces cations,

S la proportion de Csl est inchangée,

S des traces de Cs2Te et de Cs(g) apparaissent.
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Figure 21 : Abondance relative des composés ou phases pour chacun des principaux PF à 1000°C, en fonction du
potentiel d'oxygène, le trait vertical correspondant à celui d'un combustible LWR entre 20 et 60 GWj.f1, d'après
S. IMOTO4

Ces différents travaux fournissent tous des inventaires de PF et d'actinides similaires, conduisant à la formation

des mêmes phases, qui corroborent la classification de KLEYKAMP :

S les lanthanoïdes, l'Y , le Zr en solution solide dans le réseau fluorine de l'UO2 avec les autres actinides,

S des précipités de l'oxyde BaZrO3 contenant la totalité du Ba,

S le Mo majoritairement dans des précipités métalliques avec les platinoïdes Pd, Ra, Ru, Rh et Te,

S du Mo oxydé sous la forme MoO2 et Cs2MoO4,

S du Cs accaparé par la totalité de l'I sous la forme Csl,

•S des divergences sur le Te, sous les formes Cs2Te ou Cs3Te2, soit à l'état atomique suivant le potentiel

d'oxygène.

Ce paramètre joue un rôle essentiel sur la stabilisation de certaines phases comme le molybdate. Les écarts entre

les différents auteurs dépendent de leur choix ou leur méthode de calcul du potentiel d'oxygène.

Aucun auteur ne mentionne la formation , à l'équilibre thermodynamique, d'uranates de Cs.
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VI.3.2 Identification expérimentale des phases formées

VI.3.2.1 La matrice de structure fluorine

La principale phase identifiée dans le combustible, et la seule par diffraction des RX, est celle qui présente la

structure fluorine de l'UO2, dans laquelle sont dissous en solution solide les actinides et les lanthanoïdes. Le

paragraphe est consacré à l'étude de son paramètre de maille en fonction du taux de combustion, de la proportion

de PF et de Pu et de la contribution des défauts d'irradiation.

VI.3.2.2 Les précipités métalliques

Ils sont facilement repérés sous forme de phases blanches en microscopie optique et sont constitués d'un alliage

comprenant Mo, Ru, Te, Rh et Pd de structure cristalline hexagonale compacte, isotype de Rue. La composition

diffère suivant les auteurs bien que chacun annonce que l'abondance de chaque élément correspond à la

proportion des rendements de fission, ce qui signifierait que l'intégralité du Mo serait à l'état de métal. En fait, la

proportion relative de ces éléments d'après le code CESAR, pour un combustible UO2 à 60 GWj.t"1, est identique,

aux incertitudes de mesure près, à celle de L.E. THOMAS et al.16.

Mo Ru Te Rh Pd

55-60% 26-32% 12% 5-6% 2-4%

3 5 % 30% 10% 5 % 20%

39,7% 27,7% 9,3% 4,9% 18,4%

d'après R. KOHLI15

d'après L.E. THOMAS et al.16

d'après le code CESAR

Tableau 14 : Compositions exprimées en % en masse des précipités métalliques, observées et calculées

Pd ]

Figure 22 : Coupe à 1700 °C du diagramme ternaire des précipités métalliques d'après H. KLEYKAMP
• composition issue de CESAR •Composition de L.E. THOMAS
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Par des examens au microscope électronique à transmission sur des combustibles UO2 à 44 et 48 GWj.t'1, L.E.

THOMAS et al. sont en mesure de déceler des précipités métalliques, de forme sphérique ayant une taille de 10 à

100 nm, dans la couronne allant du rim à mi rayon de la pastille. Ils sont localisés à la fois au cœur et aux joints

des grains. Dans la partie centrale des pastilles, ces précipités retiennent une bulle de gaz de fission de même

taille, allant jusqu'à 150 nm ; ils ont alors une forme anguleuse. L'ensemble, précipité et bulle, est entouré d'un

réseau de dislocations. En revanche, les examens qu'ils pratiquent au centre d'une pastille qui a subit un

transitoire de puissance, portant la température centrale à 1700 °C, en sont plus riches car ces conditions

thermiques ont permis de mettre en équilibre les espèces chimiques. En voici résumés, les principaux résultats.

S Les précipités métalliques de type Ru s, contenant Mo, Ru, Te, Rh et Pd dans les mêmes proportions, sont

plus gros, leur taille étant alors comprise entre 3 et 10 um, localisés aux joints et au cœur des grains.

L'analyse Auger révèle un enrichissement de la surface des précipités intragranulaires en Pd et Ag. Ces

éléments constituent de très petites particules de phase a, de structure c.f.c, contenant aussi Sn et Cd.

S Du Cs, Ba et Te est détecté parfois à la surface de quelques particules de phase e, mais pas systématiquement.

S Un deuxième type de précipités (Nd, Ce, Zr, U)O2.X riches en lanthanoïdes, de struture c.f.c comme UO2,

mais avec un paramètre de maille un peu plus élevé (a = 548 nm), est décelé par microscopie électronique à

transmission à l'intérieur des particules métalliques e.

S Un troisième type de précipités contenant du Ba, Sr et Zr, assimilé à du zirconate de Ba, est identifié dans les

précipités métalliques e localisés aux joints de grains.

S Toutefois la majorité du Nd, Ce, Zr, Ba, Sr et Cs reste en solution solide dans UO2.

I.L.F. RAY et al.17 observent aussi des précipités métalliques par microscopie à transmission, au centre d'une

pastille d'UO2 à 4,5 at% de fission, où la température centrale a été mesurée à 1200 °C. Des bulles de gaz de

fission y sont associées. Si le combustible a subi un transitoire de puissance qui a augmenté de 300 °C la

température, la taille des précipités peut atteindre de 10 à 500 nm, et leur composition en Mo peut varier

considérablement d'un précipité à l'autre.

VI.3.2.3 Les précipités de composés oxydes

Attendus d'après les calculs thermodynamiques et identifiés dans les combustibles RNR sous l'appellation de

phases grises difficilement repérées en microscopie optique, ils sont exceptionnellement mentionnés dans le cas

des combustibles REP. Le recours à la microscopie à transmission a toujours été nécessaire. Ci-dessus, L.E.

THOMAS et al.16 en décèlent quelques-unes incluses dans des précipités métalliques d'un crayon soumis à un

transitoire de température portant la température centrale à 1700 °C. Ils y trouvent des zirconates (Ba,Sr,Cs)ZrO3

et des composés dérivant des oxydes de lanthanoïdes (Nd,Ce,Zr,U)O2.x.

De même, I.L.F. RAY et al.17, qui pratiquent la microscopie à transmission, décèlent quelques précipités au

centre de pastilles soumises à un transitoire de puissance amenant la température locale vers 1500 °C. Le cliché

de diffraction électronique est cohérent avec celui de la phase pérovskite BaZrO3. Ces rares identifications de

précipités de composés oxydes sont toujours associées à des températures élevées au cœur de pastilles soumises à

fortes puissances. Leur fraction volumique apparaît notoirement insuffisante pour représenter la fraction des
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éléments attendus. En conséquence, le Zr et les alcalinos-terreux, Ba et Sr, restent localisés dans le réseau

fluorine du combustible.

Les composés du Cs, tels que le molybdate et l'iodure, ne sont jamais identifiés, pas plus que les uranates.

Toutefois, les analyses XPS font apparaître un excès de concentration en Cs localisé aux joints des grains. Cet

élément serait principalement à la valence +1, mais aussi, en faible proportion, à la valence 0 au cœur des grains.

VI.4 EVOLUTION DU PARAMÈTRE DE MAILLE AU COURS DE L'IRRADIATION

Le paramètre de maille de l'UO2 irradié est affecté par quatre effets principaux:

i. la présence de cations cristallo-chimiquement compatibles avec le réseau fluorine : ce sont à la fois, les

actinides (Pu, Np, Am, Cm, etc), les produits de fission de la famille des lanthanoïdes ou encore Y, Zr, Ba,

etc ;

ii. la formation de défauts d'auto-irradiation (paires de FRENKEL) dus à la présence d'émetteurs a que

constituent les actinides ;

iii. la diminution du rapport O/M du réseau fluorine avec la fission, c'est à dire avec la proportion d'atomes

étrangers de valence inférieure à 4 en substitution de U4+ ou Pu4+ ;

iv. la création de défauts dans les traces de produits de fissions, défauts qui sont stabilisés par des éléments

implantés (atome de gaz ou cations thermodynamiquement peu ou pas miscibles dans le réseau fluorine)

Les trois premiers effets concernent aussi des combustibles vierges comme UO2, dopé avec des espèces solubles

en solutions solides, ou bien comme (U,Pu)O2 soumis au rayonnement a du Pu.

L'auto-irradiation a agit en fonction du temps jusqu'à ce que le seuil de saturation en défauts soit atteint : il

correspond, d'après Y. PHILIPPONNNEAU18, à une dose intégrée de l'ordre de 5.1024 a.m3. Celle-ci est atteint

pour un combustible MOX avant la fin de vie en réacteur et après ~ 5 années pour un combustible UO2 à fort

taux.

Le dernier effet est propre à la fission et dépend, en première approximation, du taux de fission, autrement dit du

taux de combustion.

En conséquence, on est amené à définir quatre valeurs remarquablesdu paramètre de maille pour le combustible

irradié :

i. ag le paramètre brut d'irradiation, qui nécessiterait, pour être connu précisément, une analyse sans délai à la

fin du cycle de puissance et, comme cette condition ne peut être réalisée, a,, n'est pas accessible à la mesure et

doit être estimé par extrapolation ;
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ii. as le paramètre du combustible irradié après saturation en défauts d'auto-irradiation a, pour lequel, des

mesures répétées régulièrement permettent de suivre la progression, pour laquelle plus de 1000 à 2000 jours

peuvent être nécessaires avant qu'une valeur stable soit atteinte ;

iii. aR , dont la valeur peut être mesurée immédiatement après un recuit à un potentiel d'oxygène donné, qui

élimine, d'une part, les défauts créés par l'auto-irradiation a ainsi que ceux de l'irradiation en favorisant la

coalescence des atomes de gaz dans les bulles, et d'autre part, ramènerait le rapport O/M à 2 ;

iv. aRs la valeur de saturation du paramètre de maille d'un échantillon recuit soumis à l'auto-irradiationa, dont

l'évolution est suivie par des mesures régulières.

VI.4.1 Cas des combustibles à taux de combustion simulés

Le paramètre de maille de l'UO2 vierge est considéré, habituellement, comme égal à 547,02 pm, selon l'ancienne

fiche JCPDS 78-0664. Toutefois, celle-ci a été remplacée par la fiche 41-1422, annotée *, mentionnant a =

546,74pm, qui devrait être retenue comme la référence cristallographique, mais elle correspond à UO2,06.

Cependant, la majorité, des travaux montrent la solidité de la valeur 547,02 pm pour U02>oo-

Remarque : le paramètre de maille sera exprimé, pour des raisons pratiques, en picomètre car les variations

qui seront mentionnées, n'excèdent pas quelques dixièmes de cette unité.

Le recours à des combustibles à taux de combustion simulés (plus simplement appelés combustibles simulés ou

Simfuel) est une démarche classique pour étudier le combustible irradié sans avoir à manipuler, dans des

conditions contraignantes, des matériaux hautement actifs. Elle permet surtout de déterminer l'effet chimique

induit par la présence des produits de fission, de le distinguer de l'ensemble des effets dus à l'irradiation (effet

chimique et défauts d'irradiation). Cette approche fournit, en général, la limite vers laquelle doit tendre une

grandeur lorsqu'un recuit est mis en œuvre pour éliminer les défauts.

L'effet chimique intrinsèque des produits de fission solubles est connu par l'étude des solutions solides (U^

y,My)O2. Le paramètre de maille suit une évolution linéaire avec la concentration molaire y en soluté,

conformément à une loi de VEGARD, sous réserve que le rapport O/Zcations reste égal à 2. Pour la majorité des

actinides, des lanthanoïdes, des alcalino-terreux et pour quelques oxydes métalliques, il décroît quand y

augmente (Figure 23).

Cette influence est vérifiée sur des combustibles simulés dont la teneur totale en éléments supplémentaires

correspond au rendement de création pour un taux de fission donné. K. UNE et al.19, ont préparé des échantillons

de type (U,PF)O2, par substitution des cations Zr, Ce, Pr, Nd et Y à ceux de l'U. Ils proposent la Relation 2

suivante pour formuler l'évolution du paramètre de maille.

Relation 2 a = 547,02 - 0,0122 T avec a exprimé en pm et T en atome %

remarque : une fission de 1 at% représente environ 10 GWj.f' car un taux de 60 GWj.f' nécessite 6 at % de

fission pour un MOXet 6,2 at %pour un UO2.
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Figure 24 : Paramètres de maille de
(U,PF)O2 et (U,PF)O2.x en fonction du
taux de combustion simulé d'après K.
UNE1919

VI.4.2 Cas du combustible UO2 irradié

J.H. DAVIES et al.21 observent d'abord l'évolution du paramètre de maille a0 de l'UO2 irradié, à bas taux de

combustion, par un flux de neutrons thermiques, à 400 °C, température suffisamment basse pour éviter le recuit

des défauts d'irradiations (Figure 25). Ils attribuent la dilatation du paramètre de maille à la création de défauts

ponctuels isolés et de clusters , qui vont coalescer en défauts plus gros vers 1018 fission.cm"3 . Les raies de

diffraction des RX sont élargies. A l'accroissement maximum Aa/a = 6.10"4 correspondrait un paramètre cristallin

de 547,3 pm. Lorsque l'irradiation se poursuit, une ségrégation des clusters se produit, engendrant une

subdivision des grains. Simultanément, le paramètre de maille décroît et les raies de diffraction des RX

redeviennent étroites, signifiant une réduction des contraintes et déformations. Au dessus de 1019 fission.cm"3, la

dilatation est très faible et le paramètre vaut environ 547,1 pm.

CM

\

IO IS (O1 IO 17

Fission / <

IO1 IO 19 IO2 0

Figure 25 : Evolution du paramètre de maille de l'UO2 au cours d'une irradiation à 400 °C
(IO20 fission.cm"3 = 3,83 GWj.tu"1)
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K. UNE et al.2223 fournissent des séries de points pour des combustibles UO2 , principalement de réacteur à eau

bouillante REB (ou BWR) et aussi de REP (ou PWR). Ils constatent que le paramètre de maille, d'un combustible

en fonctionnement de base, vers 200 W.cm"1, augmente de façon à peu près linéaire depuis la partie centrale de la

pastille vers la périphérie (Figure 26) : la valeur est un peu supérieure à celle de l'UO2 vierge, au centre où la

température est en moyenne assez élevée (-1000 °C), pour atteindre - 547,6 pm en surface où la température

(-400 °C) est insuffisante pour guérir les défauts d'irradiation. En revanche, lorsque le crayon a subi un

transitoire de puissance à 430 W.cm'1 pendant 12 h, le profil du paramètre de maille est plat jusqu'à un rayon r =

0,9 r0, sa valeur étant égale à 547,0 pm, c'est à dire celle de l'UO2 vierge. Cependant, il remonte en périphérie de

la pastille (r/r0 > 0,9) à une valeur proche de 547,5 pm comme pour une irradiation de base. Ces résultats

confirment le rôle important de la température et de son profil radial sur la concentration de défauts d'irradiation,

qui est responsable d'une expansion de la maille.

54» 0, , . , ,

547.5

*
a

5 4 7 . 0 -

O 18 GWd/t (b*i«->o-*J<at»d)

A 35 GWd/t (pow«r-r*mp«<fl

•-CH
«-O-

10
(Surface)

0 5

Relative radio*. r/r(

0
(Center)

Figure 26 : Evolution du paramètre de maille suivant le rayon de la pastille22

L'influence du taux de combustion est examiné à la fois en terme de paramètre de maille aset de largeur de raies

de diffraction des RX à mi-hauteur. Les échantillons sont prélevés à 1,5 mm de la surface, c'est à dire dans une

région r/r0 comprise entre 0,6 et 1, là où les défauts d'irradiation sont conservés. Le paramètre as croît

linéairement (Figure 27) avec le taux de combustion entre 6 et 35 GWj.f', suivant la Relation 3.

Relation 3 as = 547,02 + 0,017 x avec a exprimé en pm et T en GWj.t"1
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Figure 28 : Influence du taux de combustion et du recuit

sur la largeur de raies à mi hauteur d'après K. UNE22

D'après les même auteurs, l'élargissement des raies de diffraction des RX (Figure28) semble atteindre une valeur

limite plus vite que l'évolution de as avec le taux de combustion. Cela semblerait indiquer que cet effet n'est pas

uniquement dû à la concentration en défauts ponctuels mais qu'il pourrait être attribué à la coalescence de défauts

en clusters plus importants comme des boucles de dislocations. De plus, un recuit à 1600 °C pendant 5 h ne

permettrait pas de restaurer complètement le réseau lorsque le taux de combustion devient trop important.

Sur la Figure 29, ont été reportés les résultats obtenus par :

S J.H. DAVIES et al.21, sur des monocristaux d'UO2 fortement enrichis et irradiés sous un flux de neutrons

rapides ;

S K. UNE22'23, développés ci-dessus ;

S le CEA/LECR, concernant les paramètres de maille du combustible irradié après saturation en défauts d'auto-

irradiation as, d'une part, puis après recuits aR , d'autre part ;

S B. CLAVIER24'25, limité à quelques points concernant UO2, avant et après un recuit à 800°C pendant 5h à un

potentiel d'oxygène AGo2 - -450 kJ.mol'1.

Un bon accord se dégage de toutes ces données. Le paramètre de maille as croît de façon linéaire avec le taux de

combustion jusqu'à un taux de 55 à 60 GWj.t"1 où il atteint une valeur de 548,10 pm. B. CLAVIER et le

CEA/LECR fournissent la Relation 4 - presque identique à la Relation 3 - dont la droite est reportée sur laFigure

29.

Relation 4 as = 547,02 + 0,0206 x avec a exprimé en pm et T en GWj.t"1
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Au delà de 60 GWj.t"1, le paramètre de maille se stabilise et diffère peu de 547,6 pm. Ce taux de combustion

correspond au seuil d'apparition de la structure poreuse appelé rim (Chapitre VIII), qui se forme par coalescence

des défauts en sursaturation, donnant naissance à de nombreuses microbulles et une restauration des grains en

sous-grains d'UO2.

Le gonflement associé à l'augmentation du paramètre de maille suivant la Relation 4, correspond à :

AV A. ^ 2 0 6 _<
V a 547,02

soit 0,0113 % par GWj.t"1, ce qui représente environ 6 fois moins que le gonflement solide, mesuré de façon

macroscopique sur les crayons. De plus, K. UNE et al.23 estiment à 20 % la contribution de l'auto-irradiationa

sur la valeur de Aa. En revanche, on peut envisager qu'une part de ce gonflement global résulte de la création de

nouvelles mailles cristallines à partir de PF insolubles, qui sont implantés dans le réseau.

En désignant par Vo le volume initial occupé par No maille de paramètre a,, et par V le volume occupé par N

maille de paramètre moyen a, on peut montrer que le rapport du nombre de maille est donné par la Relation 5 :

N V
Relation 5 = —

N n , . „ Aa

AV
Dans cette relation, le terme ne représente pas la totalité du gonflement solide (3,06 % à 60 GWj.t ) mais la

*o

part restant quand la contribution des précipités métalliques (qui comprennent 50 % de Mo) a été décomptée, soit
Aa

2D • • %. Avec cette valeur du gonflement et 3 — = 0,678%, le nombre de maille augmente de 2 % ce qui est
a0

compatible avec un accroissement du nombre de cations (hors platinoïdes et 50 % Mo) de 3,1 % à ce taux de

fissions ( 6,2 % à 60 GWj.t"1).

Les calculs d'énergie interne menés par T. PETIT26, sur la base de la théorie de la fonctionnelle de densité,

montrent que le défaut de SCHOTTKY est le plus favorable, du point de vue énergétique, pour intégrer l'atome

de Kr suivant l'équation :

UO2 + Kr -• (UO2,scH,Kr) + U + 2O

Toutefois, la substitution d'un atome d'uranium par un atome de Kr, qui peut s'écrire ainsi,

UO2 + Kr •* (U,.y O2,Kr) + yU

est presque aussi satisfaisante sur le plan énergétique.

Cette approche qui met en jeu un défaut de SCHOTTKY ou une lacune d'U, n'est pas sans conséquence sur le

bilan en oxygène, généralement exprimé par le rapport O/M, où M représentant des cations

cristallochimiquement compatibles comme les actinides et lanthanoïdes. En effet, en accord avec cette hypothèse,

une fraction de l'oxygène est mobilisée pour construire le réseau autour de ces atomes de gaz de fission.
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Figure 29 : Evolution du paramètre de maille de l'UO2 avec le taux de combustion avant et après recuit

Quant aux points figurant le paramètre aR après recuit, rapportés par les différents auteurs, ils se regroupent tous

autour d'une même droite, à l'exception de la série fournie par J.H. DAVIES et al. qui se situe en dessous. Le

CEA/LECR propose la Relation 6 qui s'accorde bien avec ses points et ceux de K. UNE et al.

Relation 6 aR = 547,00 - 0,0068 x avec a exprimé en pm et T en GWj.f1

La pente de cette droite est un peu plus faible que celle qui est obtenue par K. UNE et al. pour les combustibles

simulés (Relation 2). Il apparaît donc que, soit les combustibles simulés restituent insuffisamment bien les effets

chimiques, soit les recuits restaurent incomplètement le réseau cristallin en maintenant quelques défauts.

Toutefois, J.H. DAVIES et al. retiennent, pour ajuster leurs points (échantillons recuits à 1100 °C sous H2

humide), la Relation 7, ci-dessous, qui est très voisine de la Relation 2.

Relation 7 aR = 547,02 - 0,0127 x avec a exprimé en pm et x en atome %

VI.4.3 Cas des combustibles MOX

B. CLAVIER a consacré une étude aux paramètres de maille des combustibles MOX MIMAS de type AUC

irradiés de 1 à 4 cycles, dont la fraction massique cationique Pu/(U+Pu) initiale était de 2,9 , 4,4 et 5,6 % de Pu .

La structure initiale hétérogène de ce type de combustible, présentant des amas riche en Pu (25 % et plus) dans

une matrice d'UO2, ne permet théoriquement pas de considérer un seul paramètre cristallin. En effet, celui de la
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solution solide vierge (Ui.y,Puy)O2 est calculé par la recommandation, ci-dessous, fournie par Y.

PHILIPPONNEAU27 :

Relation 8 a = 547,00 - 7,4 y a exprimé en pm

Ainsi, a vaut, par exemple, 546,00 pm pour y = 0,135.

On pourra se reporter aux nombreux travaux sur le système U-Pu-0 pour suivre l'influence du potentiel

d'oxygène sur les phases présentes et sur l'évolution du paramètre de maille28.

De plus, la différence importante de taux de combustion entre les amas et la matrice, rend en principe difficile

l'établissement d'une seule évolution avec le taux de combustion moyen de la pastille.

Ces deux effets ont été soulignés par l'auteur qui s'est attaché à réaliser une déconvolution des raies de diffraction

des RX des échantillons par la méthode de RJETVELD. Il constate que raffinement, en considérant deux

composants de structure fluorine, est moins satisfaisant qu'avec une seule phase. Toutefois, il est certain que les

combustibles MOX irradiés sont constitués d'une multitude de cristaux de solutions solides dont les

concentrations en Pu et PF sont différentes en raison, d'une part de la teneur initiale locale en Pu et d'autre part,

des taux de combustion ponctuels qui en découlent. Il faudrait faire appel à plus de deux composants pour mener

à bien cet affinement qui reste à faire sur le combustible MOX irradié. En voici un bilan récapitulatif :

Teneur initiale en

Pu

Pu/U+Pu

(%)

2,9

4,4

5,6

Taux de
combustion
(GWj.f1)

10,86

10,86

40,1

14,74

14,740

14,740

14,740

29,16

29,16

29,16

29,16

44,41

44,41

44,41

28,74

27,9

27,9

45,44

45,44

ao

(pm)

547,33

547,49

547,15

Brut irradiation

as

(pm)

547.69

547,76

547,79

547,75

547,83

547,82

547,82

547,68

547,77

547,78

547,81

547.76

547.80

547,78

547,77

547,81

547,84

547.74

547,79

durée depuis la fin
d'irradiation

(jours)

1 lOOj

2212j

1 391 j

1 135 j

1 973 j

2 167 j

1952j

724 j

1 474 j

1 466 j

1 783j

950j

1392j

1 134j

948 j

1 511 j

1 775 j

900 j

1 414 j

aoR

(pm)

546,92

546,85

546,79

546,87

546,87

546,84

546,81

546,82

546,74

546,79

546,78

546,78

546,74

546,78

546,65

546,70

Recuit

aRs

(pm)

546,99

547,00

546,94

547,22

547,21

547,23

547,03

547,10

547,15

547,20

durée depuis la fin
du recuit
(jours)

211 j

109 j

511 j

919 j

extrapolation

660 j

463 j

672 j

339 j

525 j

588 j

Tableau 15 : Paramètre de maille de MOX Mimas de type AUC en fonction de la teneur initiale en Pu, pour 1, 2
ou 3 cycles en REP, brut d'irradiation ou après recuit
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On constate que la durée nécessaire après la fin de l'irradiation, pour que la valeur à saturation as soit atteinte, est

compris entre 1000 et 2000 jours (~ 3 à 6 années). Cette valeur est indépendante de la teneur initiale en Pu et du

taux de combustion (Figure 30) : as vaut 547,78 ± o = 0,04 pm et correspond à la limite vers laquelle tend UO2 à

très fort taux. On voit donc ici, que la contribution des amas, dont le taux de combustion est toujours supérieur à

60 GWj.f1 - même pour un taux moyen de la pastille de 11 GWj.f1. est prédominant sur celle de la matrice.

Juste après le recuit, le paramètre de maille décroît d'autant plus que le taux de combustion et la teneur initiale en

Pu sont élevées. B. CLAVIER extrait, de ses points expérimentaux, les trois expressions suivantes :

Relation 9 aR = 546,94 - 0,00194 T pour y0 = 2,9 % Pu

Relation 10 aR = 546,91 - 0,00266 T pour y0 = 4,4 % Pu

Relation 11 aR = 546,9 - 0,00414 x pour y0 = 5,6 % Pu

Toutes les pentes de ces droites sont un peu plus faibles, en valeur absolue, que celle obtenues pour UO2 (-0,0068

pm/ GWj.f1). Elles sont aussi, comme pour UO2, inférieures aux valeurs attendues (respectivement -0,0055 , -

0,0048 et -0,0044 pm/ GWj.f1) et, surtout dans un ordre inversé vis-à-vis de la teneur initiale en Pu. Ces résultats

confirment que l'effet purement chimique des produits de fission se manifeste par une diminution du paramètre de

maille, mais que le recuit ne restaure pas complètement un réseau sans défaut.

Après recuit, l'auto-irradiation a produit une expansion du paramètre de maille d'autant plus rapide que la teneur

initiale en Pu et le taux de combustion sont plus élevés. En moins de deux années, la valeur à saturation aRs est

atteinte mais reste cependant toujours inférieure à celle obtenue as sur du combustible irradié. Ceci confirme le

rôle de stabilisation de défauts par l'implantation des PF insolubles et, peut être aussi, la création de mailles

cristallines supplémentaires. Des lois d'évolution, de la forme aR(t) = a^ - m2 exp(-mi t), ont été proposées pour

décrire l'effet de l'auto-irradiation a sur les échantillons recuits. Elles ont été appliquées, dans quelques cas, pour

déterminer a,,, le paramètre de maille à la fin de l'irradiation, en faisant l'hypothèse que cet effet était identique

sur un même échantillon avant et après recuit. Il est toutefois prématuré pour confirmer le bien-fondé de cette

hypothèse et la signification de ces valeurs.
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Figure 30 : Evolution du paramètre de maille, avant et après recuit, de MOX Mimas de type AUC, avec le taux
de combustion

VI.5 LE TITRE EN OXYGÈNE ET LE POTENTIEL D'OXYGÈNE

Le titre en oxygène, désigné habituellement par le rapport O/U pour le combustible UO2 vierge ou par le rapport

O/M pour les MOX vierges et combustibles irradiés, préoccupe de nombreux chercheurs car toutes les propriétés

en dépendent. En effet, tout écart à la stoechiométrie, O/M = 2, exacerbe les phénomènes physiques

diffusionnels, dont le fluage, et dégrade la conductivité thermique. Les coefficients de diffusion sont amplifiés

car ils dépendent de la fraction en lacunes cationiques dans le domaine surstoechiométrique et en lacunes

anioniques en cas de soustoechiométrie. En ce qui concerne le combustible irradié, la concentration en lacunes ou

défauts n'est plus uniquement régie par les équilibres thermiques de FRENKEL et SCHOTTKY, mais par les

cascades de déplacements des atomes qui vont engendrer un taux de défauts bien plus grand. Tant qu'aucune

restauration du réseau cristallin n'est effective, l'application des relations liant coefficients de diffusion et écarts à

la stoechiométrie doit être manipulée avec prudence.

Des approches thermodynamiques basées sur des solutions solides établissent des relations entre l'écart à la

stoechiométrie et le potentiel d'oxygène, pour l'UO2
29, r(UPu)O2

30 ou (ULn)O2
31'32133 qui sont validées par les

données expérimentales. Dans le cas du combustible irradié, aucun modèle n'est encore établi permettant de relier

le rapport O/M et le potentiel d'oxygène34.

C'est pourquoi, dans le cadre de cette synthèse, ces deux caractéristiques seront abordées indépendamment, sans

rechercher à établir, de façon formelle, un lien, mais sans oublier toutefois que ces deux grandeurs sont

dépendantes l'une de l'autre, compte tenu de l'abondance du Mo et de sa capacité à s'oxyder.
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VI.5.1 Le potentiel d'oxygène ou pouvoir redox

Ce terme désigne l'enthalpie libre partielle molaire de l'oxygène AGo2 à l'équilibre avec le combustible. Lors de

la fabrication des pastilles, le potentiel d'oxygène est imposée par celui du mélange gazeux au sein du four de

frittage (Figure 31). Le domaine couvert, entre une atmosphère très réductrice et la plus "oxydante", est compris

entre -500 et -400 kJ.mol"1. En général, un mélange H2 + 1 vol% H2O correspond aux conditions de frittage

industriel de l'UO2 : le potentiel d'oxygène correspond alors à - -450 kJ.mol'1. En revanche, l'atmosphère du

frittage des MOX est humidifiée (PH j / PH 2 O =20) de façon à favoriser la diffusion du Pu : le potentiel

d'oxygène du MOX se stabilise à — 420-430 kJ.mol"' au refroidissement.

-350

-400

o
S -450'

c
f ; -500
o

| -550-
c

Domaine

_ H2+5 vol%

. H2+1 vol%

. H2+0,05 vol%

o
Q_ -600

-650
600 1000 1200 1400

Température (°C)

Domaine UQ.

1600 1800

Figure 31 : Potentiel d'oxygène des milieux gazeux de frittage. La droite continue noire correspond à UO2

stoechiométrique

Après irradiation, le potentiel d'oxygène est déterminé à partir de la force électromotrice E d'une cellule

galvanique dont la cathode est constituée d'un fragment de combustible et l'anode, d'un couple, métal et son

oxyde, comme Fe/FeO ou Ni/NiO, qui sert de référence de potentiel d'oxygène.

-—Comb. -777 Réf.
4FE = AGo, - AGn

Cette méthode a d'abord été validée sur des échantillons d'UO2+x vierges35 préparés à différentes stoechiométries

x. Les valeurs déterminées concordent avec les méthodes thermogravimétriques et le modèle de B. LINDERMER

et M. BESMANN qui relie le potentiel d'oxygène et l'écart à la stoechiométrie. Elle a été aussi appliquée à des

combustibles vierges à taux de combustion simulés (Simfuel)19, et fait apparaître que la présence d'éléments en

solution solide dans UO2 élève le potentiel d'oxygène pour un même écart à la stoechiométrie. Finalement, des

mesures ont été pratiqués sur des combustibles irradiés soit en REB22 ou sur des échantillons d'irradiations

expérimentales représentatives de REP ou REB34Erreur! Signet non définL.
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Les résultats obtenus (Figure 32 à Figure 35) révèlent que:

•S le potentiel d'oxygène évolue peu ou pas par rapport à sa valeur de fabrication, quel que soit le taux de

combustion atteint, y compris dans le rim où il est de 2 à 3 fois plus élevé que dans le reste de la pastille ;

S les valeurs les plus élevées viennent se caler sur le potentiel d'oxygène du couple Mo/MoO2, traduisant le rôle

que pourrait jouer cet élément, parmi les plus abondants des PF, comme tampon d'oxygène.

En conséquence, le pouvoir redox du combustible ne semble pas devoir évolué, d'une manière significative tout

du moins, entre le vierge et l'irradié quel que soit le taux de combustion. Il peut être associé, par valeur

majorante, à celle du couple Mo/MoO2 avec l'activité du Mo dans l'alliage constituant les précipités métalliques,

soit -410 kJ.mol"1 ou -1062 mV/eH2

800 900 1000 1100 1200 1300 1400

temperature.K

-140

Figure 32 : Potentiel d'oxygène de combustible UO2 à
34,5 75 GWj.t"1
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Figure 33 : Potentiels d'oxygène, à 750 °C, de
combustibles à différents taux de combustion.
L'(Uo,8Puo,2)Oi>982 est un combustible RNR

Hj. MATZKEErreur! Sienet non dérini- signale que, dans le cas d'un combustible UO2 à fort taux 75 GWj.f1, le potentiel

d'oxygène au centre de la pastille est plus élevé que dans le rim (Figure 34). En revanche, K. UNE22 et al. font

une observation inverse dans le cas de combustible REB à 30 GWj.t"1 et moins (Figure 35). Les échantillons et

les historiques de puissance ne sont pas identiques. Ce point reste donc à éclaircir.
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Figure 34 : Potentiels d'oxygène au centre et dans le rim (3
échantillons) d'un combustible à fort taux 75 GWj.t"1
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Figure 35 : Potentiels d'oxygène au centre et en
périphérie d'un combustible REB à 18 et 30 GWj.f1
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VI.5.2 Le titre en oxygène

Cette grandeur est représentée habituellement par le rapport O/M où M représente, pour un combustible vierge,

tout cation cristallochimiquement compatible avec le réseau de la structure fluorine de l'UO2. Ainsi dans le cas

d'un combustible (UPu)O2, M désigne la somme des atomes d'U et de Pu. Il est clair que les oxydes de

lanthanoïdes, qui forment des solutions solides (U,Ln)O2 dans un très large domaine de concentrations, doivent

intervenir dans le dénombrement de M.

Pour un combustible irradié dans des conditions normales de REP, les autres PF, hormis les éléments métalliques

et une fraction de gaz sous forme de bulles, sont en sursaturation dans le réseau et peuvent ainsi participer à sa

construction et être considérés dans le terme M. Les termes O et M représentent alors le nombre total d'oxygène

et de cations ou éléments qui participent, suivant les hypothèses retenues, à la construction du réseau fluorine

MO2±X. Les hypothèses, ci-dessous, ont permis d'évaluer le rapport O/M suivant la nature des éléments

dénombrés dans M (Figure 36).

i. La formation de zircone sur la face interne de la gaine correspond, pour une épaisseur de 10 um, à un

prélèvement d'oxygène au combustible qui ramène la quantité disponible globalement de 2 à 1,995. Cela

engendre une réduction systématique du rapport O/M de 0,25%. En revanche, seulement 20 % du Mo au

maximum pour l'UO2 ou 45 % pour le MOX sont alors susceptibles de s'oxyder en MoO2 ou MoO3

ii. Les cations sont à leur valence stable pour le potentiel d'oxygène moyen du combustible, calé sur le couple

Mo/MoO2, soit +IV pour les actinides, Zr et Ce, +III pour les lanthanoïdes, +11 pour les alcalino-terreux, +1

pour les alcalins et 0 pour les gaz rares.

iii. La valence moyenne de l'U, qui est aisément fluctuante, est ajustée pour assurer l'électroneutralité.

iv. Le Br et l'I accapare une fraction de Rb et de Cs qui ne peut pas se transformer en oxyde

v. Un élément, non retenu dans le dénombrement de M, est considéré comme constituant d'une phase secondaire

accaparant avec lui une fraction d'oxygène correspondant à sa valence. Cette fraction ne contribue donc pas

au rapport O/M.

Les classes d'éléments sont progressivement intégrés dans le dénombrement de M, de façon à tenir compte

i. des actinides d'abord dont l'oxyde MO2 a une structure fluorine ;

ii. des lanthanoïdes qui forment aisément des solutions solides avec MO2 ;

iii. du Zr, puis ensuite des autres éléments pouvant formés des précipités d'oxydes mais qui ne sont jamais

détectés en conditions nominales de fonctionnement des REP ;

iv. des éléments gazeux ou volatils ;

Ainsi, le titre en oxygène en O/M est compris, après 2 années de refroidissement, entre 1,995 et 2,005 pour l'UO2

ou entre 2,008 et 2,015 pour les MOX. Toutefois, la présence d'éléments insolubles en sursaturation dans le
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réseau, comme Cs, Rb, Xe et Kr, engendre une réduction de ce rapport jusqu'à des valeurs qui pourrait atteindre

1,98 à 1,99.

Le rapport O/M diminue au maximum de 0,003 entre 2 ans et 100 ans de refroidissement. Les différences

observées proviennent uniquement de la transmutation du Cs en Ba. Celle du Sr en Zr est transparente dans ces

calculs puisque ces deux éléments sont comptés dans le même groupe.

• UO2

Figure 36 : Détermination du rapport O/M suivant les classes d'éléments dénombrés dans M

La très grande majorité des éléments ont une valence très stable. En revanche, celle de l'U permet d'ajuster

l'électroneutralité qui coïncide avec une disponibilité en oxygène O/Mj = 1,995. Alors pour les inventaires à 2 et

100 ans, la valence moyenne de l'U s'établit dans un domaine restreint légèrement au dessus de 4. Ce domaine est

compatible avec les valeurs mesurées par coulométrie par S. R. SARKAR et al.36 sur des pastilles de

combustibles REB à 34 GWj.t"1, pour lesquelles ils trouvent 4,035 à 4,040.

Nature du

combustible

UO 2

~MO~X~

Temps d'entreposage

2 ans

4,045

' 4,067"

100 ans

4,037

Tableau 16 : Valence moyenne de l'uranium d'UO2 et de MOX à 60GWj.t" , avec 2 ou 100 ans de refroidissement
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VI.6 ENSEIGNEMENTS ET PERSPECTIVES D'ÉVOLUTION

L'inventaire des actinides et produits de fission pour établir la composition chimique du combustible irradié, est

bien établi. Les microanalyses locales, comme la radiochimie qui a validé les codes de création, confirment ces

résultats. Il n'y a qu'une évolution insignifiante de la composition chimique globale entre 2 et 100 ans puisque les

principales transmutations P, qui transforment les éléments chimiques, concernent uniquement 134Cs en 134Ba,
I37Cs en 137Ba et ^Sr en 90Zr. L'abondance de ces isotopes est très faible puisque leur fraction cationique après 2

années de refroidissement est de : 2,4.1G"4 pour 134Cs, 3,4.10'3 pour 137Cs et 2,1 10"3 pour ^Sr. Toutefois, cet

inventaire n'intègre pas la production d'He provenant des désintégrations a. Cet aspect, nouveau au regard des

études du combustible REP, est abordé dans le cadre d'autres études du SP2 de PRECCI.

La nature et le nombre des phases décelées par microscopie à transmission sont plus limités que ce que prédisent

les calculs thermochimiques. En réalité, on n'identifie aisément que la phase majoritaire qui retient en solution ou

en sursaturation la majorité des PF à l'exception du Mo et des platinoïdes qui constituent des précipités

métalliques et d'une fraction des gaz relâchée dans les volumes libres ou sous la forme de bulles inter et

intragranulaires. Cet état hors d'équilibre, qui s'est toutefois créé à une température supérieure à celle de

l'entreposage, ne peut évoluer qu'à un rythme dicté par les données cinétiques, en particulier les coefficients de

diffusion qui sont très faibles aux températures considérées.

Le potentiel d'oxygène ou pouvoir redox est peu différent avant et après irradiation. Quel que soit le taux de

combustion, il tend à se caler sur celui du couple Mo/MoO2. Cet élément est abondant et peu oxydé à la sortie du

réacteur : il jouera un rôle tampon évitant tout risque d'évolution rapide du potentiel d'oxygène en entreposage.

En conséquence, pas ou très peu de changement sont prévisibles dans la composition chimique et structurale du

combustible irradié en REP. La principale évolution concerne la production d'He dans les MOX.
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200 W.cm-1

Figure 21 : Abondance relative des composés ou phases pour chacun des principaux PF à 1000°C, en fonction du

potentiel d'oxygène, le trait vertical correspondant à celui d'un combustible LWR entre 20 et 60 GWj.f

', d'après S. IMOTO4

Figure 22 : Coupe à 1700 °C du diagramme ternaire des précipités métalliques d'après H. KLEYKAMP

Figure 23 : Paramètres de maille des solutions solides (Ui.y,My)O2 non irradié d'après C ROCANIERE

Figure 24 : Paramètres de maille de (U,PF)O2 et (U,PF)O2.X en fonction du taux de combustion simulé d'après K.

UNE19

Figure 25 : Evolution du paramètre de maille de l'UO2 au cours d'une irradiation à 400 °C (1020 fission.cm3=

3,83 GWj.tu"1)

Figure 26 : Evolution du paramètre de maille suivant le rayon de la pastille22

Figure 27 : Influence du taux de combustion et du recuit sur le paramètre de maille d'après K. UNE22

Figure 28 : Influence du taux de combustion et du recuit sur la largeur de raies à mi hauteur d'après K. UNE22

Figure 29 : Evolution du paramètre de maille de l'UO2 avec le taux de combustion avant et après recuit

Figure 30 : Evolution du paramètre de maille, avant et après recuit, de MOX Mimas de type AUC, avec le taux

de combustion



œa
DIRECTION DES REACTEURS

NUCLEAIRES
Département d'Etudes des Combustibles

Compte - rendu DRN/DEC

L'état physico-chimique des combustibles irradiés en
réacteurs à eau légère

Page VI-53

28 octobre 1999

Figure 31 : Potentiel d'oxygène des milieux gazeux de frittage. La droite continue noire correspond à UO2

stoechiométrique

Figure 32 : Potentiel d'oxygène de combustible UO2 à 34,5 75 GWj.f1

Figure 33 : Potentiels d'oxygène, à 750 °C, de combustibles à différents taux de combustion. L'(U0j8Puo,2)Oi,982

est un combustible RNR

Figure 34 : Potentiels d'oxygène au centre et dans le rim (3 échantillons) d'un combustible à fort taux 75 GWj.f1

Figure 35 : Potentiels d'oxygène au centre et en périphérie d'un combustible REB à 18 et 30 GWj.f1

Figure 36 : Détermination du rapport O/M suivant les classes d'éléments dénombrés dans M
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VII. 1 FRAGMENTATION DU COMBUSTIBLE

Dès la première montée en puissance d'un crayon combustible en réacteur, la faible conductivité thermique de

l'oxyde UO2 ou (U,Pu)O2 donne lieu à un gradient radial de température non négligeable dans les pastilles

(Chapitre III). La dilatation qui en résulte, plus importante dans leur zone centrale qu'à la périphérie, produit des

contraintes thermiques conduisant, au-delà d'une certaine puissance, à la fissuration des pastilles1. L'annulation

des contraintes normales aux surfaces libres des fragments s'accompagnent de leur gauchissement qui se traduit

par une augmentation du volume occupé par les pastilles, communément appelée réarrangement2.

L'analyse de la fissuration est généralement issue d'observations de pastilles de combustible irradiées, soit en

régime nominal, soit en transitoire de puissance23. Un bilan relatif au fonctionnement nominal des REP d'EDF en

est extrait, concernant 71 coupes métallographiques transversales, réalisées sur 63 crayons4>5'6'7irradiés de 1 à 5

cycles. Les coupes longitudinales sont trop peu nombreuses (10) pour extraire un bilan de la fissuration

transversale équivalent à celui de la fissuration radiale relevée sur des coupes transversales.

L'analyse qualitative des metallographies révèle que les faciès de fissuration sont spécifiques du niveau de

puissance vu par le combustible. En général, après une irradiation à puissance nominale, les fragments sont

grands, irréguliers et les surfaces qui les séparent sont surtout orientées dans la direction radiale3 (Figure la et b).

Quelques grandes tendances se dégagent ainsi des études de L.A. WALTON et D.L. HUSSER2 sur du

combustible irradié dans des réacteurs à eau légère.

S En début d'irradiation (taux de combustion faible), le nombre de fissures radiales ne dépend que du niveau

de puissance initialement atteint. Il augmente lentement avec la puissance jusqu'à atteindre une valeur limite

d'une dizaine de fissures. Une puissance minimale est apparemment nécessaire pour initier la fissuration

radiale (1 fissure par kW/pied).

S Au cours de l'irradiation, quel que soit le régime de puissance, les pastilles se fragmentent finalement en une

dizaine de morceaux. La cinétique de ce processus dépend à la fois du niveau de puissance atteint et du taux

de combustion. Celle-ci est rapide si la puissance est élevée dès le début de l'irradiation, tandis qu'elle est

beaucoup plus lente si le niveau de puissance reste bas au cours de l'irradiation. La fragmentation serait alors

due à l'endommagement progressif du combustible sous irradiation et aux variations de puissance.
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Figure la : Fragmentation du combustible en fonction du taux de combustion et de la puissance moyenne locale
(P > 200 W/cm)
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Figure lb : Fragmentation du combustible en fonction du taux de combustion et de la puissance moyenne locale
(P < 200 W/cm)
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L'évolution du nombre de fissures avec le taux de combustion (Figure2) montre une importante dispersion des

valeurs, suggérant un côté aléatoire des mécanismes de fissuration et de réarrangement, également bien visible

sur les metallographies correspondantes (Figure la et b). Le nombre de fissures, sur une coupe transversale, est le

plus souvent inférieur ou égal à 15. J. BONNIN8 estime que le nombre de fragments observés sur une coupe

transversale évolue rapidement jusqu'à une puissance de 250 W.cm'1 et se stabilise vers 350 W.cm'1 à 14 pour

l'UO2 et 10 pour le MOX MIMAS ex AUC. Toutefois, le nombre de points représentatifs des MOX est moins

important que celui correspondant à UO2.

Ces observations sont en accord avec les conclusions de L.A. WALTON et D.L. HUSSER2concernant le fait que

le nombre de fissures ne dépend, au début de l'irradiation, que du niveau de puissance initialement atteint, tandis

qu'il dépend aussi du taux de combustion au cours de l'irradiation. Elles sont, en revanche, sensiblement

différentes sur deux points. Le premier concerne le nombre de fragments finalement formés : une quinzaine dans

les REP d'EDF contre une dizaine dans l'étude de L.A. WALTON et D.L. HUSSER2, ce nombre dépendant

probablement de la nature du combustible vraisemblablement différente dans les deux études. Le second

concerne les cinétiques de fissuration qui ne semblent pas dépendre du niveau de puissance moyen au cours de

l'irradiation dans les REP d'EDF

En accord avec les résultats de L.A. WALTON et D.L. HUSSER2, une décroissance du nombre de fissures avec

le taux de combustion semble se produire au-delà de 50 GWj.f1 probablement liée à un effet de guérison des

fissures induit par l'irradiation qui peut être assimilé à l'effet de restructuration du cœur de la pastille observé à

haute température. Une fissure circonférentielle (Figure la : coupe du crayon 1089 irradié 5 cycles) commence à

apparaître, du type de celle que produit un transitoire de puissance élevé en réacteur expérimental.
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Figure 2 : Nombre de fissures en fonction du taux de combustion (crayons standards REP)
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vn.2 EVOLUTION EN REACTEUR DU VOLUME ET DE LA POROSITÉ DU COMBUSTIBLE

Chaque fission a pour conséquence première de remplacer un atome d'actinide (U ou Pu) par deux atomes qui

occupent, à eux deux, un volume supérieur à celui de l'actinide qui leur a donné naissance. La fission va donc se

traduire globalement par un accroissement du volume du combustible que l'on appelle gonflement. La vitesse de

gonflement, en fonction du taux de combustion, est une fonction de l'état physique et chimique dans lequel se

trouvent les différents atomes de PF. Les informations expérimentales sont fournies par les mesures de densité de

pastilles et par les mesures d'allongement de colonne fissile. Il est en outre possible d'évaluer par le calcul les

contributions respectives des différentes familles de PF à ce gonflement global.

Depuis quelques années9, il est possible de mesurer les masses volumiques ou densités apparente ou vraie et

hydrostatique* de combustibles irradiés, grâce à l'imprégnation de liquides mouillants ou non. La connaissance de

ces deux grandeurs permet d'accéder aux valeurs de porosités ouverte et fermée dans le combustible et à leur

évolution en fonction de différents paramètres : taux de combustion et puissance d'irradiation notamment.

L'évolution de la porosité sous irradiation est le résultat de plusieurs phénomènes physiques : densification,

gonflement solide, interconnexion des pores à la surface. La porosité ouverte a donc pour origine soit la

fissuration, soit la connexion de la porosité fermée. Elle pourrait faciliter le relâchement de gaz de fission. Sa

connaissance est importante pour maîtriser d'une part, les mécanismes de relâchement de gaz et d'autre part, la

variation de volume libre du crayon combustible : une porosité ouverte de 0,5 % du volume de la colonne fissile

équivaut à 1 cm3 soit 6 % environ du volume initial du plénum.

VII.2.1 Evolution avec le taux de combustion de la densité du combustible

Les seules variations de masse susceptibles de se produire au sein d'une pastille combustible pendant l'irradiation

sont les pertes de masse engendrées par les départs d'une partie du gaz de fission qui est relâché dans le plenum,

par l'implantation de PF dans la gaine, et le transfert de l'oxygène qui participe à l'oxydation interne de la gaine.

Ces variations étant faibles, on fait l'hypothèse dans un premier temps qu'elles peuvent être négligées, et que la

masse du combustible peut être considérée comme constante pendant l'irradiation : les variations de densité du

' La masse volumique vraie ou apparente est le rapport de la masse par le volume apparent qui comprend le volume de
matière, le volume de la porosité fermée et le volume de la porosité ouverte.

P vraie = ~ a v e c Vapp. = VM + V n f + V n o
vapp.

La masse volumique hydrostatique est le rapport de la masse par le volume hydrostatique qui comprend le volume de matière
et le volume de la porosité fermée.

M
P hydro. = T} a v e c Vhydro. = V M + VFlf

v hydro.

En conséquence, la fraction volumique de porosité ouverte est égale à

app. ~ *hydro. _ Papp.

•app. P hydro.



DIRECTION DES REACTEURS
NUCLEAIRES

Département d'Etudes des Combustibles

Compte - rendu DRN/DEC

Le combustible nucléaire et son état physico-chimique à
la sortie des réacteurs

Page VII-6

28 octobre 1999

combustible traduisent donc directement les variations de son volume. On examinera ensuite quelle est l'erreur

commise en négligeant les variations de masse.

VII.2.1.1 Cas du combustible UO?

Cette évolution de la densité hydrostatique en fonction du taux de combustion comprend trois phases (

Figure 3).

1. Pour un taux de combustion proche de 10 GWj.t"1, la densité du combustible irradié est sensiblement égale à

sa valeur initiale. Pendant cette première phase de l'irradiation, qui correspond à peu près au premier cycle en

réacteur, le gonflement induit par la présence des PF compense la densification liée à la disparition d'une

partie des petits pores (Chapitre III).

2. Entre 15 et 45 GWj.f', la densité décroît à peu près linéairement. L'examen métallographique des

combustibles irradiés en conditions nominales ne révèle pas la présence de bulles de gaz car elles ont une

taille inférieure à 100 nm d'après les examens en microscopie à transmission. La variation de volume est donc

engendrée principalement par les PF insérés dans le réseau cristallin, c'est ce que l'on appelle couramment,

quoique improprement, le "gonflement solide" car des bulles de gaz de taille nanométrique participent à ce

gonflement (§ 2).

3. Au-delà de 45 GWj.t"1, on constate une accélération du gonflement. Cette troisième phase est corrélée à

l'apparition de bulles de taille observable en métallographie (> quelques dixièmes de urn). Dans cette phase,

un terme de gonflement gazeux s'ajoute au gonflement solide.
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• •

* 4
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Figure 3 : Evolution avec le taux de combustion de la densité hydrostatique des combustibles UO2
10
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La vitesse de gonflement solide du combustible est déduite des variations relatives de volume calculées à partir

des mesures de densité hydrostatique, suivant la relation : — = — - 1 . La droite de régression linéaire
v o d

prend en compte tous les points compris entre 15 et 45 GWj.f1 (Figure 4).

£ 3
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5 24
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m
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•

• 1
•

y

*
•

:0,064x-0,7"

•
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Figure 4 : Evaluation du gonflement solide de l'UO2
10

En voici les enseignements :

i. l'ordonnée à l'origine traduit l'ampleur de la densification moyenne de ces combustibles soit ~ 0,7 à 0,8 % ;

ii. l'abscisse à l'origine montre que le gonflement solide compense la densification à un taux de combustion de

~ 10 GWj.t"1 ;

iii. la pente de la droite de régression correspond à une vitesse de gonflement solide de 0,064 % par GWj.t"1.

Les mesures d'allongement de colonne fissile fournissent une information tout-à-fait comparable10 (Chapitre IV)

; la pente de l'allongement (0,016 % par GWj.t"1 pour les points situés entre 10 et 45 GWj.t"1) correspond à une

vitesse de gonflement de 0,05 % par GWj.t"1, un peu plus faible que celle déduite des mesures de densité,

probablement en raison de l'ancrage axial du combustible sur sa gaine qui intervient à la fin du deuxième cycle :

le combustible ne peut alors plus s'allonger librement.

Les erreurs faites en négligeant la perte de masse du combustible sous irradiation, peuvent être évaluées.
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Un combustible UO2 irradié à 60 GWj.t"1 contient 1,6 cm3 de gaz de fission (Xe+Kr) par gramme de

combustible, soit une masse de 9 mg ou 0,9 % par rapport à la masse d'oxyde. Le relâchement de ce gaz vers

le plenum atteint au maximum environ4 % du gaz créé soit une masse de gaz égale à 0,036 % de la masse de

combustible. L'erreur faite en négligeant ce relâchement conduit à sous-estimer la vitesse de gonflement de

0,0007 % par GWjf1, ce qui est acceptable.

La fraction de PF qui vont s'implanter dans la gaine est estimée au quart de la quantité produite dans la

couronne externe delà pastille dont l'épaisseur est considérée comme égale au parcours des PF dans le

combustible. Cette zone correspond à la partie du rim pour laquelle le taux de combustion est le plus fort, soit

3 fois environ le taux moyen de la pastille. La perte de masse associée à l'implantation des PF est de 0,016 %

environ à 60 GWj.t'1, soit moins de 0,0003 % par GWj.t1 ; donc là encore l'erreur commise est acceptable.

Une partie de l'oxygène quitte le combustible pour former une couche de zircone sur la face interne de la

gaine en Zircaloy. L'épaisseur de cette couche est d'environ 10 um pour un taux de combustion de 60 GWj.f1.

Sur une hauteur de 1 cm, la formation d'une couche de zircone de 10 um d'épaisseur a consommé une masse

d'oxygène de 0,32 mg pour une masse d'oxyde de 5,3 g, soit une diminution de masse de 0,006 % ou 0,0001

% par GWj.t"1, donc là encore l'erreur commise est acceptable.

De la porosité ouverte, qui est nulle ou négligeable à l'issue de la fabrication du combustible, apparaît au cours de

l'irradiation. Pour des taux de combustion compris entre 45 et 55 GWj.t'1, elle est supérieure à 1 % et peut

atteindre 1,7 % du volume occupé par le combustible"12.

VII.2.1.2 Cas du combustible MOX

Les résultats des mesures de densités apparente et hydrostatique, réalisées sur le combustible MOX (Figure 5),

font apparaître les trois mêmes étapes que pour l'UO2 mais avec la différence, toutefois, que le combustible MOX

ne retrouve sa densité initiale qu'à 25 GWj.t"1 environ. Il est l'objet d'une plus longue et plus forte densification

que l'UO2.
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Figure 5 : Evolution avec le taux de combustion de la densité des combustibles MOX

La vitesse de gonflement des combustibles MOX est déduite de la droite de régression pour tous les points

(Figure 6) compris entre 15 et 45 GWj.f'.

-2,0

1 0 2 0 3 0 4 0

Taux de combustion local (GWj/t)

Figure 6 : Evaluation du gonflement des combustibles MOX

La pente de la droite fournit une vitesse de gonflement de 0,067 % par GWj.f1. Cette pente, à peine plus élevée

que celle déterminée dans les combustibles UO2 ne peut plus dans le cas des MOX être considérée comme

représentative du seul gonflement solide, car les metallographies révèlent, dès la fin du deuxième cycle
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(~25 GWj.t"1), des bulles de gaz de taille micrométrique dans les amas riches en Pu : un gonflement gazeux

s'ajoute donc au gonflement solide.

Les mesures d'allongement de colonne fissile donnent des résultats cohérents avec les résultats de densité

hydrostatique. Comme avec UO2, et sans doute pour les mêmes raisons, la cinétique d'allongement (0,019 % par

GWj.t1) correspond à une vitesse de gonflement de 0,06 % par GWj.t1, légèrement inférieure à celle déduite des

mesures de densité.

La connaissance de la porosité ouverte du combustible MOX irradié est très récente. La base de données s'étoffe

progressivement afin de mettre en évidence d'éventuelles corrélations avec la puissance maximale, le taux de

combustion, relâchement de gaz de fission et le volume libre du crayon combustible en fin d'irradiation. Les

résultats qui sont mentionnés ici ne représentent qu'un début de connaissance qui sera complété et interprété dans

les prochaines années.

En début de vie en réacteur, la porosité ouverte du MOX MIMAS montre une dépendance avec la puissance

linéique quand elle devient supérieure à 150 W.cm"1. Des valeurs, atteignant 2 %, ont ainsi été mesurées13. Elles

résultent d'une microfissuration propre au combustible MOX car l'absence de variation de la densité

hydrostatique exclue l'interconnexion de la porosité fermée.

A plus fort taux de combustion14, entre 15 et 50 GWj.t"1, les résultats ne révèlent aucune dépendance avec la

puissance maximum.

De même, il ne semble pas que le relâchement des gaz de fission observé soit simplement corrélé à la fraction de

porosité ouverte, même si les valeurs les plus élevées sont relevées pour les plus fortes porosités ouvertes.

VII.2.2 Les différentes contributions au gonflement solide

15Pour évaluer la contribution des différents PF au gonflement solide, considérons avec D.R. OLANDER15 les

variations du volume moléculaire correspondant à la fission d'une molécule d'UO2. Le gonflement peut alors

s'exprimer par :

où vu est le volume d'une molécule UO2,

Vj le volume atomique ou moléculaire de la phase formée par le PF indexé i,

Y, le rendement de fission du PF i

P le taux de combustion.

La maille fluorine de l'UO2 qui contient 4 atomes d'uranium, a un volume élémentaire
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vu = (0,547)3 / 4 = 0,0409 nm3

Le volume moléculaire de chaque type de PF peut être estimé d'après la nature de la phase qu'il compose dans le

combustible irradié (Chapitre VI ). Un tel calcul nécessite bien sûr un certain nombre d'hypothèses

simplificatrices, en particulier on admet dans un premier temps que, à l'exception des gaz rares, les PF sont à

l'équilibre thermodynamique et que le paramètre cristallin de la structure fluorine ne bouge pas.

Les lanthanoïdes, l'yttrium, et le zirconium en excès par rapport à celui qui entre dans la composition du

zirconate (Ba,Sr)ZrO3, se mettent en substitution dans le sous-réseau cationique et occupent, en première

approximation, le même volume molaire partiel que l'actinide (v;/ vv = 1).

Le volume de la molécule de zirconate (Ba,Sr)ZrO3 est de 0,071 nm3, soit v;/ vy = 1,74.

Le volume atomique moyen des métaux nobles (Ru, Pd, Rh, Te et Mo tant qu'il n'est pas oxydé) formant les

inclusions métalliques est de 0,0147 nm3, soit \J\V = 0,36.

Les PF dits volatils sont dans les états ioniques suivants : Cs+, Rb+, I', Te2'. Leur volume partiel moyen calculé à

partir des rayons ioniques de Pauling 15 vaut : 0,031 nm3, soit Vj/ vy = 0,76.

Les gaz rares xénon et krypton, en sursaturation dans la matrice, se mettent dans un défaut de Schottky où ils

occupent, par hypothèse, le même volume que la molécule d'UO2 : v;/ vu = 1.

Les gonflements ainsi déterminés sont rassemblés dans le Tableau 1.

Lan + Y

Zr(sol)

Ba Sr (Zr)

Ru Pd Te Rh

Mo

Cs Rb Te 1

XeKr

VIVO

Gonflement

Xe Kr bulles
VA/0

Gonflement

Mo métal
Mo oxydé

VA/0

Gonflement

Yi

0,502

0,112

0,147

0,357

0,236

0,195

0,304

0,54

0,056

0,304

0,075

0,118
0,118

0,064

UO2
vi/vu

1

1

1,74

0,36

0,36

0,76

1

% / at %

% / GWj/t

1,62

% / GWj/t

0,36
1

% / GWj/t

Yi vi/vu

0,50

0,11

0,26

0,13

0,08

0,15

0,30

1,54

0,49
1,72

0,04
0,12
1,61

Yi

0,462

0,078

0,111

0,506

0,22

0,215

0,297

0,45

0,046

0,297

0,065

0,11
0,11

0,053

MOX
vi/vu

1

1

1,74

0,36

0,36

0,76

1

% / at %

% / GWj/t

1,62

%/GWj/t

0,36
1

% / GWj/t

Yi vi/vu

0,46

0,08

0,19

0,18

0,08

0,16

0,30

1,45

0,48
1,64

0,04
0,11
1,53

Tableau 1 : Evaluation du gonflement solide dans l'UO2 et dans le MOX
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S Dans rUO2, la vitesse de gonflement calculée vaut 0,056 % par GWj.f1, elle est donc légèrement inférieure à

la vitesse déduite des mesures de densité hydrostatique : 0,064 % par GWj.f1. La différence est

vraisemblablement liée au fait qu'une partie des gaz de fission n'est pas en sursaturation dans le réseau

cristallin, mais précipitée sous forme de bulles de très petite taille, 1 à quelques nm, donc non observables

hormis par microscopie électronique à transmission. Le volume élémentaire occupé par un atome de gaz est

alors supérieur à celui qu'il occupe lorsqu'il est inséré dans le réseau, mais la différence n'est pas trop grande

car la pression dans ces bulles est énorme, de l'ordre du GPa. D'après les calculs d'équation d'état des gaz16, ce

volume serait de l'ordre de 0,066 nm3, soit \J vu = 1,62. Les gonflements calculés avec cette hypothèse sont

supérieurs aux valeurs précédentes (Tableau 1), la différence est d'environ 0,02 % par GWj.f1 si l'on suppose

que tout le gaz est précipité en nanobulles. La réalité se situe vraisemblablement entre les deux hypothèses.

Cependant, la proportion de gaz, constituant les bulles, croît avec le taux de combustion.

•S Dans le combustible MOX, en raison de la plus forte proportion de PF à l'état métalliques, la vitesse de

gonflement calculée avec les mêmes hypothèses que l'UO2 vaut 0,046 % par GWj.f1, soit une valeur

significativement inférieure à celle de l'UO2. Cette vitesse de gonflement calculée est également inférieure à

la vitesse déduite des mesures de densité, compte tenu de la contribution qu'apporte le gonflement gazeux à

l'évolution de la densité.

S Si le molybdène est partiellement oxydé, il occupe un volume plus important qu'à l'état métallique. En faisant

l'hypothèse que la moitié du Mo est oxydé (Tableau 1), la vitesse de gonflement est augmentée d'un peu

moins de 0,01 % par GWj.f1. Cette hypothèse est très majorante dans le cas de l'UO2 mais pourrait

s'approcher de la réalité dans le cas du MOX à fort taux de combustion (cf. chapitre VI). En raison de cette

oxydation partielle du molybdène un peu plus importante dans le MOX que dans l'UO2> la vitesse de

gonflement solide du combustible MOX se rapproche donc de celle du combustible UO2.

S Nous avons fait par ailleurs l'hypothèse que le paramètre cristallin du dioxyde ne bougeait pas. Or nous avons

vu au Chapitre VI que ce paramètre évolue avec le taux de combustion. Après recuit, lorsque l'on peut donc

considérer le combustible à l'équilibre thermodynamique, le paramètre diminue lentement, la pente

correspond à une diminution de volume de -0,0037 % par GWj.f1. Brut d'irradiation au contraire, le

paramètre de maille augmente avec une pente correspondant à un gonflement de 0,0113 % par GWj.f1 : cette

augmentation est liée à la présence de PF hors d'équilibre, insérés dans le réseau en substitution ou en

interstitiels et perturbant localement la neutralité électrique. Il est difficile de prendre en compte cet effet dans

l'évaluation, car les PF en sursaturation devraient être soustraits dans le calcul des variations de volume liées

aux précipités et on ne connaît pas les quantités concernées ; l'erreur que l'on fait en négligeant cet effet est

inférieure à 0,01 % par GWj.f1 et c'est bien là l'ordre de grandeur des incertitudes sur ce type de calcul.

En conclusion, la valeur du gonflement d'environ 0,06 % par GWj.f1 déterminée dans le combustible UO2 à

partir des mesures de densité traduit bien le gonflement solide du combustible. Cette valeur peut être

correctement approchée par le calcul, si le gonflement dit "solide" intègre, non seulement la contribution des PF



cea
DIRECTION DES REACTEURS

NUCLEAIRES
Département d'Etudes des Combustibles

Compte - rendu DRN/DEC

Le combustible nucléaire et son état physico-chimique à
la sortie des réacteurs

Page VII-13

28 octobre 1999

solides, mais également celle des gaz des fission soit en sursaturation dans le combustible, soit partiellement

précipités dans des bulles nanométriques.

Dans le combustible MOX, la fission créant davantage de PF métallique, la vitesse de gonflement solide est peut-

être légèrement plus faible que dans UO2, l'écart étant néanmoins en partie comblé, au moins à fort taux de

combustion, par une oxydation du molybdène un peu plus forte. La valeur déduite des mesures de densité (0,067

% par GWj.f1) intègre une contribution liée à la présence de bulles de gaz de fission non assimilable à du

gonflement solide.

Une vitesse de gonflement solide de 0,06 % par GWj.f1 représente donc une assez bonne approximation aussi

bien pour le combustible UO2 que pour le combustible MOX. Celle-ci est cependant 6 fois plus grande que

l'évolution qui est déduite du paramètre de maille (Chapitre VI).

VII.2.3 Le gonflement gazeux

L'observation métallographique de combustibles UO2 en sortie de REP ayant fonctionné en conditions nominales,

fait apparaître, au-delà de 45 GWj.f1, deux types de bulles de gaz :

S en périphérie des pastilles, dans le rim, des bulles dont la taille est comprise entre 0,6 et 1 um,

S au centre des pastilles, c'est-à-dire dans la zone la plus chaude, apparaissent des bulles intergranulaires de

taille micronique et des bulles intragranulaires, révélées par une attaque chimique, dont la taille est, d'après

les rares observations au microscope électronique en transmision disponibles171S, comprise entre une dizaine

de nm et la centaine de nm.

La pression régnant, dans les bulles de taille micrométrique, est de l'ordre de quelques dizaines à une centaine de

MPa et le volume moyen par atome de gaz devient très supérieur à celui occupé en sursaturation dans le réseau

cristallin de la fluorine. Il n'est plus possible alors d'évaluer la contribution des gaz au gonflement par un calcul

simple tel que celui présenté dans le Tableau 1, sinon en décrivant les différentes composantes de cette

population de bulles : gaz intragranulaire et intergranulaire, spectre de tailles de bulles, pressions, températures.

C'est l'objectif des modèles qui simulent l'évolution en réacteur des gaz de fission (cf. chapitre VII).

Lorsque la plus grande partie des gaz est concentrée dans des bulles, ceux-là n'apportent plus de contribution au

gonflement solide : la part correspondante, soit de 0,3 % par at % (Tableau 1) doit donc être déduite et la vitesse

de gonflement solide n'est alors plus que de 0,03 % par GWj.f1 environ.
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VIII.l FORMATION, CARACTÉRISTIQUES ET STRUCTURE DU RIM

VIII. 1.1 Conditions d'apparition

A partir du quatrième cycle d'irradiation, la périphérie de la pastille de REP a subi des transformations

microstructurales suffisamment profondes pour être aisément décelées. Elle présente alors trois caractéristiques

particulières :

/ une augmentation significative de la porosité ;

S une division des grains initiaux en sous-grains ;

S une perte de détection du xénon à la microsonde électronique

Ces trois éléments sont observés dans cette zone où le taux de combustion et la concentration en PF associées

sont élevés : 2 à 3 fois le taux moyen de la pastille, soit plus de 13 % d'atomes de PF (Chapitres III et VI). C'est

ce qui caractérise cette zone particulière qui est appelée rim1.

Le rim est une particularité générique du combustible UO2des REP. Par analogie, d'autres types de combustibles

contient des zones assimilables au rim : MOX REP2, UO2REB3, MOX REB4, (U,Pu)O2 RNR5 et aussi UO2 de

CERMET6. Ses conditions d'apparition sont voisines pour tous ces combustibles car il est la conséquence d'une

accumulation de défauts dans le réseau cristallin, qui nécessite simultanément :

S une concentration en PF correspondant à un taux de fission minimum de 6 à 7 at %, soit 60 à 70 GWj.t"1 ;

S avec une température qui est restée inférieure à 800°C.

N. LOZANO5 a traduit le domaine d'apparition du rim dans un diagramme température - taux de combustion, sur

la base de résultats obtenus sur des combustibles UO2, MOX et RNR.

Le rim est dû aux nombreuses cascades de déplacements dans la zone d'arrêt des PF, qui laissent des défauts à

une température suffisamment basse pour éviter toute restauration du réseau cristallin. Un effet identique se

retrouve donc :

S dans les amas riches en Pu des MOX contenus dans une zone où la température reste basse ;

S dans des granulés de matière fissile dispersés dans la matrice métallique de CERMET (combustibles de

recherche ou de réacteur expérimentaux) qui sont des combustibles froids ;

S dans les premiers grains d'UO2 adjacents aux amas riches en Pu des MOX après 4 cycles ; la zone d'arrêt des

PF, issus des amas, engendre des défauts dans ces grains d'UO2 où le taux de combustion est inférieur au

seuil d'apparition du rim7.

En revanche, les caractéristiques du rim ne sont pas retrouvées dans deux cas où le critère sur la concentration en

PF ou défauts n'est pas respectée:

S dans la couche corticale de la pastille, de 5 um d'épaisseur, au contact de la gaine, car une fraction des PF
o

produits dans cette couche, est allée s'implanter dans la gaine .

S dans des granulés de matière fissile de CERMET quand leur taille, inférieure à 10 - 15 um, ne contient plus

la zone d'arrêt de tous les PF6.



œa
DIRECTION DES REACTEURS

NUCLEAIRES
Département d'Etudes des Combustibles

Compte - rendu DRN/DEC

Le combustible nucléaire et son état physico-chimique à
la sortie des réacteurs

Page VIII-3

28 octobre 1999

VIII.1.2 Caractéristiques du rim

VIII.1.2.1 Profil de taux de combustion

L'absorption résonnante de neutrons épithermiques par l'238U enrichit la périphérie de pastille en239Pu. Ainsi, le

taux de fissions y est plus élevé que dans le reste de la pastille (Chapitre III). La concentration en PF suit le

profil du taux de combustion comme le montrent les analyses élémentaires réalisées à la microsonde électronique

(Chapitre VI). Cette forte teneur locale en PF, dans une zone qui reste toujours assez froide (< 800°C) est à

l'origine de la structure rim de la périphérie de pastille.

VIII. 1.2.2 Porosité

Les pores formés lors de l'apparition du rim ont une forme globalement sphérique dont la surface est facettée.

Les facettes correspondent aux surfaces de sous-grains polyédriques. Le taux de porosité9 augmente en fonction

du taux de combustion moyen à partir de 60 GWj.f1 jusqu'à 100 GWj.f ' (Figure 1). La taille des pores, qui

dépend des méthodes d'analyses (microscopie optique ou électronique), varie de 0,65 um9 à 2 um 10 mais elle

reste centrée à 1,2 um quel que soit le taux de combustion (Figure 2).

16
14
13
12
11
10

...
• 66 6GW<MM
° S6.9GW<WM
• 40.3 GWd/tM

r
1 « '

: D

Îi

/-i
"y Jf

0.7 0.8

Radial portion (rfr.)

Figure 1 : Evolution radiale du taux de porosité avec le
taux de combustion d'après J. SPINO et al.10

j 68.6 GWdAM f/1,-0.982
" • ^ 63.1 GWd/tM r/r,-0.974

40.3 GWdrtM r/r,-0.986
66.6 GWdAM r/r.-O.S
23.0 GWd/tM (rim) (Ref.30)
23.0 GWd/lM (cantre) (Ref.30)

1.5 2 2.5 3

Pore diameter (j>m)

Figure 2 : Distributions de la taille des pores dans le
rim et une zone internédiaire de la pastille, à différents
taux de combustion d'après J. SPINO et al.10

Cette zone à forte porosité s'étend sur une largeur de 70 à 140 um qui constitue une limite indépendante11 du

taux de combustion moyen lorsqu'il devient supérieur à 40 GWj.f'. En deçà, elle augmente avec le taux de

combustion moyen 2. Cette largeur est définie à partir des observations en microscopie optique d'où son

appellation de "rim optique" (Figure 3).
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Figure 3 : Evolution de la largeur du rim optique et du rim microsonde en fonction du taux de combustion moyen
de la pastille d'après C.T. WALKER11

VIII,1.2.3 Concentration en xénon

En suivant le profil radial de la concentration en Xe, trois zones différentes peuvent être observées (Figure 4 et

Chapitres III, VI et IX):

S au centre de la pastille, la teneur mesurée à la microsonde électronique est inférieure à la quantité créée .

l'écart correspond au relâchement thermique ;

•S dans une zone intermédiaire, de r/ro = 0,6 à 0,85 environ à partir de 60 GWj.t"1, la concentra:

conforme à la valeur de création ;

^ en périphérie, la quantité détectée diminue jusqu'à 0,2 % environ à la surface de la pastille.

Le rayon à partir duquel la concentration baisse détermine la limite du "rim microsonde". La largeur ainsi définis.

augmente continûment avec le taux de combustion et devient donc de plus en plus grande par rapport à celle du

rirn optique (Figure 3).

La perte de détection à la microsonde ne signifie pas que le gaz correspondant a été relâché. En effet, dans la

zone du rim optique, les pores contiennent du gaz comme le révèlent des images obtenues par fluorescence X.

Mais, la microsonde est mal adaptée pour déterminer la quantité de gaz contenu dans une bulle dont la taille

excède celle du faisceau d'électron dans le solide, de l'ordre du um3.
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Figure 4 : Distribution radiale du Xe dans une pastille d'UO2 REP à 67 GWj.f1 moyen d'après C.T. WALKER".
La concentration en Xe chute dans la zone recristallisée qui présente un fort taux de combustion. Le profil de Xe
créé est calculé à partir du taux de combustion local. Les barres d'erreurs correspondent à un intervalle de
confiance de 95 % soit 2a

VIH.1.2.4 La division des grains

Dans le "rim optique", la microstructure issue de la fabrication du combustible est profondément transformée

d'une part, à cause par l'apparition de nombreux pores et d'autre part, par la subdivision des grains. On la qualifie

de structure en choux-fleurs ou cauliflowers.

On distingue deux types de sous-grains : des sous grains arrondis et des sous grains polyédriques.

Les sous-grains polyédriques ont une taille5 centrée sur 0,5 um pour un combustible UO2 à 5 cycles. Leurs faces

apparaissent essentiellement carrées et hexagonales. Les images au MET montrent que les sous-grains sont

faiblement désorientés les uns par rapport aux autres (moins de 5°)3' . Ils sont caractéristiques de l'apparition du

rim.

Les sous-grains arrondis ont dans le rim une taille de l'ordre 0,1-0,2 um. Ils ont été observés sur les surfaces

libres de la pastille, soit à l'intérieur des pores, soit le long d'une fissure. Des mesures à la microsonde

électronique ont montré qu'un phénomène de ségrégation chimique se produit à la surface des sous-grains

arrondis. Ceux-ci serait le résultat de la relaxation des contraintes engendrées par la ségrégation superficielle de

PF15.

Dans les MOX, la majorité des fissions est produite dans les amas riches en Pu, ce qui induit un taux de

combustion local très élevé par rapport au taux de combustion moyen. Le seuil de formation du "rim optique" est

atteint dès le deuxième cycle dans les amas situés à r/ro > 0,6 où la température est suffisamment basse. L'effet

rim à l'intérieur des amas MOX présente les mêmes caractéristiques que pour le rim UO2 à quelques nuances

près :
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•S la taille des sous-grains polyédriques est plutôt autour de 1 um pour les amas de MOX dans la partie la plus

froide de la pastille et augmente avec la température jusqu'à 2 um.

S la taille des sous-grains arrondis varie de 0,2 à 0,6 um ;

S la concentration en xénon détectée à la microsonde est inférieure ou égale à sa plus basse valeur relevée dans

l'UO2 car le taux de combustion y est nettement plus élevé.

La zone d'accumulation des défauts et la structure recristallisée sont vraisemblablement entremêlées mais aucun

examen au MET n'est disponible, à notre connaissance, pour infirmer ou valider cette hypothèse.
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Figure 5 : Distribution de la taille des sous grains polyédriques dans le rim d'une pastille d'UO2 et les amas riches
en Pu d'une pastille de MOX

VIII.1.3 Formation et structure du rim

La distinction entre le "rim optique" et le "rim microsonde" montre que cette zone de la pastille se décompose en

deux domaines qui témoignent de la chronologie de formation du rim. Toutefois, les mécanismes qui conduisent

au rim ne sont pas encore totalement élucidés et sont l'objet de recherches qui sont en pleine progression. La

succession des processus présentée ci-dessous, qui recevait, jusqu'à récemment, un certain consensus, semble être

remise en question par des travaux récents1617. On en retiendra surtout la complexité ainsi que la profondeur de

la transformation qui affecte cette zone.

L'accumulation de défauts ou clusters de défauts, lacunes et interstitiels, dans le réseau cristallin va se relaxer

suivant trois mécanismes :

S la recombinaison lacune-interstitiel

S la création de pores
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S la formation de dislocations.

Ces dislocations, se regroupent pour former des parois de dislocations dans cette zone d'accumulation de défauts.

Ils vont diviser les grains initiaux en sous-grains de 0,17 à 0,5 um, avec de faibles désorientations les uns par

rapport aux autres. Ainsi, une zone d'accumulation va laisser progressivement place à une structure recristallisée

à petits grains. Pour un taux de combustion supérieur à 44 GWj.f', la densité de dislocation dans le rim atteint un

seuil de saturation estimé à 5,4.1014 m"2 au moins, d'après K. NOGITA3 et al.

Simultanément, les nombreuses bulles intragranullaires présentes dans la zone d'accumulation des défauts, dont la

taille moyenne et la densité sont respectivement de 7 nm et 5,4.1022 m'3, sont balayées par le front de

recristallisation pour donner naissance à des bulles beaucoup plus grosses de 0,5 à lum. Ces dernières sont

toujours facettées, entourées par des sous-grains recristallisés et bordées d'une forte densité de dislocations. Ces

grosses bulles facettés sont des sites favorables à l'émission de dislocations. Toutefois, aucune dislocation n'est

observée à l'intérieur des sous-grains recristallisés. Enfin, des nanobulles intergranullaires, de 1 à 3 nm, se

développent et s'interconnectent sur ces sous-joints de grains.

Figure 6 : Image en champ clair de la structure du rim et clichés de diffraction électronique correspondant à
différentes zones d'après K. NOGITA3 et al.
A, zone d'accumulation de défauts B, zone recristallisée C, bulles

Ainsi la zone constituée de sous-grains polyédriques recristallisés, contenant des bulles ou des pores de 0,5 à

1 um, présente les caractéristiques du "rim optique". Le domaine qui couvre la différence entre le "rim optique"

et le "rim microsonde" correspond à une zone de transition comprenant des grains initiaux en phase

d'accumulation de défauts et des sous-grains déjà recristallisés. Ce mélange des deux états d'avancements

explique la perte progressive de détection du Xe due à la coalescence progressive des nanobulles et à

l'accroissement du nombre de grosses bulles. Cette description requiert l'approbation de la majorité des équipes

derecherche3'10'11'13'14.
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Figure 7 : Evolution de la concentration en Xe en fonction du taux de combustion local, pour r/ro compris entre
0,7 et 1 d'après CT WALKER11. La concentration décroît nettement au delà de 60 GWj.t"1 comme concéquence
de la recristallisation. La ligne discontinue correspond à la quantité de Xe créée.

Le seuil minimum d'apparition du "rim microsonde" correspondant à la perte de détection en Xe est évalué à

60 GWj.t"1. Celui correspondant au "rim optique", pour lequel la recristallisation est complète, est estimé à

120 GWj.t"1. Ainsi, compte tenu du creusement de puissance dans la pastille, ce dernier seuil correspondant à un

taux de combustion moyen de 40 GWj.f', valeur à partir de laquelle l'apparition du "rim optique" est décelée par

métallographie.

VIII.2 PROPRIETES DU RIM

VIII.2.1 Propriétés thermique

En raison de la faible épaisseur du rim, aucune mesure directe de sa conductivité thermique n'a encore été

réalisée. Toutefois, le fort taux de porosité et la forte concentration en défauts dégradent de cette caractéristique.

VIII.2.2 Propriétés mécaniques

La micro-dureté18 du rim est inférieure à celle relevée dans la partie centrale de la pastille. En revanche, il est

plus tenace19 : les fissures s'y propagent plus difficilement que dans le reste de la pastille, conformément aux

observations métallographiques. Les propriétés mécaniques du rim ont été mesurées par microscopie acoustique ;

cette technique montrent qu'il n'existe plus de jeu pastille-gaine20 à froid comme à chaud, mais une continuité de

matière par formation d'une couche de zircone adhérente au combustible et à la gaine.
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Figure 8 : Evolution radiale de la microdureté à différents taux de combustion, normalisée à la valeur moyenne
dans le domaine 0 < r/ro <0,8 d'après J. SIPNO et al1019
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Figure 9 : Evolution radiale de la ténacité KiC, déduites du développement des fissures associées aux empreintes
de microdureté, à différents taux de combustion d'après J. SIPNO et al19. La barre à droite indique les valeurs
pour UO2 vierge obtenues à faibles charges (a) ou à fortes charges (b)
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VIII.3 INTERACTION CHIMIQUE ENTRE LA PASTILLE ET LA GAINE

La couche de zircone interne a fait l'objet de peu d'études, car elle est considérée comme ayant peu d'influence

sur le comportement du crayon combustible REP jusqu'à trois cycles. Cette attitude tend à changer avec

l'obtention de forts taux de combustion pour lesquels la couche d'oxyde interne peut avoir un rôle thermique,

mécanique ou chimique. Dans la littérature internationale, des articles lui sont consacrés dans le cas des

Réacteurs à Eau Bouillante (REB ou BWR)21 ou des MOX22.

VIII.3.1 Evolution en fonction du taux de combustion

VH1.3.1.1 Fermeture du jeu pastilles-qaine

Une oxydation se produit sur la face interne de la gaine lorsqu'un contact fort s'établit entre la gaine et les

pastilles (Figure 10) engendrant une interaction chimique. L'étude de Walton et Husser23, concernant le jeu

diamétral résiduel à froid entre les pastilles et la gaine, montre que les valeurs sont dispersées en début

d'irradiation, puis se regroupent en décroissant lorsque le taux de combustion augmente, pour tendre, finalement,

vers un jeu nul si la puissance a été stable au cours de l'irradiation, ou réduit mais non nul en cas de cyclage de la

puissance de type suivi de réseau. Cette évolution du jeu résiduel révèle bien celle du réarrangement des

fragments (Chapitre VII) : aléatoire en début d'irradiation lorsque le jeu pastille-gaine est maximum, il se

stabilise ensuite au cours de l'irradiation du fait de la contraction de la gaine par fluage sous l'action de la

température et de la pression du caloporteur conduisant à la réduction du jeu pastille-gaine. Ce réarrangement

peut être complet et conduire à l'absence de jeu résiduel en cas d'irradiation à un niveau de puissance stable,

tandis qu'un jeu résiduel persiste du fait de l'irréversibilité partielle du réarrangement en cas de cyclage de la

puissance.

Cette analyse est confirmée pour les REP d'EDF (Figure 10). En effet, en régime de puissance stable, le jeu

résiduel tend à disparaître d'autant plus rapidement que le niveau de puissance moyen pendant l'irradiation est

élevée (P > 200 W.cm"1). En revanche, en cas de suivi de réseau, la décroissance du jeu résiduel au cours de

l'irradiation se stabilise à une valeur non nulle : de l'ordre de 14 um à partir de 40 GWj.f'.
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Figure 10 : Jeu diamétral résiduel à froid entre les pastilles et la gaine en fonction du taux de combustion

VIII.3.1.2 Développement de la zircone interne

L'oxydation se développe avec le taux de combustion. La zircone croît de manière discontinue, se développant,

tout d'abord, en tâches dont l'épaisseur n'est jamais inférieure à 5 um, puis recouvrant toute la surface avec une

épaisseur qui augmente lentement (Figure 11).

Internai corrosion layer thickness in pm

12 "

10 "

8 " •

6 " •
•

4 "

2 "
0 - • • • • • •

0 10 20 30 40
burnup in GWd/tM

50 60 70

Figure 11 : Evolution de l'épaisseur de la couche de zircone interne (UO2 et MOX) en fonction du taux de
combustion

La comparaison des Figure 10 et Figure 11, montre que la couche de zircone interne se forme lorsque le jeu à

chaud est fermé. Une corrélation avec la puissance linéique et le taux de combustion a été proposée pour définir

ses conditions d'apparition.
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La morphologie de la couche d'oxyde interne est illustrée dans les cas de MOX et d'UO2. LaFigure 12 représente

une coupe radiale dans un crayon UO2 irradié 5 cycles dans un REP. Le Zircaloy est en haut de la figure, juste en

dessous la couche d'oxyde interne avec une épaisseur d'environ 10 um et une très forte rugosité à l'interface avec

le combustible. Le combustible est caractérisé par la forte porosité associée du rim. Le combustible et la couche

d'oxyde interne sont intimement imbriqués. Il y a continuité matérielle du combustible à la gaine, avec une forte

adhérence : aux taux de combustion élevés, le jeu ne s'ouvre plus au retour à froid mais une fissure se développe

dans le combustible parallèlement à la surface.

La Figure 13 présente une coupe radiale dans un crayon MOX irradié 3 cycles en REP. La couche d'oxyde

interne commence à se former en regard d'un amas riche en Pu. L'amas est facilement identifiable avec sa forte

porosité et son diamètre de 80um environ. La couche d'oxyde interne présente une forte rugosité que ce soit du

coté de la gaine ou du combustible.

Certains auteurs22 font l'hypothèse que la formation de la couche d'oxyde interne pourrait être associée à la

disponibilité d'oxygène des amas riches en Pu. Mais, par diffusion l'oxygène provient aussi du reste de la pastille

et pas seulement de l'amas riche en Pu. La formation de zircone en face d'un amas riche en Pu est cohérente avec

le fait qu'un contact fort entre pastille et gaine est nécessaire. En effet des observations des amas affleurant la

surface des pastilles montrent que ces derniers gonflent et entrent, les premiers, en contact avec la gaine.

L'augmentation de volume associé à l'oxydation du zirconium en zircone, est de 50 %. Ce gonflement participe à

la réduction du jeu.

Figure 12 : micrographie optique d'un combustible Figure 13 : Micrographie optique d'une couche d'oxyde
UO2 irradié 5 cycles montrant l'interpénétration de la interne formée en regard d'un amas riche en Pu sur un
zircone interne et du combustible combustible MOX irradié 3 cycles.
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VIII.3.2 Caractérisation physique de l'oxydation interne

Avant que la couche de zircone ne se forme, la gaine est soumise à l'implantation des PF de recul sur une

épaisseur de 10 um environ. Cette zone superficielle contient 2 % d'atomes implantés pour 3 cycles d'irradiation.

Le comportement de la surface interne de la gaine est modifiée par cette implantation24.

La composition chimique de la couche de zircone a été déterminée par microsonde électronique. La Figure 14

présente le résultat d'une analyse élémentaire continue du combustible à la gaine, pour les éléments principaux

U, Zr et O (en haut) et pour différents PF (en bas).

Les limites d'une part entre le Zircaloy et la couche de zircone et, d'autre part entre la couche de zircone et le

combustible sont représentées par deux lignes en pointillé. Elles mettent mise en évidence :

i. une diminution de la concentration en zirconium et une augmentation de la concentration en oxygène

correspondant à la couche de zircone.

ii. une diminution de la concentration en zirconium et en oxygène et une augmentation de la concentration en

uranium correspondant au combustible.

La concentration des produits de fission augmente en allant de l'intérieur de la pastille vers sa périphérie : c'est

une conséquence de l'effet rim. A 10 um du bord elle décroît de manière monotone au travers de la pastille et de

la couche d'oxyde interne pour devenir nulle dans la gaine. L'émission isotrope des produits de fission permet

d'expliquer cette décroissance : à la surface du combustible le flux de produits de fission va s'implanter pour

moitié dans la couche d'oxyde adjacente au combustible

L'interface combustible-couche de zircone n'est pas définie avec une précision meilleure que 2-3um avec la

microsonde électronique. Certains auteurs ont proposé l'existence d'une phase intermédiaire (U,Zr)O2
21. Les

observations effectuées au MEB ne confirment pas.

La Figure 12 montre deux phases, combustible et couche d'oxyde, bien séparées, et il n'y a pas de signe

d'existence d'une phase (U,Zr)O2 La Figure 15 présente une image MEB de l'intérieur d'un pore de fabrication

ouvert sur la gaine. La zircone est reconnaissable sur la gauche de l'image à son aspect très lumineux. Cette

luminosité peut être attribuée à un effet de charge ce qui prouve le caractère isolant électrique de la couche

d'oxyde. La morphologie de la couche d'oxyde en l'absence de contact avec le combustible a toujours cet aspect

ondulé. Cette morphologie n'est pas imposée le combustible mais par les contraintes qui naissent à l'interface

Zr/ZrO2.

Des mesures par diffraction X ont été réalisées qui montrent que la zircone interne est de structure quadratique .

La stabilisation de cette structure, plutôt que la phase monoclinique stable à basse température, serait due au

dommage d'irradiation induit par le recul des PF
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Figure 14 :Evolutions des concentrations massique du Ba, Mo, Nd, U, Zr et O à l'interface gaine combustible
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Figure 15 : Image au MEB de la couche de zircone au regard d'un pore de fabrication dans le combustible

VIII.3.3 Bilan

A fort taux de combustion, la couche de zircone, provenant d'une oxydation interne de la gaine, couvre

en effet l'ensemble de la surface de contact entre la gaine et le combustible. Elle installe un couplage mécanique

entre la gaine et le combustible et elle régule cinétiquement le transfert d'oxygène de la gaine vers le

combustible.
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IX. LOCALISATION DES GAZ DE FISSION ET DES PRODUITS DE FISSIONS
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La localisation des gaz de fission (Xe et Kr) et des PF volatils (Cs, I, Te, Br et Rb) dans la microstructure des

combustibles irradiés peut avoir une influence sur leur disponibilité au cas où une rupture de gaine interviendrait

au cours de l'entreposage ou du stockage. On distingue les gaz présents :

S dans les volumes libres du combustible, plenum et la porosité ouverte, accessibles dès le perçage du crayon,

S aux joints de grains du matériau combustible susceptibles de se relâcher relativement facilement lors d'un

changement de thermique ou de pression ou bien lors d'une oxydation du combustible,

S dans les grains, a priori peu disponibles,

S dans les porosités des zones fortement restructurées, en périphérie des combustibles UO2et dans les amas

riches en Pu des combustibles MOX ayant fonctionné à basse température, dont le comportement est encore à

l'étude.

IX.1 VOLUMES DE GAZ CREES EN IRRADIATION ET REPARTITION ASSOCIEE AUX FISSIONS

Le Tableau 1 indique les quantités de gaz rares (Xe + Kr) ainsi que des produits de fission volatils (I, Cs, Br, Rb

et Te) créés dans un crayon de REP après 60 GWj/tm pour un combustible UO2 et un combustible MOX. Les

valeurs, issues d'un calcul par le code CESAR, sont données après 2 et 100 ans de refroidissement et exprimées

en moles et en cm3 à 20 °C et 1 atm. par crayon.

Les produits de fission, créés avec une énergie cinétique de l'ordre de 80 MeV, sont implantés dans le

combustible après un parcours de l'ordre de 6 um correspondant à leur ralentissement dans le réseau. Une faible

part des produits de fission (< 0,1 % de l'inventaire total, issue de la périphérie des pastilles) est directement

implantée dans la gaine par recul. La localisation des P.F par implantation dans les pastilles dépend de la

distribution spatiale des fissions.

S Dans les pastilles d'UO2, le profil radial de création des produits de fission se superpose au profil de taux de

combustion qui devient plus élevé en périphérie des pastilles (effet rim, Chapitres III, VI et IX).

S La microstructure de fabrication des combustibles de type MOX MIMAS conduit à une hétérogénéité des

fissions du Pu en raison des zones riches en Pu réparties dans une matrice pauvre en espèces fissiles (Chapitre

II). L'hétérogénéité de la localisation des PF est légèrement atténuée, d'une part, du fait de la contribution

progressive de la matrice aux fissions (création de Pu fissile par capture neutronique sur l'238U) et d'autre part

par l'implantation par recul des P.F dans la matrice. De ce fait, seuls les très gros amas de Pu (diamètre > 50

um) ont un comportement particulier et acquièrent un taux de combustion (en terme de concentration en

défauts d'irradiation et en PF) effectivement beaucoup plus élevé que le reste de la pastille (Chapitre III).
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UO2

Rb
Cs
Te
Br
1

Kr
Xe

Xe+Kr

- Bilan matière en atome
gramme/TMLi -

temps après irradiation
2 ans
6.883E+00
3.549E+01
6.697E+00
4.298E-01
2.978E+00
7.213E+00
7.155E+01
7.876E+01

100 ans
7.282E+00
2.096E+01
6.752E+00
4.298E-01
2.979E+00
6.814E+00
7.155E+01
7.836E+01

- Bilan matière en atome
gramme/crayon

temps après irradiation
2 ans

1.21E-02
6.26E-02
1.18E-02
7.58E-04
5.25E-03
1.27E-02
1.26E-01
1.39E-01

100 ans
1.28E-02
3.69E-02
1.19E-02
7.58E-04
5.25E-03
1.20E-02
1.26E-01
1.38E-01

- Bilan matière en cm3
(20°C,1atm)/crayon

temps après irradiation
2 ans

291
1504
284

18
126
306

3032
3338

100 ans
309
888
286

18
126
289

3032
3321

MOX

Rb
Cs
Te
Br
I

Kr
Xe

Xe+Kr

- Bilan matière en atome
gramme/TMLi -

temps après
2 ans
3.666E+00
3.978E+01
7.112E+00
3.412E-01
3.704E+00
4.118E+00
6.779E+01
7.191E+01

i irradiation
100 ans

3.895E+00
2.540E+01
7.186E+00
3.412E-01
3.704E+00
3.890E+00
6.779E+01
7.168E+01

- Bilan matière en atome
gramme /crayon

temps après irradiation
2 ans

6.46E-03
7,01 E-02
1.25E-02
6.02E-04
6.53E-03
7.26E-03
1.20E-01
1.27E-01

100 ans
6.87E-03
4.48E-02
1.27E-02
6.02E-04
6.53E-03
6.86E-03
1.20E-01
1.26E-01

- Bilan matière en cm3
(20°C,1atm) /crayon

temps après irradiation
2 ans

155
1686
301

14
157
175

2873
3048

100 ans
165

1076
305

14
157
165

2873
3038

Tableau 1 : Création de gaz rares et de P.F volatils dans les combustibles de REP irradiés à 60 GWj.tM"' évaluée

d'après le code CESAR

IX.2 RAPPELS DES MÉCANISMES MIS EN JEU SOUS IRRADIATION

La localisation des produits de fission de type gaz rares et volatils dans le combustible irradié dépend des

mécanismes et des cinétiques de migration de ces espèces en condition de fonctionnement en réacteur. Ces

produits de fission, créés sous forme atomique, peuvent diffuser sous cette forme dans l'UO2 ou l'(U,Pu)O2.

Par ailleurs, les gaz rares ont une très faible solubilité dans la matrice fluorine1 ce qui conduit à leur

regroupement dans des petites bulles (nucléation et croissance par diffusion) qu'on peut observer dans les grains

du matériau combustible2 après irradiation. Leur taille est comprise entre 10-100 nm. Le transfert du gaz vers les

joints de grains résulte alors d'un équilibre entre la diffusion et le piégeage de celui-ci dans les bulles

intragranulaires.

Les coefficients de diffusion3 des atomes de Xe, Kr, I et Br, dans les conditions nominales de REP, sont de

l'ordre de 10"21 - 10"18 m2.s"', ce qui sur la durée d'une irradiation, conduit à des parcours de diffusion de l'ordre

de la taille des grains des céramiques nucléaires (5-10 um)4. Le coefficient de diffusion atomique du césium

semble plus faible que celui des gaz rares, d'un facteur 2 environ5.

En sortie de réacteur, les produits de fission sont ainsi répartis entre les grains et les joints de grains du matériau

combustible, en fonction de la cinétique de diffusion des espèces qui dépend de la température locale atteinte

dans le combustible. La Figure 1 présente les trois composantes du coefficient de diffusion des gaz rares

actuellement utilisé dans le code METEOR6 d'analyse du comportement du combustible. L'activation des

phénomènes de diffusion se traduit, compte tenu du gradient thermique présent en irradiation, par une évolution
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de la répartition (grains / joints de grains) le long du rayon de la pastille de combustible. Malgré une incertitude

importante sur la valeur intrinsèque des coefficients, on définit ainsi deux domaines : un fonctionnement

athermique, qui grossièrement concerne la partie extérieure de la pastille, jusqu'à mi-rayon environ et, jusqu'au

centre de la pastille, un régime de diffusion mixte contrôlé à la fois par la densité de fission et la température.

Dans les conditions nominales des REP EDF, on n'atteint que rarement le régime purement thermique.

1E-16

1E-17

1E-1P

1E-2(

1E-21

IE-21

1E-2:

Domaine de temperature du combustible en REP

DXE meteor V1.7

OXE meteor V1.7 thermique

DXE meteor V1.7 mixte .

DXE meteor V1.7 athermique

600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400
Temperature (K)

Figure 1 : Composantes du coefficient de diffusion atomique du xénon dans l'UO2 sous irradiation

Les joints de grains ont une capacité de rétention des gaz rares et des volatils. Ceux-ci peuvent former, lorsque la

température locale sous flux dépasse 800 °C et que la concentration est suffisante, des bulles intergranulaires

dont la taille est de l'ordre de 0,1 à 1 um. Le dégagement des gaz rares (Xe, Kr) hors du combustible peut

intervenir lorsque cette porosité intergranulaire est connectée, ce qui suppose qu'une quantité significative de gaz

est parvenue aux joints de grains (phénomène à seuil). Les paramètres qui contrôlent le dégagement par

percolation sont l'écart entre la pression gazeuse dans les porosités et la pression des volumes libres ainsi que la

perméabilité du combustible.

Dans les zones radiales intermédiaires (0,95 < r/ro < 0,5) d'un combustible UO2 où la température est plus faible

ainsi que dans la matrice UO2 des combustibles MOX, le gaz présent aux joints de grain est considéré comme

étant sous forme de couches atomiques (ségrégation sans bulles) et peut diffuser à l'état atomique le long des

joints jusqu'aux surfaces libres7.
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Enfin, les gaz de fission sont présents en quantité importante dans les porosités des zones restructurées des

combustibles irradiés (Chapitres V et IX) qui présentent des très forts taux de combustion (> 60-70 GWj.t"1). Il

s'agit de la périphérie des pastilles UO2 et des amas riches en Pu des combustibles MOX dont la température de

fonctionnement reste inférieure à 900 °C, où l'accumulation importante de défauts d'irradiation conduit, par un

processus de restauration, à une subdivision des grains initiaux en petits grains (de l'ordre de 0,1 à 0,3 urn, dans

le cas du rim) et la formation d'une porosité importante (10-15 %, de taille de l'ordre de 0,5 à 1 um dans le cas du

rim). Compte tenu des faibles parcours de diffusion nécessaires, et grâce au rôle de court-circuit de diffusion joué

par les interfaces entre les petits grains, cette restructuration conduit à une alimentation rapide en gaz de fission

des porosités par des mécanismes de diffusion de surface8.

Les représentations de la Figure 2 récapitulent les observations relatives à la taille et à la morphologie des

porosités associées à la rétention des gaz de fission en position intragranulaire7'9'10lll'12'13et intergranulaire7'14'15 en

fonction des paramètres de fonctionnement de combustibles de REP (taux de combustion - température locale), la

zone colorée représente le niveau de température vue par la pastille au cours de l'irradiation.

<40f
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Figure 2a : caractéristiques (taille et densité) des bulles intragranulaires en fonction de la température et du

taux de combustion dans des combustible UO2 de REP (synthèse d'observations microstructurales).
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Figure 2b : Caractéristiques des bulles intergranulaires dans des combustibles UO2 de REP en fonction de la

température et du taux de combustion (synthèse d'observations microstructurales).

IX.3 METHODES D'ANALYSE DES GAZ RARES DANS LES COMBUSTIBLES IRRADIES

La description du comportement des gaz rares (Xe+Kr) dans les combustibles de REP fait l'objet de travaux de

modélisation et de mise en œuvre de techniques expérimentales spécifiques afin d'évaluer notamment l'impact du

relâchement sur l'évolution de la pression interne des crayons. Ces outils, dont certains sont en cours de

développement, fournissent également des informations sur la rétention des gaz rares à l'issue d'une irradiation en

REP en relation avec la microstructure du matériau combustible. Le comportement des P.F volatils (Cs et I) est

surtout abordé dans le cadre d'études relatives aux situations de fonctionnement incidentel ou accidentel non

représentatives de l'état du combustible après une irradiation nominale.

Plusieurs techniques expérimentales sont mises en œuvre pour caractériser le comportement des gaz de fission.

Seules les grandes lignes sont rappelées dans ce qui suit afin de situer les apports et limitations expérimentaux

actuels.

Le perçage des crayons permet d'accéder à la mesure de relâchement global, des volumes libres et de la pression

interne en fin de vie. Ce type d'examens est systématiquement réalisé dans le cadre des programmes de

surveillance des crayons de REP permettant ainsi de constituer une base de données importante.

Les examens en micrographie optique et au microscope électronique à balayage (MEB) de combustibles irradiés7

permettent d'observer et de caractériser la microstructure du combustible en recueillant des informations sur :
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S la porosité (inter- et intragranulaire) qui peut faire l'objet d'une quantification fine par analyse d'image

(spectre de pores,...),

S la taille de grains et la localisation des zones restructurées.

Ces techniques sont couramment associées à des moyens d'analyse tels que la microsonde de Castaing qui fournit

les inventaires locaux par élément16. Toutefois dans ce cas, compte tenu des limitations expérimentales (polissage

des échantillons, faible pénétration des électrons) les espèces gazeuses présentes dans les grosses porosités (aux

joints de grains, rim, etc) échappent à l'analyse : on ne quantifie alors, pour les gaz rares (via le Xe) que les

inventaires locaux qui sont retenus sous forme d'atomes ou de bulles nanométriques.

L'application de ces techniques sur des coupes transverses de combustibles irradiés est illustrée par lesFigure 3a-

3d (UO2 5 cycles14), les données quantitatives associées sont décrites en détail dans le paragraphe IX-5.

D'autres techniques sont utilisées pour caractériser les répartitions des produits de fission.

S La technique Adagio17 permet via, une ré-irradiation des échantillons, suivie d'un traitement thermique

d'oxydation, associé à des mesures par spectrométrie gamma des gaz radioactifs relâchés (133Xe, 85Kr), de

discriminer la rétention des gaz rares aux joints de la rétention totale dans une zone de combustible

(microcarrotte) sans permettre toutefois une distinction des populations de gaz retenues dans les grains,

•S Des techniques d'analyse élémentaire telles que le SIMS, la fluorescence X (XRF)18 ou la spectrométrie

gamma (scrutation de coupe transverse, tomographie d'émission gamma19) permettent de déterminer les

distributions spatiales des P.F dans le combustible sans distinction des différentes populations inter- et

intragranulaire.

Les résultats fournis par ces moyens d'investigation, compte tenu de leurs limitations expérimentales propres,

doivent être recoupés ou combinés éventuellement avec des calculs de migration des gaz rares pour caractériser

complètement les rétentions des P.F. gazeux.

T
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Figure 3a : Profil radial de la rétention du Xe et Cs
dans un combustible UO2 irradié à 60 GWj.t"1 obtenu
en analyse par microsonde de Castaing

Figure 3b : Image MEB de la zone 1 illustrant la
restructuration du combustible en périphérie (effet rim)
associée à une perte de visibilité importante du xénon
en microsonde
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Figure 3c : Micrographie optique de la transition entre ! Figure 3d : Micrographie optique de la zone 3 associée
les zones 2 et 3 mettant en évidence la précipitation des \ à une perte de visibilité du xénon en microsonde
gaz sous forme de bulles inter et intragranulaires

IX.4 PRESSION INTERNE ET RELÂCHEMENT GLOBAL DES GAZ RARES DANS LES CRAYONS

REP

En sortie de réacteur, les taux de relâchement des gaz rares dans les volumes libres du crayon sont de l'ordre de 1

à 4% pour un combustible UO2 irradié 5 cycles20'21. Les crayons MOX, compte tenu d'une part de leur régime de

fonctionnement légèrement plus chaud et d'autre part de leurs propriétés de diffusion peuvent atteindre 6-7 % de

relâchement après 4 cycles de fonctionnement (Chapitre III).

La pression interne des crayons est de l'ordre de 30 à 60 bars (20°C) après une irradiation à 60 GWj.t"1 pour une

pression initiale de 15 à 34 bars d'He (Figure 4). Des crayons, gainés avec l'alliage M5 (Zr -1 % Nb-0,135 %O),

qui ont été moins pressurisés (15 bars) au départ, conservent une pression interne plus faible en sortie bien que le

relâchement soit légèrement plus élevé. En effet, la contribution du relâchement des gaz de fission à

l'augmentation de la pression interne s'ajoute à la réduction des volumes libres dans les crayons (fluage de gaine,

gonflement du combustible,.,.) qui passent de 17 cm3 environ à l'origine à 12 cm3 en fin d'irradiation. Pour les

crayons de MOX, la pression initiale est toujours de 26 bars ce qui explique l'allure plus homogène de la courbe

(Figure 5).
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Figure 4 : Pression interne des crayons UO2 à 20 °C à l'issue de l'irradiation
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Figure 5 : Pression interne des crayons MOX MIMAS à 20 °C à l'issue de l'irradiation
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IX.5 LOCALISATION DES GAZ RARES DANS LA MICROSTRUCTURE DES COMBUSTIBLES

IRRADIES

1X.5.1 Cas du combustible UO2

Pour un combustible UO2 irradié 5 cycles, on distingue généralement, comme cela est illustré par les figures 3a-

3d, trois zones radiales16 :

S une zone centrale (r/r0 <~0,5) dans laquelle on observe une porosité inter- et intragranulaire qui s'est

développée à partir du 4ème cycle d'irradiation. La porosité intergranulaire semble largement connectée ce qui

est le signe d'un relâchement des gaz de fission dans cette zone. L'analyse à la microsonde montre une perte

de visibilité du Xe importante associée à la précipitation du gaz d'une part, et au relâchement hors du

combustible d'autre part. On peut calculer à l'aide du code METEOR qui comprend une modélisation fine du

comportement des gaz, que 9 % environ du gaz créé localement est situé aux joints des grains, 53 % est

retenu dans les bulles intragranulaires (partiellement visible en microsonde) et 4 % a été relâché hors du

combustible, les 34 % complémentaires étant retenu sous forme atomique dans les grains (détectée en

microsonde).

S une zone intermédiaire (0,5 < r/r0 < 0,9) dans laquelle la microstructure du combustible n'a pas évoluée (pas

de porosité inter et intragranulaire) et ou l'analyse élémentaire révèle que le Xe présent correspond à la

quantité créée. Cette zone a donc peu relâché de gaz de fission (< 1% de la quantité créée localement). On

peut estimer par calcul qu'environ 6 % des gaz crées localement se trouvent aux joints des grains sous forme

de petites bulles (< 100 nm) ou de plans d'atomes.

S une zone périphérique (r/r0 > 0,9) qui a été restructurée (forte porosité, petits grains) et pour laquelle on note

une forte perte de visibilité du Xe à la microsonde. On peut évaluer ainsi à 33 % la part les gaz de fission

crées localement qui sont retenus dans la porosité, ce qui représente environ 3 % du total de l'inventaire créé

dans le combustible. L'évaluation de la part des gaz de fission relâchés dans cette zone de rim semble faible

(~ 6 % de l'inventaire local), elle fait l'objet d'études sur le plan expérimental et théorique22.

IX.5.2 Cas du combustible MOX

Pour le combustible MOX, on distingue les évolutions de microstructure entre la matrice et les amas riches en Pu

de taille supérieur à 50 nm.

IX.5.2.1 La matrice

Dans la zone centrale (r/r0 <~0,5) on observe une décroissance importante du signal du Xe délivré par

microsonde qui est corrélée à un relâchement gazeux. Toutefois, pas ou peu de bulles intergranulaires sont

décelées, contrairement au combustible UO2 de même taux de combustion.

Dans la zone intermédiaire qui s'étend jusqu'à environ 300 nm du bord de pastille, la fraction mesurée

correspond à la quantité créée. A la périphérie, du combustible, le rim n'apparaît pas clairement dans la matrice,

initialement pauvre en Pu, sauf dans les zones adjacentes aux amas riches en Pu où sont implantés, par recul, des
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produits de fission. On constate également une perte de détection du Xe à la microsonde annonciatrice d'une

restructuration imminente.

IX.5.2.2 Les amas riches en Pu

Au centre du combustible, ceux-ci présentent une grosse porosité unique en leur centre au lieu d'une précipitation

de bulles intragranulaires et l'on constate une perte de vision importante du xénon à la microsonde. Pour cette

zone du combustible, le régime thermique en fonctionnement est suffisant pour recuire les défauts engendrés par

l'irradiation. Dans le reste de la pastille, les amas présentent une structure de type rim : toutefois, la taille des

sous grains et des pores augmentent avec la température de fonctionnement, passant de la centaine de nanometres

en périphérie de pastille au micron à mi-rayon (Chapitre V). L'ensemble de ces éléments est récapitulé dans le

tableau n°2. Il est important de noter que ces résultats ont été obtenus à partir de calculs réalisés à l'aide du code

METEOR. Ils sont cohérents avec les relâchements globaux mesurés et les données quantitatives locales issues

des analyses à la microsonde pour les crayons UO2
23 et MOX24 considérés. Toutefois, la description de certains

phénomènes est encore sommaire et nécessite, notamment pour les combustibles MOX, des évolutions et

l'acquisition d'une base expérimentale plus étoffée ce qui fait l'objet de travaux en cours.

Nature du combustible

Répartition globale

volume libre du crayon

Gaz intragranulaire pour le crayon

Gaz intergranulaire pour le crayon

Répartitions locales

zone centrale combustible

joints de grains

grains

zone intermédiaire

joints de grains

grains

zone périphérique

porosités

grains

UO2 5 cycles, 60 GWj.t '
Création 3185 cm3 TPN Xe+K

par crayon

fraction /
création totale

(Xe+ Kr)

3%

87%

10%

Fraction/

création locale

volume par
crayon cm3

TPN

95

2771

319

Estimation en
cm3 sur le

volume

MOX 4 cycles, 53 GW GWj.t '
Création 2637 cm3 TPN Xe+Kr

par crayon

fraction /
création totale

(Xe+ Kr)

5 %

Fraction/

création locale

volume par
crayon cm3

TPN

131

Estimation en
cm3 sur le

volume

9%

87%

r/ro < 0,46 soit 0, 21% du volume total

60 10%

381 65%

55

359

0,46 < r/r0 < 0,95
soit 69% du volume total

6%

93%

131

2043

r/ro > 0,95
soit 10 % du volume total

33%

61%

96

177

0,46 < r/ro < 1
soit 79% du volume total

34%

64%

708

1333

Tableau 2 : Localisation et répartition des gaz rares dans des combustibles REP UO2 à 60 GWj.t'1 et MOX
MIMAS à 53 GWj.t"1, évaluées avec le code METEOR
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IX.6 REPARTITION DU CESIUM ET DE L'IODE DANS LES COMBUSTIBLES IRRADIES

Les atomes de Cs et I issus des fissions peuvent migrer dans le combustible sous cette forme par diffusion25,

l'iode présentant un coefficient de diffusion proche de celui des gaz rares26 alors que celui du césium est plus

faible4'27. Ce point est sans doute à l'origine d'une rétention plus importante du césium, par rapport aux gaz rares,

dans le volume des combustibles UO2 et MOX (après un fonctionnement nominal).

Contrairement au Xe, on n'observe pas de perte de détection du Cs dans la zone centrale et en périphérie de la

pastille d'un combustible UO2 à 60 GWj.t"1 ayant fonctionné en conditions nominales (Figure3 et Chapitre VI):

son profil est identique à celui du Nd qui, lui-même, reflète le profil de taux de combustion ou de création des

P.F. Cette situation semble être vérifiée lorsque la température reste locale inférieure à 1200 °C, ce qui est

généralement le cas pour des fonctionnements nominaux des crayons actuels de REP.

De même, on n'observe pas de départ significatif du césium28 dans les zones restructurées fortement irradiées de

l'UO2 et du MOX MIMAS, rim ou amas riches en Pu.

Les résultats expérimentaux de PEEHS et al.29 d'une part, et de S. VALIN30 d'autre part, montrent de façon

indirecte, via l'analyse des cinétiques de relâchement en recuits isothermes de combustibles irradiés, qu'une partie

du Cs et de l'I peuvent être présents après un fonctionnement nominal (T<1200 °C) aux joints de grain d'un

combustible UO2. Toutefois, leur relâchement, qui se produit par "bouffée" dans ces expériences, requiert un

niveau de température supérieure à 1500 °C.

Enfin, pour un fonctionnement en réacteur conduisant à des températures supérieures à 1200 °C (conséquence

d'une puissance plus élevée, ou d'une gestion de cœur différente), on note une diminution significative de la

rétention du Cs dans les zones centrales tant sur le combustible U02
31-32que sur le combustible MOX 33. Cette

situation est associée à un relâchement important des gaz rares hors du combustible (>7%).

En ce qui concerne l'iode, compte tenu de ses propriétés de diffusion, on peut en première approche estimer que

sa répartition dans le combustible irradié est similaire à celle des gaz rares. Compte tenu du rendement de fission

supérieur du Cs devant celui de l'I, cet élément devrait être combiné au Cs sous la forme Csl (Chapitre VI), et

localisé dans les bulles intragranulaires et aux joints de grains34. Toutefois, en réacteur, Csl peut être décomposé

par radiolyse.

IX.7 ÉVOLUTIONS POTENTIELLES EN CONDITIONS D'ENTREPOSAGE

La contribution à l'évolution de la pression interne des crayons de combustible en sortie de REP est apportée

d'une part, par la réduction des volumes libres et d'autre part, par le relâchement, hors du combustible, des gaz

rares qui représentent, par crayon, un volume de l'ordre de 100 cm3 (à 20 °C, 1 atm) en sortie de REP. Pour un

combustible UO2 irradié à 60 GWj.t"1, environ 10 % de l'inventaire des gaz créés (soit environ 350 cm3 à 20 °C,
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1 atm) est retenu aux joints de grains du combustible, dans des pores ou sous forme atomique, ainsi que 3 % dans

les pores du rim (soit environ 100 cm3 à 20 °C, 1 atm.). Une partie de ce gaz pourrait s'écouler vers les volumes

libres en cas interconnexion de la porosité, jusqu'à ce qu'un équilibre entre les pressions des volumes libres et des

porosités soit atteint. Cette hypothèse, qui découle de la compréhension et la modélisation actuelle du

comportement des gaz de fission en réacteur, reste à vérifier en conditions d'entreposage ou de stockage. Afin

d'évaluer cet effet, il serait nécessaire de déterminer les pressions du gaz contenu dans les porosités à l'issue de

l'irradiation en REP ainsi que les constantes de perméabilité des combustibles associées. Peu de données

expérimentales sont par ailleurs disponibles sur ces points pour préciser les quantités et les cinétiques associées à

cet éventuel dégagement à long terme des gaz de fission par ce processus4.

Parmi les produits de fission volatils, seul le césium, présent aux joints de grain (quelques % de l'inventaire) peut

réagir chimiquement avec le combustible irradié (formation d'uranates de césium). En laboratoire, la réaction du

Cs, à l'état de vapeur ou de liquide, sur l'UO2 vierge conduit, au-dessus de 600 °C, à une attaque sélective des

joints de grains et/ou une croissance cristalline à la surface30. Ce mécanisme, qui pourrait être impliqué dans les

relâchements importants des gaz de fission observés à haute température (>1500 °C), doit être étudié dans les

conditions d'entreposage.

Enfin, la présence d'iode est redoutée pour les risques de corrosion sous contrainte de la gaine. Toutefois, cet

élément devrait être entièrement combiné au Cs en l'absence de radiolyse. Or, même si les résultats d'expériences

de laboratoire actuellement disponibles et qui sont limitées à des durées de l'ordre d'une centaine d'heures,

montrent que le composé Csl n'entraîne pas d'endommagement de la gaine par corrosion cous contrainte34, ce

point doit faire l'objet d'études spécifiques.
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Ce mémoire a pour objet d'établir un état de référence du combustible REP à sa sortie de réacteur, dont

l'observation intervient, en général, après quelques mois ou quelques années de refroidissement en piscine BK.

Sans être trop schématique, deux paramètres ont une influence prépondérante sur l'état physico-chimique du

combustible irradié,

i. La dissipation de puissance, produite dans une géométrie de crayon, engendre un gradient radial de

température qui modifie, de façon déterminante jusqu'à 60 à 70 GWj.t"1, tous les caractéristiques de la

pastille,

ii. Le taux de fissions fait évoluer la chimie du combustible et contribue aux transformations et restructurations

microstructurales, avec un effet d'autant fort qu'il est élevé. Ces modifications provoquent une lente

dégradation de la conductivité thermique, et par conséquent une évolution du profil radial de température.

En d'autres termes, l'état final du combustible dépend de l'historique de puissance du crayon en réacteur. C'est

pourquoi cette synthèse se réfère au combustible standard ayant connu un régime nominal de fonctionnement.

Un résumé des principaux résultats est proposé en premier lieu. Il est suivi d'un bilan des enseignements que l'on

peut tirer sur l'état de nos connaissances et de nos lacunes, avec l'expression des sujets sur lesquels nos efforts

doivent portés. Enfin, une tentative de prévisions de l'évolution, en entreposage ou stockage, du combustible

irradié est abordée d'une part pour le crayon étanche, d'autre part pour la disponibilité des radionucléides en

système ouvert.

X.1 RESUME DES PRINCIPAUX RÉSULTATS

X.l.l Les combustibles

Le produit - pastilles, crayons, assemblages - qui entre en réacteur est particulièrement bien défini. Il fait l'objet

de spécifications très précises et de contrôle attentifs. Les caractéristiques sont très peu dispersées et la qualité est

constante, ce qui traduit une excellente maîtrise des fabrications. Les niveaux d'impuretés sont très nettement en

deçà des valeurs acceptées, souvent de 1 à 2 ordres de grandeur.

X.1.2 Les transformations en réacteur

Les processus physiques qui gouvernent la vie et les transformations du combustible en réacteurs sont bien

cernés. Leur modélisation et la simulation du fonctionnement permet de définir, en particulier, le profil radial de

puissance et de température, les taux de combustions locaux, l'inventaire et la localisation des produits de

fissions. A la plus forte puissance en régime nominal, la température centrale n'excède pas 1200 °C au centre des

pastilles.

X.1.3 Le bilan de santé du crayon en sortie de réacteur

II est établi à partir d'un ensemble d'examens non destructifs qui sont régulièrement menés dans le cadre des

programmes de surveillance. L'allongement des crayons à 50 GWj.t1 est de ~ 0,8 % avec une gaine en Zy4 et de

-0,5 % avec les gaines en alliages Zr-Nb (M5); la différence se produit au delà de 40 GWj.t"1. De son côté,
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l'allongement de la colonne fissile à 50 GWj.f1 est de - 1 % pour l'UO2 et de 0,6 à 0,8 % pour le MOX qui se

densifie plus en début de vie.

La corrosion externe des gaines se traduit par la formation d'une couche de zircone dont l'épaisseur maximum est

comprise entre 70 et 100 um à 60 GWj.f1 pour le Zy4. L'évolution est, en revanche, beaucoup moins rapide pour

les alliages Zr-Nb.

La répartition axiale du taux de combustion est assez constante sauf aux extrémités et au voisinage des grilles où

il est plus faible.

X.1.4 L'état des pastilles

Les contraintes d'origine thermique engendrent de grosses fissures radiales et transversales qui donnent naissance

à 15 à 20 fragments, sans différence entre l'UO2 et le MOX.

L'évolution de la microstructure le long d'un rayon permet de distinguer trois zones concentriques principales

pour le combustible UO2 :

i. une zone centrale (r/r0 < ~ 0,5) , où se produit une précipitation de fines bulles intragranulaires et de bulles

aux joints des grains ;

ii. une zone intermédiaire (~ 0,5 < r/r0 < 0,96) apparemment pas modifiée par rapport à la microstructure de

fabrication, avec toutefois une accumulation de gaz aux joints des grains sans présence de bulles ;

iii. une zone corticale (0,96 < r/r0) profondément restructurée et poreuse, appelée rim.

Pour les MOX, la concentration des fissions, au sein des amas riches en Pu, les transforment de façon

conséquente :

i. leur structure est très poreuse et les grains sont subdivisés, comme le rim, pour les amas situés à r/r0 > 0,4 à

0,5;

ii. leur structure est dense avec une cavité centrale dans la partie centrale chaude de la pastille.

Des inclusions branches sur les clichés métallographiques correspondent à la précipitation des PF métalliques,

Mo et platinoïdes, dans les zones chaudes ou à très forts taux de combustion, en particulier dans les amas riches

en Pu des MOX.

Une couche de zircone interne se développe sur la face interne de la gaine losque le contact avec le combustible

est bien établi. Son épaisseur est de 10 um environ à 50 GWj.f1.

L'étude de la gaine fait partie du sous programme 3 du projet PRECCI. Son examen n'est pas développé dans

cette synthèse. Pour mémoire, la gaine est corrodée par le fluide caloporteur, avec formation d'hydrures.

X.1.S La composition chimique et structurale

L'évolution de la composition chimique, en réacteur puis en entreposage, est prévue par des codes de calculs

neutroniques qui établissent les inventaires isotopiques de tous les éléments, actinides et produits de fissions. Ils

ont été validés à partir d'analyses isotopiques par radiochimie, avec plus ou moins de précision selon l'abondance

et l'activité des isotopes. Les concentrations moyennes locales des éléments les plus caractéristiques (Pu,Nd, Cs,
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Xe, Mo, Ru), mesurées à la microsonde sur des échantillons métallographiques, révèlent une bonne corrélation

avec les résultats des calculs. Toutefois, la teneur en Xe relevée expérimentalement fait apparaître une perte de

détection d'une part, dans la zone centrale chaude des pastilles et d'autre part, dans la zone restructurée durim ou

des amas riches en Pu des MOX. Ce résultat traduit la migration des gaz de fission qui vont former des bulles.

Leur localisation dans la pastille et le crayon est un élément important pour l'entreposage et le stockage.

La nature des phases et composés chimiques que sont susceptibles de former les actinides et les PF, est établie, à

partir de leur inventaire, par des calculs thermodynamiques de minimisation del'enthalpie libre. Ils sont tous plus

ou moins issus du même code originel, la principale différence concernant le traitement du potentiel d'oxygène.

Cependant, ce sont les mêmes composés principaux qui apparaissent. Par contre, les observations n'établissent

pas un bon accord avec la prévision. En particulier, les précipités de composés oxydes de type BaZrO3,

CS2MOO4, MoO2 et Csl n'ont jamais été décelés ou identifiés, même par microscopie à transmission. La phase

majoritaire présente la structure fluorine de l'UO2 ou de r(U,Pu)O2, dans laquelle les analyses à la microsonde

détectent les éléments aux teneurs attendues, même lorsqu'ils sont peu ou pas solubles. Seuls les précipités

métalliques sont clairement identifiés mais leur teneur en Mo semble supérieure à celle que les calculs prédisent

compte tenu de l'oxydation attendu de cet élément. En conclusion, le combustible issu de REP est un produit

éminemment hors d'équilibre thermodynamique.

Les mesures galvaniques du potentiel d'oxygène du combustible irradié ne révèlent pas de différences notables

par rapport à celui des combustibles vierges. Toutes les valeurs tendent, même pour des taux de combustion aussi

élevés que celui du rim, vers le potentiel redox du couple Mo/MoO2 soit - 410 kJ.mol'1 à 750 °C. Des mesures

par coulométrie ont permis de déterminer que la valence moyenne de l'U, pour des combustibles REB à 34

GWj.t-1, est voisine de 4,03 - 4, 04. Ces valeurs valideraient assez bien les résultats des calculs pour déterminer

le titre en oxygène représenté par le rapport O/M. Toutefois, en raison de l'état hors d'équilibre thermodynamique

du combustible irradié, aucune loi ni modèle ne sont établis aujourd'hui pour relier ce rapport O/M au potentiel

d'oxygène, alors qu'ils existent pour les combustibles vierges.

X.1.6 Fragmentation et gonflement

Le volume occupé par les pastille dans le crayon résulte de :

i. la fissuration et le réarrangement des fragments dès la première montée en puissance

ii. la diminution de la densité quand le taux de combustion augmente.

Le gonflement qui caractérise le changement de densité, comprend une première composante appelée gonflement

solide induit par l'augmentation du nombre d'atomes issus de la fission mais avec la contribution négligeable des

bulles de gaz, puis d'une deuxième composante correspondant au gonflement gazeux lorsque la croissance des

bulles intervient en proportion suffisante.

Que ce soit un combustible UO2 ou MOX, la vitesse du gonflement solide est comprise entre 0,064 et 0,067 %

par GWj.t'1. Elle est environ 6 fois plus grande que la vitesse d'expansion du paramètre de maille soit 0,011 %
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par GWj.f ' . Pour interpréter et simuler le gonflement solide, il est indispensable de prendre en compte la

contribution volumique, dans le réseau fluorine, des éléments peu ou pas solubles comme les gaz et PF volatils ,

qui sont en sursaturation dans le réseau cristallin . Pour expliquer l'écart entre l'évolution du gonflement et du

paramètre de maille, il faut admettre que ces éléments en excès créent 2 % de nouvelles mailles cristallines .

La porosité du combustible irradié reste faible : < 2,5 % en volume . Sa valeur n'est pas aujourd'hui relié e

clairement à des paramètres de fonctionnement ou à la fraction de gaz relâchée .

X.1.7 Phénomènes à la périphérie des pastilles : rim et zircone interne

Ce qu'on appelle rim correspond à une zone corticale des pastilles d'UO 2 où le taux de fissions (> 6 à 7 %) et par

conséquent, la concentration très élevée de PF, engendrent une profonde modification de la microstructure . Le s

amas riches en Pu des MOX situés à r/ro > 0,4 présentent des caractéristiques analogues à celles du rim des

pastilles d'UO2 . Ainsi, pour le MOX comme pour l'UO 2 , la température doit rester suffisamment basse (< 800

°C) pendant toute la période d'accumulation du taux de fission pour qu'aucune restauration des défauts n'inhib e

l'apparition de cette nouvelle structure .

Le rim présente trois caractéristiques :

i. Le développement d'une forte porosité, en fait d'une densité de bulles élevée, facilement observables en

microscopie optique, a conduit à définir la notion de "rim optique" dont l'épaisseur est comprise entre 70 e t

140 µm . Son apparition intervient lorsque le seuil de 120 GWj .f ' est franchi localement.

ii. Une perte de détection du Xe à la microsonde est observée non seulement dans cette couche de forte porosit é

mais aussi dans une zone adjacente dès que le seuil de 70 GWj .f-' est dépassé localement. On parle alors d e

"rim microsonde " , dont la largeur, supérieure à celle du "rim optique" est sensiblement proportionnel au taux

de combustion moyen de la pastille .

iii. Une subdivision des grains donnent naissance à des sous grains élémentaires, faiblement désorientés ,

restaurés ou recristallisés, dont la taille est comprise entre 0,1 et 0,3 µm. Une forte densité de dislocations, à

saturation (5 .1 0 14 m 2 ), sous la forme de parois de dislocations, est observée au niveau des sous joints et de s

bulles .

Dès que le jeu à chaud entre la pastille et la gaine est comblé, le Zircaloy s'oxyde . Une couche de zircone se

développe jusqu'à atteindre une épaisseur limite de 10 à 12 µm à 50 GWj .f-' . Pour les forts taux de combustion,

cette zircone reste adhérente à la gaine et au combustible . Au retour à froid, il peut se produire une fissuratio n

circonférentielle dans le combustible .

X.1.8 La localisation des gaz de fission

La création des gaz de fission, leur migration et surtout, leur accumulation dans des bulles ou joints des grain s

modifient significativement la microstructure du combustible . Leur localisation dans la pastille, et par là leu r

disponibilité potentielle, est une information primordiale pour prévoir le comportement des radionucléïdes e n

entreposage ou stockage .
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Un combustible UO2 à 60 GWj.t"1 a relâché environ 3 % de la quantité de Xe et de Kr créée provenant de façon

identique de la zone centrale, de la zone intermédiaire et du rim qui représentent respectivement 20 %, 70 % et

10 % du volume de la pastille. Un MOX à 53 GWj.f1 a relâché 5 % environ du gaz créé, dont 3 % proviennent

de la zone centrale et 2 % du reste de la pastille.

Les gaz sont surtout localisés au sein des grains, soit sous forme atomique, soit sous forme de bulles

intragranulaires. Ainsi, cette fraction intragranulaire dans l'UO2 est de 87 % dans la zone centrale, de 93 % dans

la zone intermédiaire et de 61 % dans le rim. En complément, la proportion moyenne de gaz aux joints des

grains, rim non compris, est inférieure à 10 %. Dans le cas de MOX, la fraction intragranulaire n'excède pas

65 %.

X.2 ENSEIGNEMENTS ET IDENTIFICATION DES LACUNES DE CONNAISSANCES

Le combustible irradié en REP est un matériau hors d'équilibre thermodynamique qui contient de nombreux

défauts d'irradiation et qui retient en sursaturation dans le réseau cristallin des produits de fissions peu ou pas

solubles.

L'analyse du gonflement solide impose de prendre en compte une certaine contribution de ces PF. L'écart entre

la vitesse de ce gonflement et celle de l'expansion du réseau cristallin ne peut être expliqué que par la création de

nouvelles mailles à partir de ces éléments en sursaturation.

En conséquence, on ne peut plus les exclure lors du dénombrement des éléments qui contribuent au terme M du

rapport O/M. Celui-ci est vraisemblablement plus faible que les valeurs habituellement avancées qui

n'incorporent dans M que les actinides et les éléments solubles dans le réseau fluorine. Il est clair aujourd'hui

qu'aucune relation n'est établie entre le rapport O/M et le potentiel d'oxygène d'un combustible REP, sous

réserve que cette grandeur ait, pour un système hors d'équilibre thermodynamique et sous gradient thermique

comme un crayon combustible, le même sens thermodynamique.

L'évaluation du rapport O/M du combustible irradié ne permet pas non plus de prévoir avec certitude ses effets

sur les grandeurs diffusionnelles. Il faudrait y intégrer les taux de lacunes et d'interstitiels engendrés par

l'irradiation afin de définir un modèle atomique global faisant appel à des défauts complexes. Ce travail

d'analyse et les vérifications expérimentales en sont à leur début. Des moyens lourds faisant appel à la

microscopie en transmission et aussi, à des lignes « tièdes ou chaudes » sur de grands dispositifs scientifiques

(haut flux de neutrons, rayonnement synchrotrons, etc) seront, de toute évidence, nécessaires.

D'autres caractéristiques macro ou microscopiques font défaut actuellement :

S la connaissance de la surface spécifique du combustible serait utile pour prévoir la surface d'échange

potentielle avec un milieu environnant. Cette caractéristique est déduite des isothermes d' adsorption qui

permettraient aussi de vérifier l'existence ou non d'une ultra-microporosité (<|> < quelques nm) dans laquelle

des gaz, comme l'hélium, sont susceptibles d'être piégés
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•S la présence d'une microfissuration, invisible en microscopie optique, peut être détectée par rupture

d'impédance acoustique en utilisant des méthodes ultrasonores. Les techniques nécessaires ont été

développées sur des pastilles d'UO2 vierges et devraient être mise en œuvre sur des combustibles irradiés.

Elles fourniraient aussi les paramètres élastiques locaux de la pastille ainsi que de la gaine.

X.3 TENTATIVES D'ANALYSE DES EVOLUTIONS POTENTIELLES DU COMBUSTIBLE IRRADIE

EN SYSTEME FERME

X.3.1 Evolution du combustible irradié avec gaine étanche

Aucune évolution de la composition chimique n'est attendue entre 2 et 100 ans d'entreposage, a fortiori au delà.

Les transmutations p\ qui transforment surtout les éléments chimiques, ne concernent que le 134Cs en l34Ba, le
137Cs en 137Ba et le ^Sr en ^Zr. L'abondance de ces isotopes est faible ; après 2 ans de refroidissement, la somme

de leurs fractions cationiques est de 5,5 10'3. De leur côté, les transmutations a remplacent d'abord un actinide

par un autre. Ainsi, la composition chimique restera inchangée à 99,99 % pendant des millénaires. Toutefois,

cette inventaire n'intègre pas la production d'hélium provenant des désintégrationsa. Cet aspect est nouveau eu

égard aux préoccupations habituelles concernant le combustible irradié.

Le potentiel d'oxygène a peu varié pendant l'irradiation. Il est finalement calé sur le coupleredox Mo/MoO2. Le

molybdène, qui est un produit de fission abondant, n'est pas totalement oxydé. Il devrait conserver un rôle

tampon. De même, l'affinité du zirconium pour l'oxygène est importante, ce qui confère à la gaine un pouvoir

réducteur. Toutefois, le transfert d'oxygène du combustible vers la gaine est limité par sa cinétique de diffusion à

travers la couche de zircone interne dont la température restera assez faible au cours de l'entreposage et du

stockage. Il aurait pour effet de réduire le potentiel d'oxygène du combustible et de le rapprocher de celui du

couple Zr/ZrO2, réduisant ainsi le gradient dans la couche de zircone et par conséquent, le moteur de la diffusion.

Ces deux premiers effets, composition chimique et potentiel d'oxygène, engendreraient, en premier examen, une

stabilisation progressive du système avec le temps.

Le combustible est un matériau hors d'équilibre où plusieurs composés stables ne sont pas décelés. Leur

formation et surtout leur croissance suppose une diffusion des atomes constituants. Les coefficients d'auto-

diffusion sont très faibles à ces températures, ou, II paraît peu probable qu'un retour complet aux espèces à

l'équilibre se produise pendant la période d'entreposage. Toutefois, il est convient de porter un effort pour

confirmer les évaluations actuelles du coefficients de diffusion induite par l'auto-irradiation a.

L'augmentation du paramètre de maille de la structure cristalline atteint une limite supérieure vers 60 à

70 GWj.f1 avant de décroître un peu. Sa mesure qui intervient quelques années après sa sortie de réacteur,

correspond au paramètre de maille à saturation de l'effet d'auto-irradiation a. On ne devrait plus craindre

d'expansion solide complémentaire liés aux défauts d'irradiation a. Au demeurant, si des atomes peu ou pas



Page X- 8

28 octobre 199 9DIRECTION DES REACTEUR S
NUCLEAIRE S

Départementd'Etudes des Combustibles

Compte - rendu DRN/DEC

Le combustible nucléaire et son état physico-chimique à
la sortie des réacteurs

solubles, en sursaturation, devaient quitter dans le réseau cristallin, il se produirait d'une part, un contraction d u

matériau solide, mais d'autre part, une expansion liée à la formation de ces nouvelles phases moins denses . Les

cas limites peuvent être évalués .

La génération et de la localisation de l'hélium dans le combustible REP est une préoccupation trop récente pou r

qu'on puisse prévoir aujourd'hui les répercutions sur la vitesse de gonflement du matériau .

X.3.2 Disponibilité pour le relâchement des radionucléides en système ouver t

La disponibilité immédiate correspond à la fraction des éléments relâchés dans les volumes libres, soit 3 ou 5 %

de Kr et de Xe, respectivement pour l'UO 2 à 60 GWj .f ' et le MOX à 53 GWj .f ' .

Ensuite, 10 % de l'inventaire sont présents aux joints des grains et pourraient être assez facilement relâchés . La

disponibilité des gaz et produits de fission volatils contenus dans les pores du rim et des amas riches en Pu de s

MOX est plus délicate à évaluer. Elle dépend en particulier du développement éventuel d'une porosité ouverte o u

d'une microfissuration.

Quant à la part intragranulaire, soit 87 % pour l'UO2 et 65 % pour le MOX, sa dispersion relève plutôt de la

cinétique de dégradation de la matrice et de la surface d'échange avec le milieu environnant .

En première approximation, on pourrait considérer une localisation similaire pour l'iode et le césium . Toutefois ,

comme aucune migration n'affecte cet élément dans la zone centrale, la disponibilité immédiate, correspondant a u

relâchement dans les volumes libres, devrait être inférieurs à celle des gaz .


