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Résumé

Durant l'irradiation en réacteurs à eau sous pression du combustible nucléaire UO2 ou (U, Pu)C>2, plusieurs
phénomènes physiques interviennent. L'un d'eux consiste en la disparition d'une partie de la porosité
initiale sous l'effet de l'irradiation, cette densification pouvant atteindre jusqu'à 2,5%. D'après la littérature,
l'amplitude de ce phénomène ainsi que sa cinétique, sont fortement liés à la microstructure initiale du
combustible. C'est pourquoi des méthodes de caractérisation de la microstructure ont été développées à
l'aide d'outils d'analyse d'images. Ces méthodes ont pour objectif de rendre les résultats obtenus sur
différents types de combustibles comparables. Ces analyses ont permis entre autres de déterminer
l'influence du taux de fission local et de la température sur le phénomène de densification. De plus, sous
irradiation, on note une disparition importante de la porosité de diamètre inférieur à 3um.

A l'aide de ces données, deux types de modélisation ont été mis en place. La première est semi-empirique,
c'est-à-dire qu'elle s'appuie sur des résultats expérimentaux et n'a aucune valeur prédictive. En effet,
l'amplitude maximale de densification doit être ajustée pour chaque type de combustible par une constante
multiplicative impossible à déterminer a priori. Mais elle a été appliquée avec succès au recalcul d'une
expérience de densification en pile menée dans le réacteur expérimental de Halden (Norvège). Le second
modèle est mécaniste, c'est-à-dire basé sur l'écriture mathématique des phénomènes physiques intervenant
dans le combustible sous l'effet de l'irradiation, dont les principaux sont l'interaction entre un fragment de
fission et une porosité, et la création de paires de Frenkel sous l'effet du ralentissement des produits de
fission. Ce modèle calcule les évolutions de populations de pores et a été appliqué avec succès sur un crayon
caractérisé avant et après irradiation.

Abstract

Amongst the many phenomena which take place in the course of the irradiation of UO2 or (U, Pu)C»2 nuclear
fuels, one of them involves the elimination of a fraction of the as-fabricated porosity. In-pile densification or
sintering can reach 2.5%, i.e. approximately half the initial volume of pores is likely to disappear. Our
literature survey indicates that the amplitude and kinetics of the phenomenon are both heavily dependent
on the initial fuel microstructure. Micro-structural characterisation techniques of oxide fuels have therefore
been developed in conjunction with quantitative image analysis methods. The ensuing methodology enables
a quantitative comparison of micro-structural features in different fuels and has been applied to ascertaining
the influence of the local fission rate and temperature on in-pile densification. It is thus revealed that in-pile
operation eliminates a significant fraction of pores smaller than 3 microns in diameter.

The experimental data generated has been used to set up a semi-empirical and a mechanistic model. The
former is based on experimental results and is not essentially predictive. The inability of this model to
predict the in-pile densification of oxide fuels is illustrated by the fact that the maximum fraction of pores
that disappears is proportional to an empirical function of fission rate, and temperature. The proportionality
factor appears to be difficult to correlate quantitatively to any given micro-structural feature. The model has
however been applied to the interpretation of an in-pile densification experiment carried out in the Halden
reactor (Norway). The latter model is mechanistic, i.e. it is based on the solution to a set of equations that
describe the coupled temperature and radiation induced phenomena which occur in-pile. These can broadly
be broken down into three categories : ihe fission fragment-pore interaction, the creation of point defects as
the fission fragments slow down, and the diffusion of these point defects to sinks. The model calculates the
evolution of the pore size distribution and has successfully been applied to modelling the in-pile
densification behaviour of a fuel pellet characterised before and after irradiation.
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Glossaire

GLOSSAIRE

ADU : procédé de fabrication de la poudre UO2 par précipitation d'Ammonium Di-Uranate.

AUC : procédé de fabrication de la poudre UO2 par précipitation d'Ammonium Uranyle Carbonate.

Cycle d'irradiation : intervalle de temps entre deux chargements de combustibles dans les réacteurs à eau

sous pression. En conditions normales de fonctionnement du REP (environ 200W/cm de puissance

linéique), un cycle d'irradiation correspond à un taux de combustion moyen de l'ordre de 10 GWj/tM.

Densification : phénomène intervenant au cours des deux premiers cycles d'irradiation dont le résultat est

l'élimination d'une partie de la porosité de frittage sous l'effet de l'irradiation.

Gonflement solide : augmentation du volume du combustible sous irradiation dû à la production de deux

produits de fission (PF) par fission dans le matériau. Le volume de ces PF est supérieur au volume de

l'atome d'uranium ou de plutonium initial.

METEOR : Mécanique Et Thermique Évolutives des combustibles Oxydes en Réacteur. Logiciel développé

au CEA permettant de simuler le comportement physico-chimique et thermomécanique des crayons de

combustibles en fonction des conditions d'irradiation.

MIMAS : MIcronized MASterblend. Procédé de fabrication des combustibles MOX par dilution d'un

mélange mère à forte teneur en Pu dans une poudre UO2.

MOX : Mixed OXide (U, Pu)O2. Oxyde mixte d'uranium et de plutonium.

MWj/tM et GWj/tM : unité de taux de combustion dans le cas de combustible MOX (= énergie produite par

la fission des atomes de plutonium et d'uranium par tonne de métal lourd).

MWj/tU et GWj/tU : unité de taux de combustion dans le cas de combustible UO2 (= énergie produite par la

fission des atomes d'uranium par tonne d'uranium).

Puissance linéique (W/cm) : puissance produite par la fission dans le crayon combustible par unité de

longueur de crayon.

REP : réacteur à eau sous pression.

Taux de combustion x : énergie produite par la fission par unité de masse de métal lourd.

Taux d'épuisement (at%) : fraction atomique des atomes lourds ayant subi une réaction de fission.

(t) : paramètre caractérisant le phénomène de densification. Il est égal à la différence entre la porosité

présente à l'instant t dans le matériau et la porosité initiale du combustible.
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Introduction générale

Depuis 1987, le combustible MOX (Mixed OXide) est utilisé dans certains réacteurs à eau sous pression

(REP) en remplacement de l'oxyde d'uranium UO2 à hauteur de 30%. L'intérêt de ce type de combustible est

de pouvoir recycler une partie du plutonium produit par la fission de l'uranium.

Le MOX est l'oxyde mixte d'uranium et de plutonium (U, Pu)O2. UO2 et PuO2 forment une solution solide

continue, le plutonium se mettant en substitution dans le sous-réseau cristallographique de l'uranium. Sa

forme cristalline est la même que celle de l'UCh (structure fluorine) et ses propriétés thermomécaniques sont

également très voisines. L'espèce fissile de ce combustible est le plutonium 239, alors que dans le

combustible UO2, il s'agit de l'uranium 235. De par le mode de fabrication du combustible MOX, la

répartition du plutonium dans l'oxyde mixte n'est pas homogène.

Durant son irradiation en REP à puissance normale, plusieurs phénomènes se produisent dans le

combustible. Pour mémoire, on peut citer la fissuration des pastilles, la densification, la précipitation de

bulles et le relâchement des gaz de fission, la restructuration du combustible en périphérie de pastille (i.e.

effet RIM), etc.

Le combustible MOX utilisé en REP, tout comme le combustible UO2, contient environ 5% de porosité. La

phase de densification consiste en la disparition progressive sous l'effet de l'irradiation d'une partie de cette

porosité résiduelle. Ceci conduit à une diminution du volume du combustible, et donc à une augmentation

du jeu pastille-gaine, dont la conséquence immédiate est un accroissement de la température dans le

combustible lui-même. Du point de vue de la sûreté, ce phénomène doit être contrôlé et limité. Jusqu'à

présent, la densification maximale sous irradiation était « simulée » par un test de stabilité thermique (recuit

de 24 heures à 1700°C sous argon ou argon-hydrogène humidifié) pratiqué en sortie de fabrication sur un

échantillon représentatif du lot fabriqué.

L'objectif de ce travail est de comprendre les mécanismes microstructuraux responsables du phénomène de

densification sous irradiation des combustibles MOX, et de développer un modèle de comportement à la fois

prédictif et basé sur les caractéristiques microstructurales initiale du combustible, supposées pouvoir être

connues quel que soit le lot de fabrication.

Ce mémoire s'articule autour de quatre chapitres.

Le premier chapitre présente les résultats expérimentaux disponibles dans la littérature internationale et

issus du programme de surveillance du parc électronucléaire EDF, ainsi que les modèles précédemment

développés. A l'issue de cette étude, il apparaît essentiel de caractériser finement la microstructure du

combustible avant et après irradiation.

Le second chapitre présente les méthodes de caractérisation de la répartition du plutonium, de la

distribution en taille de porosité et de la taille de grains mises au point dans le cadre de ce travail, et leur

application à différents types de combustibles plus ou moins homogènes.

Dans le chapitre III, nous proposons plusieurs modèles basés sur les caractérisations effectuées sur les

différents combustibles analysés du chapitre IL Le premier modèle est semi-empirique et n'a aucune valeur
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prédictive du comportement sous irradiation. Toutefois, une relation qualitative entre les paramètres de ce

modèle et la microstructure initiale est proposée. Le second en revanche est plus basé sur les mécanismes

élémentaires de l'interaction entre un fragment de fission et une porosité, et doit théoriquement avoir une

valeur prédictive du comportement sous irradiation d'un combustible donné à partir des paramètres

microstructuraux définis dans le chapitre H. Plusieurs paramètres importants des combustibles MOX et UO2

sont indisponibles dans la littérature (propriétés physico-chimiques fondamentales). Pour cette raison, une

évaluation de ces paramètres est proposée dans le cas de UO2, avec l'hypothèse implicite qu'ils sont

identiques dans le cas (U, Pu)O2-

Enfin, dans le dernier chapitre, ces modèles sont appliqués à une expérience de densification en pile

(expérience "MOX DEI"). Le dispositif irradié dans cette expérience contient trois lots de combustibles ayant

un comportement hors pile et en pile différent. Deux de ces lots de MOX sont caractérisés finement suivant

les procédures définies au chapitre II, et le modèle semi-empirique développé au chapitre HI est appliqué à

ces crayons comme base de validation.
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1.1. INTRODUCTION

Lors de l'irradiation en réacteurs à eau sous pression (REP) standards, la température à cœur du combustible

en conditions nominales n'excède jamais 1200°C Dans cet intervalle de température, il a été montré que les

mécanismes de diffusion purement thermiques ne fonctionnent pas, ou dans tous les cas ne sont pas les seuls

à opérer. L'effet de l'irradiation est déterminant. Il intervient à trois niveaux. Tout d'abord, il contribue à

l'augmentation des coefficients d'auto et d'inter diffusion dans les oxydes, et donc accélère la densification.

Ensuite, les fragments de fission traversant une porosité peuvent contribuer à éliminer celle-ci par un

mécanisme semblable à la remise en solution des atomes de gaz de fission 1. Enfin, les fragments de fission

créent des défauts ponctuels dans le matériau (interstitiels, lacunes) qui peuvent se recombiner, s'agréger en

amas de défauts (boucles de dislocations par exemple), ou s'éliminer sur des puits (dislocation, joints de

grains, porosité de fabrication ou contenant des gaz de fission). L'irradiation a donc tendance à maintenir la

concentration moyenne en défauts dans le grain à une valeur très supérieure à celle de l'équilibre thermique.

Ce mécanisme est déterminant vis-à-vis de la cinétique de disparition de la porosité de fabrication du

combustible.

On trouve en 2 une revue bibliographique abordant le sujet de la diffusion sous irradiation. Concernant ce

phénomène, on constate que de nombreux mécanismes sont activés à des températures inférieures à 1000°C.

Ils sont généralement indépendants de la température et proportionnels au taux de fission. C'est le cas par

exemple de la diffusion des gaz rares dans UO2 3 et de l'auto diffusion de U et Pu dans l'oxyde mixte

(U, Pu)O2
 4.

La redensification de l'oxyde sous irradiation contribue à augmenter légèrement la température à cœur en

début de vie, conséquence du retrait global de la pastille et de l'augmentation relative du jeu oxyde-gaine. La

redensification se manifeste également par une diminution de la hauteur de colonne combustible et par une

augmentation de la densité du combustible.

Dans un premier temps, nous rappellerons très succinctement les différents phénomènes intervenant dans la

vie d'une pastille combustible, puis nous étudierons l'effet d'un fragment de fission dans le matériau

combustible. Ensuite, nous analyserons les résultats expérimentaux issus du programme de surveillance des

crayons irradiés en réacteurs REP standards, et enfin nous présenterons les modèles mécanistes de

densification proposés dans la littérature.

1.2. LES ETAPES DE L'EVOLUTION D'UNE PASTILLE COMBUSTIBLE SOUS IRRADIATION

1.2.1. COMPORTEMENT THERMOMECANIQUE

Lors de l'irradiation d'une pastille combustible UO2 ou MOX en réacteur à eau sous pression (REP), la

première conséquence de la fission des atomes d'uranium ou de plutonium est la production de chaleur.

Bien qu'elle soit générée de manière très ponctuelle (à l'endroit où ont lieu les fissions), la chaleur peut être

considérée, à l'échelle macroscopique, comme étant produite de manière uniforme.
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La chaleur s'écoule vers la gaine qui est refroidie par un caloporteur (l'eau dans les REP) dont la température

peut être aisément calculée. Le calcul des températures dans le combustible se ramène donc à un calcul

classique d'écoulement de chaleur dans un barreau infini produisant de la chaleur de manière à peu près

uniforme, et au calcul du transfert thermique entre la surface externe du combustible et la surface interne de

la gaine. Étant donné le rapport longueur sur diamètre, les empilements fissiles peuvent être considérés

comme des barreaux cylindriques pleins de longueur infinie : la chaleur s'écoule donc de manière purement

radiale.

Dans les combustibles REP standards irradiés à une puissance linéique de 200 W/cm, la température de la

fibre centrale du combustible est voisine de 1000°C, et la température de surface externe du combustible est

de l'ordre de 500°C.

Le gradient radial de température dans le combustible engendre des contraintes internes, puisque le cœur

cherche à se dilater plus que la périphérie. Comme la plupart des céramiques, le combustible oxyde a un

comportement mécanique fragile aux températures inférieures à 1300°C. La pastille va donc se fracturer

lorsque la contrainte tangentielle de surface atteint la contrainte à rupture, ce qui correspond à un écart de

température entre la surface et le cœur de la pastille supérieur à 100°C (puissance linéique de l'ordre de 50

W/cm) 5.

Sous l'effet des vibrations, les fragments d'oxyde résultant de cette fissuration se déplacent les uns par

rapport aux autres : c'est le mécanisme de délocalisation qui entraîne une légère augmentation du diamètre

moyen des pastilles.

7.

Figure 1-1 : Forme de diabolo vers laquelle tend une pastille de combustible sous l'effet des contraintes thermiques.

Un calcul thermo-élastique montre que sous l'effet des contraintes, la pastille tend vers une forme de diabolo

aux faces bombées (Figure M). Cette déformation maximale au niveau des arêtes des pastilles entraîne alors

des concentrations de contraintes au niveau de la gaine, car à cet endroit, la pastille entre en contact avec la

gaine (interaction pastille gaine ou IPG).
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1.2.2. COMPORTEMENT PHYSICO-CHIMIQUE

1.2.2.1. Diffusion

En réacteur, les mécanismes de diffusion de l'uranium et du plutonium ne sont pas beaucoup affectés à

haute température. Mais en-dessous de 1000°C, apparaît un mécanisme de diffusion athermique qui ne

dépend que de la densité de fission (Figure 1-2). Cette diffusion sous irradiation a lieu grâce aux défauts

ponctuels créés par les produits de fission dans le matériau 6. Des mécanismes tels que la densification ou le

fluage peuvent intervenir à des températures bien inférieures à celles nécessaires pour les activer hors pile.

Dans une gamme de température intermédiaire (entre 900 et 1300°C), la diffusion est activée thermiquement

et accentuée par l'irradiation.

T(°C)

2600 2000 1600 1200 1000 800

VOt as thermal reactor fuel _T

(U.Pu)O, as fast reactor fuel Jf

T/TF

Figure 1-2 : Diffusion sous irradiation et diffusion thermique dans le combustible oxyde 6.

1.2.2.2. Densification

Les pastilles d'oxyde ont une densité voisine de 95% de la densité théorique (égale à 10,95 g.cnr3 pour UO2).

Sous irradiation, les pastilles subissent une densification liée à la disparition progressive des pores de petite

taille. Cette disparition s'opère en deux étapes :
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l'interaction des fragments de fission avec les petits pores, qui met en solution dans la matrice les

lacunes issues du pore

la diffusion sous irradiation, qui élimine ces lacunes, même à basse température en leur permettant

d'atteindre le joint de grain.

Cette phase de densification est développée plus en détail dans les paragraphes 1.3 et 1.4.

1.2.2.3. Fluage

Aux températures modérées et sous faible contrainte, le fluage du combustible est du type Nabarro

(diffusion des cations vers les puits de défauts ponctuels que sont les joints de grains). Aux températures

plus élevées et sous forte contrainte, la déformation est induite par le glissement des dislocations, glissement

contrôlé par le franchissement des obstacles par montée et donc par diffusion.

En pile, il semble que le fluage du type Nabarro soit accéléré. Il apparaît également un nouveau type de

fluage rendu possible par la diffusion sous irradiation. Après rattrapage du jeu pastille-gaine, la gaine est

sollicitée par le gonflement des pastilles sous l'effet des produits de fission. Le fluage d'irradiation est alors

suffisant pour relaxer les contraintes avant qu'elles n'atteignent un niveau susceptible d'endommager la

gaine. C'est essentiellement lors de rampes de puissances (montées rapides en puissance) que ces

mécanismes peuvent jouer un rôle important.

1.2.2.4. Gonflement dû aux produits de fission solides

Des mesures de paramètre cristallin des combustibles UO2 et (U, Pu)C>2 dans lesquels ont été mis en solution

individuellement des produits de fission montrent que seul le lanthane et le césium entraînent une dilatation

de la maille. Tous les autres produits de fission insérés en solution solide induisent une contraction de cette

maille 7.

Les produits de fission non gazeux se retrouvent dans une phase solide :

soit sous la forme d'un élément chimique qui vient s'insérer dans l'édifice cristallin de l'oxyde, en

général en substitution des ions uranium ou plutonium, ce qui va correspondre à la création de

nouvelles mailles d'oxydes, lacunaires en oxygène. Le nombre de mailles augmente, mais le paramètre

de maille diminue.

soit ils contribuent à la formation de "morceaux" de nouvelles phases solides qui contribuent également

au gonflement global de la céramique.

Même si la solution solide voit son paramètre cristallin diminuer, le volume global du combustible

augmente pendant l'irradiation. Ce gonflement est dû à l'augmentation du nombre d'atomes.

Ce point est développé dans le paragraphe 1.4.
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1.2.2.5. Comportement des produits de fission gazeux

Les produits de fission gazeux créés dans le combustible REP sont essentiellement les gaz rares : xénon (sous

les formes isotopiques 129,131,132,134 et 136), krypton (83, 84,85 et 86) et hélium.

Les gaz ainsi formés représentent 1,5 cm3 dans les conditions normales de températures et de pression

(CNTP) par gramme d'oxyde irradié à 60 GWj/tM.

La production de ces gaz a des conséquences sur :

le gonflement du combustible qui a son tour joue un rôle en début de vie sur le rattrapage du jeu oxyde-

gaine, donc sur les températures, et à plus fort taux de combustion sur l'interaction mécanique oxyde-

gaine, en particulier lors des transitoires de puissance,

le relâchement dans le vase d'expansion (plenum) de ces gaz, qui conditionne la pression dans l'élément

combustible.

Sous l'effet de la diffusion, ces atomes de gaz insolubles dans la matrice précipitent en bulles dans lesquelles

la pression peut atteindre le GPa. Un autre mécanisme athermique (interaction bulle de gaz-fragment de

fission) permet d'éjecter des atomes de gaz à partir des bulles précipitées. C'est un mécanisme qui intervient

dans le phénomène de relâchement des gaz de fission, une fraction des gaz de fission créés se retrouvant

alors dans le volume libre du crayon. Le taux de relâchement (quantité d'atomes relâchés/nombre total

d'atomes de gaz produits) pour un crayon REP est de l'ordre de 1% à un taux de combustion de 40 GWj/tM.

1.2.2.6. Effet de peau (RIM)

La section efficace d'absorption de 238U présentant d'importantes résonances dans le domaine épithermique,

les neutrons d'énergies correspondant à ces résonances ont une forte probabilité d'être absorbés dès qu'ils

commencent à pénétrer dans le combustible. La production de plutonium est donc nettement plus forte en

périphérie que dans le reste de la pastille. Il en découle donc un accroissement local du taux de combustion

en périphérie de pastille.

D'autre part, en périphérie de pastille, la température est relativement basse et les défauts créés par

l'irradiation ne peuvent pas être "guéris".

Ceci a pour effet principal l'apparition d'une microstructure particulière. La présence d'une grande quantité

de gaz associée à l'endommagement induit par la densité de fission transforme la microstructure initiale : la

taille des grains (initialement comprise entre 5 et 10 um) devient submicronique, et une population de

porosité de taille de l'ordre du micron apparaît. La porosité de ces régions varie entre 10 et 30%.

Ce phénomène, observé initialement sur les combustibles UO2, est également présent dans les combustibles

MOX. En effet, la présence d'amas plutonifères engendre une hétérogénéité du taux de combustion, et le

même type de microstructure est observé dans les amas alors que le taux de combustion moyen est

relativement faible.



Chapitre I : Densification sous irradiation : synthèse des observations et des modèles existant 16

dans la littérature

.2.3. RESUME

La Figure 1-3 présente les différentes étapes de la vie d'un combustible en réacteur à eau sous pression.

Initialement, le combustible vierge est placé dans une gaine en Zircaloy dans laquelle la pression interne est

de 25 à 30 bars à froid. La pression externe sur le crayon est de 150 bars à chaud (Figure 1-3 A).

Lors de la montée en puissance, la dilatation différentielle de l'oxyde et de la gaine apparaît, entraînant une

diminution du jeu. Les pastilles se fracturent (Figure 1-3 B) et prennent la forme de diabolo.

Durant le 1er et le 2ème cycle en réacteur (taux de combustion inférieur à 20 GWj/tM), la gaine flue vers le

combustible et l'oxyde densifie sous l'effet de l'irradiation. La gaine se déformant plus rapidement que

l'oxyde, le jeu pastille-gaine se ferme et des plis primaires apparaissent aux inter-pastilles (Figure 1-3 C).

Figure 1-3 : Comportement général d'un crayon REP.

Durant le 3ème cycle (taux de combustion compris entre 20 et 30 GWj/tM)/ il y a réarrangement des

fragments de combustible, et la gaine exerce une contrainte sur le combustible (Figure 1-3 D).

A plus fort taux de combustion, les gaz de fission se relâchent et une zone poreuse apparaît en périphérie de

pastille (zone de RJM). De plus, il y a corrosion externe de la gaine à ces taux de combustion élevés.

1.3. EFFET DES POINTES DE FISSION DANS L'OXYDE

Ce paragraphe présente essentiellement les résultats expérimentaux et théoriques de Soullard 8. Celui-ci a en

effet étudié par le calcul comment les fragments de fission lourds et légers étaient ralentis dans l'UOî. Ces

résultats ont été confirmés par Petit9.

Lors d'une réaction de fission, deux fragments de fission sont créés, un lourd et un léger d'énergies

cinétiques respectives 70 et 100 MeV. Ces deux fragments parcourent une distance de 7 et 9 um dans l'oxyde.

Les ordres de grandeur sont confirmés par l'observation 8. Ce n'est que lorsque l'énergie du fragment de

fission lourd (resp. léger) atteint 3 MeV (resp. 1 MeV) que le ralentissement nucléaire devient prédominant.
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Ceci ne se produit que sur les deux derniers microns du parcours. Pendant l'essentiel de son trajet, le

fragment de fission ionique perd son énergie par excitation électronique. Donc, les défauts d'irradiation

(défauts ponctuels) sont créés en fin de parcours du fragment de fission, et le combustible est échauffé

localement sur 80% du trajet du fragment. Ce phénomène est appelé pointe thermique et a pour

conséquence de recuire les défauts (boucles de dislocation et défauts ponctuels) sur le trajet.

L'irradiation de l'UO2 crée des défauts comme les lacunes et les interstitiels cationiques qui donnent

naissance à des boucles de dislocations. Les travaux de Soullard ont permis de préciser le nombre de défauts

créés par fission, ainsi que les énergies de seuil de déplacement pour U (40eV) et O (20eV). Il rapporte

également l'estimation de l'énergie de migration des lacunes (2eV) et des interstitiels (0,leV).

A partir de ces valeurs et de l'étude théorique qu'il mène, Soullard estime le nombre d'atomes d'uranium

déplacés, c'est-à-dire le nombre de paires de Frenkel cationiques créées, par fission à environ 27000. Sur ces

27000 défauts, au moins 20% ne se recombinent pas immédiatement. D'après Soullard, 5000 interstitiels

d'uranium créés ne se recombinent pas et forment des boucles de dislocation interstitielles. Dollins 10

annonce quant à lui le chiffre de 10000 interstitiels ne se recombinant pas par fission. Toutefois, cette

grandeur est importante et reste à évaluer expérimentalement ou par le calcul de manière plus précise.

L'autre aspect de l'effet des pointes de fission dans le combustible concerne l'interaction entre un fragment

de fission et une porosité. Certains auteurs ont montré **' ^ que les pointes de fission ont pour effet

d'éliminer la porosité de fabrication même à basse température et à des taux de combustion faibles. L'étude

présentée en 1 2 par exemple montre une disparition totale de la porosité initiale de diamètre inférieur à

0,3um à un taux de combustion de 80 MWj/tM à 200°C. Des études plus théoriques 1 décrivent l'interaction

entre les fragments de fission et les porosités. Ce point sera développé plus précisément dans le paragraphe

1.8.

1.4. ANALYSE DES RÉSULTATS EXPÉRIMENTAUX ISSUS DU PROGRAMME DE SURVEILLANCE

Dans cette partie, nous dressons un bilan des connaissances basé sur les résultats (mesures de densités et
allongements de colonne fissile) du programme de surveillance. Ce bilan concerne les combustibles de type
UO2 et MOX. Nous discutons également de l'interprétation de ces mesures et notamment des incertitudes

associées au gonflement du combustible sous irradiation.

1.4.1. COMBUSTIBLE UO2

Une des grandeurs fondamentales accessible à la mesure est la densité hydrostatique. La Figure 1-4 montre

l'évolution de cette densité en fonction du taux de combustion pour les combustibles UO2 examinés dans le

cadre du programme de surveillance des REP. On distingue deux zones sur cette figure.

la première correspond à des points dont le taux de combustion est compris entre 15 et 45 GWj/tM. Elle

montre une évolution relativement linéaire de la densité avec le taux de combustion. Cette variation est

attribuée au gonflement dû aux produits de fission non gazeux qui se retrouvent dans une phase solide

(molybdène, palladium, technétium, néodyme, césium, zirconium, cerium, ...) dans le cristal. On peut
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supposer que la densification a atteint sa valeur maximale et que seul reste observable ce gonflement dit

"solide".

la seconde correspond à des points dont le taux de combustion est supérieur à 45 GWj/tM. La

précipitation de bulles de gaz de fission au centre, ainsi que l'apparition d'une porosité importante en

périphérie de pastille a pour conséquence une accélération de la diminution de la densité.

10000 20000 30000 40000 50000

taux de combustion (MWj/tU)

60000 70000 80000

Figure 1-4 : Évolution de la densité des combustibles UOi en fonction du taux de combustion.

En extrapolant à 10 GWj/tM les valeurs de densité de ces combustibles, on retrouve grossièrement leur

densité initiale. On suppose alors que la densification compense le gonflement à ce taux de combustion. En

excluant de l'analyse les mesures de densité relatives à des taux de combustion supérieurs à 45 et inférieurs à

10 GWj/tM, on peut estimer le gonflement "solide". Soit M la masse d'un volume initial de combustible Vo,

Vfab le volume associé à la porosité de fabrication qui a disparu pendant la densification et Vs l'augmentation

de volume induite par les produits de fission. Dans ce cas, la densité d du matériau vaut :

M
M
Ko

où do est la densité initiale du combustible. On déduit ainsi :
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La Figure 1-5 illustre la densification maximale moyenne de 0,6% ainsi que le taux de combustion auquel le

gonflement compense la densification (10 GWj/tM). La pente de la droite (0,6% pour 10 GWj/tM) traduit le

gonflement solide. C'est la valeur utilisée dans le code METEOR 1 3 '1 4 .

Les valeurs de densification obtenues en corrigeant les données expérimentales du gonflement solide défini

ci-dessus sont présentées sur la Figure 1-6. Les valeurs semblent relativement dispersées.
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Taux de combustion (MWj/tM)

Figure 1-5 : Évaluation du gonflement solide (UOi).
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Figure 1-6 : Densification des combustibles UOi.

Plusieurs hypothèses peuvent être formulées pour expliquer cette dispersion.

la précipitation de bulles de gaz de fission, observée dès le second cycle d'irradiation suivant la

puissance à laquelle le crayon a été irradié, n'est pas prise en compte.

La dispersion expérimentale existe, puisque les mesures présentées sont le résultat d'une moyenne

établie à partir de mesures effectuées sur des échantillons pouvant provenir du centre ou de la

périphérie des pastilles. D'autre part, il existe la plupart du temps une dispersion des valeurs initiales de

densité pour un même lot.

1.4.2. COMBUSTIBLE MOX

La Figure 1-7 présente l'évolution des densités des combustibles MOX en fonction du taux de combustion.
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Figure 1-7 : Évolution de la densité des combustibles MOX en fonction du taux de combustion.

Sur cette figure, il apparaît que la densification et le gonflement se compensent à une valeur du taux de

combustion beaucoup plus élevée que dans le cas de l'UO2. La Figure 1-8 présente l'évolution du rapport

dO/d-1 en fonction du taux de combustion. Elle permet de montrer que :

le gonflement apparent des combustibles MOX des REP est de l'ordre de 0,7% / 10 GWj/tM (contre 0,6%

pour l'UO2).

le gonflement compense la densification à un taux de combustion de l'ordre de 27 GWj/tM, soit plus du

double de la valeur correspondante pour les combustibles UO2.

la densification maximale estimée entre 1,5 et 2,5% est supérieure à la valeur correspondant aux

combustibles UO2 (de l'ordre de 0,6%).

la cinétique de densification est plus lente que pour les combustibles UO2, car elle semble être achevée à

environ 15 GWj/tM, contre 5 GWj/tM pour l'UC>2.
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Figure 1-9 : Densification fonction du taux de combustion (combustible MOX).
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1.4.3. LIEN ENTRE DENSIFICATION EN PILE ET TEST DE STABILITÉ THERMIQUE

Le test de stabilité thermique (24 heures à 1700°C sous atmosphère d'argon-hydrogène humidifié ou d'argon

pur) conduit à des variations de densité différentes de la densification sous irradiation déduite des mesures

de densité, que ce soit pour le combustible UO2 ou pour les combustibles MOX.

Pour le combustible UO2, la densification mesurée lors du test de stabilité thermique est comprise entre 0,1 et

0,3%, alors que la densification observée sous irradiation est comprise entre 0,5 et 1% (Figure 1-6). Sur cette

figure, aucune corrélation n'apparaît entre la densification maximale observée en pile et celle mesurée par le

test de stabilité thermique. Cette observation contredit l'hypothèse énoncée en 1 5 selon laquelle le test de

stabilité thermique donne une indication quant au comportement sous irradiation. Cette corrélation a été

déterminée à partir de mesures sur des combustibles ayant une redensification en pile et hors pile voisine de

5%, ce qui n'est pas le cas de la plupart des combustibles utilisés en REP. Actuellement, la densification

maximale sous irradiation est supposée être égale à une fonction affine de la redensification maximale

mesurée hors pile 1 6 . La fraction de porosité disparue sous l'effet de l'irradiation à un instant t est donnée

par

— ( 0 = -0,00285- f — I +0,6%
r \y r Jrefrittage

où T est le taux de combustion à l'instant t et To est une constante de valeur 10 GWj/tM. Il est également

difficile de prévoir (en relatif) la densification respective des différents combustibles d'après leur

comportement au test de stabilité thermique. On constate en effet (Figure 1-6) que le combustible dont la

densification en pile est la plus petite densifie le plus lors du test de stabilité thermique.

Ce phénomène est encore accentué dans le cas des combustibles MOX. La valeur de densification obtenue

lors du test de stabilité thermique n'excède généralement pas 0,35%, alors qu'en pile, la densification

maximale mesurée est de l'ordre de 2,5% 1 7 (Figure 1-9).

.4.4. DISCUSSION

L'évaluation de la densification d'un combustible à partir des mesures de densité est indirecte, et repose en

particulier sur l'hypothèse selon laquelle le gonflement associé à la production de produits de fission solides

est nécessairement linéaire avec le taux de combustion. Cette analyse peut être discutée.

L'accumulation d'un taux de combustion élevé dès les premiers cycles d'irradiation conduit à une évolution

particulière de la microstructure des combustibles MOX. On constate en effet une modification importante

des zones riches en plutonium (amas plutonifères) des combustibles de type MOX MIMAS (voir II.2) dès le

second cycle d'irradiation en réacteur 18.

• Les amas des zones périphériques des pastilles présentent une microstructure comparable à celle du

RIM des combustibles UO2 ayant atteint des taux de combustion élevés (grains sub-microniques,

porosité micrométrique).

• Les amas situés à mi-rayon présentent également des grains de taille inférieure au micron quoique plus

gros que la classe d'amas ci-dessus. La porosité y est importante (densité et taille).
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• Les amas situés au centre de la pastille présentent généralement des grains dont la taille n'a

apparemment pas évolué et une cavité de taille importante en leur centre.

Il est clair que dans ces conditions, le lien direct entre l'évolution de la microstructure et le gonflement

'apparent' du combustible n'a rien d'évident. Le principe même de l'évaluation de la densification en

réacteur est une méthode indirecte. Elle se base sur le fait que le gonflement présente une évolution linéaire

avec le taux de combustion ce qui n'est vraisemblablement pas le cas surtout pour les MOX, où une porosité

importante apparaît graduellement à partir du deuxième cycle d'irradiation. Il n'est donc peut être pas

judicieux de corriger la mesure de densité pour un combustible irradié pendant un ou deux cycles réacteur

de la valeur de gonflement déduite de mesures concernant des combustibles irradiés à plus forts taux. On

peut donc penser que cette méthode a tendance à surévaluer l'estimation de la densification. Ceci est

également vrai dans une moindre mesure cependant pour les combustibles de type UO2.

On se propose ici de vérifier la cohérence des valeurs de gonflement apparent pour les MOX et l'UO2 ainsi

que la cohérence entre le gonflement des combustibles MOX et le gonflement gazeux estimé à partir de

l'étude de macrographies effectuées sur ces combustibles. Deux types de produits de fission peuvent

expliquer ces différences. Il s'agit des produits de fission gazeux et du molybdène.

1.4.4.1. Rôle des produits de fission (PF) gazeux

Dans rUO2, on peut penser que la majorité du gaz se retrouve dissous dans la matrice ou dans un état dense

dans des nano-bulles (du moins jusqu'au quatrième cycle). Dans l'un ou l'autre de ces cas, la contribution au

gonflement apparent de la pastille doit être sensiblement la même c'est à dire ~0,3%/10GWj/t (on montre en

effet en Annexe 1 que la contribution au gonflement apparent des produits de fission gazeux, lorsque ceux-ci

sont dissous dans le cristal ou dans des bulles très denses, voire solides, est probablement voisine de leur

rendement de fission). Dans le MOX au contraire, il semblerait qu'une part importante du gaz des amas se

retrouve dans des grosses bulles, vraisemblablement à l'équilibre thermodynamique. Dans ce cas la part du

gonflement strictement solide dans les MOX serait à diminuer (par rapport à un combustible UO2) d'une

valeur pouvant aller jusqu'à 0,3%/10GWj/t. Ce qui conduirait en fait à évaluer le gonflement gazeux dans

les MOX à environ 0,8-(0,6-0,3) = 0,5%. Cette valeur est tout à fait conforme à l'estimation proposée en 1 3 de

la contribution au gonflement de la pastille des bulles de gaz précipités dans les amas. Cette explication

serait à étayer expérimentalement :

par l'estimation de la quantité des fragments de fission gazeux présents dans des bulles de tailles

supérieures à ~0,5|im.

par la détermination de l'état du gaz présent dans les combustibles UO2 et MOX. Concernant ce dernier

point des expériences d'absorption de rayons X de type EXAFS ou XANES (déjà mises en œuvre en 9)

pourraient donner des éléments de réponse.

1.4.4.2. Rôle du molybdène

L'état dans lequel se trouve le molybdène peut également influer sur le gonflement apparent de l'oxyde. Cet

élément peut en effet se retrouver soit à l'état métallique dans des inclusions (Mo, Te, Ru, Rh, Pd),

éventuellement en sur-saturation dans le cristal, ou oxydé, vraisemblablement sous la forme MoO2. Le
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rendement de fission du molybdène est d'environ 0,24. La contribution au gonflement solide de cette espèce

en supposant que tout le molybdène se trouve à l'état métallique est de 0,24x0,36 (5 et Annexe 1). Si au

contraire le molybdène n'a pas précipité et se trouve dans un état proche de celui qu'il aurait s'il était oxydé,

on peut estimer sa contribution à 0,24 (c'est à dire son rendement de fission, voir Annexe 1), ce qui donne un

écart de gonflement solide entre ces deux hypothèses de 0,15%/10GWj/t.

Il n'est pas évident que dans les combustibles de type UO2, tout le molybdène se trouve à l'état métallique.

En effet pour des raisons cinétiques, il est possible qu'une fraction non négligeable de ce produit de fission

reste dans la matrice et soit associé à un défaut de Schottky. Par ailleurs, dans les combustibles de type MOX,

les analyses à la microsonde montrent que jusqu'au troisième cycle d'irradiation, le molybdène des amas se

trouve essentiellement dans des inclusions métalliques. La valeur de gonflement solide à appliquer aux

combustibles MOX pourrait donc être minorée par rapport à la valeur utilisée pour les combustibles de type

UO2 (contribution des produits de fission gazeux mise à part), d'une valeur comprise entre 0 et 0,15%/at%.

Il serait donc utile de déterminer l'état dans lequel se trouve le molybdène dans les combustibles de type
UO2. Dans ces combustibles, les inclusions métalliques ne sont pas visibles, du moins à plus bas taux de

combustion, ce qui ne veut pas dire que le molybdène ne se trouve pas à l'état métallique dans des nano-

précipités. Une expérience de type EXAFS ainsi que des observations au microscope électronique à

transmission (MET) devraient fournir des renseignements intéressants.

Notons également au sujet du molybdène, que l'on observe un départ de celui-ci dans les amas

périphériques des combustibles MOX. Ce départ observé à la microsonde est peut-être à mettre en rapport

avec l'accélération de la 'dé-densification' observée à forts taux (cf. Figure 1-7).

1.5. RESULTATS DISPONIBLES DANS LA LITTERATURE INTERNATIONALE

1.5.1. COMBUSTIBLES UO2

II existe essentiellement deux sources de données internationales. Il s'agit des programmes de caractérisation

et d'irradiation présentés par Freshley 15 et Small19. Il est toutefois à souligner que les combustibles utilisés

dans ces expériences ont densifié en pile et hors pile de l'ordre de 5%. Ce sont donc des combustibles

extrêmement instables.

Freshley décrit une vingtaine de combustibles de microstructures variables, fabriqués, caractérisés, refrittés à

des températures et des durées différentes et irradiés jusqu'à des taux de combustion allant jusqu'à

3500 MWj/tM. Les conclusions générales de cette étude sont les suivantes.

Concernant le comportement en pile, la densification des combustibles UO2 en réacteur est corrélée à la

microstructure de l'oxyde considéré. On observe une diminution préférentielle du volume de porosité

associé aux pores dont la taille est inférieure à un micron. Cette diminution est parfois associée à une

augmentation relative du volume des porosités dont la taille est comprise entre 1 et 10 microns.

Les densités en réacteur atteignent rapidement leur maximum de densité. Pour les combustibles les plus

instables, ce maximum peut être atteint dès 840 MWj/tM, alors que pour les combustibles plus stables le
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maximum est atteint plus tard. On peut considérer qu'à un taux de combustion de 3400 MWj/tM, tous les

combustibles ont atteint leur densité maximale.

De manière qualitative, les auteurs constatent que les combustibles irradiés à des températures et taux de

fission plus élevés densifient plus et plus vite. Ces résultats ne sont cependant que qualitatifs puisque les

histogrammes de porosité déterminés après irradiation sur trois des vingt types de combustibles examinés

sont établis à partir d'une moyenne sur toute la surface des pastilles observées. Seul un lot de combustible a

fait l'objet d'analyses quantitatives fonction du rayon après irradiation. On constate en effet une

densification plus forte à cœur.

Les auteurs annoncent une corrélation entre la variation de densité à l'issue de divers tests de refrittage et la

variation maximale de densité en pile. Cette corrélation constatée peut, d'après les auteurs être utilisée afin

de prévoir le comportement en pile d'un combustible donné. Elle est expliquée comme étant associée à la

disparition des porosités dont les tailles sont inférieures au micron. Cependant, si l'on étudie les résultats

expérimentaux présentés en ^, on constate en fait que ces conclusions doivent être considérées comme

qualitatives. Le test de refrittage représente, dans le meilleur des cas, la valeur maximale de densification en

pile. Il est cependant difficile de s'assurer que le test de refrittage (1700°C 24H) est 'conservatif par rapport à

la densification en pile car les résultats de ces tests ne sont pas fournis. La corrélation entre le test de

refrittage et la densification en pile présentée sur la figure 7 en référence ^, n'a strictement aucune valeur

prédictive, puisque la densification en pile de deux échantillons provenant d'un même lot peut varier du

simple au double en fonction des conditions d'irradiation. Par ailleurs, l'argument suivant lequel les

variations de densité en pile et lors du test de refrittage sont à associer à la disparition de la même classe de

porosité ne résiste pas à un examen scrupuleux des résultats expérimentaux. En fait sur les vingt types de

combustibles examinés, seuls trois ont été étudiés de façon détaillée (histogrammes de porosité avant et

après irradiation, avant et après test de refrittage (1300°C 1500h et non 1700°C 24h)). Deux de ces trois types

(types 1 et 4) sont des combustibles très instables (densification > 5%). Ils présentent en effet une densité et

une taille de grain très faible (3 et 5 microns respectivement) et une majorité de pore de diamètre inférieur au

micron. Le combustible de type 7 est au contraire très stable car il présente des tailles de grain de l'ordre de

24 microns et une majorité de pores de taille supérieure à dix microns.

La redensification maximale en pile du combustible de type 1 est comprise entre 5,36% et 7,13% alors que le

test de refrittage tel qu'il est pratiqué conduit à des variations de densité de 6,1% (voir 15).

Pour le combustible de type 4 la redensification maximale en pile atteint 6,18% contre 4,2% au cours du test

de refrittage. Par ailleurs, l'histogramme de porosité avant et après irradiation et avant et après test de

refrittage n'évolue pas de la même manière.

Concernant le combustible le plus stable (type 7), qui aux précisions de mesures près ne densifie pas, les

histogrammes de porosité avant ou après irradiation ou test de refrittage n'évoluent pas de manière

substantielle.

En conclusion, il est plus prudent de parler de relation entre test de refrittage et densification en pile que de

dépendance ou même de corrélation. Cette relation semble moins forte que les conclusions de l'article en
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référence le suggèrent. Le test de refrittage permet en fait d'identifier les combustibles particulièrement

instables (densification supérieure à ~5%).

Small19 constate lui :

• une disparition préférentielle de la plus fine porosité et un effet du taux de fission important entre

500°C et 1000°C

• dans certains cas, une évolution de l'histogramme de porosité vers les tailles de pores plus

importantes. Cette observation est valable surtout pour les microstructures à gros grains dont la taille

moyenne de porosité n'est pas trop petite. Cette observation suggère que la densification est contrôlée

par la diffusion en volume de lacunes cationiques. En effet dans un combustible à gros grains, les

lacunes ont une distance plus importante à parcourir avant d'atteindre le joint de grain. L'afflux de

lacunes cationiques à des puits tels que les joints de grain conduit à une densification de la pastille

• que la cinétique de densification en pile est très rapide pour les combustibles les plus instables (petits

grains, faible taille de porosité).

• que la cinétique d'élimination des lacunes dépend fortement de la température dans une gamme de

température comprise entre 500°C et 1000°C.

Concernant ce dernier point, les résultats de nombreux auteurs semblent indiquer que le coefficient d'auto

diffusion sous irradiation dépend de la température pour des températures inférieures à 1000°C. Ceci semble

être en contradiction avec les résultats de Matzke 2 qui annonce une diffusion canonique activée par la

température à des températures supérieures à ~1200°C, et une contribution purement athermique à partir de

1000°C. Ce point reste donc à clarifier.

.5.2. COMBUSTIBLE MOX

II existe très peu de résultats expérimentaux dans la littérature ouverte. Nous reprenons donc l'essentiel des

conclusions présentées par Freshley ^0 Celui-ci annonce un comportement des combustibles MOX

semblable à celui de l'UO2. A savoir :

• la densification dépend des paramètres microstructuraux du combustible (histogramme de porosité,

taille de grain, densité initiale). Il conclut à une faible influence de la taille des amas.

• corrélation entre le résultat du test de refrittage et la densification en pile (valeur conservative du test

de refrittage 1700°C/24h)

• effet notable de la température (pour T<750°C)

• peu d'effet du taux de fission pour des températures supérieures à 540°C

Les conclusions générales de Freshley sont en complète contradiction avec le retour d'expérience du
programme de surveillance. Ces contradictions viennent probablement du fait que Freshley tire des
conclusions très générales à partir de résultats afférents à des combustibles très différents. Par ailleurs,
comme pour l'étude concernant les combustibles UO2, un examen plus précis des résultats expérimentaux
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présentés peut conduire à une divergence d'analyse. Les points d'accord peuvent se réduire à l'analyse

qualitative de l'effet de l'irradiation sur l'histogramme de porosité.

L'expérience DENSIMOX 1 2 1 donne des indications relatives à la dépendance de la cinétique de

densification vis à vis de la puissance, donc de la température ou du taux de fission. L'expérience consistait

en l'irradiation de crayons soumis à un profil axial de puissance marqué, ceci afin de différencier le

comportement de pastilles irradiées à différents taux de fission. Il a ainsi été mis en évidence une cinétique

de densification plus rapide lorsque la puissance linéique et donc le taux de fission local sont plus élevés.

1.6. CINÉTIQUE ET AMPLITUDE DE DENSIFICATION EN PILE ET HORS PILE

II importe de déterminer la corrélation en termes de cinétique et d'amplitude entre le test de refrittage et la

re-densification en pile. On se propose dans cette section d'examiner ce qui justifie une telle corrélation.

La plupart des auteurs qui traitent le sujet s'accordent pour dire que les cinétiques de densification en pile et

hors pile n'ont pas de raisons d'être identiques. En effet:

• les conditions dans lesquelles sont pratiqués les tests de refrittage (température, pression,

atmosphères) sont très différentes des conditions d'irradiation courantes

• les mécanismes élémentaires mis en jeu sont très différents

• les coefficients de diffusion sous irradiation et au cours du test de refrittage diffèrent

considérablement

Par contre, on rencontre souvent l'opinion selon laquelle l'amplitude maximale de densification en pile est

corrélée sinon identique au maximum de densification lors du test de refrittage (dans des conditions à

définir, durée, température, atmosphère). Cette opinion est justifiée en avançant que c'est la même classe de

porosité qui disparaît dans les deux cas (en pile et hors pile).

Ceci ne semble pas être le cas des combustibles examinés dans le cadre du programme de surveillance (qu'ils
soient de type UO2 ou MOX), quoique pour les combustibles de type MOX le test de refrittage ne soit pas

réalisé dans des conditions optimales (durée, atmosphère de frittage).

Nous examinons dans les paragraphes qui suivent :

• les causes possibles du gonflement de l'oxyde lors du test de refrittage observé sur des

combustibles MOX,

• les raisons qui pourraient expliquer que le maximum de redensification hors pile soit différent du

maximum de densification en pile
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1.6.1. LE GONFLEMENT AU TEST DE REFRITTAGE

Un certain nombre de résultats expérimentaux montrent que les combustibles de type MOX présentent une

dispersion assez forte vis à vis du test de refrittage, parfois corrélée à leur densité initiale. Dans certains cas,

on observe même un faible gonflement de ces oxydes lors du test. A l'heure actuelle, il nous semble que

quatre explications peuvent être avancées, aucune d'entre elles n'étant réellement convaincante, toutes étant

à vérifier expérimentalement. Il s'agit :

• de l'effet Kirkendal

• du phénomène de « mûrissement d'Ostwald »

• des mécanismes élémentaires impliqués dans la mise à l'équilibre d'un pore (diffusion en

surface ou en volume par exemple)

• d'un effet lié à la présence d'une impureté (carbone par exemple)

L'effet Kirkendal est observé lorsque deux espèces chimiques différentes inter-diffusent par un mécanisme

lacunaire. Dans le cas général où les coefficients d'inter-diffusion ne sont pas les mêmes, l'une des deux

espèces diffuse plus rapidement laissant ainsi derrière elle des lacunes. Si les coefficients d'interdiffusion

sont très différents les lacunes produites peuvent s'agréger en pore. La densité du matériau peut alors

momentanément diminuer. C'est ce phénomène qui a été mis en évidence en ^2. Cependant, on peut

imaginer que si l'on poursuit le frittage, cette porosité instable s'éliminera, à moins qu'elle soit stabilisée par

la présence de gaz dans le matériau ou que la cinétique de mise à l'équilibre soit très lente.

Le phénomène de « mûrissement d'Ostwald » fait référence à l'évolution de la distribution de taille de

particules sphériques qui constituent une phase hétérogène dans un matériau. Si la distribution initiale est

bi-modale, on peut dans certaines conditions observer la disparition des classes de faible taille au profit des

tailles les plus grandes 23 . Appliqué à la porosité, ceci pourrait se traduire par un afflux de lacunes

provenant de la disparition rapide de la fine porosité vers les pores de taille importante.

Considérons désormais la mise à l'équilibre d'un pore de grosse taille qui n'est pas initialement de forme

sphérique. La diffusion de matière en surface, dont le moteur est le gradient de courbure, va conduire à une

sphéroïdisation du pore avec une certaine cinétique. Si cette cinétique est plus rapide que la diffusion en

volume, on peut imaginer que le pore désormais sphérique, dont la forme est à l'équilibre vis à vis de la

diffusion en surface, ne soit pas en équilibre mécanique (Pjnt* Pext +2y/r). Il se peut donc que ce pore soit en

surpression vis à vis de l'extérieur auquel cas sa taille aura tendance à croître par afflux de lacunes. Ceci

pourrait expliquer un gonflement de l'oxyde. La modélisation de ce phénomène est en cours 2 4 pour le

combustible MOX.

Le quatrième point évoqué concerne la présence d'impureté. Nous allons vérifier si la présence de carbone

par exemple peut conduire à un gonflement au cours du test de refrittage. Le carbone est présent dans les

combustibles de type MOX à des teneurs d'environ 15ppm massique (par rapport à la masse d'atomes

lourds). Par ailleurs, les calculs d'équilibre thermodynamique que nous avons effectué avec le logiciel SAGE

montrent que dans une très large plage de potentiel oxygène, à 1973K, le monoxyde de carbone gazeux est

stable. Il suffit donc d'une très faible quantité de carbone présent initialement dans le combustible pour



Chapitre I : Densification sous irradiation : synthèse des observations et des modèles existant 30

dans la littérature

provoquer son gonflement lors du test de stabilité thermique. Toutefois, l'argument visant à expliquer le

gonflement lors du test de refrittage par la présence de carbone comme impureté n'expliquerait pas (puisque

le CO est très stable) pourquoi ce gonflement n'est pas systématique d'une part et pourquoi il n'est pas aussi
observé dans les combustibles de type UO2 d'autre part.

.6.2. MAXIMUM DE DENSIFICATION EN PILE ET HORS PILE

Au moins quatre raisons peuvent être avancées qui expliquent que le maximum de densification lors du test

de refrittage ne corresponde pas au maximum de densification en pile 17.

• Point 1 : La taille d'équilibre d'un pore est d'autant plus faible que la pression externe est élevée. La

pression relativement élevée qui règne dans le crayon sous irradiation à chaud (~ 6MPa) favorise la

mise à l'équilibre de la porosité d'une part et conduit à des tailles d'équilibre de pore plus faibles. Il

faut cependant relativiser l'importance de cet effet puisque la température du crayon ne favorise pas

la mise à l'équilibre des porosités de fabrication.

• Point 2 : hors pile, un pore peut être considéré à l'équilibre lorsque le flux de lacunes à sa surface est

nul. Cette condition peut se traduire par l'équation d'équilibre déjà évoquée ci-dessus : Pint = Pext
+2y/r. En pile, un pore est en permanence soumis aux effets de l'irradiation, c'est à dire au

'bombardement' par les fragments de fission. Par ailleurs, l'équilibre qui peut s'établir en pile est

déterminé par l'afflux à la surface du pore des défauts ponctuels générés par l'irradiation (lacunes et

interstitiels). Il s'agit d'un équilibre que l'on pourrait qualifier de 'dynamique' contrôlé par les

concentrations en défauts ponctuels dans le grain. Pour ces raisons les tailles d'équilibre des pores

n'ont pas de raison d'être les mêmes, d'autant plus qu'en pile, elles dépendent des conditions

d'irradiation (taux de fission et température).

• Point 3 : sous irradiation, le phénomène de remise en solution des gaz présents dans les pores par les

fragments de fission peut contribuer à diminuer la taille de ces pores. L'importance de ce phénomène

est aussi à relativiser puisque la probabilité de remise en solution d'un atome de gaz est d'autant plus

faible que la pression dans les pores de fabrication est basse.

• Point 4 : l'irradiation a pour conséquence une production permanente de gaz dans le crayon (hélium

et produits de fission gazeux). Ces gaz peuvent diffuser et stabiliser ou faire grossir les porosités de

fabrication. A très bas taux de combustion ce phénomène est sûrement négligeable dans le cas où le

maximum de densification serait atteint dans la première moitié du premier cycle. Ce n'est pas le cas

des combustibles de type MOX MIMAS AUC
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1.7. LES MODELES DE DENSIFICATION SOUS IRRADIATION EXISTANTS ET LEURS LIMITES

1.7.1. MODELES EMPIRIQUES

La plupart de ces modèles se basent sur les conclusions issues du programme de surveillance développées

ci-dessus.

Le modèle utilisé dans le code de calcul METEOR 16 impose que le gonflement et la densification se

compensent à un taux de combustion de 10 GWj/tM pour UO2 et au cours du second cycle d'irradiation

pour le combustible MOX. Le maximum de densification est voisin de 0,6% (UO2) ou bien 1,1% (MOX) et

aucun effet de la température n'est modélisé.

Lindman 2 5 a proposé un modèle basé sur les équations du frittage de Coble 26 ' 2 7 à partir de l'hypothèse de

diffusion volumique des lacunes canoniques à laquelle il associe un terme de gonflement. L'équation

différentielle est la suivante :

g

d est la densité du matériau, D le coefficient d'auto-diffusion sous irradiation de l'uranium (considéré

comme la somme de deux termes, un purement athermique et l'autre activé par la température), g la taille de

grains, F le taux de fission et a le coefficient de proportionnalité entre le taux de combustion et le terme de

gonflement. M est un paramètre du modèle que Lindman suppose décroître dans le temps, car il est

proportionnel à la tension de surface du matériau. Les paramètres sont ensuite ajustés à l'aide des données

expérimentales de Freshley 15.

Ce modèle présente de nombreux défauts. Tout d'abord, il ne tient pas compte de l'effet des pointes de

fission. De plus, il ne décrit pas d'évolution de l'histogramme de porosité et ne calcule que l'évolution de la

porosité totale : il doit donc être réajusté à chaque nouvelle microstructure. Enfin, les énergies d'activation et

le terme pré-exponentiel du coefficient de diffusion sont considérés comme des paramètres du modèle, et les

valeurs ajustées par Lindman sont assez éloignées des mesures effectuées par ailleurs.

1.7.2. MODELES PHYSIQUES

L'intérêt de ces modèles par rapport aux modèles empiriques est de décrire les observations effectives en

pile (disparition de la fine porosité, effet distinct de la température et du taux de fission, effet de la

microstructure). La plupart des modèles développés au sujet de la densification sont dérivés de modèles de

gonflement des métaux sous irradiation 28 ' 29. Deux types d'équation décrivent l'évolution des

concentrations en défaut dans les grains, et l'évolution de la taille des pores considérés.

1.7.2.1. Modèles cinétiques

Wiedersich 2 8 présente la méthode générale décrivant l'évolution des concentrations en défauts calculées à

l'échelle du grain. Les deux équations cinétiques sont :
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Les indices i et v font références aux défauts interstitiels ou lacunaires, c correspond à une concentration et

l'indice 'th' indique la valeur à l'équilibre thermique. Dans les expressions ci-dessus, Vi (resp. vv) représente

la fréquence de saut des interstitiels (resp. des lacunes) et m (resp. av) le nombre de sites sur lesquels peut se

déplacer un interstitiel (resp. une lacune). Le premier terme m (resp. nv) représente la production

d'interstitiels (resp. de lacunes), le second la recombinaison des défauts ponctuels et le troisième la

disparition sur les puits de défauts ponctuels. Les termes pv et pi représentent la "force" des puits (ou

probabilité d'annihilation des défauts).

Wiedersich donne des expressions des probabilités d'annihilation pour différents types de puits k :

où g est un coefficient dépendant de la géométrie de diffusion :

joint de grains _£_
8 ~5

porosité f \ _ A _ _

p 5

b et R représentent la distance de saut et la taille caractéristique du volume sur lequel on effectue

l'intégration (taille du grain si on étudie l'effet des joints de grains, distance entre deux porosités ou entre

deux dislocations) respectivement, p représente le rapport entre le rayon de cœur d'une dislocation et R.

Mac Ewen et Hastings 3 0 utilisent un autre type d'équation pour calculer l'évolution de la taille des

porosités. Le problème revient à résoudre trois équations différentielles couplées :

p i = fi(Ci,cv,r)
\cv =f2(Ci,cv,r)

Dans ces équations, r est le rayon des pores considérés. Les auteurs considèrent plusieurs classes de taille de

porosité intragranulaire et une classe de porosité intergranulaire. En effet, les coefficients de diffusion

intergranulaires étant beaucoup plus grands que dans le cas intragranulaire, on peut supposer que la

disparition des porosités situées dans les grains se fera de manière progressive (par "déplacement" vers des

classes de taille inférieure) en comparaison avec la disparition des pores intergranulaires qui disparaîtront

pratiquement "instantanément". C'est d'ailleurs son principal avantage.
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Un modèle similaire a été développé par Dollins 10, mais ce dernier calcule en plus la création de boucles de

dislocations lacunaires résultant de l'effondrement des amas de lacunes créés dans les cascades de

déplacement. Deux boucles dont la taille est supposée constante sont créées par fission. Cependant, elles

peuvent disparaître sous le flux d'interstitiels. Il tient également compte de la remise en solution de lacunes

sous l'effet des fragments de fission (interaction fragment de fission - porosité) pour tenir compte de la

densification sous flux même à basse température (de l'ordre de 1000°C). Le principal défaut de ces deux

modèles vient de l'échelle à laquelle on souhaite résoudre le problème. A l'échelle du grain, la distribution

de joints de grains n'est pas homogène, et un terme de diffusion proportionnel au gradient de concentration

en défaut doit être ajouté aux équations de Wiedersich 31. D'autre part, on montre que les boucles de

dislocations stables dans UO2 sont les boucles interstitielles, car les défauts lacunaires sont stabilisés sous

forme de bulles 32.

1.7.2.2. Modèles basés sur la résolution des équations de diffusion en régime permanent

Assman et Stehle 3 3 ont proposé un modèle basé sur l'interaction entre un fragment de fission et une

porosité. Celle-ci conduit à l'élimination progressive des lacunes contenues dans la porosité vers la matrice.

Les lacunes individuelles ainsi libérées progressent vers le joint de grain (qui constitue un puits de lacunes).

Le modèle développé par les auteurs tient compte :

• de la taille de grains

• de la distribution de porosité

Par contre, un certain nombre de phénomènes sont négligés, comme le fait que seuls les porosités et les joints

de grains soient les puits de lacunes, ainsi que la création de paires de Frenkel par l'irradiation. De plus, la

résolution des équations proposées est souvent approximative et avec des hypothèses non justifiées 34.

L'idée essentielle à conserver de ce travail est l'interaction entre une porosité et un fragment de fission qui a

pour effet de remettre en solution des lacunes provenant du pore.

Reinfried 3 5 reprend le modèle de Stehle et Assman, en ajoutant un terme source supplémentaire pour tenir

compte de l'effet de l'irradiation, mais ne distingue pas la fine porosité de diamètre inférieur à 50 nm. Il ne

tient pas compte non plus de la création de paires de Frenkel dues à l'irradiation. Le nombre de lacunes ne se

recombinant pas utilisé par Reinfried est alors très inférieur à celui estimé par Soullard 8 (environ 5000).

Cette différence provient certainement du fait qu'il ne modélise pas l'annihilation interstitiel - lacune, ni la

création d'interstitiels.

Small 36 propose un autre modèle décrivant le comportement des interstitiels. Mais il propose une résolution

des équation suivant deux phases distinctes, l'une antérieure à l'établissement d'un régime permanent

(comme Mac Ewen et Hastings), l'autre postérieure à l'établissement de ce régime permanent (la

concentration en lacunes est issue d'une équation de diffusion en régime permanent). Or, ces deux phases

n'ont pas à être distinguées. D'autre part, il calcule uniquement la concentration en lacunes, et le terme de

création et de recombinaison de lacunes par les pointes de fission est supposé constant dans le temps.
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Ainsi donc, tous les modèles présentés ci-dessus proposent des hypothèses intéressantes, mais aucun ne

décrit véritablement et complètement le phénomène de densification des oxydes sous irradiation, à partir

des calculs de concentration en défauts et de leur évolution.

1.8. CONNAISSANCES ACTUELLES SUR L'INTERACTION ENTRE UN FRAGMENT DE FISSION ET UNE POROSITÉ

.8.1. MODELES SPECIFIQUES A L'INTERACTION FRAGMENT DE FISSION - POROSITE

Dans le modèle mécaniste de densification proposé par Assman et Stehle 33, les pores sont classés en deux

catégories. La classe de diamètre inférieur à 0,1 um est "atomisée" par le passage d'un fragment de fission, ce

qui provoque une surconcentration locale en lacunes.

'ointe de fission

o

Pointe de fission

Figure 1-10 : Interaction fragment de fission -pore (Assman et Stehle).

Cette classe de pores semble donc disparaître très rapidement et l'amplitude de densification qu'elle

introduit semble faible dans un matériau bien fritte. L'autre classe concerne les pores de diamètre supérieur

à 0,1 um qui vont disparaître progressivement par remise en solution des lacunes qu'ils contiennent dans la

matrice environnante. L'aspect mécaniste de l'interaction entre un pore et un fragment de fission est

présenté sur la Figure 1-10. Lorsqu'un fragment de fission traverse un pore, un certain volume d'UCh est

pulvérisé d'un côté du pore vers l'autre côté. L'excès de lacunes présentes où le volume d'UO2 se redépose,

ainsi que la relaxation du champ de contraintes au voisinage de la pointe de fission, ont pour effet une

remise en solution de ces lacunes dans le matériau environnant. Ce mécanisme peut également intervenir

lorsque le fragment de fission passe près du pore sans le traverser. La prise en compte de cet aspect est

cohérente avec l'analyse de Matzke et Blank $7 (activation thermique au voisinage de la pointe de fission).

Plusieurs auteurs ont également étudié le phénomène de pulvérisation ("sputtering") pour compléter les

hypothèses de Assman et Stehle. La plupart des conclusions issues des études sur les métaux peuvent

s'appliquer au cas des cristaux ioniques. Ce phénomène est défini par le rendement de pulvérisation S

défini comme étant le nombre d'atomes éjectés de l'échantillon par ion incident. Il est fonction de 38:
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l'énergie de l'ion incident E : si E est inférieure à une énergie seuil ET fonction de l'ion incident et de la

composition de la cible, aucune pulvérisation n'a lieu.

l'angle d'incidence : les auteurs ayant étudié cette dépendance ont déduit une loi du type S =
cos"0

, So

étant le rendement de pulvérisation en incidence normale, 8 l'angle d'incidence et n un coefficient

propre à chaque type de collision.

l'orientation cristalline de la surface d'incidence. Le rendement peut en effet varier d'un facteur 5

suivant que le plan d'incidence est favorable ou non à la pulvérisation.

Malgré tout, les études menées jusqu'alors dans ce domaine considèrent que la pulvérisation consiste en

l'éjection des atomes situés à l'extrême surface de l'échantillon par choc direct avec l'ion ou la particule

incidente. Aucun auteur n'envisage une pulvérisation par "rétro-diffusion", c'est-à-dire que la cascade de

déplacement provoquée par l'ion incident à forte énergie peut rétro-diffuser vers la surface et ainsi éjecter un

atome de la surface. Le bilan matière global est alors la création d'une lacune dans le matériau, à une certaine

profondeur d, et un atome issu de la cible éjecté. Ce phénomène pourrait être à la base de la densification en

considérant la surface d'un pore comme une surface libre, à condition que la distance d soit suffisamment

importante pour que le pore ne capte pas immédiatement la lacune produite.

Toutefois, les mesures de pulvérisation disponibles sur UO2 sont assez peu nombreuses. Gautsch 3 9 propose

quelques valeurs pour des faibles énergies incidentes et une incidence normale (Tableau 1-1).

Tableau 1-1 : Rendement de pulvérisation pour LZO2.

Ion incident

S (1 keV)

S (10 keV)

Ne

0,38

0,9

Kr

0,66

2,4

Xe

0,96

3,5

Plus récemment, Bouffard 4 0 par des irradiations au GANIL a déterminé expérimentalement un rendement

de pulvérisation maximal de 55 pour UO2 irradié aux ions Sn (4,6 MeV) et de 4500 pour UO2 irradié

aux ions i}5(/5-+ (3,5 MeV). De plus, il a mis en évidence une dépendance angulaire suivant la loi exprimée

ci-dessus, avec n=3,66. Les valeurs disponibles dans la littérature sont donc relativement peu nombreuses et

très dispersées. Une étude plus systématique de ce phénomène dans UO2 ou une solution solide (U, Pu)C>2

est donc nécessaire et envisagée.

.8.2. ANALOGIES POSSIBLES AVEC LES MODELES DE REMISE EN SOLUTION DES BULLES DE GAZ DE FISSION

Un certain nombre d'auteurs présentent la densification comme un phénomène analogue à celui de la remise

en solution des bulles de gaz de fission à fort taux de combustion.

Nelson 4 1 se base sur des observations de Whapham et Sheldon 4 2 qui ont observé une disparition des

petites bulles de diamètre inférieur à 50 Â par irradiation à basse température. Le mécanisme de remise en
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solution des bulles avancé est basé sur l'interaction entre un fragment de fission et une bulle. Il décrit la

remise en solution comme résultant de la collision entre un fragment de fission et les atomes de gaz contenus

dans la bulle. Il donne une expression du coefficient de remise en solution b (nombre d'atomes de gaz remis

en solution par unité de volume et par unité de temps) :

où Z est le numéro atomique de l'ion incident, e la charge élémentaire, Tmin l'énergie minimale nécessaire

pour remettre un atome de gaz en solution, Ef
max l'énergie maximale de l'ion incident, |Xf la distance

parcourue par un fragment de fission (entre 7 et 9 um), et F le taux de fission.

Tld est un coefficient qui rend compte de l'efficacité des collisions : seul un atome proche de la périphérie de

la bulle sera susceptible de se remettre en solution dans la matrice, car la probabilité qu'il entraîne une

cascade secondaire est plus réduite. Cette distance est estimée à 15 Â pour une bulle de xénon solide, et est

supposé inversement proportionnel à la densité de la bulle. Dans le cas d'une porosité, si ce mécanisme est

opérant, la distance correspondante sera beaucoup plus importante. Olander 5 propose une valeur de b 40

fois supérieure à celle de Nelson. Le défaut principal de ce modèle appliqué au cas de la densification vient

de l'hypothèse que chaque fragment de fission émis dans un certain angle solide convenable entre en

collision avec un atome de gaz contenu dans la bulle. Or, la probabilité qu'un tel événement se produise est

d'autant plus faible que la densité de la bulle est faible, ce qui est en particulier le cas des porosités de

fabrication.

Ronchi et Elton 4 3 proposent un phénomène d'onde de choc plutôt qu'un mécanisme par collisions. D'après

eux, ce mécanisme s'applique aussi bien au cas de la densification que de la remise en solution des bulles de

gaz de fission. Lors de la traversée du pore (resp. de la bulle) par un fragment de fission, une onde de choc

en compression est créée. Ces ondes sont supposées suffisamment nombreuses pour provoquer la

"fragmentation" du pore (resp. de la bulle) : les contraintes induites au niveau de la surface du pore (resp. de

la bulle) lors de l'arrivée de l'onde de choc sont très importantes et la relaxation de ces contraintes crée une

fracture. Le matériau peut ainsi être éjecté de la surface par "réflexion" de cette onde de choc. Ceci a été

vérifié expérimentalement par les auteurs, mais sur un matériau recuit et qui ne contient alors plus

beaucoup de défauts d'irradiation.

Plus récemment, des mécanismes de mélange atomique sous irradiation ont été mis en évidence et

modélisés. Le phénomène de mélange de phases peut aussi bien avoir lieu durant le ralentissement

inélastique (électronique) du fragment de fission (pointe thermique) **' 4 5 que lors du ralentissement

nucléaire par chocs élastiques 46. On pourrait alors envisager un mélange de phases, l'une cristalline

constituée d'UO2 ou d'(U, Pu)O2 et l'autre amorphe constituée de gaz (bulle ou pore). Ce type de mécanisme

n'a pas été évoqué actuellement dans le cadre de la densification des combustibles nucléaires. Toutefois, un

modèle de mélange aux interfaces par les pointes thermiques a déjà été développé 47.
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1.9. CONCLUSIONS

Dans le domaine expérimental, les résultats du programme de surveillance des combustibles UO2 et MOX

montrent un comportement différent de ces deux types de combustibles.

Les combustibles UO2 présentent une densification hors pile comprise entre 0,14 et 0,33%, pour une

densification en pile de l'ordre de 1%, dont le maximum est atteint lors du premier cycle d'irradiation (à un

taux de combustion voisin de 10GWj/tM).

Les combustibles MOX examinés présentent une densification lors du test de stabilité thermique entre 0,25 et

0,64%, alors que leur redensification en pile peut aller jusqu'à 2,5%. Ce maximum de densification est atteint

lors du second cycle d'irradiation (à un taux de combustion voisin de 20 GWj/tM).

Actuellement, seule une microstructure de combustible MOX a été étudiée (MOX constitué d'amas

plutonifères dans une matrice pauvre en plutonium).

D'après les études disponibles dans la littérature, il apparaît que la microstructure initiale du combustible

intervient au premier ordre dans le phénomène de densification sous irradiation. La caractérisation fine de

celle-ci apparaît alors comme un besoin crucial.

D'autre part, le lien entre le test de stabilité thermique tel qu'il est appliqué et le comportement sous

irradiation semble extrêmement ténu, du fait des mécanismes élémentaires différents qui semblent

s'appliquer dans chacun des cas. Il faut toutefois signaler que la corrélation entre le maximum de

redensification en pile et hors pile est issue de travaux réalisés sur des combustibles UO2 dont la

redensification était de l'ordre de 5%, qui constitue une valeur très élevée par rapport à celle observée sur les

combustibles plus récents. La compréhension du phénomène d'interaction entre un fragment de fission et

une porosité semble être la clé du problème.

Enfin, le phénomène de densification semble être le résultat d'un équilibre dynamique entre la disparition de

la porosité par remise en solution des lacunes contenues dans les porosités et le remplissage de celles-ci par

les interstitiels isolés et les atomes de gaz de fission créés par l'irradiation. De ce fait, la densité finale d'un

combustible après la phase de densification n'atteindra jamais 100% de la densité théorique.
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11.1. INTRODUCTION

Le travail d'analyse quantitative sur des combustibles nucléaires hétérogènes est nécessaire à la modélisation

et à la compréhension de leur comportement sous irradiation. En effet, de telles mesures constituent un

guide vis-à-vis de la représentation géométrique des phases à considérer et permettent de déterminer les

grandeurs d'entrée des modèles développés.

La définition de procédures standard de caractérisation permet une comparaison des résultats acquis dans

différents laboratoires susceptibles d'examiner du combustible vierge, recuit et irradié.

Les principaux paramètres identifiés de la densification sous irradiation sont la localisation des fissions, liée

à la répartition du plutonium fissile dans le matériau, l'histogramme de porosité initial dans chacune des

phases constituant le matériau, et la taille des grains. Concernant ce dernier paramètre, la quantification par

analyse d'image a été testée sur UO2, et une tentative de transposition de la méthode sur combustible MOX a

échoué. Malgré tout la procédure de traitement relative au combustible UO2 est présentée en Annexe 2.

Les différentes procédures d'analyse ont été effectuées à l'aide du logiciel d'analyse d'image SIS Pro ®.

11.2. CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES DES COMBUSTIBLES ANALYSES

II.2.1. PROCEDES DE FABRICATION DES COMBUSTIBLES M O X

Les produits de départ de la fabrication des pastilles d'oxyde mixte uranium et plutonium (MOX) utilisées

dans les réacteurs à eau sous pression (REP) sont les oxydes UO2 et PuCh . Ce dernier est fourni par l'usine

de retraitement de COGEMA (La Hague) sous forme de poudre. Les poudres d'oxyde d'uranium utilisées

jusqu'à présent dans la fabrication du combustible MOX sont élaborées par voie humide, car elles présentent

une meilleure coulabilité que celles élaborées par voie sèche *.

Le premier procédé de fabrication de la poudre UO2 est dit ADU (Ammonium Di-Uranate). Il comprend

une précipitation d'uranate d'ammonium par réaction de l'UFô avec de l'ammoniaque. L'uranate contenant

encore du fluor, il est transformé en U3O8 qui, réduit dans un four tournant donne UO2. La poudre obtenue

se présente sous forme d'agglomérats coulables de taille voisine de 40um.

Le second procédé est dit AUC (Ammonium Uranyle Carbonate). Il comprend une première étape de

précipitation de carbonate d'uranyle et d'ammonium par réaction de TUF* avec CO2 et NH3. Celui-ci est

ensuite réduit en UO2 par pyrolyse. La poudre obtenue est constituée d'agglomérats d'environ 20um, ce qui

lui donne une très bonne coulabilité.

Un simple mélange des poudres n'est pas suffisant pour obtenir une bonne homogénéité entre U et Pu. On

soumet à un cobroyage une partie de la poudre UO2 et la poudre PuO2, ce qui constitue un mélange-mère

d'une teneur en Pu de 25 à 30%. Ce dernier est ensuite dilué dans le reste de la poudre UO2 pour obtenir la

teneur en Pu désirée. C'est le procédé MIMAS (MIcronization/MASter-blend). La poudre est ensuite pressée

sous forme de pastilles dans une presse hydrostatique puis les pastilles sont frittées pendant 4 heures à
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1700°C sous atmosphère d'argon-hydrogène humidifié pour contrôler le rapport oxygène sur métal (O/M) à

2,00. Après frittage, les pastilles sont rectifiées.

1.2.2. CARACTERISTIQUES DE LOTS DE PASTILLES ETUDIES

1.2.2.1. Combust ib le industriel V MOXA'

Ce combustible est du type MIMAS ADU. Après fabrication, sa teneur moyenne en Pu est de 6,60% et la

densité hydrostatique moyenne du lot est de 94,56% de la densité théorique (10,99g.crrr3) de la solution

solide (U, Pu)O2 (voir Tableau II-l).

Ce combustible est constitué de trois phases (Figure II-l): une phase dont la teneur en Pu est faible (appelée

par la suite phase d'amas UO2), une phase dont la teneur en Pu est élevée (appelée phase d'amas (U, Pu)Û2),

et une phase enrobant les deux précédentes dont la teneur en Pu est intermédiaire.

Ce lot de combustible a été observé à l'état brut de frittage, après le test de stabilité thermique (24h à 1700°C

sous argon) et après un cycle d'irradiation (à un taux de combustion de l'ordre de 10 GWj/tM).

11.2.2.2. Combustible industriel 'MOX B'

Ce combustible est du type MIMAS AUC. Après fabrication, sa teneur moyenne en Pu est de 5,568% et la

densité hydrostatique moyenne du lot est de 94,48% de la densité théorique (Tableau II-l). Ce combustible

est constitué de deux phases, contrairement au MOX A : une phase d'amas riches en plutonium (appelée par

la suite phase d'amas (U, Pu)Oz), et une matrice dont la teneur en Pu est faible (Figure II-l).

MOX A MOXB

Figure II-l : Cartographies X des MOX AetB
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11.2.2.3. Combustibles de l'expérience MOX DEI

Ce combustible se répartit en fait en trois lots de fabrication du type MIMAS ADU. Chacun de ces trois lots a

des caractéristiques physico-chimiques différentes. Celles-ci ont été mesurées sur un échantillon

représentatif à l'issue de la fabrication (Tableau II-l).

Tableau ll-l : Caractéristiques des lots de pastilles examinés (d'après fabricant).

Lot de pastilles

MOX A

MOXB

MOX DEI 1

MOX DEI 2

MOX DEI 3

Teneur

en Pu

(%)

6,6

5,568

3,842

3,873

3,823

Densité

hydrostatique (% de

la densité théorique)

94,13

94,48

94,95

95,43

95,14

Densification au

test de stabilité

thermique (%)

0,48

0,39

0,8 ±0,12

1,4 ±0,31

1,06 ±0,08

Taille de

grains

(um)

8,43

5,16

5,00

Rapport O/M

2,000

1,999

2,001

11.3. CARACTÉRISATION DE LA REPARTITION DU PLUTONIUM

L'objectif principal du développement de cette méthode est de réduire au maximum l'influence de

l'opérateur sur le traitement des données. Ceci doit permettre d'obtenir des résultats comparables dans les

différents laboratoires susceptibles d'étudier des combustibles MOX avant et après irradiation.

Elle donne de bons résultats compte tenu des caractéristiques physico-chimiques du combustible initial.

Définie à partir du MOX A, elle est applicable au MOX B et aux combustibles MOX DEL

1.3.1. PROCEDURE D'ANALYSE A LA MICROSONDE ELECTRONIQUE

1.3.1.1. Acquisition des données

a. Détermination statistique du nombre d'images

Pour simplifier, considérons que la phase d'amas (U, Pu)Û2 soit une seconde phase répartie dans une

matrice. Nous cherchons en premier lieu à déterminer la fraction volumique de cette seconde phase (sans

tenir compte pour l'instant de la phase d'enrobage). La fraction volumique Vv en (U, Pu)O2 obéit dans ce cas

à une loi binomiale, et un calcul statistique 2 montre que, pour déterminer la teneur en seconde phase, 865

points de mesure sont nécessaires pour connaître cette variable dans un intervalle de confiance de 95% (cf.

Annexe 3). Nous avons choisi de travailler sur des champs de 1 mm2. L'observation directe de la

microstructure révèle une taille médiane pour les amas de (U, Pu)O2 d'environ 40 um.

Pour déterminer correctement la teneur en phase d'amas (U, Pu)O2, il est donc nécessaire de pouvoir

implanter sur nos champs de mesure 865 champs de 40um de côté. Sur une image de lmm2, il y a 625
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champs de 40um de côté. Le calcul nous montre donc que deux champs de mesure de lmm2 répartis

aléatoirement à la surface de la coupe polie sont suffisants pour déterminer une fraction volumique. Malgré

tout, nous voulons déterminer un histogramme de taille d'objets. C'est pourquoi, trois clichés aléatoirement

répartis à la surface sont choisis. Le nombre d'objets mesurés de cette manière permet également d'accéder à

l'histogramme de taille de ces objets (relation empirique 3'4) dans la limite de 10 classes (environ 1000

objets).

La microsonde doit couvrir un champ de 1 mm2 avec une fenêtre de 1 um2. Cette statistique ne permet pas

de connaître l'erreur a priori commise dans chaque classe de l'histogramme.

b. Acquisition des données quantitatives

Les images brutes de microsonde sont codées en niveaux de gris non quantitatives (l'acquisition directe

d'images quantitatives est possible, mais le temps d'acquisition est alors beaucoup trop long). Cependant,

elles peuvent être calibrées approximativement.

Afin de transformer les niveaux de gris des images numériques en teneurs locales en plutonium, des

mesures quantitatives du %Pu sont nécessaires sur chaque image. Le modèle de calibration choisi en

première approximation étant affine, l'erreur commise sera minimale si les deux points de calibration sont

situés l'un dans la phase pauvre en plutonium et l'autre dans un amas (U, Pu)C>2.

Une bonne façon d'accéder à ces données est de traverser de manière quantitative une zone d'environ

200 um contenant au moins un amas (U, Pu)Û2 de taille supérieure à 30 um.

c. Paramètres d'acquisition

i / Images X en déplacement de platine

Les paramètres d'acquisition des images grand champ doivent être les suivants :

- Taille de l'image : 1024x1024 um

- Résolution : 1 pixel correspond à 1 um

- Haute tension > 15 kV

- Courant de sonde de l'ordre de 100 nA

La sonde doit être en position fixe et focalisée. Le temps de comptage est déterminé par la vitesse de

déplacement de la platine (dans notre cas, le paramètre correspondant est 64). Avec ces paramètres, on peut

noter que le temps d'acquisition d'une image pour les 3 éléments (U, Pu, O) est de 10 heures.

Les images acquises brutes sont étalées sur plus de 256 niveaux de gris, et doivent être ramenées à 256

niveaux de gris. Pour cela, on choisira un seuil de telle manière que 1000 à 10000 points de l'histogramme de

l'image finale soient à saturation, c'est-à-dire au niveau de gris 255.

//' / Profils quantitatifs

Les paramètres d'acquisition de profils quantitatifs sont les suivants :
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- 1 point d'analyse tous les microns

- Haute tension > 15 kV

Le temps de comptage est de 20 secondes (10 s sur le pic et 10 s le fond). Les lignes traversées doivent être

repérées précisément sur les images à grand champ correspondantes.

d. Calibration des images en teneur en plutonium

L'objectif de cette opération est de convertir les niveaux de gris de l'image en teneur en plutonium, c'est-à-

dire en %Pu/(U+Pu).

Pour chaque image, les étapes sont les suivantes :

- Évaluation des teneurs moyennes (resp. %Pu<u, pU)O2 et %Puuo2) en Pu dans les amas (U, Pu)O2 et

dans la phase pauvre en plutonium traversés de manière quantitative.

- Repérage sur l'image X de la ligne correspondant à la traversée quantitative.

- Sur cette ligne, évaluation du niveau de gris moyen ngtu, pu)O2 du segment correspondant à l'amas

(U, Pu)C>2, ainsi que celui nguo2 de la phase pauvre en Pu.

La calibration choisie en première approximation est affine : %Pu=a.ng(=niveau de gris)+b. Les

correspondances établies pour deux types de zones permettent de déterminer a et b :

, Pn)O2 = a • ng(U, Pu)O2 + b

%Puuo2 = a • nguo2 + b

L'équation de calibration obtenue est ensuite appliquée à tout le spectre de niveaux de gris de l'image.

Les valeurs négatives dues au bruit de l'image sont considérées comme nulles (on ne peut avoir de

concentration en Pu négative).

De manière empirique, on peut estimer le niveau de gris moyen correspondant à la phase pauvre en Pu à ± 3

niveaux de gris. Un calcul approximatif montre que a est alors déterminé à ±0,002% et b à ±0,5%. La teneur

en plutonium correspondant à un niveau de gris est donc donnée à ±0,5%.

11.3.1.2. Traitement des images du combustible MOX A

Les images brutes issues de la microsonde (étalées sur environ 3000 niveaux de gris) doivent être

rééchelonnées sur 256 niveaux de gris. La méthode utilisée pour cette opération doit permettre d'obtenir des

histogrammes de niveaux de gris pratiquement superposables pour les 3 images correspondantes.

Ces images sont encore très bruitées, et un filtrage médian (voir Annexe 4) permet d'éliminer en partie ce

bruit provenant de la mesure d'un rayonnement X.

a. Détermination des histogrammes de tailles d'éléments

Contrairement à l'hypothèse simplificatrice énoncée dans le paragraphe précédent, la microstructure du

MOX est en fait composée de trois phases distinctes : les amas d'UCte, les amas d'(U, Pu)C>2 et la zone
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d'enrobage. Le traitement des images doit permettre de mesurer les fractions volumiques de ces trois phases.

Si on se limite à cette seule analyse, les mesures quantitatives ne sont pas nécessaires, mais elles permettent

de vérifier d'une image à l'autre que les seuils correspondent à des teneurs en Pu équivalentes.

Le seuillage est effectué sur les niveaux de gris uniquement. L'histogramme de niveaux de gris est lissé : le

nombre de cycles du filtre de lissage est 3, et sa largeur 9. Les seuils sont choisis aux maxima de la dérivée

seconde de l'histogramme de niveau de gris. Cette méthode de seuillage a l'avantage d'être rapide et

relativement objective. En seuillant de cette manière sur une gaussienne simple, on peut démontrer

qu'environ 92% de l'intégrale totale est prise en compte.

Une fois l'image seuillée, elle est binarisée, les zones sélectionnées apparaissant avec le niveau de gris 255 et

les autres 0 (avec le système de traitement utilisé).

/ / Traitement des images binaires UO2

L'image binaire correspondant aux amas UO2 subit alors le traitement suivant (fonctions du logiciel SIS Pro

- fermeture morphologique,

filtrage médian.

- séparation des particules : par analyse des évolutions de courbures locales, le logiciel sépare les objets

reliés entre eux artificiellement par le traitement de fermeture.

pour obtenir une image des amas d'UCh uniquement, on calcule le minimum entre l'image de départ

et l'image binaire traitée. Cela nous donne une image en niveaux de gris des amas d'

- les objets sont classés en 11 catégories de 0 à 110 um par tranches de 10 um : le nombre d'objets

présents sur les images nous permet de mesurer de manière statistique 11 classes de taille.

- les variables de sortie par classes sont : numéro de classe, nombre de particules, fraction surfacique de

la classe, nom de la classe, niveau de gris moyen de la classe.

- le fichier résultat est enregistré sous forme de tableau.

/// Traitement des images binaires (U, Pu)O2

L'image binaire correspondant aux amas (U, Pu)C>2 subit le traitement suivant :

- fermeture morphologique.

- filtrage médian.

- bouchage des trous : la porosité n'est pas prise en compte.

- pour obtenir une image des amas d'(U, Pu)O2 uniquement, on prend le minimum entre l'image de

départ et l'image binaire traitée. Cela nous donne une image en niveaux de gris des amas d'(U, Pu)C>2.

- les objets sont classés en 11 catégories de 0 à 110 um par tranches de 10 um.
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- les variables de sortie par classes sont : numéro de classe, nombre de particules, fraction surfacique de

la classe, nom de la classe, niveau de gris moyen de la classe.

- le fichier résultat est enregistré sous forme de tableau.

b. Détermination de la teneur moyenne en plutonium

La teneur en Pu sur la zone analysée peut être mesurée avec une très bonne précision. Bien que la répartition

du plutonium soit hétérogène, on peut considérer que globalement, sur une zone de lmm2, les amas et

l'enrobage sont répartis de manière parfaitement aléatoire. Pour faire une mesure avec 5% d'erreur, il suffit

théoriquement d'analyser 1500 points répartis aléatoirement sur la surface de l'échantillon. Ainsi, le million

de points de l'image nous permet de déterminer la teneur moyenne avec une très bonne précision

(l'incertitude sur l'analyse quantitative est sans aucun doute inférieure à 1%).

Pour effectuer cette mesure, il est nécessaire de convertir tous les niveaux de gris en %Pu à l'aide de

l'équation de calibration déterminée ci-dessus. Ainsi, nous pouvons tracer un histogramme de l'image avec

%Pu en abscisse.

La teneur moyenne en plutonium de la zone analysée est donnée par la formule suivante :

%Pu =

%Pu>0

N(%Pu) étant le nombre de points de l'image ayant le pourcentage %Pu.

On commet malgré tout une erreur sur la teneur moyenne en plutonium car, sur l'histogramme des niveaux

de gris de l'image, une partie des points est saturée (niveau de gris = 255), ce qui laisse à supposer qu'au

départ, leur teneur en Pu était supérieure à la teneur correspondant à 255. Dans notre cas, ils sont environ

5000 sur 106 . En comparant avec les images brutes de microsonde, on peut déterminer que la teneur

moyenne de ces 5000 points est de 33% Pu, alors que le maximum de l'histogramme écrêté correspond à

27,5% Pu (sur cet échantillon). L'erreur commise est donc donnée par :

(1024)2

Cela reste négligeable, comparé au 0,44% d'incertitude commis sur la teneur en plutonium lors de la

calibration des niveaux de gris.

c. Détermination de la répartition du plutonium dans les différentes phases

II est aussi intéressant de déterminer comment se répartit le Pu entre les différentes phases. On cherche à

déterminer les fractions du Pu total présentes dans chacune des phases.

Pour cela, deux types d'approche sont nécessaires.
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En ce qui concerne les amas UO2 et (U, Pu)O2, nous avons obtenu ci-dessus une répartition spectrale en

taille, et pour chaque classe on calcule le niveau de gris moyen par classe. Ce niveau de gris moyen doit être

transformé en teneur moyenne en Pu par classe, le tout ramené à la fraction volumique de chaque classe.

Soit nm(i) le niveau de gris moyen correspondant à la classe i, %Pum(i) la teneur en Pu correspondante, et

%S(i) la fraction surfacique de la classe correspondante.

%Pum(i) = anm(i) + b

Dans le cas des amas (U, Pu)C>2, nous considérons comme amas tous les objets de taille supérieure à 10 um.

La fraction du Pu présent dans les amas de taille supérieure à 10 um est donnée par :

11

Dans le cas des amas UO2, c'est un peu différent. Toutes les classes sont à prendre en compte :

11

%Pu

Concernant ensuite l'enrobage, nous n 'avons pas accès à une taille moyenne d'objets, celui-ci ne formant

qu'un seul ensemble connexe. Il faut travailler uniquement à partir de l'histogramme de niveaux de gris. Les

niveaux de gris sont reconvertis en teneur en Pu. Soient %Pu(n) la teneur en Pu correspondant au niveau de

gris n, N(n) le nombre de points de l'image ayant pour niveau de gris n, rtmin et nmax les bornes de seuillage

en niveau de gris correspondant à l'enrobage.

La proportion de plutonium présent dans cette phase est donnée par :

]T%Pu(n)N(n)
FPu (enrobage) — n=nmin

255

n=0

Cette formule serait applicable aussi aux amas de différentes natures, mais nous n'aurions pas accès à la

répartition du Pu entre les différentes classes d'objets.

Notons toutefois que ces pourcentages ne sont donnés qu'à ±5% près. Seul l'ordre de grandeur est

intéressant et utilisable.

1.3.1.3. Traitement des images du combustible MOX B

Avec une résolution spatiale de lum sur le combustible MOX B, il est impossible de faire apparaître une

structure d'enrobage semblable à celle existant dans le MOX A. Les seules grandeurs caractéristiques de la

phase UO2 sont la teneur moyenne en Pu, la fraction volumique ainsi que la fraction du Pu total présent dans

cette phase. Les seuils sont déterminés par la méthode définie en II.3.1.2 (seuillage au maximum de la

dérivée seconde de l'histogramme de niveaux de gris) et calibration de ce seuil en teneur Pu (%Pu). Après

détermination du seuil UO2-(U, Pu)O2, les paramètres de la phase UO2 sont calculés de la manière suivante.
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seuil

Fv est la fraction volumique de phase UOz, N(%Pu) le nombre de points correspondant à la teneur en Pu

%Pu, %Pu est la teneur moyenne en Pu de la phase UÛ2, et Fpu la fraction du Pu total présent dans l'UC>2.

Les résultats des MOX A et B sont comparables quantitativement puisque la modification de la procédure

porte sur le traitement des données et non leur acquisition qui reste identique.

Les amas (U, Pu)C>2 observés semblent "collés" dans certains cas sur l'image binaire, alors que visuellement

sur l'image brute, ils sont séparés. Cela provient de la large plage de teneurs en Pu locales constituant les

amas riches en Pu. Il est donc nécessaire pour obtenir un histogramme de taille d'amas représentatif de

séparer ces amas de manière artificielle. Cette opération est possible par un traitement de "séparation des

particules" (par analyse des évolutions des courbures locales, le logiciel sépare les objets reliés entre eux

artificiellement par le traitement de fermeture morphologique).

Cette opération est introduite après le bouchage des trous de l'image binaire. Le niveau de gris des points

ajoutés lors de cette opération est égal au niveau de gris correspondant sur l'image initiale. La séquence de

traitement concernant la phase (U, Pu)C>2 est la suivante :

- Filtrage médian de l'image initiale (afin de réduire le bruit de fond).

- Seuillage de l'image et fermeture morphologique de l'image binaire obtenue.

- L'image résultante subit alors un filtrage médian et un "bouchage des trous", puis une séparation des

particules pour séparer les amas "collés" visuellement et les identifier comme des particules séparées.

La suite de la procédure définie ci-dessus s'applique parfaitement pour caractériser les amas riches en

plutonium.

11.3.2. RESULTATS SUR LES COMBUSTIBLES ANALYSES

11.3.2.1. MOX A

Un exemple de la microstructure observée sur le combustible MOX A vierge est présenté en Figure II-2.

L'histogramme de niveaux de gris fait apparaître trois phases distinctes et deux seuils correspondants aux

maxima de la dérivée seconde de l'histogramme de niveaux de gris.
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Figure 11-2 : Microstructure et histogramme de niveaux de gris du MOX A.

Les résultats des analyses sur le combustible MOX A vierge et irradié un cycle sont présentés sur les Figure

ïï-3 à Figure II-6 et dans le Tableau ïï-2.

Fraction surf. (%)

Fraction du Pu

total (%)

At% Pu moyen

Seuils (at% Pu)

at% Pu mesuré

at% Pu théorique

Tableau 11-2 : Répartition du Pu dans le MOX A vierge et irradié un

MOX A vierge

Amas (U, Pu)O2

11,1

37,7 ± 3

20,2

> 12,8%

Enrobage

42,2

45,5 ±4

7,3

> 4,5% et

<12,8%

Amas UO2

46,7

14,4 ± 2,5

2,07

<4,5%

6,74 ±0,4

6,60 (fabrication lot]

cycle.

MOX A irradié 1 cycle

Amas (U, Pu)O2

9,9

25 à 30%

17,5

> 10,5%

Enrobage

41,1

50 à 55%

6,9%

> 4,2% et

<10,5%

Amas UO2

49,0

15 à 20%

1,8%

<4,2%

5,46 ±0,4

5,7 (calcul code METEOR V1.7)
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Figure 11-3 : Histogramme cumulé de taille d'amas plutonifères (MOX A et B).
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Figure 11-4 : Répartition cumulée du Pu dans les amas plutonifères (MOX A et B).
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- MOX A irradié
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8
Diamètre des amas

Figure 11-5 : Teneur moyenne en Pu en fonction de la taille des amas plutonifères (MOX A et B).
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Figure 11-6 : Histogramme de tailles d'amas UOz (MOX A).

11.3.2.2. MOXB

Un exemple de la microstructure observée sur ce type de combustible est présenté sur la Figure II-7. Sur

l'histogramme de niveaux de gris associé, seulement deux phases sont visibles.
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Figure 11-7 : Microstructure et histogramme de niveaux de gris du MOX B.

Les résultats d'analyse à la microsonde sur ce combustible sont présentées dans le Tableau II-3 ainsi que sur

les Figure II-3 à Figure H-5.
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Tableau 11-3 -.Répartition

Fraction surfacique %

Fraction du Pu total %

at% Pu moyen

Seuils (at% Pu)

at% Pu mesuré (fabrication)

at% Pu déduit (microsonde)

du Pu dans le MOX B vierge.

Amas (U, Pu)O2

24,6

58,8 ±2

14,2 ±0,8

> 6,4%

5,568

5,68 ± 0,4

Matrice

75,4

36 ±5

2,6 ±0,3

< 6,4 %

11.4. APPLICATION : LOCALISATION DES FRAGMENTS DE FISSION PAR REIMPLANTATION

1.4.1. PRINCIPE DE SIMULATION

Dans le combustible industriel MOX, la plupart des fissions font intervenir le plutonium, car l'uranium est

appauvri. Seule une faible proportion de plutonium est créée par la fission des noyaux d'uranium 235. Nous

considérerons dans ce document que seul le plutonium fissionne, ce qui suppose que l'on se place à faible

taux de combustion (inférieur à 10 GWj/tM). La densité de fissions est d'autant plus importante que la

teneur locale en plutonium est importante. Chaque fission produit deux produits de fission (PF) d'énergies

respectives 100 et 70 MeV. Dans le combustible MOX, la distance de recul d des PF varie entre 6,7 et 9,3um 5.

Nous fixerons d=7um qui correspond à la distance de recul des PF lourds, comme le xénon par exemple.

La réimplantation des produits de fission (PF) dans le matériau va résulter de la localisation du Pu dans le

matériau initial que nous venons de quantifier. A partir de cette structure et de la règle d'éloignement des PF

et de leur direction aléatoire de migration, nous appliquons une méthode aléatoire du type Monte-Carlo

pour simuler la position des PF à un faible taux de combustion. Les images obtenues représentent par

exemple la répartition du xénon ou du néodyme après irradiation.

Remarque :

La réimplantation des produits de fission dans le matériau résulte de la distribution du Pu dans les amas

et dans la matrice : s'il existe localement une surconcentration en produits de fission gazeux, il y a risque

de précipitation de bulles de gaz entraînant un gonflement du combustible. D'autre part, la répartition

des produits de fission permet de localiser les défauts d'irradiation en début de vie.

Une étude plus complète serait à terme de caractériser la répartition des produits de fission à forts taux

de combustion pour comprendre le comportement des gaz de fission et les mécanismes de relâchement.

Nous utilisons les cartographies X obtenues à la microsonde électronique sur deux microstructures de

combustibles différentes (A et B). La microsonde électronique est sensible à la présence de l'élément
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recherché, ici en l'occurrence le plutonium. Le niveau de gris de l'image est lié à la teneur locale en

plutonium. Dans notre étude, nous avons supposé que la réponse du détecteur était linéaire, c'est-à-dire que

le niveau de gris est proportionnel à la teneur en plutonium, ce qui est pratiquement le cas dans l'intervalle

de teneurs présentes dans le matériau (0 à 45%).

Le schéma de simulation est le suivant :

- Les images initialement au format .tif sont converties en .pgm. C'est un format qui donne accès au

tableau contenant les niveaux de gris de chaque pixel (lisible à l'aide de Paint Shop Pro).

- Lecture du niveau de gris n de chaque pixel de coordonnées (x, y) sur l'image.

- A chaque niveau de gris n correspondent N fissions, a est une constante définie pour toute la

cartographie, et qui permet de simuler suffisamment de fissions pour avoir une statistique

d'échantillonnage satisfaisante. Pour le combustible MOX, a=10 permet d'avoir environ 109

fissions sur une image, tout en conservant un temps de calcul raisonnable (environ 1 heure sur

station de travail).

- Pour chaque fission, une direction 0 aléatoire est définie entre 0 et 360° (méthode de Monte-Carlo).

Le produit de fission est alors fixé sur le pixel de coordonnées (x', y') de l'image résultat :

\x' = x + dcos8

- Le niveau de gris du pixel (x', y') est alors incrémenté de 1.

- On obtient ainsi un tableau contenant des niveaux de gris. Il correspond à une image au format

.pgm.

L'image obtenue est une cartographie de la répartition relative des PF obtenue par un modèle 2D. L'échelle

des niveaux de gris représente une échelle relative de concentrations en produits de fission. De plus, la

production de PF est elle-même proportionnelle au taux de combustion. On peut alors définir un taux de

combustion local équivalent proportionnel au niveau de gris de l'image. La création de plutonium étant

négligée en première approximation, la répartition des PF est supposée valable à bas taux de combustion.

Supposons un taux de combustion moyen f dans la pastille. Soit n le niveau de gris moyen de l'image. On

a alors n = a • f, a est un coefficient de proportionnalité à déterminer. A chaque point de niveau de gris n,

on associe alors un "taux de combustion équivalent local" égal à t, = —. Par la suite, on supposera toujours
a

que l'image des produits de fission correspond à un taux de combustion moyen de 1 GWj/tM.

Ces images sont ensuite traitées de la même manière que les cartographies X du plutonium (seuillage,

binarisation, accès à des grandeurs moyennées par phase).
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1.4.2. RESULTATS DES SIMULATIONS SUR COMBUSTIBLES M O X A ET B

1.4.2.1. MOX A

A partir d'une cartographie X du Pu acquise à la microsonde électronique, on établit une image de la

localisation 2D des produits de fission (Figure ïï-8). On remarque que la phase d'enrobage s'est

considérablement élargie et "diluée" dans le matériau. Il y a d'autre part accumulation des produits de

fission dans les amas plutonifères de taille supérieure à une quinzaine de microns. Les produits de fission

créés dans les petits amas (de taille voisine de 10 um) sont tous réimplantés dans la matrice environnante,

provoquant cette impression d'image floue et l'apparition de petits "cercles flous".

Figure 11-8 : Image du MOX A vierge et simulation de recul des PF correspondante.

Les résultats numériques par "phase" (en terme de teneur en PF) sont présentés dans le Tableau II-4.

Tableau II-4 : Résultats numériques (MOX A).

Phase

Faible teneur en PF

Moyenne teneur en PF

Forte teneur en PF

Fraction

surfacique

14%

69%

17%

Fraction des

PF présents

5,4%

60,1%

34,5%

Taux de combustion

équivalent moyen (GWj/tM)

0,376

0,874

2,032

Seuils de taux de

combustion (GWj/tM)

0 à 0,494

0,510 à 1,313

1,329 à 3,941
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Ce tableau met en évidence l'importance de la phase d'enrobage dans la répartition des PF. Lors de

l'irradiation, la fraction surfacique de cette phase augmente (en terme de concentration en PF, voir Tableau

ïï-2). Par contre la concentration en PF dans cette phase est relativement proche de la concentration moyenne

dans le combustible (Tableau II-4). La précipitation de bulles de gaz de fission n'y est donc pas favorisée.

11.4.2.2. MOXB

A partir d'une cartographie X du Pu acquise à la microsonde électronique, on établit une image de la

localisation 2D des produits de fission (Figure II-9). Les amas plutonifères sont beaucoup plus nombreux et

de plus petite taille que dans le MOX A. Les "cercles flous" semblent donc plus nombreux sur l'image des PF

du MOX B que sur celle du MOX A. Ce sont également des petits amas qui réimplantent tous les produits de

fission qu'ils créent dans la matrice environnante.

Figure 11-9 : Image du MOX B vierge et simulation de recul des PF correspondante.

Uniquement deux phases peuvent être mises en évidence. Les amas de PF (à forte concentration) sont plus

nombreux que dans le MOX A.

Tableau 11-5 -.Résultats numériques (MOX B).

Phase

Faible teneur

Forte teneur

Fraction

surfacique

73,1%

26,9%

Fraction des

PF présents

52,3%

47,7%

Taux de combustion

équivalent moyen (GWj/tM)

0,716

1,767

Seuils de taux de
combustion (GWj/tM)

0 à 1,075

1,090 à 3,862
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La différence essentielle (Tableau II-5) avec le MOX A tient à l'absence de phase d'enrobage et donc de phase

à moyenne teneur en PF. La moitié des PF se trouve dans 25% de la surface avec une concentration locale

supérieure à la moyenne. Il y a donc plus de risque de précipitation de bulles de gaz de fission dans le MOX

B que dans le MOX A, au moins à faible taux de combustion.

Dans les deux cas (MOX A et B), cette simulation justifie le fait que dans la modélisation, on ne tienne pas

compte des petits amas plutonifères (diamètre inférieur à 10 um) dans la fraction volumique globale d'amas

prise en compte, car leur comportement vis-à-vis des produits de fission tient plus de celui de la matrice.

Ceci sera par ailleurs étendu à tous les combustibles présentant des hétérogénéités de répartition des espèces

fissiles.

11.5. CARACTÉRISATION DE LA POROSITÉ

11.5.1. PROCEDURE D'ANALYSE AU MICROSCOPE ELECTRONIQUE A BALAYAGE (MEB)

En tout premier lieu, il faut noter que dans tous les combustibles examinés, très peu de pores de diamètre

inférieur à 0,5um ont été observés. Leur localisation étant difficile, nous avons supposé que la fraction

volumique qu'ils représentent est négligeable par rapport aux classes de plus grand diamètre, ceci bien que

leur nombre puisse être important. Nous ne considérons donc que la porosité de diamètre supérieur à

0,5um.

11.5.1.1. Acquisition des données

a. Statistique d'échantillonnage

Les combustibles examinés ont tous une porosité totale voisine de 5%, 2,5% ayant un diamètre supérieur à

5um, et 2,5% un diamètre inférieur à 5um. La classification choisie est différente suivant la taille de ces

porosités. Les pores de 0 à 5um de diamètre sont classés par intervalles de 0,5um, et les pores de 5 à 25um

par intervalles de 2um. Un calcul de statistique classique montre que pour estimer une fraction volumique

de 2,5% avec une incertitude relative de 5% et un intervalle de confiance de 98%, le nombre de points de

mesure nécessaire est 937 (voir Annexe 3). Nous introduisons alors une fonction T dite "fonction de

potentialité" .̂

~ d2

D est la taille de l'image et d la taille des pores mesurés (en um). T correspond au nombre maximum de

points de mesures possibles sur une image de côté D. Des valeurs de T sont calculées en fonction du

grandissement pour différentes tailles de pores dans le cas du MEB du CEA/LECA (Tableau ïï-6).
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Tableau 11-6

Grandissement

x500

x2000

: Fonction de potentialité pour différents grandissements

0,5um

215296

13350

Diamètre des pores

5um

2153

134

20um

135

8

Sur une image au grandissement x500, il est possible d'effectuer 135 points de mesure de 20um de côté, qui

correspond à la taille maximale des pores quantifiés. Or, nous devons en mesurer 937 d'après le calcul de

statistique classique ci-dessus. Le nombre d'images nécessaires est donc de 7. Au grandissement x2000, il est

possible d'effectuer 134 points de mesure de 5um de côté. Il en faut 937, donc 7 images également sont

nécessaires à ce grandissement.

Le MOX MIMAS type ADU est constitué de trois phases (voir II.3). Pour simplifier l'étude, nous n'en

considérerons que deux, ce qui permettra également d'appliquer cette procédure au combustible MOX

MIMAS type AUC : une phase riche en plutonium (amas plutonifères) et la matrice regroupant amas UO2 et

phase d'enrobage définies ci-dessus. L'objectif de la procédure étant de quantifier la porosité dans la matrice

et dans ces amas, les champs acquis comporteront au moins un amas (U, Pu)O2 . La taille moyenne de ces

amas est de 30um pour les combustibles MOX MIMAS type ADU et type AUC (voir II.3). En supposant en

première approximation que la porosité est répartie de façon homogène dans chacune des phases, on

détermine que l'acquisition de 8 amas de 30um de diamètre est nécessaire et suffisant au grandissement

x500. Le même calcul pour la matrice du combustible donne un nombre d'images de 8 également. Au

grandissement x2000, nous supposons qu'une seule phase est observée, et le problème statistique se limite

au cas d'un matériau monophasé développé ci-dessus.

En conclusion, dix images seront acquises au grandissement x500, et dix images de chaque phase seront

acquises au grandissement x2000. De même que lors de la détermination des histogrammes de taille d'amas

plutonifères, l'erreur commise sur chaque classe de taille n'est pas connue.

b. Acquisition des images

Dans un premier temps, les images sont acquises sur un MEB Philips standard, équipé d'un détecteur

d'électrons secondaires (SE). Les conditions d'acquisition utilisées par ce détecteur sont les suivantes

(Tableau H-7).

Tableau 11-7 : Conditions d'acquisition des images MEB (SE)

G

x500

x2000

HT

15 kV

20 kV

Spot size

5

5

Contraste

Auto.

Auto.

SE Volt.

-150V

-150V

Résolution

1024x1024

1024x1024

Taille pixel

0,2257um

0,05642um

Courant de sonde

=60uA

«60uA
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Le détecteur du microscope est polarisé à -150V, ce qui permet de collecter uniquement les électrons les plus

énergétiques, c'est-à-dire les électrons rétrodiffusés. L'utilisation de ces électrons permet d'augmenter le

contraste entre les porosités et la zone polie de la coupe radiale. Ce mode est appelé mode pseudo-rétrodiffusé.

D'autre part, il faut séparer les phases matrice et amas (U, Pu)C>2. Pour cela, un détecteur WDX (Wavelength

Diffraction of X-ray) est utilisé, centré sur la raie Mp du plutonium et dont le courant d'absorption est

d'environ 60 nA. Ce détecteur permet d'obtenir une cartographie locale de la position des amas de Pu dans

le matériau. Le temps d'acquisition de ce signal étant relativement long, la résolution choisie est de 256x256

pixels et un grandissement de x500. La zone cartographiée à l'aide du WDX correspond au champ des

images en mode pseudo-rétrodiffusé au grandissement x500. L'analyse se fait sur une coupe radiale polie de

la pastille.

Par la suite, il s'est avéré que l'utilisation d'un véritable détecteur d'électrons rétrodiffusés (BSE) parallèle à

la coupe polie permettait d'obtenir un bien meilleur contraste. Mais le temps d'acquisition de ce type de

signal est plus important que pour le signal SE. Une seule image au grandissement x500 est acquise sur

chaque zone sélectionnée, accompagnée d'une image WDX afin de localiser les amas plutonifères. La

résolution adoptée est de 4096x4096 pixels, soit environ 20 nm par pixel (Tableau II-8). La résolution spatiale

est donc voisine de celle obtenue au grandissement x2000 avec la méthode SE, mais la statistique sur les

petites porosités (de diamètre inférieur à 5um) est bien meilleure puisque la surface analysée en BSE est 16

fois supérieure à celle analysée en SE.

G

x500

HT

25 kV

Tableau 11-8 : Condition d'acquisition des images MEB

Spot size

5

Contraste

Auto.

Résolution

4096x4096

Taille pixel

0,02 um

(BSE)

Courant de sonde

=60uA

La méthode SE n'a été utilisée que sur le combustible MOX MIMAS type ADU (MOX A) irradié un cycle.

Tous les autres histogrammes de porosité ont été déterminés à l'aide de la méthode BSE bien plus précise

statistiquement, et présentant moins de problème lors du seuillage des images.

11.5.1.2. Traitement des images

a. Choix de la méthode de seuillage

Différentes méthodes de seuillage extraites de la littérature (Annexe 6) ont été appliquées sur une image.

Après détermination du seuil, il a été procédé à un contrôle visuel des zones sélectionnées. La méthode

optimale a été déterminée comme étant celle donnant visuellement la meilleure sélection.

C'est la méthode de maximisation de l'entropie de l'image qui a été adoptée. Celle-ci présente l'avantage

d'être automatique et mathématique. De plus, elle donne de bons résultats dans le cas de la détection

d'objets rares, ce qui est le cas présent2.

Lors de l'analyse des combustibles MOX vierges, cette méthode a donné des résultats tout à fait satisfaisants,

aussi bien visuellement que quantitativement. Par contre, sur les combustibles observés après test de
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stabilité thermique, le seuillage par la maximisation d'entropie surestime visuellement la taille des porosités

de taille supérieure à 2 um. Ceci pourrait s'expliquer en terme de différence de dureté due à l'hétérogénéité

créée par les pores. Lors du polissage, les bords des pores sont plus abrasés que la surface de la coupe, car la

dureté locale du matériau y est plus faible. Après un recuit de 24 h à 1700°C, la quantité de dislocations au

voisinage des pores peut avoir diminué. D'où une dureté moins importante qu'avant le recuit et une

susceptibilité d'abrasion plus importante. Les bordures de pores sont donc plus abrasées après recuit

qu'avant. Pour pallier ce problème, après seuillage par maximisation de l'entropie, l'image binaire subit une

érosion par une fenêtre carrée 3x3. Ceci réduit la taille des porosités de diamètre supérieur à 2 um à une

taille plus proche de la réalité visuelle. La fraction de petites porosités éliminée par ce traitement n'est que de

0,1 à 0,2%.

b. Séquence de traitement des images

Durant les examens effectués sur les combustibles MOX, la technique d'acquisition a évolué, entraînant ainsi

une évolution de la technique de traitement des images destinées à obtenir les histogrammes de porosité.

/ / Traitement des images SE

Les classifications utilisées sont :

- de 0,5 à 5 um par pas de 0,5 um

- de 5 à 25 um par pas de 2 um

La séquence de traitement est présentée sous forme de figure en Annexe 7. Les étapes principales sont :

- localisation des amas plutonifères

- seuillage des images SE au maximum de la dérivée seconde de l'histogramme de niveaux de gris

- binarisation

- ouverture morphologique par une fenêtre 3x3 (élimination des rayures de polissage)

- filtrage médian

- détection des objets

Toutes les données résultats sont présentés sous forme de tableaux.

// / Traitement des images BSE

Dans le paragraphe précédent, les images binaires subissent une ouverture morphologique afin d'éliminer

les rayures dues au polissage. Les images dont nous disposons dans le cas BSE étant de bien meilleure

qualité, cette étape disparaît de la procédure. D'autre part, n'ayant plus qu'un seul type d'images, une seule

classification est utilisée : de 0,5 à 5um par pas de 0,5um et de 5 à 25um par pas de 2um (soit un total de 20

classes). La statistique définie ci-dessus étant valable pour une classification comportant au maximum 20

classes, elle s'applique parfaitement.
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L'estimation de la porosité globale des combustibles est calculée à partir de la contribution de chacune des

phases présentes à la porosité totale. Soit Fv la fraction volumique d'amas déduite de l'analyse de la

répartition du Pu à la microsonde électronique. La porosité totale du combustible est estimée par :

Ptot = Fy Pâmas + (\~FV )P matrice

Pâmas et pmatnce représentant les fractions de porosités respectives dans les deux phases considérées.

11.5.1.3. Estimation d'un histogramme volumique de porosité

Les traitements précédents donnent des histogrammes surfaciques de taille de pores. Il peut être intéressant

d'obtenir une information volumique. Pour cela, la méthode testée est la méthode statistique de Schwarz -

Saltykov 3 (voir Annexe 5). Soit NA(i)le nombre de particules de la classe i par unité de surface, Aie

rapport entre le diamètre maximal et le nombre de classes k, et a(i,j) un paramètre défini par :

Le nombre de particules par unité de volume est donné par :

N (k) = NAW pour la classe k
Aa(k,k) y

_ NA(i) ^ Ny(m)-a(i,m)

A-0(1,0 jfe, «(''')

L'inconvénient principal de cette méthode est que toutes les particules de la classe surfacique i sont

supposées avoir la même taille, égale à la borne supérieure de cette classe. Un histogramme volumique

représentatif ne sera obtenu que si les classes de taille surfacique sont suffisamment étroites et de même

largeur (typiquement inférieur au micron).

1.5.2. RESULTATS DES ANALYSES DE POROSITE SUR LES COMBUSTIBLES M O X EXAMINES AVANT

IRRADIATION, APRES LE TEST DE STABILITE THERMIQUE ET APRES IRRADIATION

Le Tableau II-9 présente l'ensemble des résultats globaux de porosité mesurée sur le matériau et dans

chacune des phases, ainsi que la valeur de porosité déduite des mesures de densité hydrostatique. Dans tous

les cas, les mesures déduites de l'analyse d'image sont cohérentes avec les mesures de densité hydrostatique.
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Tableau 11-9 : Mesures de porosité globale pour chaque lot de pastille examiné.

Combustible MOX

MOX B vierge

MOX B recuit

MOX A vierge

MOX A recuit

MOX A irradié (centre)

MOX A irradié (mi-rayon)

Porosité déduite des

mesures de densité

hydrostatique (±0,2%)

5,52

5,13

5,87

5,39

4,5-5,3

4,5-5,3

Porosité déduite par analyse d'image (±0,25%)

Porosité totale

5,50

5,13

6,14

5,38

4,29

4,71

Porosité dans
les amas

4,25

3,54

4,21

3,56

3,20

2,41

Porosité dans
la matrice

5,91

5,66

6,34

5,58

4,41

4,%

De plus, les mesures font apparaître une répartition de porosité différente dans chacune des deux phases

(amas et matrice) constituant le combustible.

11.5.2.1. MOX A

Ce combustible a été examiné dans les trois états vierges, irradié un cycle et après le test de stabilité

thermique. La pastille vierge et la pastille irradiée ont été examinées suivant la méthode SE, alors que la

pastille ayant subi le test de stabilité thermique a été examinée suivant la méthode BSE. Toutefois, dans tous

les cas les valeurs de porosité globales sont cohérentes avec celles déduites des mesures de densité

hydrostatique (Tableau II-9).

Dans le cas du combustible irradié, les mesures de densité hydrostatique effectuées sur le crayon à une cote

correspondant à un taux de combustion local de 10534 MWj/tM donnent une valeur comprise entre 94,1 et

94,5% de la densité théorique (DT), et l'analyse d'images donne une valeur de porosité fermée comprise

entre 4,3 et 4,7%.

L'écart relativement important provient de la mesure de densité hydrostatique : cette mesure tient compte à

la fois de la porosité fermée présente dans le matériau (que nous mesurons ici), mais aussi des produits de

fissions créés lors du premier cycle de l'irradiation (le gonflement dit « solide »). Expérimentalement, on

accède à la masse volumique d'un combustible (irradié ou vierge) en effectuant une double pesée dans le

bromo-benzène. La masse volumique d'un combustible peut à priori s'exprimer de la façon suivante :

_ M M

etoù volume total de l'échantillon (Vtot) peut être considéré comme la somme du volume de matière

du volume de porosité fermée (Vp). Deux cas peuvent alors se présenter.

1- Dans le cas d'un combustible vierge, la masse volumique est réécrite :

M M(% vP\l (o v , yp
p= = 1+—— =P,h\—,xPu . 1 —

Vtol Vlh\ rih ) \ M J\ Vtot
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La masse volumique du matériau dense dépend du rapport O/M et de la fraction molaire de plutonium

(pour un oxyde mixte). L'étude de l'histogramme de porosité telle qu'elle est décrite dans cette note permet

d'accéder au terme de droite dans l'expression de la masse volumique ci-dessus. On peut donc directement

comparer la valeur de densité déduite des pesées iso et hydrostatiques à la valeur déduite de l'étude de

l'histogramme de pores.

2- Dans le cas d'un combustible irradié, la masse volumique est en plus affectée par les effets de l'irradiation

sur le matériau. Ces effets se traduisent expérimentalement par un gonflement apparent du combustible. Ils

peuvent être considérés en première approximation comme étant linéaires avec le taux de combustion.

M M M V a .
V,o< Vp+VtH+OC-T V,HK Vtot VM

Dans l'expression ci-dessus, est estimé entre 0,6 et 0,7% pour 10,0GWj/tU (voir 1.4). Par l'étude de
Kot

V
l'histogramme de porosité, on accède toujours au rapport ——. Par conséquent, afin de déduire de l'étude

'tôt

de l'histogramme de porosité une grandeur comparable à la densité hydrostatique déduite des pesées
V.

successives, il faut corriger le rapport —— du terme de gonflement solide.

Application numérique :

La masse volumique du matériau vierge est de 10,39 g/cm3. On estime par ailleurs la porosité du matériau

entre 4,3% et 4,7%. Ce qui correspond donc à une densité comprise entre 94,6% et 95,1%.

Ces valeurs sont tout à fait cohérentes avec les mesures de densité hydrostatiques (94,let 94,5%) compte-

tenu des incertitudes existant sur la valeur de la pente du gonflement solide (que l'on peut estimer compris

entre 0,5 et 1%).

L'histogramme de porosité du combustible MOX A montre que les amas plutonifères sont, avant irradiation,

légèrement plus denses que la matrice (Figure 11-10 et Figure 11-11), en particulier dans la gamme de pores de

diamètre inférieur à 2um.
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Figure 11-10 : Histogramme de porosité MOX A vierge. Figure 11-11 : Histogramme de petits pores MOX A

vierge.

Lors du refrittage (24 heures à 1700°C sous argon), la fraction de pores contenus dans les amas disparaît plus

nettement que dans la matrice, ce qui suppose une auto et/ou une inter-diffusion des cations croissante avec

la teneur locale en plutonium (Figure 11-12 et Figure 11-13). La petite porosité (de diamètre inférieur à 3 um)

semble la plus touchée par le recuit, alors que les autres classes de pores ont un comportement stable. Ceci

ne signifie pas pour autant qu'elles ne soient pas affectées. En effet, la coalescence de deux petits pores par

exemple, se traduit par la disparition de deux objets d'une classe de pore donnée, mais également par

l'apparition d'un objet de taille plus importante. D'autre part, le diamètre des grosses porosités ayant

tendance à diminuer, celles-ci peuvent alors changer de classe de taille lors du recuit.

Globalement, on conserve la fraction de grosses porosités, alors que les objets inclus dans ces classes ne sont

plus les mêmes après le recuit que dans l'état vierge.

1.2-1

Amas « 0.3
Matrice g
MOXA | o 6 j

€ 0.4
u.

0,2

I I I I

Figure 11-12 : Histogramme de pores MOX A après test de Figure 11-13 : Histogramme de petits pores MOX A après

stabilité thermique. test de stabilité thermique.

Une comparaison des résultats obtenus sur combustible irradié (Figure 11-14 et Figure 11-15) fait apparaître

que la fraction de porosité résiduelle après le test de refrittage est plus importante que celle restant après

irradiation à environ 10 GWj/tM. De plus, la contribution de la densification de la matrice à la densification

globale du combustible est importante (Figure 11-16 et Figure 11-17) car cette matrice occupe environ 90% de

la surface analysée. Cette diminution contribue beaucoup à l'accroissement de densité mesuré. L'influence

de la température d'irradiation apparaît également sur ces figures : les régions centrales du combustible dont
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la température est voisine de 1100°C (d'après des calculs effectués à l'aide du logiciel METEOR VI.7 sur ce

crayon), densifient plus que les régions situées à mi-rayon de pastille (température voisine de 800°C).
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Figure 11-14 : Évolution de l'histogramme de pores hors Figure 11-15 : Évolution de l'histogramme de petits pores

pile et sous irradiation (MOX A), hors pile et sous irradiation (MOX A).

Dans le cas du combustible irradié, l'influence du taux de combustion apparaît ci-dessous (Figure 11-16 à

Figure 11-19).

Matrice vierge

Matrice après test de stabilité
thermique

Matrice irradiée 1 cycle (mi-
rayon de pastille)

Matrice irradiée 1 cycle (centre
pastille)

1

fo.6-
C

f0.4-

i

~ Matrice vierge

- Matrice après test de
stabilité thermique

Matrice irradiée 1 cycle
(mi-rayon de pastille)

Matrice irradiée 1 cycle
(centre pastille)

I i i I I

Figure 11-16 : Évolution de l'histogramme de pores de la Figure 11-17 : Évolution de l'histogramme de petits pores

matrice hors pile et sous irradiation (MOX A). de la matrice hors pile et sous irradiation (MOX A).
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Figure 11-18 : Évolution de l'histogramme de pores dans Figure 11-19 .Évolution de l'histogramme de petits pores

les amas hors pile et sous irradiation (MOX A), dans les amas hors pile et sous irradiation (MOX A).

Il n'y a pas d'écart significatif entre la disparition des pores dans les amas et dans la matrice. Les amplitudes

de densification en pile sont donc voisines après un cycle d'irradiation, mais la cinétique est certainement

plus rapide dans les amas. Le taux de fission dans les amas étant beaucoup plus élevé que dans la matrice, la

densification maximale peut être atteinte plus rapidement (peut-être avant un taux de combustion moyen

dans le matériau de 3 GWj/tM), alors qu'elle est observée à 10 GWj/tM dans la matrice. Une mesure de

porosités dans un combustible irradié à plus bas taux de combustion (de l'ordre de 5 GWj/tM) serait

souhaitable pour confirmer cette hypothèse.

Après irradiation, il apparaît que la porosité des amas situés au centre est un peu plus importante que celle

mesurée dans les amas à mi-rayon de pastille (Figure 11-18 et Figure 11-19). Deux hypothèses peuvent être

avancées pour expliquer ce phénomène. Tout d'abord, la statistique concernant les porosités de taille

moyenne (de diamètre compris entre 3 et 10 um) est peut-être insuffisante et donc l'erreur commise peut être

importante. Par contre, les petites porosités (de diamètre inférieur à 2 um) devraient être moins nombreuses

au centre, car la densification sous l'effet conjugué de la température et du taux de fission y a été plus forte.

Une hypothèse formulée pour expliquer ce phénomène est la prise en compte de petites bulles de xénon

dans la porosité. En effet, le taux de combustion local dans les amas est de l'ordre de 40 GWj/tM pour un

taux de combustion moyen de la pastille de 10 GWj/tM 7. A ce taux de combustion, il est possible que du

gaz créé par l'irradiation (xénon par exemple) précipite en bulles sous l'effet de l'irradiation et de la

température. Cette dernière étant plus importante au centre qu'à mi-rayon de pastille, la précipitation de

bulles dans les amas y serait plus importante.

Du xénon a bien été observé sur cet échantillon dans les amas situés au centre de pastille. Le rapport Xe/Nd

(fraction atomique de xénon divisée par la fraction atomique de néodyme) mesuré à la microsonde de

Castaing sur un amas central montre que ce rapport oscille autour de la valeur théorique (Figure 11-20).
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Figure 11-20 : Profil de rapport Xénon/Néodyme d'un amas (MOX A irradié).

Dans la matrice, la quantité de xénon et de néodyme est insuffisante (inférieure à 0,1%) pour être quantifiée

correctement à la microsonde de Castaing, et les valeurs du rapport Xe/Nd n'ont aucune signification

physique. Dans l'amas, en certains points, le rapport Xe/Nd vaut 0, et ces points coïncident avec des points

où la somme des fractions massiques d'uranium et de plutonium est inférieure à 85% : nous sommes en

présence de porosités, et toutes les mesures de fraction d'élément en ces points n'ont aucune signification

physique.

En certains points, ce rapport est supérieur à 2 ou inférieur à 0,8 alors que la valeur moyenne théorique est

de l'ordre de 1,47. Certaines zones peuvent contenir peu de xénon, alors que d'autres (bulles situées

légèrement sous la surface) sont très riches. Il y a donc eu précipitation de bulles de taille suffisante pour

affecter la mesure. Le profil général sur l'amas de Xe/Nd fait apparaître un appauvrissement de la zone

centrale de l'amas au profit des régions périphériques : il y a peut-être eu diffusion du xénon en périphérie

de l'amas.

Whapham 8 a mis en évidence l'apparition de bulles de 100 Â dans un combustible UO2 irradié à 1 at% et

recuit 1 heure à 1100°C. Nogita 9 a fait la même observation sur un combustible UO2 irradié à fort taux (44

GWj/tM) dans une zone où la température était voisine de 600°C (zone de RIM). Le diamètre des bulles

observé est d'une dizaine de nanometres. Certaines études sur des pastilles UO2 ayant subi une forte

irradiation à 900°C 10 ont montré la présence de bulles de 100 nm de diamètre. Dans le combustible MOX, la

présence de Pu pourrait favoriser la nucléation et la croissance de ces bulles. Dans d'autres études, la

présence de bulles micrométriques n'a été mise en évidence sur UO2 qu'à un taux de combustion d'environ 5

at% H. L'importance du taux de fission F (fissions/cm3/s) semble très importante d'après ces auteurs, et

dans le cas du combustible MOX, elle est bien plus importante dans les amas que dans le combustible UO2

standard.
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On observe d'autre part qu'une fraction importante des pores du matériau vierge a un diamètre inférieur à 3

urn, classe de taille qui semble la plus affectée par l'irradiation et qui contribue le plus à la densification. La

fraction de pores de diamètre plus important semble être conservée. Les pores de taille comprise entre 0,5 et

1,5 um sont les plus représentés avec une fraction surfacique de 2,1% (Figure 11-11).

Certains amas observés sur ce combustible ayant subi le test de stabilité thermique semblent extrêmement

poreux (Figure 11-21). Ce type d'amas a été observé sur d'autres combustibles vierges, toutefois, nous ne

l'avons pas observé sur nos échantillons. Lors de notre analyse, la fraction d'amas présentant cette

caractéristique est de l'ordre de 5% (2 sur 30) des amas du combustible. Une caractérisation systématique

d'un très grand nombre d'amas serait nécessaire pour quantifier plus précisément cette fraction.

Figure 11-21 : Amas poreux observé sur combustible MOX MIMAS ADU après test de stabilité thermique.

Après le frittage (4h à 1700°C), il est possible que les pores ne soient pas tous à l'équilibre thermique et que

la pression interne y soit supérieure à la pression d'équilibre. Lors du test de stabilité thermique (24h à

1700°C), la mise à l'équilibre pourrait alors faire gonfler certains pores dans les amas plutonifères. Si la

fraction d'amas impliqués est importante, on peut imaginer un gonflement global du combustible. D'autre

part, la présence de forte porosité pourrait être due au piégeage lors du frittage de certains produits volatils.

Lors du frittage durant 4h à 1700°C, certains composés en solution dans le matériau n'ont pas le temps de

diffuser pour former des bulles, alors qu'un recuit à la même température pendant une durée plus longue

leur permet de diffuser sur de plus longues distances et de précipiter. Ces zones très poreuses n'ont pas été

observées dans la matrice. Ceci incriminerait alors des impuretés présentes dans la poudre de PuCb, comme

le carbone. Un examen plus approfondi et systématique de la microstructure permettrait peut-être de les

identifier. Sur ces images, il apparaît également que les zones pauvres en Pu indues dans les amas

plutonifères sont très denses par rapport au reste de l'amas. Ces régions pourraient être reliées à la présence

de "chamotte" (rebuts de fabrication rebroyés et recyclés dans le mélange-mère).
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1.5.2.2. MOX B

Concernant le MOX MIMAS AUC (MOX B), les résultats sont légèrement différents.

Dans le combustible vierge, la porosité semble répartie de façon plus homogène entre amas et matrice que

pour le MOX A (Figure 11-22 et Figure 11-23).
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Figure 11-22 : Histogramme de pores MOX B vierge. Figure 11-23 : Histogramme de petits pores B vierge.

Sous irradiation, la densité de fission dans la matrice étant inférieure à celle dans la matrice du MOX A, la

vitesse de densification dans la matrice sera certainement plus lente que dans les amas.

Les porosités présentes dans les amas seront pratiquement les seules à disparaître rapidement. De ce point

de vue, on peut penser que le combustible MOX A a un comportement plus homogène, en faisant participer

à la densification les porosités contenues dans tout le matériau plus rapidement car pratiquement toute la

porosité participe tout de suite à le redensifier.

Après le test de stabilité thermique, on note une densification hétérogène du combustible : les amas

densifient plus que la matrice qui n'évolue quasiment pas (Figure 11-24 à Figure 11-29). Ceci laisse supposer,

de même que pour le combustible MOX A, une accélération de l'auto-diffusion des cations en fonction de la

teneur en Pu locale. Les classes de pores affectées par la redensification thermique du MOX B sont

différentes de celles affectées dans le MOX A. Les pores de diamètre compris entre 1,5 et 3 um semblent

moins affectés.

En supposant qu'à la fin du frittage de 4h à 1700°C, une population de pores ne soit pas à l'équilibre

mécanique, cette population peut atteindre cet équilibre, et donc réduire de taille, lors du test de refrittage

dont la durée est plus longue. Lors du test de refrittage, la petite porosité peut s'éliminer sous l'effet des

forces de diffusion en volume, mais la fraction finale de cette petite porosité peut rester constante par afflux

de la population de pores atteignant leur équilibre mécanique lors du refrittage.

Ce résultat s'observe aussi dans la matrice de ce type de combustible.
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Figure 11-24 : Histogramme de pores MOX B après test Figure 11-25 : Histogramme de petits pores MOX B après

de stabilité thermique. test de stabilité thermique.
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Figure 11-26 : Évolution de l'histogramme de pores dans Figure 11-27 : Évolution de l'histogramme de petits pores

les amas hors pile (MOX B). dans les amas hors pile (MOX B).
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Figure 11-28 : Évolution de l'histogramme de pores dans Figure 11-29 : Évolution de l'histogramme de petits pores

la matrice hors pile (MOX B). dans la matrice hors pile (MOX B).
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11.6. CONCLUSIONS

En ce qui concerne la répartition du Pu dans le combustible, la méthode développée à l'aide la microsonde

de Castaing a pu être validée sur plusieurs combustibles vierges et irradiés. Ainsi, elle a permis de

déterminer des grandeurs numériques qui pourront être utilisées comme données d'entrée d'un modèle de

densification (fraction volumique d'amas, distribution de taille d'amas, teneur locale en Pu dans les

amas, ...)• D'autre part, elle a montré que le MOX A était plus homogène que le MOX B en terme de

répartition du Pu, et donc très certainement en terme de comportement sous irradiation, les fissions étant

réparties de manière plus homogène dans la pastille.

L'utilisation de ces grandeurs dans le cadre de la simulation en deux dimensions de la répartition des PF

dans la pastille conforte cette idée. D'autre part, le risque de précipitation de bulles de gaz de fission dans les

gros amas plutonifères est plus important que dans la matrice environnante.

En ce qui concerne les mesures d'histogrammes de porosité, la méthode développée initialement sur un

combustible irradié à un taux de combustion moyen voisin de 10 GWj/tM, a été validée sur d'autres

échantillons vierges ou ayant subi un traitement thermique de refrittage. De même que pour la répartition

du Pu dans la pastille, ces mesures doivent permettre de fournir des grandeurs d'entrée de modèles

complexes de densification. La méthode développée a l'avantage de nécessiter peu d'intervention de

l'opérateur, et ainsi d'être reproductible. Toutefois, elle ne reste valable, pour des raisons statistiques, que

pour des combustibles présentant environ 5% de porosité.

Il apparaît clairement une différence de comportement lors du test de refrittage et sous irradiation. La

redensification hors pile se caractérise par une diminution de porosité inférieure à celle mesurée sous

irradiation, en tout cas pour les combustibles analysés. Sous irradiation, la porosité des amas semble

décroître plus que celle de la matrice et en fonction également de la température locale. Le comportement

global du MOX A en densification semble plus homogène que celui du MOX B, car la densité de fission

(paramètre intervenant au premier ordre dans la densification) dans la matrice y est plus importante. Dans

tous les cas, ce sont les petites porosités (de diamètre inférieur à 3 um) qui sont le plus touchées par la

densification sous irradiation.

D'autre part, certains amas du combustible MOX A semblent gonfler lors du test de refrittage. Ceci peut

provenir de la présence de produits volatils emprisonnés lors du frittage et qui diffusent lors de recuits de

plus longue durée, mais ce n'est qu'une simple hypothèse. Il se pourrait alors que, dans le cas où ce

gonflement se généraliserait, le combustible gonfle globalement quand la fraction volumique d'amas

augmente.

Il existe toutefois une limitation aux méthodes statistiques utilisées : elles ne permettent pas de connaître

l'erreur commise sur chaque classe de taille d'objets.
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III. 1. INTRODUCTION

Les différents modèles de densification des combustibles, c'est-à-dire d'évolution de la porosité de

fabrication résiduelle sous irradiation, sont essentiellement empiriques à l'heure actuelle. Nous avons

montré, dans le chapitre précédent que les conditions d'irradiation étaient essentielles dans l'évolution de la

porosité de fabrication.

Dans un premier temps, nous préciserons quels sont les modèles actuellement disponibles et utilisés par le

code de calcul METEOR développé au CEA, et nous préciserons les hypothèses de calcul de ce logiciel. Les

limites de ces modèles seront également précisées.

D'autres modèles ont été développés dans le cadre de notre étude. Tout d'abord, nous avons développé un

modèle semi-empirique relativement simple, mais dont chacun des termes peut avoir une explication

physique, et une illustration dans l'évolution des histogrammes de porosité sous irradiation telle qu'elle est

montrée dans le chapitre précédent. Ce modèle simple permet de bien corréler les résultats de calcul aux

données expérimentales, mais n'a aucune valeur prédictive a priori.

C'est pourquoi, dans un second temps, les mécanismes élémentaires de la densification des combustibles

sous irradiation ont été identifiés et un modèle mécaniste, c'est-à-dire précisant l'impact de ces mécanismes

sur le comportement global a été élaboré. Malheureusement, certaines données fondamentales concernant le

combustible MOX sont actuellement inconnues. C'est pourquoi, dans le cas d'un certain nombre de

phénomènes, l'UO2 a été choisi comme "simulant" du MOX.

Pour chacun des modèles explicités, une phase d'ajustement des paramètres et une phase de validation sont

nécessaires.

11.2. PRESENTATION DE L'OUTIL DE CALCUL METEOR

II . 2 .1 . HYPOTHESES DE CALCUL

Le logiciel de calcul METEOR (MÉcanique et Thermique Évolutives des Oxydes en Réacteur) est développé

au CEA depuis 1993. Il est issu d'un autre logiciel de calcul (TRANSURANUS) développé précédemment à

l'Institut des TransUraniens (ITU) de Karlsruhe. Il s'agit d'un logiciel permettant de calculer le

comportement physico-chimique et thermomécanique d'un crayon combustible de géométrie variable en

fonction des caractéristiques d'irradiation *' 2. Les applications immédiates de ce code de calcul intéressent

les évaluations de sûreté (évaluation des risques de rupture des gaines, températures du combustible) et la

conception des combustibles {comportement en réacteur du combustible en fonction de sa microstructure

initiale).

Les principales données d'entrée sont la puissance moyenne dans le crayon et les profils axiaux et radiaux de

puissance dans ce crayon, ainsi que la géométrie de l'assemblage dans lequel se trouve le crayon. Ces

différentes données déterminent alors la température externe de la gaine du crayon, utilisée pour déterminer

la thermique du crayon.
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Chaque crayon est modélisé de la manière suivante. Il est découpé en tranches axiales dont la géométrie est

définie par l'utilisateur. Chaque tranche axiale ainsi définie est supposée axisymétrique. Les propriétés de

chaque tranche sont supposées uniformes sur toute la hauteur de la tranche. Par contre, un maillage radial

est effectué sur chaque tranche, et les équations de thermomécanique sont résolues par une méthode du type

éléments finis. L'utilisateur définit les positions des nœuds de chaque maille (Figure III-l).

-.— e^—1

tC^tl 3

F - ^
1 ' —

\=~ ~ ~
Ï -̂

• — ^

nœuds

V/
y

Tranche
radiale

s. S

I

combustible + gaine

Figure lll-l : Définition du maillage utilisé dans le code METEOR.

Dans chaque tranche axiale, on peut trouver plusieurs pastilles.

Les évidements et chanfreins de chaque pastille sont inclus dans le calcul du volume libre global, et

n'interviennent pas dans le calcul de la mécanique locale. Par contre, on affecte la température locale dans

chaque volume libre pour le calcul de la pression interne du crayon.

Le maillage du crayon fait de METEOR un code de calcul en ID, avec un découpage axial en tranches, et un

couplage des tranches entre elles à travers notamment les températures de gaine ou les pressions de gaz.

C'est pourquoi, METEOR est appelé "code ID W.

Du point de vue mécanique, l'hypothèse de calcul est celle des déformations planes de chaque tranche

calculée (la composante £33 du tenseur des déformations est supposée nulle). La fissuration du combustible

est calculée de la manière suivante : lorsque les contraintes locales au nœud deviennent supérieures à la

contrainte à rupture du matériau, il y a apparition d'une fissure et relâchement des contraintes. Ce

mécanisme de fissuration est pris en compte de manière radiale, mais également axiale dans une tranche.

Le module mécanique du code calcule également le fluage de la gaine et du combustible. Dans l'étude de la

densification, nous avons essentiellement travaillé sur des crayons irradiés à faible taux de combustion. Le

fluage influe alors peu sur le comportement du crayon, car le jeu pastille-gaine n'est jamais fermé (puissance

linéique nominale en REP toujours inférieure à 250 W/cm).
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La relocalisation des fragments de pastille, ou déformation globale due à la mise en forme de diabolo de la

pastille est également prise en compte dans le module mécanique du code.

Un des aspects importants de la modélisation telle qu'elle existe dans METEOR concerne le gonflement dû

aux produits de fission solides, appelé "gonflement solide". En début de vie, les produits de fission gazeux

ne précipitent pas sous forme de bulles de gaz, mais sont en solution solide dans le matériau. Dans le code

METEOR, l'incrément de déformation dû à ces produits de fission est modélisé par :

A| — ] = 0,568% par at.%
V ^ JpF solides

Dans le cas du combustible MOX, un taux d'épuisement des espèces fissiles de 1 at% correspond à un taux

de combustion de 9475 MWj/tM.

Dans le calcul du comportement physico-chimique du crayon, le code utilise des modèles divers et traduit

l'évolution des caractéristiques calculées en terme de déformation. Le phénomène de densification nécessite

ainsi l'introduction d'une loi donnant l'évolution de la porosité en fonction des paramètres d'irradiation et

METEOR calcule alors la déformation induite par cette évolution.

Le calcul de la pression interne dans le crayon est quant à lui basé sur un certain nombre d'hypothèses

rappelées ici. Tout d'abord, la pression est supposée identique dans tout le volume libre du crayon (pas de

mouvement de convection interne). Dans le jeu pastille-gaine, on considère que la température est égale à la

moyenne entre la température interne de la gaine et la température externe du combustible. Dans les

évidements, la température est supposée égale à la température sur la fibre centrale de la pastille, ce qui

pourrait se traduire par une éventuelle surestimation de la pression. Dans les fissures, la température est

égale à la température du combustible au nœud du maillage considéré. Au niveau des porosités ouvertes, la

température est égale à la température locale de surface du combustible. Dans le plénum (qui représente de

loin la plus grande partie du volume libre du crayon), la température est égale à la température de sortie du

réfrigérant en sortie d'assemblage. On suppose que réchauffement axial est négligeable au niveau du

plénum.

11.2.2. LES MODELES DE DENSIFICATION DISPONIBLES ACTUELLEMENT DANS METEOR

A l'heure actuelle, principalement deux modèles empiriques sont disponibles dans le code METEOR.

Le premier modèle, appelé "modèle FUDENS", est totalement empirique et basé sur les observations du

programme de surveillance des combustibles en REP. La variation de longueur de la colonne fissile due à la

densification du combustible s'exprime par :

où T est le taux de combustion en GWj/tM, S un paramètre définissant la cinétique de densification et B une

constante solution de l'équation suivante, indiquant qu'avant irradiation (x=0), l'allongement est nul :
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(ÈC\ + e x p[-3S] = 0
V. ' / m u

La variation relative de longueur maximale est quant à elle donnée empiriquement par :

f — j = -0,00285.[Densifîcation au Test de Refrittage (DTR) + 0,6%]
v /max

A x=0, l'allongement est nul, donc :

B = --ln[0,00285 • (DTR + 0,6)]

En supposant que la variation de volume est isotrope, on obtient alors :

^ - = 3-y- = -0,00855- (DTR + 0,6H - expf- 3 ^

Ce modèle ne fait intervenir que le taux de combustion dans la cinétique de densification. Or nous avons

montré (voir paragraphe II.5.2) que la densification dépendait également de la température locale pendant

l'irradiation.

Afin de faire intervenir cette température, un autre modèle •* a été développé au CEA Grenoble en 1998,

également à partir des résultats expérimentaux issus du programme de surveillance REP et de l'expérience

DENSIMOX. La cinétique de densification a pour expression :

^ - = A- 1-expl-Mexp<-f)-i
Ce modèle fait intervenir la puissance d'irradiation par l'intermédiaire du taux de combustion x, et la

température locale T. A est l'amplitude maximale de densification déterminée de manière empirique et

constante, K, Q et To sont des constantes paramètres du modèle valant respectivement 1013 jours1, 3.104 K et 5

GWj/tM.

L'inconvénient de ce modèle est qu'à basse température (de l'ordre de 1100°C) et en l'absence de puissance,
AV

la densification reste possible. Pour t=10 min, T=1373 K, alors, = 0,98.̂ 4 . Or, à cette température, aucune

densification purement thermique ne peut avoir lieu. Pour cette raison, un modèle de densification semi-

empirique basé sur des hypothèses plus physiques a été développé dans le cadre de ce travail.
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1.3. MODELISATION SEMI-EMPIRIQUE

111.3.1. PRESENTATION DU MODELE

III.3.1.1. Modélisation homogène

Dans un premier temps, nous supposerons que le combustible se comporte de façon homogène, c'est-à-dire

que les espèces fissiles sont réparties de façon homogène dans le matériau. En réalité, ce n'est pas le cas, mais

on supposera que le combustible hétérogène est "homogénéisable". Ceci revient à supposer que le

combustible n'est constitué que d'une seule phase dont la teneur moyenne en Pu est la teneur moyenne de la

pastille.

La disparition de la porosité s'écrit théoriquement à l'aide de trois termes, comme cela a été développé dans

le chapitre I :

- un terme purement thermique : celui-ci est négligeable dans la gamme de températures de

fonctionnement normal d'un réacteur a eau sous pression (REP).

- un terme purement athermique : il s'agit de l'interaction entre un produit de fission et une porosité

qui fait diminuer la taille de cette porosité.

- un effet de l'irradiation accentué par la température locale du combustible.

L'expression choisie pour exprimer la variation relative de volume de porosité due à la densification est de la

forme :

l-exp
i p ^ l

1 + exp - - s .
86400pr0l { T

Dans cette expression :

AV
- (t) est la variation de la fraction de porosité entre l'instant initial et l'instant de calcul t

AV
—— (t) = (porosité),^, -(porosité),

- Qv est la puissance volumique locale (W/mm3)

- T est la température locale (Kelvin)

- p est la masse volumique du combustible (g/mm3)

- t est le temps (secondes)

Q (en Kelvin) et to (en MWj/tM) sont des constantes à déterminer empiriquement pour chaque type de

combustible. Ces grandeurs sont à priori des fonctions de la microstructure initiale (répartition du

plutonium, taille de grains, histogrammes de porosité,...).
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Le terme 1 traduit le fait que la densification sous irradiation est le résultat d'un équilibre dynamique entre

la disparition des pores par remise en solution des lacunes qu'ils contiennent, et le remplissage de ceux-ci

par les atomes de gaz créés par la fission du plutonium. L'existence d'un équilibre dynamique impose une

densification limitée à une certaine valeur déterminée par A qui sera appelée par la suite "fonction

amplitude maximale de densification".

Le terme 2 traduit l'influence au premier ordre de la puissance d'irradiation. Il s'agit en fait d'un terme égal

au rapport entre le taux de combustion et le taux de combustion to auquel l'équilibre dynamique est supposé

être atteint.

Le terme 3 impose une cinétique de densification fonction de la température locale au second ordre de la

puissance (terme 2).

En l'absence de puissance et dans la gamme de température de fonctionnement normal d'un REP (400 à

1200°C), on retrouve bien le fait qu'aucune densification n'est possible.

Dans le cas des combustibles homogènes, une simplification peut être faite en considérant que l'amplitude

de densification ne dépend que de la température. En effet, dans le cas d'un combustible REP, le gradient

axial de puissance et le creusement radial sont relativement faibles, et seule la température varie radialement

de façon importante. On utilisera donc l'expression :

v
(t) = A(T).\l-exp f,

86400pr0 I

L'utilisation de cette expression dans le cas d'un historique de puissance fonction du temps impose

l'utilisation d'une méthode de résolution particulière : la méthode du calcul du « temps équivalent ».

Soient Qv(to) et T(to) les conditions d'irradiation à un instant donné to. Si ces conditions ne changent pas entre
AV

to et ti=to+dt, alors entre to et h est calculé suivant l'expression donnée ci-dessus.

En revanche, si Qv(h) * Qv(to) ou T(ti) * T(to), alors on calcule le temps nécessaire dans les conditions Qv(ti)

et T(ti) que mettrait le système pour atteindre (f0). Cette durée (appelée temps équivalent) est donnée

par :

86400pr0

La variation relative de la fraction de porosité à ti est alors donnée par (< +dt).

III.3.1.2. Modélisation hétérogène

La caractère hétérogène du combustible MOX MIMAS est un paramètre important de la densification en

pile. En effet, le taux de fission local (donc la puissance volumique locale) est beaucoup plus important dans

les amas plutonifères que dans la matrice. On peut donc supposer que l'amplitude et la cinétique de

densification vont dépendre de la contribution de chacune des phases à la disparition des pores.
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En suivant le même principe de modélisation que dans le cas homogène, la variation de la fraction de

porosité totale est modélisée par :

rice, T\{l - Fv {amas)).\ 1 - exp

et Qvmatrice sont les puissances volumiques locales dans chacune des deux phases, et Fv(amas) la

fraction volumique d'amas présents dans le matériau qui peut être déterminée à l'aide d'une analyse à la

microsonde électronique (voir § EE.3). La température est identique dans les deux phases. Q et Xo sont des

constantes paramètres du modèle.

Le principe de résolution numérique est le même que celui du modèle de densification homogène.

Simplement, la variation de la fraction de porosité et les temps équivalents sont calculés indépendamment

dans chacune des phases (amas et matrice).

La limite de ce modèle vient essentiellement de l'impossibilité de prédire le comportement en pile d'un

certain combustible à partir de l'observation de sa microstructure initiale. Les coefficients a sont à

déterminer pour chaque combustible par comparaison entre les calculs et les mesures de grandeurs

macroscopiques après irradiation (longueur de colonne, densité hydrostatique,...).

D'autre part, les constantes du modèle Q et to sont déterminées pour un crayon, de telle sorte que les

grandeurs macroscopiques calculées et mesurées se superposent (voir ci-dessous). Le modèle reste donc très

empirique, mais les différents termes participant à la cinétique de densification ont une origine physique.

m.3.2. AJUSTEMENT DES PARAMÈTRES ET VALIDATION DU MODÈLE

1.3.2.1. Caractéristiques des crayons utilisés

Les phases d'ajustement et de validation de ce modèle empirique (homogène et hétérogène) sont effectuées à

l'aide du recalcul de certains crayons caractérisés avant et après irradiation. Les crayons ont les

dénominations et les caractéristiques suivantes (Tableau EQ-l). Les deux types de combustibles constituant

ces crayons sont ceux dont la répartition du plutonium et l'histogramme de porosité ont été caractérisés dans

le chapitre Et (MOX A et B).

Tableau Ill-l : Caractéristiques des crayons utilisés pour ajuster et valider le modèle empirique.

Nom

crayon

M13

113

Type de

MOX

A

B

Nombre de

cycles

d'irradiation

1

2

Teneur

moyenne

en Pu (at%)

6,60

5,57

Fraction

volumique

d'amas (%)

11

25

Fraction de

porosité (%)

5,44

5,52

Porosité

des amas

(%)

3,73

4,25

Porosité de

la matrice

(%)

5,61

5,91



Chapitre III : Propositions de modèles de densification 86

111.3.2.2. Ajustement du modèle

L'amplitude maximale de densification A a été déterminée à partir des mesures effectuées sur le crayon M13

avant et après irradiation. Ces mesures donnent deux valeurs de l'amplitude dans le cas de modélisation

empirique homogène :

- centre pastille (T=1150°C)

- mi-rayon de pastille (T=900°C)

Trois valeurs de l'amplitude maximale de densification fonction de la température de fonctionnement et de

la puissance sont disponibles à l'aide de ces mesures dans le cas d'une modélisation empirique hétérogène

(Tableau IÏÏ-2). En effet, nous avons montré ci-dessus (Chapitre H), que la porosité mesurée après un cycle

d'irradiation dans les amas du centre de la pastille prenait en compte une partie des bulles de gaz de fission

précipitées.

Tableau I1I-2 : Densification mesurée sur le crayon M13 après un cycle d'irradiation.

Amas '::6Rtxe

Amas mi-rayon

Matrice centre

Matrice mi-rayon

Moyenne mi-rayon

Moyenne centre

Porosité initiale

'i.73

3,73

5,61

5,61

5,44

5,44

Porosité finale

3,20

2,41

4,41

4.96

4,71

4,29

Ap=pf-po

0.53

-1,32

-1,2

-0,65

-0,73

-1,15

Puissance volumique

locale (W/iran3)

1,66

1,66

0,27

0,27

0,33

0,33

Température

(K)

1373

il73

1373

U'/3

1173

LO/j>

La fonction amplitude maximale de densification utilisée est donc égale à :

- A(T) = a. max(5.10"3 ;l,8.10"s.r -1,26.10~2 ) dans le modèle empirique homogène.

- A(QV,T) = a. max(5.1(T3 ;4,38.1<T3 Qv + l,97.10"s T -1,72.10~2 ) dans le modèle empirique hétérogène.

Les deux fonctions « amplitudes maximales de densification » sont saturées à 0,5%, car même à basse

température, et sous irradiation, la densification doit avoir lieu (l'interaction pore-fragment de fission

dépend plus du taux de fission que de la température). Le coefficient a est un coefficient de proportionnalité

fonction de la microstructure et à déterminer empiriquement à chaque nouvelle microstructure. C'est en

partie pour cela que le modèle empirique ne peut pas être prédictif quel que soit le lot de combustible utilisé.

L'historique de puissance du crayon M13 est présenté sur la Figure IH-2. Il correspond à une irradiation

standard en réacteur à eau sous pression du parc électronucléaire EDF pendant un cycle de fonctionnement.
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Figure 111-2 : Historique de puissance du crayon M13.

Les seules données fiables mesurées après irradiation de manière systématique sont les densités

hydrostatiques à certaines cotes du crayon (correspondant à un taux de combustion connu). Les paramètres

Q et To du modèle ont été déterminés également afin de corréler au mieux les données et les résultats du

calcul. Les valeurs suivantes ont été déterminées : Q=750 K et Xo=lO GWj/tM.

Les valeurs obtenues semblent raisonnables, car 10 GWj/tM est de l'ordre de grandeur du taux de

combustion auquel on admet généralement que le retrait est achevé (entre 10 et 20 GWj/tM), et 750 K

correspond environ à la température d'activation de l'auto-diffusion des cations dans UO2 sous irradiation,

phénomène qui semble primordial dans la densification.
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— périphérie (matrice)
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Figure III-3 : Évolution des porosités par phase (crayon M13, recalcul hétérogène).

Une mesure de densité a été effectuée sur le crayon M13 à une cote correspondant à un taux de combustion

de 10900 MWj/tM. La valeur mesurée à cette cote est égale à 10,37 ± 0,02 g.cnr3 et le calcul donne

10,36 g.cm"3 aussi bien en homogène qu'en hétérogène avec un coefficient a de 1, car l'amplitude A a été

déterminée à partir des mesures sur ce crayon. A partir d'un calcul hétérogène, METEOR V1.7 calcule
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l'évolution des porosités dans chacune des phases à différentes distances du centre de la pastille (Figure

m-3).

Ce modèle de densification décrit bien une densification différente suivant la phase considérée, et une

cinétique beaucoup plus rapide dans les amas que dans la matrice. Dans la mesure où la fraction volumique

d'amas sera relativement faible (de l'ordre de 10% pour un MOX contenant environ 5% de plutonium), le

retrait maximal sous irradiation sera certainement contrôlé par le retrait maximal de la matrice.

1.3.2.3. Validation du modèle

La base de validation disponible est relativement maigre. En effet à l'heure actuelle, un seul crayon irradié

un cycle est disponible et il a été utilisé pour déterminer les paramètres du modèle. Un crayon irradié deux

cycles, caractérisé avant irradiation a été utilisé à défaut, mais le calcul de la densification des crayons de

l'expérience MOX DEI (voir chapitre suivant) constituera un autre cas de validation.

250 -

>200 -

100 -

50

-crayon 113

2000 4000 6000 8000 10000 12000
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14000 16000

Figure III-4 : Historique de puissance du crayon 113.

Concernant le crayon 113 (voir l'historique de puissance sur la Figure ÏÏI-4), des mesures de densité

hydrostatique ont également été effectuées à différentes cotes du crayon, correspondant à différents taux de

combustion. Pour ce crayon, le coefficient a a été fixé à 2,5 pour que les densités calculées soient en accord

avec celles mesurées après irradiation (Figure IH-5). Les autres constantes ont été conservées.

Le modèle semi-empirique de densification homogène et hétérogène est donc validé sur des irradiations

réelles et d'après des mesures également effectuées dans le cadre du programme de surveillance des

combustibles REP. Si l'amplitude A était inexacte, il y aurait un décalage systématique entre le calcul et la

mesure. Si la cinétique était inexacte, certains points seraient bien corrélés alors qu'un décalage apparaîtrait

pour d'autres.

Malgré tout, l'aspect empirique du modèle est bien mis en évidence par la nécessité de déterminer le

coefficient a pour chaque nouveau calcul. C'est pourquoi nous avons choisi une démarche beaucoup plus

physique permettant l'élaboration d'un modèle prédictif de densification.
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Figure III-5 : Comparaison des densités hydrostatiques mesurées et calculées (crayon 113).

1.4. MODELISATION MECANISTE (MODELE DE DEFAUTS D'IRRADIATION SIMPLIFIE)

1.4.1. PRESENTATION DES HYPOTHESES

Le modèle mécaniste développé ici est basé sur l'évolution des défauts du matériau sous irradiation, en

particulier les défauts ponctuels du type lacunes et interstitiels. Un projet de modélisation globale du

comportement du combustible est en cours 4 ' ' . Le modèle présenté ici constitue en quelque sorte une

version simplifiée de ce modèle appliquée à la densification sous irradiation.

Nous ne considérons que les défauts cationiques pour plusieurs raisons. Tout d'abord, dans les combustibles

UOz et (U, Pu)O2, comme dans tous les oxydes de type fluorine, la diffusion thermiquement activée de

Fanion est beaucoup plus rapide que celle de l'ion métallique 6. La diffusion des cations constitue donc

vraisemblablement le phénomène limitant. D'autre part, il est probable que sous irradiation la stœchiométrie

du combustible (initialement à 2) évolue peu du fait du rôle de tampon que peuvent jouer le molybdène et le

zirconium. Il existe deux arguments qui justifient cette appréciation. Les mesures de potentiel oxygène de

Matzke 7 peuvent être interprétées comme correspondant au potentiel d'oxydation du couple Mo/MoO2.

Des calculs d'équilibre thermochimique semblent par ailleurs indiquer que le rapport O/M du combustible

irradié reste voisin de 2 jusqu'à des très forts taux de combustion tout en donnant des valeurs de potentiel

oxygène proches de la mesure 8.

La modélisation proposée ici considère que les défauts ponctuels du réseau catiorûque sont associés à des

défauts du réseau anionique. Ainsi, les défauts du réseau catiorûque sont implicitement associés à des

défauts anioniques. Le volume associé à ce type de défaut est donc le volume moléculaire d'ITCh. Cette

hypothèse permet de ne pas considérer l'effet de charge.



Chapitre in : Propositions de modèles de densification 90

Pendant la phase de ralentissement nucléaire, les produits de fission créent des défauts ponctuels et linéaires

(boucles de dislocations) 9 dans les deux sous-réseaux de l'uranium et de l'oxygène à des niveaux bien

supérieurs à ceux de l'équilibre thermique. L'étude bibliographique évoquée dans le chapitre I conclue que

la surconcentration en défauts ponctuels liée à l'irradiation constitue un élément essentiel dans l'évolution

du volume de la porosité qui subsiste à l'issue de la phase de fabrication.

L'autre aspect essentiel repose sur l'interaction entre un fragment de fission en phase de ralentissement

nucléaire et une porosité issue de la fabrication. On supposera qu'à chaque impact favorable (c'est-à-dire

pour une énergie du fragment de fission suffisamment basse) une partie du vide contenu dans le pore est

transférée dans la matrice : on parle alors de remise en solution de lacunes par analogie au terme consacré

pour les gaz de fission.

D'autres aspects du problème sont également négligés.

Le remplissage des pores de fabrication par les gaz de fission n'est pas pris en compte. En effet, on considère

que la quantité de gaz diffusant dans ces porosités ne contribue pas de façon significative à l'augmentation

de la pression interne des pores. La pression interne dépend beaucoup plus du terme 2y/r de la loi de

Laplace que de la quantité de gaz qu'elle contient, au moins à faible taux de combustion.

L'interaction entre les boucles de dislocations interstitielles créées par l'irradiation 9 avec les autres types

d'espèces physiques (défauts, atomes de gaz de fission, pores, ...) est négligée à bas taux combustion, de

même que la croissance de ces boucles.

Sous irradiation, les gaz de fission (xénon, krypton entre autres) précipitent sous la forme de bulles. A faible

taux de combustion, celles-ci ont une taille de quelques nanometres et la pression interne y est très élevée.

De ce fait, l'interaction entre ces bulles et les défauts créés par l'irradiation est très faible et sera négligée.

Par ailleurs, le modèle tel qu'il sera développé doit pouvoir être appliqué à des combustibles irradiés en

réacteur à eau sous pression dans des conditions normales de fonctionnement (environ 200W/cm). Dans ce

cas, la température dans le combustible ne dépasse pas ~1200°C au centre et est voisine de 400°C au bord des

pastilles. Dans ces conditions de basse température et de faible gradient thermique, les pores ne sont pas

mobiles. Ainsi, la coalescence des porosités n'est pas prise en compte.

Le gaz de remplissage du crayon est constitué d'hélium. On suppose que ce gaz n'affecte pas le

comportement physico-chimique du combustible pendant l'irradiation.

Le modèle développé ici est donc valable en fonctionnement normal d'un réacteur à eau sous pression

(puissance voisine de 200 W/cm, température n'excédant pas 1200°C) et à un taux de combustion

relativement bas (inférieur à 20 GWj/tM).
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III.4.2. MODELISATION DE L'INTERACTION FRAGMENT DE FISSION-POROSITE

111.4.2.1. Simulation à l 'aide d e codes d e calcul

a. Présentation du code de calcul « TRIM »

Le logiciel TRIM est un code de calcul développé par J.F. Ziegler 10 à partir de 1985 pour simuler

l'implantation ionique dans des matériaux. La version actuelle (SRIM 2000.39) permet également d'estimer

les dommages d'irradiation dans une cible quelconque. Ce code est basé sur une méthode statistique du type

Monte-Carlo pour calculer le nombre d'atomes déplacés en moyenne par ion incident. Le nombre d'ions

incident doit être important, car la précision à l'aide de ce type de calcul statistique est de l'ordre de l'inverse

de la racine carrée du nombre de calculs.

La méthode consiste à suivre le parcours de l'ion incident dans la cible jusqu'à son implantation (arrêt) ainsi

que de celui des atomes déplacés par les cascades. Ceux-ci perdent de l'énergie par collisions inélastiques

(ralentissement électronique) et par chocs élastiques (ralentissement nucléaire). A chaque choc élastique,

l'angle de déviation de l'atome est calculé aléatoirement sans prise en compte des directions préférentielles

dues à la structure cristalline du matériau, (la cible est considérée comme amorphe). Ceci constitue une

limite de validité du code. Le mouvement des atomes entre chaque collision est supposé linéaire et les

collisions sont considérées comme des collisions à deux corps (approximation des collisions binaires).

Toutefois, les énergies seuil de déplacement des atomes de la cible et la stcechiométrie contribuent à rendre

compte de la structure cristalline, car ces valeurs ont la plupart du temps été mesurées expérimentalement

sur un matériau réel. Le principe du calcul des cascades est développé par Ziegler10 et Smith J1.

Dans tout solide, il existe un potentiel inter-atomique V, c'est-à-dire un potentiel dont dérive les forces

d'interaction entre atomes du réseau. Soient deux atomes de numéros atomiques Zi et Z2 séparés par une

distance r. La simplification de Firsov (application des conditions aux limites du potentiel colombien) de

l'équation de Schrôdinger aboutit à l'expression du potentiel d'interaction suivante :

y-ZiZiei J r 1
4/E£W / tW

où e est la charge élémentaire et £0 la permittivité du vide.

La fonction x est appelée "fonction d'écrantage", et ao est une distance définie par :

où as est le rayon de l'atome de Bohr. La fonction d'écrantage n'est pas connue de manière exacte, mais des

approximations sont disponibles. Il s'agit des potentiels de Molière et de Ziegler. Dans les deux cas, la

fonction s'écrit :
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chaque coefficient ai et bî étant différent suivant le potentiel utilisé. La variable r correspond alors à la

distance entre les deux atomes 1 et 2. Le potentiel de Molière a l'avantage de tendre plus rapidement vers 0

lorsque r tend vers l'infini.

Jusqu'ici, nous avons considéré l'existence d'un potentiel répulsif dans un cristal. Cela s'applique bien au cas

des solides métalliques, mais dans le cas des solides ioniques, comme UO2, le potentiel existant est

légèrement différent, car les ions s'attirent ou se repoussent suivant leurs charges électriques respectives. On

utilise alors un potentiel de paires exprimé par :

V=±ei. 1 A a v e c A>0 et m>i
y Km

où e est la charge élémentaire et r la distance séparant les deux atomes. Le signe ± dépend des charges

respectives des ions interagissant. Dans le cas d'UO2, Catlow 12 propose un potentiel de paires dans un

modèle d' "ion déformable" égal à :

V22(r)=À22exa —— • ^22 pour l'interaction anion-anion

Vi2(r)=A2exn —£- pour l'interaction anion-cation
V P12)

Le modèle de Catlow ne tient pas compte de l'interaction cation-cation. Les constantes du modèle sont

déterminées par l'auteur dans12.

La limite actuelle du code TRIM réside dans l'expression du potentiel. Seul le potentiel de Ziegler (du type

Coulomb écranté) est actuellement pris en compte. C'est également ce potentiel qui est utilisé dans le calcul

des collisions binaires.

Une fois le potentiel inter-atomique du solide cible défini, un générateur de nombres aléatoires détermine la

trajectoire de la particule et les sous-cascades produites. Si l'énergie de l'atome frappé est supérieure à

l'énergie de déplacement Ed de cet atome, alors on crée une lacune. Si l'énergie de l'atome incident est

inférieure à l'énergie de déplacement de l'atome cible, cela crée un interstitiel.

On peut signaler également que l'ion incident n'est pas totalement dépourvu d'électrons, mais a une charge

électrique q fixée par son énergie initiale. On peut l'estimer à l'aide de la relation :

où V est l'énergie de l'ion (en keV/amu), Vo la vitesse de Bohr (25 keV/amu), Z le numéro atomique de

l'élément. Par exemple, un ion xénon ayant une énergie de 70 MeV aura une charge électrique effective de

23+, et un ion krypton d'énergie 100 MeV aura une charge électrique de 30+. On simule donc les produits de

fission mXe**+ (resp. MKr36+) d'énergie cinétique initiale 70 MeV (resp. lOOMeV) par des ions mXea+

(resp. 84JÏ>30+ ). Les pouvoirs de ralentissement électronique calculés par TRIM ne sont donc pas exacts au

moins au début de l'interaction de ces ions avec le matériau.
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Toutefois, la distance d'implantation du xénon à 70 MeV (resp. du krypton à 100 MeV) dans UO2 simulée

par TRIM est de 6,3 um (resp. 8,2 um), ce qui correspond aux distances de parcours mesurées des produits

de fission.

b. Simulation du phénomène de pulvérisation

Le code de calcul TRIM permet également de simuler le phénomène de pulvérisation (« Sputtering »).

Lorsqu'un atome déplacé atteint la surface de l'échantillon avec une énergie supérieure à l'énergie de liaison

de surface Es, celui-ci est éjecté de l'échantillon. Le logiciel donne en sortie le rendement moyen de

pulvérisation de chaque espèce chimique, c'est-à-dire le nombre moyen d'ions éjectés par ion incident. Celui-

ci dépend fortement de l'énergie de liaison de surface Es. En première approximation, Ziegler conseille

d'utiliser l'énergie de sublimation de l'atome considéré. Les ions éjectés peuvent l'être par incidence directe,

ou bien par rétrodiffusion de cascades. Le code TRIM ne fait pas la distinction. Ce phénomène de

pulvérisation est intéressant à étudier car le rendement de pulvérisation est le seul paramètre directement

mesurable par l'expérience. Une comparaison directe entre mesure et simulation est donc possible.

Les valeurs suivantes d'énergies sont utilisées lors de simulation du phénomène de pulvérisation dans UO2

(Tableau IH-3).

Tableau III-3 : Énergies de liaison des atomes dans UO2.

Atome

O

U

Stœchiométrie

2

1

Énergie seuil de

déplacement E<i (eV) 9

20

40

Énergie de liaison de

surface Es (eV)

2,56

5,58

Énergie de liaison du

réseau Ei (eV)

3

3

L'énergie de liaison du réseau Ei est l'énergie perdue par un atome lorsqu'il quitte son site dans le cristal.

Elle est évaluée à 3eV qui est une valeur importante, car IIJO2 est un solide ionique (forte interaction entre

les atomes).

Les rendements de pulvérisation obtenus par simulation sont comparés avec ceux mesurés par Gautsch13

(Tableau IH-4).

La simulation à l'aide de TRIM (10000 ions incidents) donne des résultats cohérents avec ceux mesurés et les

énergies de liaison utilisées semblent en bon accord avec l'expérience en tout cas pour de faibles énergies

incidentes. Nous supposons alors que cette simulation peut s'extrapoler à de plus fortes énergies.

Une première hypothèse concernant le phénomène de densification du combustible (disparition des

porosités de fabrication) est la remise en solution des lacunes que celles-ci contiennent dans le matériau

environnant. On peut considérer que ce phénomène est lié au phénomène de pulvérisation lors de

l'interaction d'un fragment de fission a haute énergie avec une surface libre (identifiée à la surface d'une

porosité). Soit rj, le nombre de lacunes remises en solution en moyenne par ion incident sur la surface libre.

Ce terme 77, peut être considéré comme proportionnel au rendement de pulvérisation S des ions uranium

par un ion incident. On peut en effet considérer qu'un certain nombre d'ions pulvérisés hors de la surface
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libre le sont par des ions uranium issus de la cascade de déplacement induite par le fragment de fission dans

le matériau (on parle alors de cascade « rétrodiffusée »).

Tableau III-4 : Rendements de pulvérisation de l'uranium dans UOi-

Ion incident

S(lkeV) mesuré

S(lkeV) simulé

S(lOkeV) mesuré

S(lOkeV) simulé

Ne

0,38

0,37

0,9

0,70

Kr

0,66

0,62

2,4

2,05

Xe

0,96

0,57

3,5

2,31

Le bilan global de cette réaction est la création d'une lacune dans le matériau et l'introduction d'un atome

d'uranium supplémentaire dans la porosité. Il y a eu effectivement remise en solution d'une lacune.

Le rendement de pulvérisation S est fonction de la nature de l'ion incident, de son énergie incidente E et de

l'angle d'incidence 9. Des simulations effectuées à l'aide du code TRIM (simulation aléatoire sur 1000

particules incidentes) ont permis d'estimer le rendement de pulvérisation à des valeurs comprises entre 3 et

30 suivant l'énergie et l'angle d'incidence pour un ion incident de xénon (voir Figure III-6).

10 20 30 40 50 60 70 80 90

Figure III-6 : Rendement de pulvérisation des ions uranium par du xénon.

Considérons une porosité de rayon initial r0 inférieur à 0,5 um. Soit rjt le nombre de lacunes remises en

solution en moyenne par fragment de fission interagissant avec la porosité et frst la probabilité que ces
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lacunes soient remises en solution. Soit Z^(r) le nombre de fragments de fission qui traverse la porosité à

un taux de fission F . Il est montré en Annexe 9 que pour un pore :

où 8 est la distance sur laquelle le fragment de fission crée des défauts (5=2 um).

Si l'on utilise le volume des pores comme variable, alors on obtient l'expression suivante donnant le nombre

de fragments de fission qui traverse un pore de volume v :

- 2z / ( v ) = ( Y )**&
Entre t=0 et t, le volume de la porosité soumise à un taux de fission F constant varie de la quantité :

où £2 est le volume d'une lacune. La taille finale d'une porosité de rayon initial ro après irradiation pendant

une durée t est donc :

A une puissance linéique de 200 W/cm et pour une géométrie de pastilles REP standard, avec t=6500 heures,

le taux de combustion final est d'environ 10 GWj/tM, ce qui correspond à un cycle de fonctionnement en

REP. Si la porosité initiale est de 5%, chaque pore ayant un diamètre initial de 1 um, on obtient 1% de
densification pour une valeur du produit îjtfrsi de 1,5.

Pore ^ / *
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• Ion uranium du réseau

n Lacune d'uranium

Figure 111-7 : Remise en solution d'une lacune par pulvérisation.
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Considérons un rendement de pulvérisation S des ions uranium (nombre d'ions éjectés du matériau par ion

incident) compris entre 3 et 30 (Figure III-6). Si ces ions éjectés proviennent uniquement de la surface de

l'échantillon, la lacune créée ne peut pas être considérée comme remise en solution dans le matériau. Si par

contre, l'ion pulvérisé est éjecté par un ion de recul (Figure HI-7), la lacune est créée à une distance suffisante

du pore pour ne pas être immédiatement recaptée.

Avec un nombre total d'ions éjectés compris entre 3 et 30, nous supposerons qu'une fraction importante des

ions pulvérisés l'est par le mécanisme présenté sur la Figure Ht-7.

c. Apport du code de calcul « MARLOWE »

Le logiciel MARLOWE, développé dans les années 1970 14, fonctionne pratiquement sur les mêmes

hypothèses que TRIM. Le potentiel inter-atomique utilisé est celui de Molière (alors que TRIM utilise celui

de Ziegler) qui n'est toujours pas valable dans le cas de solides ioniques, mais il a l'avantage de prendre en

compte la structure cristalline du matériau. Il permet de travailler sur un monocristal donné et ainsi de

prendre en compte les particules canalisées et focalisées. Statistiquement, celles-ci ne représentent qu'une

petite partie des particules effectivement déplacées, et elles ne provoquent pas de déplacement atomiques

(c'est le principe de la canalisation et de la focalisation)15' 16. Le logiciel MARLOWE est plus complexe à

mettre en place et les résultats ne sont pas exploitables directement.

Dans le cas de l'UOz, qui est un cristal isotrope, l'intérêt de la distinction des énergies de liaison dans les trois

directions principales est nul car elles sont équivalentes.

Du point de vue de la simulation statistique de la pulvérisation et de l'implantation ionique dans un

polycristal (qui est l'état réel du combustible au voisinage d'un pore de fabrication), le logiciel MARLOWE

n'apporte rien de plus. L'intérêt majeur de ce code réside dans le fait que les potentiels inter-atomiques sont

modifiables relativement facilement.

111.4.2.2. Modèle retenu

Le phénomène développé ci-dessus peut expliquer la disparition des pores de fabrication sous irradiation.

Nous considérerons globalement que, si la pression partielle d'argon est faible au départ, la densification

revient à remettre en solution dans le matériau environnant T|i lacunes par ion incident sur le pore, t|i

étant compris entre 3 et 30.

Dans le cas où le pore contient un gaz quelconque, la densification résulte de la remise en solution dans

le matériau environnant T\I lacunes par ion incident sur le pore, avec une probabilité fni égale au rapport

entre le volume du pore qui peut être transféré au matériau et le volume total du pore. Le paramètre r\\ est

compris entre 3 et 30.

Les hypothèses présentées dans le paragraphe m.4.1 impliquent que la remise en solution des lacunes

contenues dans le pore s'écrivent selon les réactions quasi-chimiques suivantes :

ou bien
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uu+vpore^vu+upore

Dans ces équations-bilan, Vpore représente une lacune du pore, Vu est une lacune canonique, Vo est une

lacune anionique, Uu est un cation sur un site du réseau et Upore est un cation inséré dans le pore.

III.4.3. SPECIFICATIONS PHYSIQUES DU MODELE MECANISTE DE DENSIFICATION

Dans notre modélisation, la densification sous irradiation résulte de la remise en solution de lacunes par

l'interaction entre un fragment de fission et un pore, mais aussi de la diffusion de ces lacunes au joint de

grains, puis à une surface libre du combustible. La mise en place de ce modèle nécessite l'écriture de ces

équations de diffusion dans lesquels interviennent plusieurs paramètres et constantes physiques.

1.4.3.1. Définition des constantes et paramètres du modèle

Grandeur Signification physique Valeur

ao

CSat

rayon des grains (m)

paramètre de maille (m)

concentration en interstitiels à l'équilibre thermique

(mol.nr3)

concentration moyenne en interstitiels dans le grain à

l'instant t (mol.nr3)

concentration en lacunes à l'équilibre thermique (mol.nr
3)

concentration moyenne en lacunes dans le grain à

l'instant t (mol.nr3)

concentration en lacunes dans le matériau au-dessus de

laquelle la remise en solution n'intervient plus

coefficient de diffusion des interstitiels en volume

coefficient de diffusion des interstitiels au joint de grain

coefficient de diffusion des lacunes en volume (rr̂ .S"1)

coefficient de diffusion des lacunes au joint de grain

taux de fission local (nr3.s])

donnée d'entrée

5,47.10-1°

( 5,5g v}
— -

{ )
exp

NAa
(

exp
U,\eV

10 mol.nr3

i n _ 7 ( O
10 exp —

10"6 exp!

-lOO.Div

( 2MV
\ kTkT )

-lOO.Div

donnée d'entrée
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m

M

taux de fission local dans les amas de la classe i (nr3.s'1)

taux de fission local dans la matrice (m^.s1)

fonction sans unité définissant la probabilité de remettre

en solution r\i lacunes définie comme le rapport entre le

volume des lacunes de la porosité et le volume total du

pore

fonction de forme de la saturation en lacunes,

équivalent continu de max(0 ; l-C/Csat)

g2 Fonction utilisée dans le calcul des fractions de PF

implantés dans les différentes phases (MOX de type A)

k constante de Boltzmann (J.K1)

miacunes nombre de moles de lacunes contenues dans u n pore de

volume v (mol)

pag nombre de moles de gaz contenues dans u n pore

intragranulaire de volume initial v°pag (mol)

peg nombre de moles de gaz contenues dans un pore

intergranulaire de volume initial vpeg (mol)

namas nombre de classes de taille d ' amas

N A nombre d 'Avogadro (mol 1 )

N'a nombre d ' amas de la classe de taille i par unité de

volume de combustible (m 3 )

p(u,uc) probabilité de disparit ion d u pore

Patm pression a tmosphér ique (Pa)

Pi terme de product ion d'interstitiels (mol)

Pi terme de product ion de lacunes (mol)

PPag pression à l ' intérieur d 'un pore intragranulaire de

volume Vpag (Pa)

Ppeg pression à l ' intérieur d 'un pore intergranulaire de

volume Vpeg (Pa)

donnée d'entrée

donnée d'entrée

v-mpagNA$ï

/re,(v)=-v-m
o
p'g

—i
1 (-£„, lncosh-

+— l - e j a lncosh

1,38-lÛ-23

voir équation d'état

voir équation d'état

donnée d'entrée

6,022.1023

, . 1 J u-uc~\ 1
P(u,uc) = - tanh c- + -

2 |_ E J 2

105



Chapitre HI : Propositions de modèles de densification 99

R

Ri

por

Si

Si

T

Tfriltage

VP«g

Vi

v2

Xi

y

Zil

rayon critique en dessous duquel le spectre de pores est

nul (m)

rayon critique en dessous duquel le pore est détruit

immédiatement (m)

constante des gaz parfaits (Pa.m3.mol1.K1)

rayon de l'amas de la classe i (m)

fonction exprimant le rayon des pores en fonction de

leur volume v (m)

nombre d'interstitiels créés par un fragment de fission

nombre de lacunes créées par un fragment de fission

spectre de pores intragranulaires initial (m6)

spectre de pores intergranulaires initial (m"6)

température locale (K)

température de frittage du combustible (K)

volume initial d'un pore intragranulaire contenant m°pag

moles de gaz (m3)

volume initial d'un pore intergranulaire contenant m°peg

moles de gaz (m3)

volume en dessous duquel le spectre de pores est nul

(m3)

volume critique en dessous duquel le pore est détruit

instantanément (m3)

fraction volumique de matrice

nombre de sites autour d'un site donné à partir duquel

la recombinaison des défauts est possible

nombre de fragments de fission interagissant avec un

pore de volume v par seconde (Annexe 9) (s1)

3.10-9

5.10-»

8,31

donnée d'entrée

3000

3000

donnée d'entrée

donnée d'entrée

donnée d'entrée

1973

f 3

donnée d'entrée

entre 50015 et 504017
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a fraction des interstitiels qui s'agrègent en boucles de

dislocation

fl"m nombre de PF produits dans la matrice ou l'enrobage et

réimplantés dans les amas (m^.s1)

P"gm n o m b r e d e PF p rodu i t s d a n s les a m a s et r é implan tés

dans la matrice ou l'enrobage (m^.s1)

Psm terme source global de PF dans la matrice ou l'enrobage

=0 à bas taux de combustion

P"i nombre de PF produits dans la matrice ou l'enrobage et

réimplantés dans les amas de rayon Ri (nr3.s4)

P"Pi nombre de PF produits dans les amas de rayon R( et

réimplantés dans la matrice ou l'enrobage (m^.s1)

P'sa terme source global de PF dans les amas de rayon Ri

S'

y

T|i

AiPeg

Oh

distance sur laquelle le fragment de fission créé des

défauts (m)

épaisseur du joint de grain (m)

tension de surface d'un pore dans UO218 (J-nr2)

paramètre de la probabilité de disparition des cavités

paramètre de la fonction de saturation

nombre de lacunes remises en solution par fragment de

fission

demi-largeur de la phase d'enrobage (dans le cas du

MOX A) (m)

paramètre adaptable

paramètre adaptable

parcours d 'un fragment de fission (m)

contrainte hydrostatique locale (Pa)

rapport entre le volume d'un atome de gaz (argon) et

celui d'une lacune d'uranium

2.10-"

ÎO-9

0,364-5,74.10-57

ÎO-2

7

4.106

8.10-6

donnée d'entrée

=1
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Cl volume d'un trio de Schottky (m3) 4,1.1029

Différentes grandeurs définies ci-dessus sont calculées à partir de l'équation d'état des gaz utilisée dans ce

modèle, en l'occurrence l'équation des gaz parfaits, car on suppose que la pression à l'intérieur des pores est

relativement faible. Il s'agit des pressions internes des pores et des quantités de gaz et de lacunes contenues

dans les pores.

11.4.3.2. Définition des inconnues et principe de modélisation

Les variables précisées ci-dessous sont des variables moyennes sur tous les grains situés dans un volume

élémentaire représentatif caractéristique de la matrice ou des amas du combustible.

Dans toute la suite, la variable r représente la distance par rapport au centre du grain considéré. La variable t

représente le temps. L'objectif principal du modèle est de calculer l'évolution sous irradiation des spectres

de porosité inter et intragranulaires. Les variables calculées sont les suivantes :

C,(r,t) : concentration en lacunes (mol.nv3)

Cj(r,t) : concentration en interstitiels (mol.nv3)

Spag(vpag,t) : densité de distribution des porosités intragranulaires (nv6)

S peg ( vpeg » 0 : densité de distribution des porosités intergranulaires (m6)

f(vpag,t) = —— : cinétique de variation de taille de la porosité intragranulaire (m3.s-1)

dv
f(vpeg,t) = —— : cinétique de variation de taille de la porosité intergranulaire (m3.s')

Le spectre de porosité intragranulaire est représenté par la fonction densité de distribution Spag(v, t) définie

de la manière suivante : le nombre de pores intragranulaires par unité de volume dn dont le volume est
compris entre vpag et vpag+dvpag est donné par dn = S(vpag,t).dvpag. Il en est de même pour les pores

intergranulaires. La fonction S représente donc bien une densité de distribution.

Dans toute la suite du chapitre, nous considérerons que le volume des pores est une fonction de leur rayon,

et inversement, c'est-à-dire que :

î

Les phénomènes physiques intervenant dans le modèle mécaniste sont : l'interaction fragment de fission-
porosité modélisée ci-dessus, la diffusion des espèces (lacunes, interstitiels), la conservation du nombre
de pores.

Dans toute la modélisation, on considérera qu'en dessous d'un certain volume critique, les pores sont

détruits lors du passage d'un fragment de fission d'énergie convenable.
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D'autre part, sous irradiation, la cinétique de densification est déterminée par le flux de défauts ponctuels

aux joints de grains. Le modèle suppose que la concentration en défauts au joint de grains est donnée par

l'équilibre thermique, car le flux intergranulaire de défauts ponctuels n'est pas le phénomène limitant sous

irradiation. Cette concentration d'équilibre au joint de grains est elle dépendante de la contrainte

hydrostatique Oh. Hors pile, l'influence de cette contrainte a été mise en évidence lors de recuits sous

pression de gaz à l'école des Mines de Saint-Étienne (Annexe 10).

111.4.3.3. Équations d e diffusion

Les hypothèses suivantes sous-tendent la prise en compte de l'irradiation par le modèle.

Le bombardement du matériau par les fragments de fission a pour conséquence de maintenir une

concentration en défauts ponctuels supérieure à celle de l'équilibre thermique.

- L'interaction entre un fragment de fission et un pore de fabrication a pour effet de transférer une

partie du volume contenu dans la cavité vers le matériau.

Les autres termes des équations de diffusion ne traduisent que des flux de défauts sous l'effet de gradients

de concentration.

Dans un premier temps, nous évaluerons les termes de production de défauts ponctuels (lacunes et

interstitiels) par l'intermédiaire du nombre de PF réimplantés localement dans les différentes phases du

combustible, pour les différents combustibles étudiés.

a. Évaluation des termes de réimplantation de produits de fission

Soullard 9 indique un nombre de paires de Frenkel créées de l'ordre de 15000 par cascade de déplacement.

Toutefois, tous ces défauts ne subsistent pas. Une partie importante des lacunes et interstitiels se

recombinent instantanément sous l'effet des pointes de fission et de la diffusion rapide des interstitiels. On

peut considérer qu'environ 3000 lacunes et interstitiels ne se recombinent pas. Soullard montre également

qu'une fraction a des interstitiels canoniques s'agrège en boucles de dislocations. Dans le cas de l'irradiation

à faible taux de combustion, nous négligerons cette fraction, d'autant plus que l'évolution des boucles de

dislocations canoniques n'est pas modélisée.

On suppose que les défauts ponctuels sont créés dans les derniers microns du parcours du fragment de

fission, qui correspondent à la phase de ralentissement nucléaire du fragment. Dans un milieu homogène, le

nombre de fragments créant des défauts ponctuels est égal à 2F, F étant le taux de fission dans le

combustible. Dans un matériau hétérogène, le nombre de PF créant des défauts dans chacune des phases

doit tenir compte de la localisation des fissions et donc de celle des atomes fissiles.

L'analyse que nous proposons s'appuie sur les caractérisations réalisées à la microsonde de Castaing de

l'hétérogénéité de répartition du Pu dans les MOX de type A et B.

Dans le cas des combustibles MOX, deux hypothèses importantes sous-tendent l'analyse proposée :
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- la réimplantation d'un amas vers l'autre est négligée (les distances de séparation des amas sont

supérieures à 10 um en général)

les termes de création dans les équations de diffusion sont supposés uniformes dans un amas de

taille donnée et dans la matrice.

- par rapport aux données expérimentales, l'enrobage (resp. la matrice) du MOX A (resp. MOX B)

représente un volume plus important que celui mesuré, car on y intègre les amas plutonifères de

diamètre inférieur à 10 um, la plupart des PF créés dans ces petits amas étant réimplantés dans la

phase environnante.

/ / Combustible MOX type B

Dans les MOX du type B (2 phases), on ne distingue que les amas plutonifères et la matrice enrichie.

Les expressions mathématiques des termes de réimplantation dans les amas et la matrice sont donnés en

Annexe 13.

Le nombre de PF réimplantés dans la matrice par unité de volume de matrice est donc égal à :

De même, le nombre de PF réimplantés dans les amas de la classe i par unité de volume d'amas est égal à :

;/ / Combustible MOX type A

Dans les combustibles MOX de type A, on distingue d'une manière générale trois phases dans le

combustible :

- les amas riches en plutonium

- les amas pauvres en plutonium (appelés amas UO2)

- la phase d'enrobage de teneur en Pu intermédiaire

On considérera qu'un amas peut être soit riche, soit pauvre en plutonium, paramètre qui sera déterminé par

le taux de fission local imposé dans cet amas Fa'.

Les histogrammes de pores mesurés dans le chapitre II ne faisant pas la distinction entre l'histogramme

de pores dans les amas à faible teneur et l'histogramme de pores dans la phase d'enrobage (la "matrice"

du modèle développé ici), nous ferons l'hypothèse qu'ils sont identiques à l'instant initial.

A tout instant, le spectre de pores S global de la phase (enrobage+amas à faible teneur) comparable aux

mesures éventuelles sera calculé par :

s = s enrobage -Fv(enrobage) + ^ S'vol.Fv'uol

Namas
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représentant le spectre de pores dans la phase d'enrobage, Fv(enrobage) la fraction volumique de

cette phase, S'uo2 le spectre de pores dans la classe i d'amas à faible teneur et Fv'uo2 la fraction volumique

représentée par ces amas.

Les expressions mathématiques des termes de réimplantation dans les amas et l'enrobage sont donnés en

Annexe 14.

Le nombre de PF réimplantés dans l'enrobage par unité de volume d'enrobage est donc égal à :

Psm = 2^m + figm ~ Ppm

De même, le nombre de PF réimplantés dans les amas de la classe i par unité de volume d'amas est égal à :

//// Combustible homogène

Dans le cas simplifié et idéalisé où le combustible étudié est homogène (teneur en atomes fissiles uniforme),

le terme source de fragments de fission est identique en chaque point de la pastille et vaut alors :

car une fission crée deux produits de fission.

b. Évaluation des termes de production de défauts Pi et PI

Nous considérons un nombre de paires de Frenkel effectivement produites par fission égal à Si=Si=3000.

Sur les Si interstitiels ainsi libérés, une fraction a s'agrège en boucles de dislocation.

/ / Production de lacunes PI

Dans les amas de la classe de taille i :

„« _ SlPL

Dans la matrice :

"A

Dans un combustible homogène :

Pi = s,p

H / Production d'interstitiels P,

Dans les amas de la classe de taille i :
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pa_S,(l-a)fi'ga

Dans la matrice :

,,_s f(i-q)A,
pm_

Dans un combustible homogène :

c. Diffusion des lacunes

L'équation générale d'évolution de la concentration en lacunes est donnée par :

^ = P, + DlvAC, +K1+ JK3(u).du + JK4(u).du + JK9(u).du + (1)

Les différents termes utilisés dans l'équation (1) dont les suivants.

On retrouve le laplacien de la seconde loi de Fick, auquel on ajoute le terme de création de lacunes Pi précisé

au paragraphe b.

Le terme Kl rend compte de l'annihilation des lacunes par des interstitiels. Nous le prenons égal à :

Kl=-kttNAC,C,

où kii est la constante de réaction de la recombinaison (lacune + interstitiel -» atome du réseau). Ce terme

traduit le fait que le nombre de réactions d'annihilation par unité de volume et de temps est proportionnel à

la concentration des espèces qui réagissent. En théorie cinétique 1^, lorsque deux espèces mobiles diffusent

de manière aléatoire, il est montré que :

î
«0

Le terme K3 rend compte de la remise en solution de la porosité intragranulaire, et son expression est tirée

des modèles de Small 19, Reinfried 2 0 et Assman 21 . On considère que chaque PF incident sur un pore de

volume u remet en solution T|i lacunes avec une probabilité fn|. Le nombre de PF incidents sur un pore de

volume u étant Zf(u) et le nombre de pores par unité de volume dont le volume est compris entre u et u+du

étant Spag(u)du, on obtient alors l'expression suivante pour K3 :
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= {l-p(u,v1))^-frsl(u).fsat(Cl,Csa,).Zf(u)Spag(u)
"A

Le premier terme correspond à la remise en solution "normale" de lacunes provenant de pores, et le second à

la destruction des très petits pores. L'introduction de la fonction limitant la remise en solution en fonction de

la concentration en lacunes environnante est tirée des travaux de Assman et Stehle 22. Cette relation

implique l'existence d'une concentration de saturation Csat. La création de lacunes supplémentaires et donc

la source de lacunes est donc proportionnelle à max[0 ; (l-Ci/Csat)]. Afin d'obtenir des fonctions continues et

dérivables, cette fonction est remplacée par la fonction fsat(Ci, Csat).

De même, concernant la remise en solution des porosités intergranulaires, l'application des mêmes

hypothèses conduit à l'expression suivante pour K4 :

u) = (l-p(u,v2))^-frsl(u).fsat(Cl,Csal).Z,(u)Speg(u)

+p(u,v2)-£--frsl(u)Zf(u)Speg(u)

Tout comme pour K3, le premier terme correspond à la remise en solution "normale" de lacunes provenant

de pores, et le second à la destruction des très petits pores.

Le terme K9 modélise la disparition des lacunes sur les porosités intragranulaires. Nous supposons que le

pore est un piège et une source de lacunes. Le flux de lacunes qui arrivent en surface du pore (supposé

sphérique) est donné par :

j = D (C,-Cls)

où rb est le rayon du pore considéré et Cu la concentration au voisinage du pore. Si l'on suppose que la

concentration en lacunes à l'interface pore-solide est à l'équilibre thermodynamique, il est montré (Annexe

11 et Annexe 12) que :

C —C

Le nombre de lacunes qui disparaissent par unité de temps par capture par des porosités intragranulaires est

égal à l'intégrale du flux de lacunes sur la surface des pores intragranulaires et est donc donné par :

JK9(u).du = J-4a.Rpor(u).Spag(u).Dlv.1 C,(r)-Cleq exp
k T \ pag R ( u )

-.du

De même, le nombre de lacunes qui disparaissent par unité de temps par capture par des porosités

intergranulaires s'écrit :
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).Dh. C,(r)-C,e,exp '.du

d. Diffusion des interstitiels

L'équation générale d'évolution de la concentration en interstitiels est donnée par :

'- = P, + DivACt + K'I + \K'4(u).du + \K'7(u).du (2)

De même que pour l'équation de diffusion des lacunes, on retrouve le laplacien de la seconde loi de Fick,

auquel on ajoute le terme de création d'interstitiels P, précisé dans le paragraphe b.

Le terme K'I rend compte de l'annihilation des interstitiels par des lacunes. Il s'agit du même phénomène

que celui exprimé par Kl dans l'équation de diffusion des lacunes. Le terme K'I est donc égal à :

K'I - -kilNACiCl = . ' «ilNACiCl
«o

De même que dans l'équation de diffusion des lacunes, le terme K'4 (resp. K'7) modélise l'annihilation des

interstitiels sur les porosités intragranulaires (resp. intergranulaires).

Le flux d'interstitiels qui arrivent sur un pore intragranulaire de rayon n> est donné par :

où Cis est la concentration en interstitiels au voisinage du pore. Si l'on suppose que la concentration en

interstitiels à l'interface pore-solide est à l'équilibre thermodynamique, il est montré (Annexe 11 et Annexe

12) que :

>eq {kTymt rj)

Le nombre d'interstitiels qui disparaissent par unité de temps sur les pores intragranulaires est égal à

l'intégrale du flux sur la surface de porosité intragranulaire et est donc donné par :

JK'4(u).du = J - 4K.Rpor (u).Div Spag (H). .du

De même, le nombre d'interstitiels qui disparaissent par seconde sur les pores intergranulaires est donné

par :



Chapitre III : Propositions de modèles de densification 108

JK'7(u).du- j-4f[.Rpor(u).Div.Speg(u). ly

pory

.du

IH.4.3.4. Équations d'évolution des spectres de pores

Considérons un ensemble de porosités dont le volume est supérieur au volume critique V2 défini ci-dessus.

Le volume de ces porosités est supposé compris entre ui et 112. Soit N le nombre de ces pores. On peut écrire

à l'aide de la définition de la densité de distribution Spag :

N = [SBttAu,t).du

Si le rayon de ces pores est toujours supérieur au rayon critique, alors, le nombre est constant dans le

temps car la coalescence des pores n'est pas prise en compte dans la modélisation :

^ = 0
dt

Par application de la formule de dérivation d'une intégrale dont les bornes varient, puis par application du

théorème de Gauss en dimension un, on peut écrire :

II,

Cette relation est vraie quels que soient ui et U2, et donc on peut écrire, dans le domaine vpag>vi :

a
(Spag(vpag,t).f(vpag,t)) = 0 (3')

dt dvpag

Dans le cas où vi<vpag<V2, l'équation utilisée est légèrement différente car dans ce cas, il n'y a pas

conservation globale du nombre de pores, mais diminution. Par définition, le nombre de pores qui

disparaissent par seconde est égal au volume de lacunes remises en solution par seconde à partir des pores

de volume égal à V2, soit :

Vpag

Si vi<vPag<V2, l'équation (3') devient alors l'équation (3") suivante :

?v pag' ' |Ç ( t\ f( t\\— f ( \7 f \O K P"g
-jT + T - V*pag(vpag't)-JVvpag>t)) 77, Jrsl(V pag)L f(V peg)U—

0 1 ° pag Vpag

Les deux équations (3') et (3") peuvent être mises sous la forme d'une équation unique (3) continue en V2 :
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'peg'

dt rp»g P°g

(3)

Dans le cas où Vpag<vi, on peut écrire par définition de vi :

L'application des mêmes théorèmes mathématiques conduit à une équation similaire pour l'évolution du

spectre de porosité intergranulaire.

Si V2<Vpeg :

peg

(4')

Si Vi<Vpeg<V2 :

(4")
'P'g

Ces deux équations s'écrivent de manière unique sous la forme :

^
'peg

(4)

Si Vpeg<vi :

Speg(vpeg,t) =

111.4.3.5. Équations d 'évo lu t ion des volumes

L'écriture de la variation des volumes de porosités inter et intragranulaire doit permettre de calculer la

vitesse de disparition des pores dv/dt. On considère que le volume des pores évolue par flux de défauts à

leur surface et par le phénomène de remise en solution des lacunes qu'ils contiennent sous l'effet de

l'irradiation.

a. Volume de la porosité intragranulaire

Considérons un pore de volume supérieur à vi non détruit par les fragments de fission. Au cours du temps,

le volume de ce pore évolue par combinaison des phénomènes suivants :

afflux de lacunes (Annexe 15)
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- afflux d'interstitiels (Annexe 15)

- remise en solution de lacunes par les fragments de fission

La vitesse de variation du volume d'un pore intragranulaire de volume vpag s'écrit alors :

(5)

Chacun des trois termes se rapporte à un phénomène énoncé ci-dessus. Le facteur (1-p) du troisième terme

traduit le fait que la remise en solution de lacunes par les fragments de fission n'est active que lorsque v>v2

et que le pore considéré n'est pas détruit.

b. Volume de la porosité intergranulaire

De la même façon que pour les pores intragranulaires, le volume d'un pore intergranulaire de volume donné

supérieur à vi non détruit par les fragments de fission évolue par combinaison des cinq phénomènes

suivants pris en compte:

afflux de lacunes de l'intérieur du grain (Annexe 12)

afflux d'interstitiels de l'intérieur du grain (Annexe 12)

- échange de lacunes au joint de grains ( Annexe 16)

- échange d'interstitiels au joint de grains ( Annexe 16)

- remise en solution de lacunes dans le grain

La vitesse de variation du volume d'un pore intergranulaire de volume vpeg s'écrit alors :
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avec

dt
Cl ~ CUq e T - — Ppeg ~ -

a 2r

DlegCleq .B, (Vpeg, ah ,\lpeg )

D!egCieq .B; (vpeg,<7h,Aipeg)

B,(V,<T,A) = —
A

et B,.(v,<r,A)= —
A

exp

exp

p
peg RpoAv)

(no
-exp

(6)

De m ê m e que dans le cas de la porosi té intragranulaire, chaque terme tradui t u n phénomène énoncé ci-

dessus, et le facteur (1-p) dans le dernier terme t radui t le fait que la remise en solution de lacunes par les

fragments de fission n 'est active que lorsque v>V2 et que le pore considéré n 'est pas détruit .

11.4.3.6. Conditions aux limites

On peut supposer qu'il n'existe pas de porosités de volume inférieur à vi, et donc que quel que soit t :

Concernant les concentrat ions en défauts ponctuels a u n iveau d u joint de grains, on peu t écrire (d 'après les

résultats de l 'Annexe 12) :

kT
et

On ajoute également des conditions de symétrie par rapport au centre du grain (les variables dépendent

uniquement de la distance par rapport au centre du grain) :

m = o
r=0

r=0
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111.4.3.7. Conditions initiales

La condition initiale principale est donnée par les spectres de porosité du combustible vierge dans les

différentes phases.

• W W = °> = sl«s et - W W = °> = s%W W = °> = sl«s et - W W = °> = s%g

L'autre condition concerne les concentrations initiales en défauts ponctuels. Avant tout irradiation, on

considérera que quel que soit la position r dans le grain :

C, (r, t = 0) = CUq et C, (r, t = Q) = Cleq

II.4.3.8. Équation d'état des gaz utilisée

Le gaz contenu dans les porosités est toujours supposé être à faible pression. L'équation d'état du gaz

contenu dans ces pores est donc l'équation des gaz parfaits, c'est-à-dire que les paramètres des pores

obéissent à :

PpagVpag = ™QpagRT et Ppeg^peg = f»°pegRT

A l'instant initial, le nombre de moles de gaz contenu dans le pore est identique et donné par les conditions

de frittage :

PpagC = 0)*°pag = ̂ pagRTfrmage et Ppeg(t = 0)Vpeg = m^RT^

On suppose de plus que chaque pore est à l'équilibre mécanique à l'issue du frittage, c'est-à-dire que la

pression interne dans le pore obéit à la loi de Laplace :

KpoAvpag) «par (vpeg)

On ne tiendra pas en compte, dans ce modèle simplifié appliqué uniquement à la densification des

combustibles, de la remise en solution des atomes de gaz contenus dans les pores de fabrication. Lorsque
toutes les lacunes contenues dans un pore ont été remises en solution dans le matériau environnant, nous
supposons que le pore est détruit.

11.4.3.9. Évaluation des concentrations en défauts ponctuels à l'équilibre thermique

Un des paramètres importants de ce modèle de défauts ponctuels appliqué à la redensification en pile est la

concentration en défauts ponctuels à l'équilibre thermique Cieq et Cieq.

Olander 15 montre que la concentration en défauts à l'équilibre thermodynamique (fraction x de sites

occupés par des défauts ponctuels) est égale à :

où gf est l'énergie libre de formation du défaut. Or, dans la littérature, on trouve plusieurs valeurs très

différentes pour les énergies de formation Ef des mêmes défauts dans UO2 ̂  :
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(1) méthodes de calcul ab initio : Ef(lacune)=19,l eV, Ef(interstitiel)=ll,5 eV

(2) calculs semi-empiriques : Ef(lacune)=10,l à 11,8 eV, Ef(interstitiel)=8,4 à 9,4 eV

(3) données expérimentales : énergie de formation d'une paire de Frenkel=9,5 eV

L'énergie d'activation pour l'auto-diffusion dans UO2 est estimée expérimentalement à 5,7 eV 24. Elle peut

être considérée comme la somme des énergies de formation du défaut responsable de la diffusion et de

l'énergie de migration de ce défaut. Si l'entropie de formation du défaut est négligée et si l'on suppose que

l'énergie de migration d'une lacune (resp. d'un interstitiel) est comprise entre 2 eV 9 et 2,4 eV 24 (resp.

comprise entre 0,1 et 0,3 eV 9)on obtient une estimation expérimentale de l'énergie libre de formation d'une

lacune ou d'un interstitiel en fonction du mécanisme de diffusion invoqué :

- mécanisme lacunaire : gi~ Ef(lacune)=3,3 eV

- mécanisme interstitiel : gi~ Ef(interstitiel)=5,5 eV

Quel que soit le mécanisme de diffusion, les valeurs sont très différentes de celles établies par le calcul. Ces

écarts peuvent s'interpréter comme un effet de relaxation du réseau. En effet, dans la réalité, lorsqu'un

atome est retiré ou inséré en position interstitielle dans le cristal, une partie de l'énergie fournie pour

effectuer l'opération est récupérée par la relaxation des plus proches voisins.

Deux éléments semblent malgré tout indiquer que le mécanisme de diffusion est plutôt interstitiel que

lacunaire :

- l'énergie de formation d'un interstitiel est inférieure à celle d'une lacune, ce qui a pour conséquence

que la quantité d'interstitiels présents dans le matériau est beaucoup plus importante que la quantité

de lacunes.

- l'écart calcul-mesure est inférieur dans l'hypothèse d'un mécanisme interstitiel (de l'ordre de 6 eV,

contre 16 eV pour un mécanisme lacunaire).

En négligeant l'entropie de formation des défauts ponctuels, on obtient ainsi les énergies de formation Ef

suivantes :

Ef(lacune) = 19,1 eV - 6 eV=13,l eV

Ef(interstitiel) = 11,5 eV - 6 eV=5,5 eV

En conclusion, nous utiliserons les expressions suivantes, qui tiennent compte à la fois de la relaxation des

contraintes, et des coefficients de diffusion de l'uranium dans UO2 :

1
et

Nous prendrons les mêmes valeurs pour les concentrations moyennes en lacunes et en interstitiels dans la

solution solide (U, Pu)C>2 quel que soit le cation.
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III.4.4. RESOLUTION DES EQUATIONS (ANALYSE NUMERIQUE ET MATHEMATIQUE)

111.4.4.1. Choix des inconnues

Pour le calcul des spectres de porosités S, les variables choisies sont les volumes des classes de pores

considérées. Si u(t) représente le volume d'une classe de pores en fonction du temps t, la fonction S(u(t)), qui

représente un nombre de pores par unité de volume, est constante tant que u(t) reste supérieur à V2- En effet,

lorsque le volume des pores est supérieur à V2, le nombre de pores de chaque classe n'évolue pas, seul le

volume des pores d'une classe donnée évolue.

Par contre, au passage du volume critique V2, il y a disparition des pores, donc évolution de leur nombre.

L'équation (3) peut s'écrire :

pag

c'est-à-dire :

Spag {vpag ('), t) = Spag (v°pag ,0). exp
'r

VP«g

Du fait de la continuité en V2 de la fonction p, lorsque le volume d'une porosité passe le seuil du volume

critique, la porosité est susceptible de disparaître.

Au cours d'un pas de temps At, on a finalement :

spag (*W (' + A*), * + A/) - Spag [vpag (t), t} exp -Vla. J'+*•* '-- - ' - • ,v2) / r a ,Ow)v pag,vl)frsl(v pag

VP'g

dt

Le calcul de l'intégrale est affiné si vpag devient inférieur à V2 pendant le pas de temps At.

11.4.4.2. Discrétisation spatiale

Deux types de maillages sont à considérer :

- maillage radial du grain pour résoudre les équations de diffusion des lacunes et interstitiels. Nous

utilisons une méthode du type « volumes finis » : la définition des flux aux interfaces permet d'éviter

toute apparition ou disparition de l'élément qui diffuse, quelle que soit la taille des éléments.

Le maillage des volumes des porosités qui sert au calcul des spectres inter et intragranulaires. Ils sont

a priori différents. Nous considérerons des maillages du type Lagrange, les nœuds du maillage se

déplaçant à la vitesse des volumes définies par les équations (5) et (6). Il n'y a aucune interpolation à

effectuer et la conservation du volume total est assurée.

Considérons l'équation de diffusion des lacunes (1). On suppose qu'il existe un maillage du grain en N

éléments [rj, rj+i] tels que O=ro<ri<r2< ...<fN=a.
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La méthode des volumes finis considère que les inconnues sont constantes dans chaque maille, les flux étant

calculés aux interfaces des mailles. La conservation de l'élément diffusant est exprimée de la façon suivante

sur chaque maille :

^ jc,(r,t)r2dr= jp,r2dr+ JDhAC,r2dr+ ^K\{r,t)r2dr +

0+i

f r2dr ï(K3(u) + K4(u) + K9(u) + K\2{u)).du
o

Soit C{ la valeur de C, dans la maille j et Avy =—(ry- + rJ+1 f (rj+1 - rj ) alors :

( , dCJ{rM) 1dCJ{rj)\
Avj

Avj \(K3(u,t) + K4(u,t) + K9'(u,t) + KUJ(u,t))du

La concentration étant supposée constante dans chaque maille, le gradient est discontinu aux interfaces, et il

faut lever l'ambiguïté de sa définition. Le gradient vaut donc :

Tir* ci —fi~^
' ' - ' ' - ' ' pour

rj+i/2~rj-m

dC
—^(0) = 0 condition de symétrie
OF

-N

kT JI kT J
-(/•,• ) = d'après la condition aux limites en r=a

r ' ArN_x

rj+V2 = ' et Atj = rj+i - Tj.

Le même type de discrétisation est utilisé pour l'équation (2) de diffusion des interstitiels sur le même

maillage.

Considérons à présent l'équation d'évolution du volume des pores intragranulaires (5). Soit Fi(vpag, Ci, Ci, t)

la fonction définie dans le membre de droite de l'équation (5).

Si on considère un maillage vpag
k (t) tel que Vj = v*pag(t) < v2

pag(i) <... < v^(<) , l'évolution des volumes de

porosités intragranulaires est donnée par la résolution du système différentiel :
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On obtient à chaque instant un nouveau maillage sur lequel le spectre est recalculé.

La même méthode de résolution s'applique au cas des porosités intergranulaires.

III.4.4.3. Discrétisation temporelle

Concernant la résolution temporelle du problème, celle-ci se ramène à la résolution du problème de Cauchy :

[Y(0) = Y0

où Y est le vecteur d'inconnues discrètes (QJ, Qi, vPagk, vpeg
k). Ce problème sera résolu à l'aide de la méthode

de Gear 25 ' 26 et du solveur SLATEC développé au LLNL (États-Unis). Cette méthode, que nous ne

développerons pas ici, présente les avantages suivants :

elle est de type prédictive-corrective (contrôle de l'erreur)

- elle est à pas et ordre variable

II .4.5. CONVERSION DES HISTOGRAMMES DE PORES DISCRETS EN DENSITÉS DE DISTRIBUTION

L'une des données d'entrée du modèle mécaniste de densification est la densité de distribution des pores S.

Cette grandeur est définie de la manière suivante. Le nombre de pores par unité de volume dont le volume

est compris entre v et v+dv est égal à S(v).dv. L'unité de S est le m6.

Soit i une classe de taille de pores dont le rayon est compris entre r, et n+i. Soient Vi et Vi+i les volumes

correspondants. Dans le chapitre II, nous avons déterminé des histogrammes discrets de pores, c'est-à-dire la

fraction surfacique pi (ou volumique en première approximation) représentée par la classe i.

La porosité pi peut être définie par :

Pi= jv.S(v).dv

Le problème se ramène donc à la détermination d'une fonction continue, connaissant les intégrales de cette

fonction sur des intervalles disjoints.

La procédure choisie est la suivante. Dans un premier temps, nous garderons le rayon des pores comme

paramètre et nous déterminons une fonction f(r) telle que la fraction volumique de pores dont le rayon est

compris entre r et r+dr soit égal à f(r).dr. Pour simplifier, nous considérons que la fonction f est une fonction

définie par morceaux et nous notons fi la restriction de f au segment [ri;ri+i]. Dans ce cas, la porosité p*

s'écrit :

v, = JMr)Jr
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Les fonctions fi sont approximées par des polynômes d'ordre 2 :

fi(r) = air
2+bir + ci

Trois équations sont utilisées pour déterminer les coefficients ai, bi, q :

- conservation des intégrales : p-, = \ft (r).dr

- continuité des fi aux bornes des intervalles : fi(rM ) = fM (rM )

- continuité des dérivées des fi aux bornes des intervalles : f-, ' (r/+, ) = fi+i ' (r(+1 )

De plus, nous considérons que les valeurs aux bornes extrêmes du spectre sont nulles :

A l'aide de ces hypothèses, les coefficients ai, bi, q sont déterminés pour i compris entre 1 et N, N étant le

nombre de classes de pores déterminées dans le chapitre EL Nous en déduisons alors une expression de f

définie par morceaux et de classe C1.

Le passage de f à la densité de distribution des pores S se fait de la manière suivante. S et f sont définies de

telle sorte que quels que soient v, = —r,3 et v2 = —r2
3,

•3 J

r2 r2

p=jf(r)dr=jvS(v)dv

On effectue ensuite le changement de variable r = | — et on en déduit :

•dv

Cette relation devant être vraie quels que soient vi et V2, on peut écrire :

Inversement, à partir des densités de distribution de pores calculées on peut déduire un histogramme

discontinu de pores par classes [n ; r;+i] :
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ill .4.6. VALIDATION DU MODELE

11.4.6.1. Conditions d'irradiation

Le combustible utilisé pour valider partiellement ce modèle mécaniste est le combustible de type MOX A

décrit au chapitre IL Celui-ci a été irradié dans le crayon que l'on nommera M13 qui a également fait l'objet

d'une caractérisation (cf. chapitre II).

L'historique d'irradiation de ce crayon a été simplifié : la puissance appliquée est de 220 W/cm pendant une

durée de 6000 heures, ce qui équivaut à un taux de combustion moyen de 10 GWj/tM. Cette puissance

correspond à un taux de fission moyen dans la pastille de 1,28.1019 fissions.nr3. Les températures appliquées

localement sont celles calculées par le code de calcul METEOR VI .7 2 :

- au centre de la pastille, T=1400 K

- à mi-rayon de pastille, T=l 100 K

- en périphérie de pastille, T=800 K

Le rayon des grains est initialement fixé à 5 um, et la contrainte hydrostatique est supposée égale à la

pression interne dans le crayon en début d'irradiation, soit une contrainte en compression de 6 MPa.

Les spectres de pores intergranulaires et intragranulaires initiaux sont supposés identiques, la distinction

étant impossible à l'heure actuelle.

Deux recalculs ont été effectués :

- l'un avec l'hypothèse d'un combustible homogène

- l'autre avec l'hypothèse d'un combustible hétérogène

ill.4.6.2. Valeurs des paramètres utilisés

Les paramètres pour lesquels nous ne disposons que d'ordres de grandeur sont T|i et Csat. Ces paramètres ont

été déterminés à partir des mesures de porosité globale effectuées sur le crayon M13 avant et après

irradiation (voir chapitre II). Les valeurs déterminées seront figées pour toutes les autres applications

ultérieures.

Au centre de la pastille (T=1400 K), la porosité mesurée après 6000 heures d'irradiation est de 4,3% et celle à

mi-rayon de pastille (T=1100 K) de 4,7%. Les valeurs suivantes des paramètres T|i et Csat sont utilisées pour

obtenir ces résultats de porosité locale :

- T|i = 7, valeur comprise entre 3 et 30 et qui répond donc à l'hypothèse du paragraphe IH.4.2.2.

- CSat = 10 mol.nr3, correspondant à une fraction de sites de 2.104, ce qui est très supérieur à la

concentration en lacunes à l'équilibre thermique si T<3000 K (pour une énergie de formation de

l'ordre de 14 eV).
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1.4.6.3. Évolution de la porosité globale du matériau

L'irradiation d'une pastille impose un profil radial de température non uniforme dans la pastille. Ainsi, à

chaque distance r du centre de la pastille correspond une température T calculée par le logiciel METEOR.

Inversement, à chaque température T correspond une distance r du centre de la pastille. La Figure EŒ-8

présente l'évolution en fonction du temps d'irradiation et de la température de la porosité locale du

combustible à une distance r du centre de la pastille (correspondant à une température donnée pendant

l'irradiation) égale à :

en considérant que la porosité initiale est répartie de façon homogène dans le combustible.

La porosité totale de la pastille de rayon R est par ailleurs égale à :

porosité = —- \r.p(r),dr

2
R3

1400 K
1200 K

1000K

800 K

—1300 K
1100 K

— 900 K

-—pastille

2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000
temps (heures)

18000 20000

Figure III-8 : Évolution de la porosité du matériau.

Cette porosité décroît de manière non-linéaire avec le temps, mais ne se stabilise pas après un cycle

d'irradiation, sauf à basse température. Nous reviendrons sur ce point ultérieurement.

La porosité globale d'une pastille irradiée dans ces conditions est de 5,02%. En considérant que le terme de

gonflement solide est compris entre 0,6 et 1% pour un taux de combustion de 10 GWj/tM, la densité

hydrostatique calculée est donc comprise entre 94,0 et 94,4% de la densité théorique. Cette valeur est en

accord avec les mesures de densités hydrostatiques présentées au paragraphe II.5.2.1 (comprises entre 94,1 et
94,5%).
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II apparaît sur la Figure III-8 que la variation du volume de pores est une fonction croissante de la

température, et que la cinétique est d'autant plus rapide que la température est élevée. Ceci est dû au fait

que lorsque les lacunes sont remises en solution dans le grain sous l'effet des fragments de fission, elles

doivent diffuser jusqu'au joint de grain puis diffuser jusqu'à la surface du combustible pour être éliminées.

La diffusion des lacunes apparaît donc dans notre modèle comme le phénomène limitant de la densification

sous irradiation.

1.4.6.4. Évolution des histogrammes de pores dans le cas du combustible homogène

Le logiciel développé permet de calculer l'évolution de l'histogramme de pores à partir d'un histogramme

initial donné. L'évolution de cet histogramme de pores est présentée sur les Figure IBE-9 à Figure DI-12. Le

modèle indique qu'au centre de la pastille (T=1400 K), la fraction disparue de pores de diamètre inférieur à

1,5 um est supérieure à celle disparue à mi-rayon de pastille (T=1100 K). Il permet par conséquent de

retrouver le résultat expérimental du chapitre Et qui indique que la porosité de diamètre supérieur à 5 um se

conserve et que la porosité de diamètre inférieur à 3 um est la plus affectée par la redensification en pile.

—MOX vierge
•«- irradié centre calcul
-*• irradié centre mesure

1.2

1

0,8

I
5 0.6
R

0.4

0,2

-*- MOX vierge
-•• irradié centre calcul
-*•• irradié centre mesure

I l l

Figure 111-9 : Évolution de l'histogramme de pores sous Figure 111-10 : Évolution de l'histogramme de petits pores

irradiation (centre de pastille). sous irradiation (centre de pastille).
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Figure III-ll : Évolution de l'histogramme de pores sous Figure 111-12 : Évolution de l'histogramme de petits pores

irradiation (mi-rayon de pastille). sous irradiation (mi-rayon de pastille).

Ces figures montrent d'autre part une bonne corrélation entre les histogrammes de pores calculés et mesurés

après irradiation (chapitre II). Les écarts éventuels entre le calcul et la mesure peuvent être attribués aux

incertitudes de mesures lors du traitement statistique des images du combustible vierge, mais aussi du

combustible irradié. La procédure présentée au chapitre II ne permet en effet pas de connaître l'incertitude

sur chacune des classes de pores.

L'interaction entre un fragment de fission et une porosité, ainsi que la diffusion des défauts ponctuels,

semblent bien être les moteurs de la densification sous irradiation.

1.4.6.5. Influence de la distribution de plutonium

Afin de quantifier l'influence de l'hétérogénéité de répartition du plutonium sur la densification, un calcul a

été effectué en tenant compte de la répartition caractérisée du Pu (voir chapitre H). Les amas ont un diamètre

de 30 um (MOX A).

Dans cette modélisation, le taux de fission "effectif" dans la phase calculée n'est pas égal au taux de fission

réel de la phase, utilisé dans l'expression du terme de production de défauts des équations de diffusion (1) et

(2). En effet, certains PF produits dans l'amas ne sont pas "efficaces" vis-à-vis de la remise en solution des

pores de l'amas (distance parcourue inférieure à 6 um), alors que d'autres fragments produits dans la

matrice sont suffisamment ralentis avant de s'implanter dans l'amas pour interagir avec la porosité de

l'amas (distance parcourue comprise entre 6 et 8 um). La définition de FeJy est donnée en Annexe 17 tirée de
5. Cette expression a été évaluée numériquement pour la microstructure de type A.

Considérons un combustible constitué d'amas de 30 um de diamètre où le taux de fission est de 4.1019 m V

répartis dans une matrice de "largeur" 16 um où règne un taux de fission de 8,5.1018 m^.s1. Un calcul

numérique indique un nombre d'interactions favorables entre un pore de rayon 5 um et un fragment de

fission donné par :

- si le pore est situé dans un amas : Zf = 8.103 s4

si le pore est situé dans la matrice : Zf = 1,3.10* s"1
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Dans le cas présent, en accord avec les résultats de l'Annexe 17, nous supposons que le taux de fission

efficace est égal au taux de fission moyen dans le combustible.

Ceci pourrait se justifier qualitativement par le fait qu'une grande partie des amas plutonifères (de diamètre

de 35 um) est affectée par des fragments de fission efficaces vis-à-vis de la remise en solution provenant de la

matrice environnante. Le modèle a donc été appliqué au combustible MOX A avec cette hypothèse, les

conditions initiales étant données par les mesures effectuées sur combustible vierge et présentées dans le

chapitre II. Toutefois, les termes de production de défauts sont ceux calculés dans l'Annexe 13 tirée de 5.

Les résultats de ces calculs sont présentés sur les Figure ni-13 à Figure 111-16. Les résultats du calcul sont très

proches des mesures du chapitre II et valident donc les hypothèses sur lesquelles le modèle est basé.

matrice MOX vierge

matrice irradié mi-rayon calcul

matrice irradié mi-rayon mesure

-•• matrice MOX vierge

* matrice irradié mi-rayon calcul
» matrice irradié mi-rayon mesure

Figure 111-13 : Histogrammes de pores de la matrice après Figure 111-14 : Histogrammes de petits pores de la matrice

irradiation (T=1100 K) après irradiation (1=1100 K)

2.5 1

• amas MOX vierge

•- amas irradié mi-rayon calcul

-*-amas irradié mi-rayon mesure

Figure 111-15 : Histogrammes de pores des amas après

irradiation (7=2200 K)

amas MOX vierge

amas irradié mi-rayon calcul

amas irradié mi-rayon mesure

Figure 111-16 : Histogrammes de petits pores des amas

après irradiation (T=1100 K)

L'irradiation entraîne donc une disparition de la porosité de diamètre inférieur à 2 um dans les deux phases

constituant le matériau.
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Le calcul donne de très bons résultats aussi bien avec une modélisation homogène qu'hétérogène sur ce

combustible particulier, car la fraction volumique d'amas est faible (11%). Dans un combustible à plus forte

teneur en plutonium, cette fraction volumique sera plus importante et l'hétérogénéité de répartition du Pu

sera sans doute déterminante.

111.4.6.6. Contributions des différents phénomènes modélisés

H est intéressant de noter que certains paramètres sont très peu influents :

- les énergies de formation de défauts ponctuels n'interviennent que très peu, car les valeurs de

concentrations calculées sous irradiation sont toujours très supérieures aux concentrations

correspondantes à l'équilibre thermique.

- les termes d'échange de défauts au niveau du joint de grains apparaissant dans l'équation (6) sont

très petits quels que soient les valeurs de Aipeg et Aipeg. Les termes de mise à l'équilibre des pores par

diffusion au joint de grains sont donc négligeables. Il est donc logique que les spectres de pores
intergranulaires et intragranulaires évoluent de la même façon (les termes de mise à l'équilibre

étant les mêmes) tout au long de l'irradiation et quelle que soit la température et le taux de fission.

- le paramètre zu du terme de recombinaison lacune-interstitiel (équations 1 et 2) est également peu

influent. Suivant les auteurs il varie de 500 à 5000. L'une ou l'autre des valeurs donne les mêmes

résultats, car la concentration en interstitiels est toujours très inférieure à celle des lacunes du fait des

coefficients de diffusion extrêmement différents.

111.4.6.7. Évolution des concentrations en défauts ponctuels

Bien qu'inaccessibles actuellement expérimentalement, certaines données sont calculées par le modèle,

comme les concentrations en défauts ponctuels dans le grain. Les résultats de calculs montrent que le

gradient de concentration en défauts ponctuels apparaît essentiellement au voisinage du joint de grains

(Figure EL-17 et Figure 1H-18). Les concentrations sont toujours largement supérieures aux concentrations à

l'équilibre thermique.
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Figure 111-17 : Concentrations en lacunes dans le grain (T=1400 K)
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Figure 111-18 : Concentrations en interstitiels dans le grain (T=1400 K)

Les Figure 111-19 et Figure 111-20 présentent l'évolution des concentrations moyennes en défauts ponctuels

dans le grain à des températures d'irradiation différentes. A haute température (1400 K), la concentration en

lacunes est faible, car la diffusion permet de les éliminer rapidement au joint de grains, alors qu'à plus basse

température, la remise en solution impose une concentration élevée, et la diffusion est inopérante pour les

éliminer. Cette concentration étant supérieure à la concentration de saturation Csat, la remise en solution est

bloquée par l'absence de diffusion. Dans les deux cas, on notera que la concentration en interstitiels est

faible, car même à basse température, la diffusion intervient (l'énergie de migration n'est que de 0,4 eV).
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Figure 111-19 : Concentrations moyennes en lacunes en fonction de la température
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Figure 111-20 : Concentrations moyennes en interstitiels en fonction de la température

11.4.6.8. Influence de la taille de grains

La diminution de la taille de grains réduit la distance sur laquelle les lacunes doivent diffuser avant

d'atteindre le joint de grains. Ainsi, la variation du volume des pores doit être plus importante et la cinétique

plus rapide lorsque la taille de grains diminue. Les résultats de calculs effectués avec une taille de grains de

10 um et de 5 um sont présentés sur la Figure IÏÏ-21.
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Figure 111-21 : Influence de la taille de grains sur la cinétique de densification.

Le modèle tient donc bien compte de cet élément de la microstructure. Une vérification expérimentale de

cette dépendance serait intéressante.

1.4.6.9. Influence de la distribution initiale des pores

II est précisé dans la littérature, que l'histogramme initial de pores est un paramètre contrôlant la

densification sous irradiation. Un test a été effectué afin de vérifier si le modèle prenait en compte l'influence

de l'histogramme initial de pores.

Pour cela, un combustible fictif a été "fabriqué". Celui-ci contient la même fraction volumique de pores que le

combustible calculé précédemment, mais l'histogramme de pores initial est constitué uniquement de pores

de diamètre inférieur à 3 um. La fraction disparue de petits pores (diamètre inférieur à 1,5 um) est supérieure

à celle du combustible réel (Figure m-22), et le calcul donne une densification dans les mêmes conditions

(6000 h à 220W/cm et 1400 K) de -2,32% pour ce combustible fictif, contre -1,52% pour le combustible réel.

Le modèle reproduit donc bien l'influence de l'histogramme initial de pores sur la densification en pile.
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Figure 111-22 : Influence de l'histogramme initial de pores sur la densification.

Il .4,7. QUESTIONS SOULEVÉES PAR LA MISE EN ŒUVRE DU MODÈLE

Un calcul à une puissance de 220 W/cm durant 18000 heures (représentant environ 3 cycles d'irradiation) a

été effectué avec les mêmes paramètres. Les résultats de ce calcul montrent que la densification se poursuit

toujours légèrement après 3 cycles d'irradiation, soit un taux de combustion atteint d'environ 30 GWj/tM

(Figure HI-8).

Le modèle prévoit actuellement que la réduction de volume des pores de fabrication se poursuit avec une

cinétique lente. Toutefois, la densification corrigée d'un terme de gonflement solide égal à 1% par at% donne

un gonflement apparent à plus fort taux de combustion de l'ordre de 0,6% par at%.

A basse température, le modèle prévoit qu'un combustible dont toute la porosité est de diamètre inférieur à

3 um densifie très peu. La densification à basse température semble très peu affectée par l'histogramme de

pores, ce qui contredit les observations disponibles dans la littérature 27. Un moyen de corriger cet écart

serait la prise en compte d'un terme athermique dans le coefficient de diffusion des défauts ponctuels, terme

négligeable à haute température, mais influent en périphérie de pastille. Il apparaît donc essentiel de

pouvoir accéder à ce coefficient par la mesure ou le calcul (calcul de dynamique moléculaire sur UO2 par

exemple). Parallèlement à cela, des mesures d'histogrammes de porosité effectuées sur les combustibles

MOX DEI en bord de pastille (basse température) permettront d'indiquer si ce terme athermique est à

prendre en compte.
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III.5. CONCLUSION

Dans cette partie, deux approches différentes de la modélisation ont été abordées.

La première, empirique, est basée uniquement sur une corrélation. Elle est assez semblable à la modélisation

actuellement existante dans le logiciel de calcul METEOR, mais se distingue par plusieurs aspects. Tout

d'abord, nous avons fait intervenir les conditions d'irradiation du crayon comme facteurs limitants de

l'amplitude maximale de densification. D'autre part, la cinétique de densification est fonction au premier

ordre du taux de fission (puissance locale d'irradiation) et au second ordre de la température, rendant ainsi

compte de la densification plus rapide et plus importante des amas plutonifères, ainsi que des différences

observées entre le centre et la zone médiane de la pastille.

Ce modèle a pu être validé sur plusieurs crayons, et une seconde étape de validation se trouve dans le

chapitre suivant (expérience MOX DEI). L'inconvénient de ce type de modèle est qu'il n'est pas extrapolable

à des combustibles pour lesquels la microstructure par exemple a un effet déterminant. En effet, l'ajustement

d'un coefficient de proportionnalité à partir de mesures effectuées rend impossible la détermination du

comportement a priori d'un crayon combustible de microstructure donnée.

Un modèle mécaniste a donc été développé, qui lui tient compte a priori des caractéristiques

microstructurales qui sont susceptibles d'affecter le comportement en réacteur. Ce modèle fait intervenir en

particulier une modélisation de l'interaction entre un fragment de fission et un pore. Cette modélisation est

basée sur des calculs effectués à l'aide du logiciel SRIM 2000. Elle suppose que des lacunes sont remises en

solution à partir du pore sous l'effet de pulvérisation provoqué par les ions incidents. La validité de cette

modélisation est à vérifier par des expériences de "sputtering" ou par irradiation d'UCh avec des ions lourds.

Dans ce modèle interviennent également plusieurs paramètres, comme les concentrations en défauts

ponctuels à l'équilibre thermodynamique dans UCh. Des hypothèses ont été faites pour obtenir des valeurs

de ces paramètres, mais des mesures précises permettraient de lever les incertitudes. Ces paramètres sont

toutefois très peu influents sur les résultats, mais permettraient de donner des éclaircissements concernant le

mode de diffusion de l'uranium dans UO2.

Ce modèle, valable uniquement à bas taux de combustion car il n'inclut pas l'interaction entre les pores et les

atomes de gaz de fission, ni la croissance de boucles de dislocations, a été validé sur un crayon irradié en

REP à un taux de combustion de 10GWj/tM Une validation complète ne sera possible que lorsque le

modèle sera intégré au logiciel de comportement global de crayon combustible METEOR. Les résultats du

modèle pourront alors être comparés avec des grandeurs globales telles que l'allongement de colonne

combustible, les densités hydrostatiques, etc.. pour des combustibles UO2 et MOX. D'autre part, les

histogrammes de pores calculés devront être comparés aux mesures effectuées sur les combustibles irradiés

de l'expérience MOX DEI en 2001.

Le modèle tient compte de l'ensemble des paramètres microstructuraux susceptibles d'affecter la

densification en pile et fournit des résultats satisfaisants sur les éléments de validation actuellement
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disponibles. L'interaction entre un fragment de fission et un pore semble donc bien être le moteur de cette
redensification.
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IV. 1. INTRODUCTION

Dans le cadre de l'étude de la densification sous irradiation et lors du test de stabilité thermique des

combustibles MOX, il est apparu nécessaire d'effectuer une expérience de densification en pile afin d'avoir

une bonne évaluation des cinétique et amplitude de densification, et de relier ces grandeurs à la

microstructure initiale du combustible. Cette expérience appelée MOX DEI (MOX DEnsification sous

Irradiation) a été réalisée dans le réacteur expérimental de Halden (Norvège) et a pour but de mesurer en

pile l'allongement de la colonne fissile et la pression interne du crayon, grandeurs reliées aux variations

dimensionnelles du combustible. Les mesures sont relevées toutes les 15 minutes, ceci permettant d'avoir

une bonne évaluation de la cinétique.

Les différents lots de combustible et les mesures effectuées sont présentés dans une première partie. Deux

lots de combustibles ont particulièrement été caractérisés (lots 1 et 2) à la microsonde électronique et au

microscope électronique à balayage (MEB).

Les différents modèles semi-empiriques utilisés pour recalculer cette expérience sont présentés dans une

seconde partie. Outre l'intérêt purement expérimental, qui est de comparer en pile le comportement de lots

ayant des propriétés microstructurales différentes, le re-calcul de ces expériences à l'aide du code

METEOR V1.7 et de modèles semi-empiriques de densification, montre l'intérêt d'un modèle plus prédictif

visant à prédire le comportement des combustibles en fonction de leur microstructure initiale, et d'analyser

les éléments qui dans la microstructure sont responsables du comportement en pile. Le modèle mécaniste

défini dans le chapitre précédent n'a pas pu être appliqué pour recalculer cette expérience. En effet, les

paramètres mesurés sont des grandeurs globales (longueur de colonne fissile, pression interne dans le

crayon) qui nécessitent l'intégration du modèle mécaniste de densification dans un code de comportement

global comme METEOR. Cette étape est prévue dans l'année 2001.

IV.2. DESCRIPTION DE L'EXPÉRIENCE

IV.2.1. COMBUSTIBLES

IV.2.1.1. Caractéristiques de fabrication

L'expérience MOX DEI consiste à irradier 3 lots différents de combustible MOX dans 6 crayons comportant

deux à deux le même lot de combustible. Chaque crayon est constitué de 43 pastilles MOX dont la géométrie

est présentée sur la Figure IV-1, et d'une pastille d'UO2 naturel à chaque extrémité. Les dimensions

géométriques des pastilles sont données dans le Tableau IV-1. Chacune des 43 pastilles de chaque crayon a

fait l'objet d'une mesure dimensionnelle et les valeurs moyennes ainsi que les dispersions sont présentées

dans le

Tableau IV-2. L'enrichissement en plutonium des pastilles est de l'ordre de 3,8% et la densité de départ

voisine de 95% DT.
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Figure IV-1 : Géométrie d'une pastille de combustible MOX (expérience MOX DEI).

Tableau IV-1 : Géométrie théorique des lots de pastilles MOX.

Diamètre D (mm)

Hauteur L (mm)

Diamètre dishing d (mm)

Profondeur dishing h (mm)

Hauteur chanfrein x (mm)

Rayon chanfrein y (mm)

MOX DEI 1

8,191 ±0,003

11,60 ±0,38

5,005 ±0,116

0,281 ±0,009

0,244 ±0,023

0,468 ±0,033

MOX DEI 2

8,1% ±0,003

11,70 ±0,18

5,027

0,295

0,192

0,247

MOX DEI 3

8,194 ±0,003

11,67 ±0,31

4,973

0,309

0,245

0,533

Tableau IV-2 : Contrôle dimensionnel des pastilles irradiées.

n°lot

Diamètre (mm)

écart type diamètre

(mm)

Hauteur (mm)

écart type hauteur

(mm)

Rod 7

MOX DEI 1

8,198

0,001

11,848

0,372

Rod 8

MOX DEI 1

8,200

0,002

11,619

0,397

Rod 9

MOX DEI 2

8,194

0,001

11,673

0,202

Rod 10

MOX DEI 2

8,194

0,002

11,665

0,159

Rod 11

MOX DEI 3

8,1%

0,001

11,661

0,229

Rod 12

MOX DEI 3

8,194

0,002

11,640

0,358
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Ces lots se distinguent par leur comportement au test de stabilité thermique (24 h à 1700°C sous argon). Le

lot 1 densifie de 0,8%, le lot 2 de 1,4% et le lot 3 de 1,06% en moyenne. Ces valeurs, ainsi que la physico-

chimie des combustibles sont présentées dans le Tableau IV-3.

Tableau IV-3 : Physico-chimie des combustibles.

n° de lot

Taille de grains (um)

% porosité de fabric.

Teneur U235

Teneur U236

Teneur U238

Teneur Pu total

Teneur Pu238

Teneur Pu239

Teneur Pu240

Teneur Pu241

Teneur Pu242

Stœchiométrie

Densification au test de

stabilité thermique

Rod 7

MOX DEI 1

8,43

5,05

0,25

0,001

99,749

3,842

1,308

61,897

24,078

7,907

4,81

2,000

0,8% (±0,12)

Rod 8

MOX DEI 1

8,43

5,05

0,25

0,001

99,749

3,842

1,308

61,897

24,078

7,907

4,81

2,000

0,8% (±0,12)

Rod 9

MOX DEI 2

5,16

4,57

0,253

0,003

99,744

3,873

1,34

61,569

24,145

8,033

4,913

1,999

1,4% (±0,31)

Rod 10

MOX DEI 2

5,16

4,57

0,253

0,003

99,744

3,873

1,34

61,569

24,145

8,033

4,913

1,999

1,4% (±0,31)

Rod 11

MOX DEI 3

5

4,86

0,253

0,001

99,746

3,823

1,2%

61,916

24,259

7,753

4,776

2,001

1,06%

(±0,08)

Rod 12

MOX DEI 3

5

4,86

0,253

0,001

99,746

3,823

1,2%

61,916

24,259

7,753

4,776

2,001

1,06%

(±0,08)

Les pastilles de bas et haut de colonne sont en UO2 naturel. Leur hauteur est de 8 mm ± 0,2 et leur diamètre

de 8,190 mm ± 0,001.

IV.2.1.2. Caractérisation de la répartition du plutonium

La répartition du plutonium est déduite selon la procédure définie en H.3. Les deux microstructures

examinées sont présentées ci-dessous (Figure TV-2 et Figure rV-3). Les deux histogrammes de niveaux de gris

ne font apparaître que deux phases (forte et faible teneur en Pu), alors que les images présentent également

une phase à teneur intermédiaire en Pu (phase d'enrobage grisée). Celle-ci ne se distingue pas nettement sur
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l'histogramme, car la teneur en Pu locale de cette phase est certainement très proche de celle de la phase

d'amas UO2 qui apparaissent en noir sur les images.

Dans leur ensemble, les combustibles de l'expérience MOX DEI seront donc considérés comme des

combustibles biphasés constitués d'une phase riche en Pu (amas plutonifères) inclue dans une matrice à

teneur en Pu plus faible.

Les résultats globaux par phase sont présentés dans le Tableau FV-4. Ces deux combustibles semblent

beaucoup plus hétérogènes que le MOX A du chapitre 2 concernant la répartition du plutonium.

100 150 200

Niveau de gris

250 300

Figure IV-2 : Image X du plutonium et histogramme de niveaux de gris correspondant (Lot 1).
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Figure IV-3 : Image X du plutonium et histogramme de niveaux de gris correspondant (Lot 2).
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Tableau IV-4 : Répartition du Pu dans les combustibles de l'expérience MOX DEI (Lots 1 et 2).

Fraction surfacique (%)

Fraction du Pu total (%)

at% Pu moyen

Seuils (at% Pu)

at% Pu mesuré

at% Pu théorique

MOX DEI 1

Amas (U, Pu)O2

10,8

45 ±2

14,5

> 6,3%

4,1+0,4

3,842

Matrice

89,2

54 ±2

2,4

< 6,3%

MOX DEI 2

Amas (U, Pu)O2

13,0

44±2

13,1

> 6,3%

4,1 ±0,4

3,873

Matrice

87,0

56 ±2

2,5

< 6,3%

De même que dans le cas du MOX A, il est très difficile d'établir une taille moyenne d'amas piutonifères, la

dispersion sur cette donnée étant très importante. Nous déterminons simplement un histogramme cumulé

de taille d'amas, et un histogramme cumulé de répartition du plutonium (Figure IV-4)pour les deux lots 1 et

2.

1
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Fraction cumulée du Pu total Lot 1

Fraction cumulée du Pu total Lot 2

- Fraction surfacique cumulée Lot 1

Fraction surfacique cumulée Lot 2

- • 3 0

- 2 5

g g

Figure IV-4 : Répartition cumulée du Pu et des tailles d'amas (Lots 1 et 2).

La part des gros amas plutonifères (de diamètre supérieur à HOum) est relativement importante d'après les

mesures. La statistique sur les très gros amas (de taille supérieure à 250 um) est certainement très mauvaise,

mais plusieurs ont été observés sur 3xlmm2 de surface analysée. Ils sont donc certainement très nombreux

dans le combustible et notre estimation montre qu'ils contiennent environ 15 à 20% du plutonium total.

Par contre, les deux lots analysés sont pratiquement équivalents pour la répartition du plutonium : la

répartition cumulée du Pu par classe de taille d'amas est pratiquement la même et les teneurs moyennes en

Pu par phase sont également identiques.
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Une différence de comportement en pile ne s'expliquera donc pas par une répartition du plutonium

différente dans les deux cas.

IV.2.1.3. Caractérisation de l'histogramme de porosité

La caractérisation de l'histogramme de porosité est effectuée suivant la procédure définie en II.5 selon la

méthode BSE. Ces analyses ont été effectuées sur les deux lots de combustible MOX DEI 1 et 2 avant et après

le test de stabilité thermique (24h à 1700°C sous argon pur) sur des pastilles dont les propriétés et la

densification moyenne au test de stabilité sont les plus proches possibles des moyennes du lot déterminées

lors du contrôle de fabrication.

Les fractions globales de porosité sont présentées dans le Tableau IV-5 où P(D,H.) représente la porosité

totale déduite des mesures de densité hydrostatique, P(A.I.) la porosité totale mesurée par analyse d'images,

Pâmas et Pmatnce les porosités respectives mesurées par analyse d'images dans chacune des phases et Fv(amas)

la fraction volurnique d'amas utilisée pour le calcul de P(A.L).

Tout d'abord, les résultats déduits de l'analyse d'image sont cohérents avec les mesures de densité

hydrostatiques effectuées par ailleurs. Il apparaît également dans ce tableau que la porosité est répartie

différemment entre les deux phases dans chacun des combustibles analysés. En effet, les amas plutonifères

du lot 1 sont plus poreux que ceux du lot 2 dans l'état vierge pour une porosité totale moyenne qui est

voisine.

Tableau IV-5 : Fractions de -porosité par phase (Lots 1 et 2).

MOX DEI 1 vierge

MOX DEI 1 après test

MOX DEI 2 vierge

MOX DEI 2 après test

P (D.H.) ±0,2

4,9

4,5

4,7

3,4

P (A.I.) ±0,25

4,8

5,0

4,3

3,3

Pâmas (A.I.)

5,23

10,86

3,69

6,71

Pmatrice (A.I.)

4,79

4,56

4,37

2,76

Fv (amas)

11%

11%

13%

13%

L'autre conclusion importante issue de ces mesures concerne le comportement des combustibles lors du test

de stabilité thermique. Il apparaît clairement que les amas plutonifères "gonflent", c'est-à-dire que leur

densité diminue fortement, lors de ce test de 24h à 1700°C.

Les histogrammes de pores font apparaître également des différences entre les lots. Dans les amas, la fraction

de pores de taille comprise entre 0 et 1,5 um est plus importante dans le lot 1 que dans le lot 2 (Figure IV-6 et

Figure IV-8). Or, d'après les références, c'est la classe de pores qui a tendance à disparaître sous irradiation.

Dans les deux combustibles, la matrice a la même porosité totale, mais l'histogramme fait apparaître une

fraction plus importante de petits pores (diamètre inférieur à 1,5 um) dans le lot 1 que dans le lot 2.

Les histogrammes de grosses porosités (Figure IV-5 et Figure IV-7) sont pratiquement superposables pour

les deux combustibles, ce qui implique que la différence de comportement sous irradiation provient

essentiellement de la répartition des petites porosités (diamètre inférieur à 2 um).
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Figure IV-5 : Histogramme de pores MOX DEI Lot 1 Figure IV-6 : Histogramme de petits pores MOX DEI
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Figure IV-7 : Histogramme de pores MOX DEI Lot 2 Figure IV-S : Histogramme de petits pores MOX DEI

Lot 2

Lors du test de stabilité thermique (24h à 1700°C sous argon), une porosité importante apparaît dans les

amas plutonifères du combustible. Cette porosité peut avoir une taille variable (Figure IV-9 et Figure FV-10).
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Figure IV-9 : Image X d'un amas plutonifère après test

de stabilité thermique (MOX DEI Lot 1)

Figure IV-10 : Image MEB/BSE de l'amas après test de

stabilité thermique (MOX DEI Lot 1)

Cette « dédensification » (ou gonflement) des amas lors du test de stabilité thermique peut s'expliquer soit

par la précipitation de composé volatil, soit par des effets de type "Kirkendall" liés à la poursuite de

l'homogénéisation des amas par inter-diffusion UO2 - PuC>2. De plus, cette porosité n'apparaît pas dans la

matrice du combustible. Il s'agit donc d'un produit présent dans le mélange mère. Ce produit ne peut

vraisemblablement pas précipiter pendant le frittage (4h à 1700°C), mais lors d'un recuit plus long, les

distances de diffusion sont augmentées et la précipitation en bulles devient possible. On peut penser par

exemple que la présence de carbone sous forme de traces dans le mélange-mère permet d'expliquer la

production de bulles d'oxyde de carbone CO2 ou CO stable à haute température. Ceci ne constitue bien sûr

qu'une hypothèse, et une étude plus systématique du comportement du combustible lors de recuits

thermiques est nécessaire pour déterminer le phénomène réel se produisant dans les amas.

D'autre part, cette porosité apparaissant uniquement dans les amas, plus la fraction volumique d'amas sera

importante, plus la participation de ce gonflement des amas sera importante. On pourrait même dans le cas

de combustibles à forte teneur en Pu, c'est-à-dire à fraction volumique d'amas importante, aboutir à un

gonflement global des pastilles lors du test de stabilité thermique. La caractérisation microstructurale de

telles pastilles serait souhaitable pour vérifier cette hypothèse.

La porosité apparaissant est essentiellement de la petite porosité de diamètre compris entre 1 et 5 um (voir

Figure IV-11 à Figure IV-14). Ces mêmes graphiques montrent que la matrice densifie lors de ce test Les

porosités de taille supérieure à 3 um sont conservées. Ces porosités sont certainement à l'équilibre

mécanique à l'issue du frittage, et seules les plus petites ont besoin d'une durée plus importante pour

atteindre cet équilibre. A partir de ces observations, il semble toutefois difficile de pouvoir prédire le

comportement sous irradiation de ces combustibles.
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Figure IV-11 : Évolution de l'histogramme de pores lors Figure IV-12 : Évolution de l'histogramme de petits pores

du test de stabilité thermique (Lot 1). lors du test de stabilité thermique (Loti).
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Figure IV-13 : Évolution de l'histogramme de pores lors Figure IV-14 : Évolution de l'histogramme de petits pores

du test de stabilité thermique (Lot 2). lors du test de stabilité thermique (Lot 2).

IV.2.2. CRAYONS ET ASSEMBLAGE

Les gaines utilisées sont en Zircaloy 4 détendu. Le rayon interne moyen pour les 6 crayons est de 4,17 mm, et

le rayon externe de 4,75 mm. Des mesures de profil externe ont été effectuées et la rugosité externe maximale

de la gaine est de l'ordre de 5 um.

Les pastilles ont été introduites dans les tubes de gainage, puis le vide a été effectué dans le crayon. A cette

occasion, une mesure du volume libre a été effectuée. Ces crayons ont été remplis d'hélium (grade 6) à une

pression de 12 bars. Après contrôle d'étanchéité des bouchons, ces crayons ont été placés dans l'assemblage

IFA538. Le plan général de l'assemblage et les positions des crayons son présentés sur la Figure FV-15. Les

grandeurs globales sont présentées dans le Tableau IV-6.
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Centre du
réacteur

Figure IV-15 : Disposition des crayons dans l'assemblage.

Tableau IV-6 : Grandeurs globales par crayon avant irradiation.

Long. col. fissile mesurée (mm)

Somme des hauteurs de past, (mm)

Volume libre mesuré (cm3)

Hauteur plenum sup. mesurée (mm)

Température de remplissage (°C)

Pression remplissage (MPa)

Rod 7

499

501,54

6,2

85,135

20

1,2

Rod 8

499

499,61

6,2

85,89

20

1,2

Rod 9

503

501,95

6,3

8738

20

1,2

Rod 10

503

501,60

6,2

85,52

20

1,2

Rod 11

502

501,43

6,2

85,17

20

1,2

Rod 12

502

500,51

6,1

85,17

20

1,2

IV.2.3. GRANDEURS MESURÉES

IV.2.3.1. Allongement de colonne fissile

Les mesures d'allongement sont déduites d'un capteur LVDT (Linear Voltage Differential Transformer) qui

donne un signal en mV. Ce signal est converti en mm par la relation :

. signal(mV) „
Allongement(mm) = — offset

sensibilité
Les valeurs de sensibilité et d'offset sont déterminées durant la première rampe de calibration (entre t=48,75

h et t=61 h). La calibration n'est faite qu'au début de l'irradiation. Halden annonce une précision de mesure

de 0,5% sur la mesure du LVDT en mV, ce qui correspondrait à une incertitude théorique sur l'allongement

de ±40 um.
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IV.2.3.2. Pression interne crayon

La pression interne est mesurée à partir d'un détecteur LVDT (Figure IV-16) également, et la calibration se

fait sur la même rampe de puissance que pour la mesure d'allongement. A ceci près qu'au début de

l'irradiation, le capteur est sensible au flux de neutrons qu'il reçoit avant d'atteindre un régime stationnaire.

D'autre part, les détecteurs sont calibrés en fonction de la température de fonctionnement, prise égale à la

température du modérateur qui n'est pas rigoureusement la même que celle du réfrigérant dans

l'assemblage. Le détecteur de pression est situé en bas de colonne fissile. Un écart de l'ordre de 3 °C existe

entre ces deux températures à la cote de la mesure, et celui-ci pourrait accentuer l'incertitude sur les

mesures. L'incertitude expérimentale annoncée est de l'ordre de 0,2 bar.

Capteur
d'allongement

1380mm

880mm

Capteur de
pression

Figure IV-16 : Schématisation axiale de l'assemblage MOX DEL

IV.2.3.3. Températures réfrigérant

Halden fournit également les températures d'entrée et de sortie du réfrigérant dans la capsule (mesurées par

des thermocouples).
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IV.2.4. NEUTRONIQUE DE L'ASSEMBLAGE

IV.2.4.1. Puissance moyenne assemblage

La puissance moyenne de l'assemblage, ainsi que celle de chaque crayon, est déterminée à partir des 5

détecteurs de neutrons présents dans la capsule. Par bilan thermique sont déterminées les puissances

moyennes par crayon des 6 crayons présents. Halden garantit une puissance moyenne crayon avec une

incertitude de ±5%.

IV.2.4.2. Profil axial de puissance

Le profil axial de puissance est déterminé à l'aide des détecteurs de neutrons 1, 2 et 3 dans la capsule. La

réponse de chacun donne la puissance relative à 4 nœuds aux cotes 880, 1046,1213 et 1380 mm (voir Figure

IV-17).

100 150 200 250 300 350

Hauteur /bas de colonne fissile (mm)

400 450 500

Figure IV-17 : Profil axial de puissance (Crayon 7).

Le profil axial est relativement plat et ceci peut être vérifié à l'aide des gammamétries effectuées à Halden

après l'irradiation (Figure IV-18).
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Figure IV-18 : Profil Gamma global après irradiation (Crayon 7).
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IV.2.4.3. Profil radial de puissance

Le profil radial de puissance a été déterminé à l'aide du code de neutronique HELIOS à Halden en fonction

des compositions isotopiques des combustibles. C'est le même pour tous les crayons et il est présenté en

Figure IV-19.
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Figure IV-19 : Profil radial de puissance.

IV.3. RECALCULS DE L'EXPÉRIENCE

Seuls seront présentés les calculs effectués sur les crayons 7, 9 et 11, ces crayons présentant la double

instrumentation allongement de colonne et pression interne. Les historiques de puissance moyenne

appliquée à chacun des trois crayons sont présentés sur la Figure IV-20.
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Figure IV-20 : Historiques de puissances de l'expérience MOX DEL
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On remarque que l'assemblage a été tourné en azimut de 180° entre le 2ème et le 3ème cycle d'irradiation (à

l'instant t=7500h environ) : le crayon 7 termine avec plus de puissance que le crayon 9, alors que la situation

était inverse en début d'irradiation.

Un point important concernant l'application des modèles semi-empiriques est l'hétérogénéité de puissance

entre amas et matrice dans ces combustibles. En effet, compte-tenu de l'hétérogénéité de répartition du Pu, la

puissance volumique dans les amas est beaucoup plus importante que celle de la matrice. Or, les fonctions

A(T) et A(T, Qv) appelées fonctions "amplitudes maximales de densification" ont été déterminées dans une

gamme de puissance comprise entre 0,27 et 1,66 W/mm3 (voir Tableau m-2 du crayon M13). Du fait de la

teneur en Pu plus faible et donc de la fraction volumique d'amas plus faible, la puissance volumique locale

dans les amas (resp. dans la matrice) est de 3,31 W/mm3 (resp. 0,11 W/mm3) dans le cas des combustibles de

l'expérience MOX DEL La fonction A(QV, T) ayant été déterminée pour des puissances différentes, il est

difficile d'affirmer qu'elle puisse être extrapolée.

La détermination de cette fonction "amplitude maximale" A, a été effectuée, sur le crayon M13, à partir des

examens pré- et post-irradiatoires. Or, les examens post-irradiatoires n'ont pas encore été effectués sur les

combustibles de MOX DEL La fonction "amplitude maximale de densification" de ces crayons, aux

puissances de fonctionnement locales durant l'expérience, n'est donc pas accessible actuellement. En

l'occurrence, le modèle de densification semi-empirique hétérogène ne peut être appliqué sur ces crayons.

IV.3.1. APPLICATION DU MODÈLE SEMI-EMPIRIQUE HOMOGÈNE

IV.3.1.1. Densification fonction du temps

Dans le modèle semi-empirique de densification apparaît un coefficient de proportionnalité a entre

l'amplitude de densification du crayon calculé et l'amplitude de densification A(T) d'un crayon de référence,

en l'occurrence le crayon M13 constitué de combustible MOX A.

Lors du recalcul de ces trois crayons de l'expérience MOX DEI, les coefficients suivants ont été utilisés pour

ajuster au mieux les allongements calculés de colonne fissile avec les mesures effectuées en pile :

- Crayon 7 : cc=3,0

- Crayon 9 : cc=l,9

- Crayon 11 : oc=l,7

Les figures ci-dessous (Figure IV-21 et Figure IV-22) présentent les résultats des recalculs à l'aide du modèle

de densification semi-empirique homogène présenté ci-dessus (voir paragraphe III.3) dans le cas du crayon

7. Les autres figures sont présentées en Annexe 18.
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Figure IV-21 : Comparaison allongement mesuré - allongement calculé (Crayon 7).
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Figure IV-22 : Comparaison pression mesurée - pression calculée (Crayon 7).

Sur ces courbes sont présentées les résultats de calculs avec une puissance imposée égale à la puissance

nominale fournie par l'exploitant du réacteur, ainsi que les résultats des calculs avec une puissance imposée

égale à la puissance nominale +/- 5% (incertitude courante sur la détermination de la puissance).

Les valeurs d'allongement calculées et mesurées sont cohérentes pour les crayons 7 et 9, en particulier

lorsque le réacteur est à l'arrêt (puissance nulle). L'accord calcul-mesure pour le crayon 11 semble

légèrement moins bon, car les valeurs d'allongement à froid sont supérieures de 0,2 mm à la mesure.
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Concernant les pressions, les valeurs mesurées et calculées coincident à froid (lorsque la puissance est nulle),

mais un écart systématique et constant suivant les crayons apparaît à chaud. Les écarts calcul-mesure seront

discutés par la suite.

IV.3.1.2. Densification globale mesurée et calculée

Les variations temporelles mises en évidence ci-dessus de la pression interne des crayons et de l'allongement

de la colonne fissile sont interprétées comme résultant d'un phénomène de densification des crayons. En

faisant certaines hypothèses, il est possible d'obtenir une estimation de la densification. Les hypothèses que

nous avons formulées pour obtenir cette valeur de densification sont :

- La contribution de la fissuration à l'allongement de la colonne fissile est égale à la moyenne des

déformations de fissuration axiale sur un rayon de pastille, ce qui est vrai en déformations planes.

- Le gonflement solide est supposé constant et connu.

Ce paragraphe présente les résultats obtenus avec le modèle homogène (§ Iïï.3.1.1) sur les différents crayons

de l'expérience. La densification totale à la fin de l'irradiation a donc été calculée à l'aide des mesures

d'allongement de colonne fissile, et à l'aide du logiciel METEOR. Ce dernier calcule en effet l'évolution de la

porosité de frittage en fonction du temps à chaque nœud radial du maillage et dans chaque tranche axiale

modélisée. La densification sera représentée par la variation de porosité Ap entre les instants initiaux de

finaux.

La variation de porosité moyennée à une cote donnée en supposant une déformation de densification et de

gonflement isotrope, peut s'exprimer de la manière suivante :

Dans cette égalité, L°mes et lf^a sont les longueurs initiales et finales de colonne fissile, eF (z) la déformation

due à la fissuration axiale du combustible, et la variation relative de volume due aux produits de
v v

 JGS

fission. Dans notre calcul, elle est égale à 0,568% /at.% (pour du combustible MOX, lat%=9475 MWj/tM). La

déformation due à la fissuration axiale est calculée à l'aide de METEOR à chaque nœud radial. La valeur

moyenne est calculée par :

Re étant le rayon externe du combustible.

Le calcul de la variation de porosité donnée par METEOR permet de calculer une variation moyenne de la

porosité dans la pastille, en supposant une porosité répartie de façon homogène après frittage.
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où p(r) est la porosité restante à la fin de l'irradiation au nœud de rayon r, et po la porosité initiale du

combustible.

Les résultats de ces calculs à l'aide du modèle de densification semi-empirique homogène se trouvent dans

le Tableau TV-7.

Tableau IV-7 : Résultats des densifications des crayons 7,9 et 11.

Crayon

7

9

11

Porosité

initiale

5,05

4,57

4,85

Taux de

combustion final

(MWj/tM)

9133

9125

9070

Déformation de

fissuration axiale

calculée (%)

0,2032

0,1485

0,1362

Vf J«
alculée

(%)

0,5475

0,5470

0,5437

Apcalculé

calcul

direct (%)

-1,80

-1,26

-1,12

Apmesuré mesure +

hypothèses de

calcul (%)

-1,87

-1,24

-1,21

a

3,0

1,9

1,7

Dans ces combustibles, la fraction volumique d'amas plutonifères est relativement faible (de l'ordre de 10%).

La contribution de la densification des amas à la densification globale est donc limitée et l'amplitude

maximale de densification est en grande partie déterminée par celle de la matrice. La Figure IV-23 présente

les histogrammes de petits pores de la matrice de ces deux combustibles. La fraction des pores de diamètre

inférieur à 1 um (disparaissant préférentiellement sous irradiation) est plus importante dans le lot 1 que dans

le lot 2. Qualitativement, il apparaît donc normal que le coefficient a soit plus grand pour le crayon 7 que

pour le crayon 9.

1.4 -i

1,2-

2 1 -

10,8 H

1
l o , 6 -

E 0,4 -

0,2 -

0

Matrice Lot 1
Matrice Lot 2

CO

oi

in
CO

cô
LO

CO

Figure IV-23 : Comparaison des histogrammes de petits pores de la matrice (Lots 1 et 2).
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IV.3.2. INTERPRETATION DES ECARTS CALCUL-MESURE

IV.3.2.1. Écarts sur les allongements de colonne

II apparaît sur les figures présentant les variations d'allongement qu'en tout début d'irradiation (t<2000h) les

valeurs calculées sont légèrement supérieures à celles mesurées de 0,3 mm, alors qu'après une irradiation

plus longue, la mesure et le calcul sont en excellent accord. Plusieurs hypothèses sont proposées pour

expliquer cet écart.

a. Modélisation 1D/3D

Tout d'abord, il est à noter que METEOR est un code de calcul qui résout les équations mécaniques en

faisant l'hypothèse de déformations planes généralisées. Or, les fragments de pastilles de combustibles ont

un comportement plus complexe. Une modélisation 3D des déformations d'une pastille de même géométrie

que celles présentes dans les crayons de l'expérience MOX DEI a été effectuée à l'aide du module TOUTATIS

du code CASTEM2000. La déformation thermomécanique étant instantanée, un historique de puissance et de

température simplifié a été appliqué sur une pastille. La température externe de la gaine a été fixée à 240 °C,

pour une puissance allant de 0 à 250 W/cm par pas de 25 W/cm. Dans le cas du calcul 3D, la pastille a été

supposée fragmentée en 8 secteurs isométriques et la modélisation a été faite sur un demi fragment, avec

l'hypothèse que le plan médian du secteur est un plan de symétrie. Avec ces hypothèses, l'allongement de la

pastille est égal au double du déplacement suivant l'axe vertical au niveau du plan médian de la pastille. Ce

plan est en effet un plan de symétrie et la déformation y est plane. Les résultats sont présentés sur la Figure

IV-24, où la référence des longueurs de pastilles est prise à 20 °C. On note qu'aux environs de 200 W/cm,

l'hypothèse de déformations planes est valide. A 250 W/cm, le calcul ID surestime la longueur de pastille de

6um, ce qui représente environ 250 um sur une colonne de 43 pastilles, alors qu'à 150 W/cm, le calcul ID

sous-estime la longueur de pastille de 7 um (300 um sur un empilement de 43 pastilles). Le début

d'irradiation se faisant à une puissance comprise entre 200 et 250 W/cm, la surestimation du résultat est

inférieure à 250 um (certainement de l'ordre de 100 um).

140

"ôTioo
V)

80

1 60
CD

S, 40
o

20

y,

•^-TOUT/
-•-METE

~~ "

i\TIS 3D
DR1D

50 100 150 200 250
Puissance (W/cm)

300 350 400

Figure IV-24 : Comparaison des allongements en calcul ID et 3D pour une pastille.
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D'autres hypothèses peuvent être formulées à partir du calcul en 3D. Dans les calculs d'allongement ci-

dessus, nous supposons que le contact entre pastilles se fait au niveau du bord de l'évidement. Or, il est

possible que les fragments se déplacent les uns par rapport aux autres et viennent combler le jeu pastille -

gaine (voir Figure IV-25). Dans ce cas, l'allongement réel de la colonne est inférieur d'environ 120 um par

rapport à une situation où toutes les pastilles s'empilent parfaitement. On peut supposer que la contribution

de ce phénomène à l'allongement de la colonne est permanente après fragmentation des pastilles. Or, on ne

retrouve pas cet écart après 2000 h de fonctionnement.

Figure IV-25 : Déplacements relatifs des fragments de

pastille.

Figure IV-26 : Fissuration en quinconce des pastilles.

D'autre part, dans les calculs 3D effectués, nous avons supposé que les fissures sont parfaitement

superposées pour toutes les pastilles. Or, statistiquement, c'est impossible. Si nous supposons que les

fissures sont placées en quinconce (Figure IV-26), les fragments se courbant au niveau de l'inter-pastille

(Figure IV-27), la hauteur de colonne en déformations planes est surestimée d'environ 100 um à 200 W/cm

(2,3 um par pastille). Là encore, cette différence serait visible tout au long de l'irradiation et pas seulement

lors des premières 2000 heures.
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Figure IV-27 : Déformation thermomécanique d'un fragment de pastille sous irradiation.

b. Cinétique de densification

II est également possible que la cinétique de densification employée soit incorrecte. Si c'était le cas, les

différences d'allongement sur les points à froid (puissance nulle) seraient également visibles. Or, la

concordance est très bonne sur ces points.

c. Incertitudes sur la puissance

Une autre hypothèse concernant les écarts entre calcul et mesure d'allongement implique l'incertitude sur la

puissance locale déterminée par Halden. On retrouve en effet qu'un écart relatif de puissance de 5% au

début de l'irradiation provoque un écart de longueur compris entre 100 et 200 um sur la colonne. Une

observation du comportement du crayon 538/7 conforte cette hypothèse. A t=2015 h, il y a un arrêt du

réacteur pendant 50 h environ. La puissance moyenne au niveau du crayon 7 au moment du refroidissement

est de 180 W/cm (Figure IV-20). A t=2080 h, la puissance remonte à la même valeur. Pourtant, une variation

de longueur de colonne (Figure IV-21) entre ces deux points est mesurée (de l'ordre de 170 um). Rien dans

l'historique d'irradiation (puissance, température du réfrigérant) ne permet de calculer cette variation

d'allongement, comme l'indique le calcul METEOR. Après la remise en marche du réacteur, la puissance est

donc certainement supérieure à celle juste avant son arrêt. D'autant plus que cet incrément d'allongement

s'observe sur tous les crayons et également sur les mesures de pressions internes. Il est fortement probable

que la puissance annoncée lors des premières 2000 h de fonctionnement soit supérieure à celle réellement

appliquée à l'assemblage d'environ 5%, et qu'elle serait exacte après ce court arrêt du réacteur.

La Figure IV-28 montre un exemple d'incohérence entre les variations de puissance et les variations

d'allongement de colonne. Les allongements sont calibrés à t=48,75 h. Ce point constitue la référence des

allongements. Entre 48,75 et 61 h il est procédé à une rampe de puissance durant laquelle les puissances

annoncées appliquées aux deux crayons 7 et 9 sont différentes (la puissance appliquée au crayon 9 est

légèrement supérieure). Cet écart de puissance se traduit par un écart d'allongement calculé à l'aide de

METEOR, alors que les valeurs mesurées sont égales. Il y a donc une incohérence qui laisse penser que la

puissance annoncée pour chaque crayon n'est pas égale à la puissance réellement vue par les crayons.
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Figure I.V-28 Comparaison des allongements lors d'une rampe de calibration (crayons 7 et 9).

L'incertitude sur les mesures d'allongement annoncée par Halden est de +/-0,3% de la grandeur mesurée

(en l'occurrence des millivolts). Convertie en incertitude d'allongement elle est de +/-0,8% à chaud (environ

15 p i ) . Cette erreur est insuffisante pour expliquer un écart systématique.

En conclusion, aucune de ces incertitudes prises séparément n'explique totalement l'écart entre le calcul et la

mesure d'allongement de colonne, mais une contribution de chacune (en particulier l'incertitude sur la

puissance annoncée) peut créer un écart de l'ordre de celui observé (Tableau IV-8).

Tableau IV-8 : Évaluation des incertitudes sur les mesures d'allongement.

Cause d'écart possible

Uz(3D)*Uz(lD)

Déplacements relatifs des fragments superposés

Creusement du bord de l'évidemment

Incertitude sur les mesures d'allongement

Incertitude sur la puissance de +/- 5%

Variation d'allongement pour une colonne de 500mm

-300 um à 150 W/cm

0 à 200 W/cm

250 um à 250 W/cm

~120um

100 um à 200 W/cm

+/-12um

+/-100 à 200 um



Chapitre IV : Expérience de densification en pile "MOX DEI" 155

IV.3.2.2. Écarts sur les pressions

a. En cours d'irradiation

Concernant les écarts de pressions calculées et mesurées, nous observons également des incohérences. La

pression calculée est inférieure de 0,2 à 0,3 bar à la pression mesurée en pile. Une incertitude de +/-5% sur la

puissance se traduit par une variation de l'ordre de 0,1 bar sur la pression interne du crayon.

L'incertitude la plus importante sur cette variable vient de la transformation du signal mesuré (tension en

mV) en valeur de pression. Considérons par exemple le crayon 538/7.

La conversion du signal PF1 (mV) en bars est donnée par :

D p r , , , PFl , Z + a TOA-D
PFlÇbar) = h Ph.,

où D est la dérive du capteur dans le temps, a la dilatation thermique du capteur, Z est le point de référence,

S la sensibilité du capteur, TOA la température du réfrigérant en sortie de capsule et Pbel la pression de

référence. Ces différentes fonctions sont définies en fonction de FI qui vaut 1 pour T<175 °C et 0 si T>175

p 1rbel l

Z=Fl
a = Fl
D = 0

273 +TOA
293

•Z,+(l-Fl
•a, +(1-F1)

)-zh
•ah

i)

C(T)

S(T,S1) = SI • [[+4,3.10"4(7 - 240)]

C(T) = 45,72 • (1 + 2,08.1G-4 T)

Les constantes Zi, Zh, ai, ah sont déterminées une fois pour toutes lors du premier refroidissement. SI est

quant à lui une propriété du capteur de pression. La température de 175°C semble être une température

seuil pour les propriétés mécaniques du capteur. Il est intéressant de noter que la loi de dilatation du capteur

est extrêmement simplifiée et devrait être donnée en fonction de la température pour plus de précision. Par

exemple, une erreur relative de 1% sur le point de référence Z donne une erreur de 0,9% sur la valeur de

pression. De même, une erreur relative de 1% sur le coefficient de dilatation thermique donne un écart de

0,4% sur la valeur de pression. Une erreur de mesure de ces constantes à haute température expliquerait

l'écart systématique sur les pressions mesurées et calculées.

Il est également possible que la corrélation de Jens-Lottes donnant la température externe de gaine en

fonction de la puissance soit incorrecte. Actuellement, un travail d'amélioration et de modification de

METEOR à ce sujet est en cours. Toutefois, l'augmentation de température externe de gaine ne pourra

excéder 5°C sur la hauteur de colonne fissile, et ne pourra pas influencer la température dans le plénum

supérieur qui représente plus de 60% du volume libre total.

Enfin, une erreur sur la pression de remplissage n'est pas cohérente car lors des refroidissements du

réacteur, les pressions calculées et mesurées sont égales. Le volume libre utilisé est celui mesuré lors du

remplissage des crayons à l'hélium.
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b. Écarts sur les pressions finales à froid

A la fin de l'irradiation, un perçage des crayons 8, 10, 11 et 12 a été effectué à Halden afin de mesurer les

pressions finales à 0°C dans les crayons ainsi que les volumes libres correspondants. Les pressions mesurées

sont comparées à celles calculées après un retour à froid à l'aide de METEOR (Tableau IV-9). La pression

finale calculée dans le crayon 8 (qui densifie le plus en pile) est bien inférieure à celle calculée dans les

crayons 10 et 11. Or la mesure ne rend pas compte de cette différence de densification, bien au contraire. Les

mesures de pression sont donc inexploitables.

Tableau IV-9 : Comparaison des pressions à 0°C mesurées et calculées par METEOR.

Crayon

538/8

538/10

538/11

538/12

Pression mesurée (bar)

10,67

10,45

10,32

10,38

Pression calculée (bar)

10,68

11,3

10,95

/

IV.4. INTERPRETATION GÉNÉRALE DE L'EXPÉRIENCE

Les calculs effectués à l'aide des différents modèles ont permis de conclure que les phénomènes observés

(diminution de hauteur de colonne fissile et diminution de la pression interne du crayon) sont attribuables à

la densification des combustibles sous irradiation. Celle-ci n'est pas terminée à la fin de l'irradiation, car le

terme de gonflement solide ne devient pas encore prédominant. D'autre part, les irradiations ont été

effectuées à une puissance relativement basse (entre 150 et 200 W/cm). Aucun autre phénomène physique

(interaction pastille - gaine, relâchement des gaz de fission, ...) n'est donc observable dans ces conditions,

d'autant plus que le taux de combustion final des crayons est bas, de l'ordre de 9 GWj/tM (inférieur à celui

d'un crayon standard irradié un cycle en REP).

Il apparaît clairement que les amplitudes de densification hors pile et sous irradiation ne sont pas

corrélées. En effet, le lot de pastilles qui densifie le plus en pile est celui qui densifie le moins lors du test de

stabilité thermique.

La bonne corrélation entre les mesures d'allongement et les allongements calculés à l'aide du code METEOR

V1.7 valide le modèle semi-empirique homogène proposé. Pour les trois lots de combustible examinés, les

paramètres Q et to sont les mêmes. Seule l'amplitude maximale de densification est différente, mais toujours

proportionnelle à une amplitude de référence définie à partir d'une microstructure particulière. On garde

donc la même dépendance avec la température.

Au début de l'irradiation (K2000 h), la densification calculée semble trop lente par rapport à celle mesurée

par les mesures d'allongement de colonne fissile. Une des explications à ce phénomène peut être le caractère

hétérogène du combustible MOX utilisé. En effet, lors de l'examen du combustible MOX MIMAS ADU

irradié 1 cycle, il a été mis en évidence une différence de comportement entre l'amas et la matrice du
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combustible. Cette différence pourrait affecter également la cinétique de densification de chacune des

phases. Le taux de fission engendré dans les amas est bien plus important que celui de la matrice et la

densification y est plus importante et aussi certainement plus rapide. C'est ce que l'on espère obtenir à l'aide

d'un modèle hétérogène. Dans ce modèle, l'amplitude et la cinétique de disparition des pores doit être

différente dans l'amas et dans la matrice.

La cinétique observée sur les mesures d'allongement des crayons MOX DEI peut s'expliquer par une

cinétique plus rapide de densification dans les amas. A l'heure actuelle, aucun combustible n'a été examiné

finement après avoir été irradié à un taux de combustion très bas (de l'ordre de 5 GWj/tM). Il est possible

qu'à ce taux de combustion les amas aient déjà densifié et que la fraction de porosité de fabrication restante

ait atteint son asymptote. Des examens complémentaires sur crayons faiblement irradiés seraient donc

nécessaires pour trancher. Des calculs à l'aide de METEOR ont déjà montré que la seconde partie de

l'irradiation (t>5000 h) correspond à la densification de la matrice du combustible d'un point de vue

cinétique.

Ces hypothèses devraient être corroborées lors de l'examen par microscopie électronique à balayage de

pastilles vierges et irradiées de deux lots de combustible (introduits dans les crayons 7 et 9). Globalement, le

comportement en densification des pastilles sera déterminé par les mesures de densité hydrostatique.

Les amplitudes de densification appliquées sur les différents crayons sont toujours supérieures à celle

déterminée sur le crayon M13. Ce combustible avait densifié de moins de 1%. Une hypothèse expliquant ce

comportement peut être une répartition différente du plutonium, impliquant une répartition différente des

fissions dans le matériau. D'autre part, l'amplitude de densification du crayon 7 est plus grande que celle du

crayon 9, ceci peut-être en raison d'une plus grande fraction de petits pores de diamètre inférieur à 1,5 um

(Figure IV-23).

IV.5. CONCLUSION

La caractérisation de la répartition du plutonium entre les différentes phases fait apparaître que le MOX

utilisé dans l'expérience MOX DEI est relativement hétérogène (environ 45% du plutonium est localisé dans

10 à 13% du volume du combustible). La prise en compte du comportement hétérogène de ce combustible

semble donc être nécessaire.

D'autre part, le comportement lors du test de stabilité thermique fait apparaître, pour les deux lots de

combustible, un gonflement quasi systématique des amas plutonifères. Sous irradiation, tous les

combustibles densifient, en particulier ceux pour lesquels les amas gonflent lors du test de stabilité

thermique, mais qui lors de ce test densifient globalement. Ceci corrobore l'idée que le test de stabilité

thermique caractérise mal le comportement sous irradiation du combustible.

Enfin, une différence de comportement sous irradiation entre les deux lots irradiés lors de cette expérience

pourrait s'expliquer par des histogrammes de pores différents dans les combustibles vierges. En effet, on

trouve plus de petites porosités (diamètre inférieur à 1,5 um) dans le lots 1 que dans le lot 2. Il sera très

intéressant de vérifier si, sous irradiation, la matrice et les amas redensifient de la même façon. Les examens

de combustibles irradiés seront disponibles au début de l'année 2001 et devraient permettre de quantifier la
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densification de ce combustible en fonction des paramètres puissance locale et température afin d'appliquer

le modèle cinétique de densification semi-empirique hétérogène décrit dans le chapitre III.

Toutefois, l'application de ce même modèle semi-empirique « homogène » montre une bonne corrélation

entre les résultats de calcul et les mesures effectuées in-situ. Malgré tout, il a été démontré que ce modèle ne

pouvait en aucun cas avoir une valeur prédictive du comportement sous irradiation.

Cette valeur prédictive doit être apportée par le modèle mécaniste de densification défini au chapitre

précédent.
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CONCLUSION ET PERSPECTIVES
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Une première analyse a permis d'identifier l'ensemble des paramètres microstructuraux et d'irradiation

susceptibles d'affecter le phénomène de densification en pile des oxydes. Les paramètres microstructuraux

sont la localisation des fissions, la répartition et la distribution en taille des porosités de fabrication et la taille

des grains.

A partir de cette analyse, nous avons dans un premier temps mis en œuvre un ensemble de procédures

expérimentales, basées sur des techniques d'analyse d'images, permettant la caractérisation de la répartition

du plutonium et de la distribution de tailles de pores. Ces méthodes ont été validées sur plusieurs types de

combustibles de microstructures initiales différentes.

Toutefois, des perspectives peuvent être envisagées dans ce domaine.

- les méthodes d'examen peuvent certainement être améliorées par l'utilisation de méthodes spécifiques

d'analyse d'image locale :

• séparation des porosités intergranulaires et intragranulaires

• détermination de l'erreur commise sur chaque classe de taille d'objets caractérisés par des

méthodes statistiques plus pointues

• caractérisation de la distribution de taille de grains dans les combustibles MOX en fonction de la

phase

• application de ces principes de caractérisation pour déterminer les histogrammes de taille de

bulles de gaz dans du combustible fortement irradié

- l'application de ces méthodes a permis de mettre en évidence un gonflement gazeux important des

amas plutonifères lors du test de stabilité thermique. Une étude plus systématique de ce phénomène

permettrait peut-être d'en comprendre les mécanismes.

Dans un second temps, nous avons développé deux types de modèles tenant compte de ces paramètres et

permettant de calculer l'évolution de la porosité de fabrication.

Tout d'abord, une modélisation semi-empirique basée sur les observations du comportement de

combustibles irradiés a été mise en place dans le logiciel de calcul METEOR. Cette modélisation s'appuie sur

le fait que l'amplitude maximale de densification est limitée par le taux de fission local et par la température,

et que la cinétique de densification dépend au premier ordre du taux de fission et au second ordre de la

température. Cette modélisation semi-empirique a été validée sur plusieurs crayons, mais elle ne peut pas

être considérée comme prédictive. En effet, l'amplitude maximale de densification appliquée à un crayon est

proportionnelle à une amplitude de référence, mais le coefficient de proportionnalité ne peut pas être

déterminé à priori pour un combustible de microstructure donnée. Seule la mesure des porosités avant et

après irradiation permet de le définir.

Pour palier cette limitation, une modélisation phénoménologique a été développée. L'hypothèse essentielle

de ce modèle est que l'interaction entre un fragment de fission et une porosité est le moteur de la
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redensification sous irradiation des combustibles nucléaires. Parallèlement à cela, le modèle s'appuie sur des

équation de diffusion et des équations d'évolution des distributions de pores pour déterminer les gradients

de concentrations en défauts ponctuels dans le grain, ainsi que l'évolution de spectres de pores donnés dans

des conditions d'irradiation imposées.

Cette modélisation a été validée sur un crayon, et il apparaît alors clairement que l'interaction fragment de

fission - pore est bien le moteur physique de la redensification.

Le modèle semi-empirique a été appliqué avec succès aux combustibles de l'expérience de densification en

pile MOX DEI effectuée dans le réacteur expérimental de Halden (Norvège). Cette expérience a permis de

mettre en évidence une fois de plus l'importance de la microstructure initiale sur le comportement en pile, et

de valider les méthodes d'examen développées. Elle a de plus apporté une mesure en temps réel de la

cinétique de densification.

Concernant la corrélation entre le test de stabilité thermique et la densification sous irradiation, l'expérience

MOX DEI ajoutée aux données expérimentales existantes permet d'affirmer que ce test de stabilité
thermique tel qu'il est pratiqué aujourd'hui, ne permet pas de prédire le comportement d'un combustible
sous irradiation. Tout au plus, le test de stabilité thermique doit être indicatif de la fabrication.

Ce travail de modélisation doit être poursuivi dans plusieurs directions.

- tout d'abord, la validation complète de la modélisation mécaniste ne pourra être faite qu'après

intégration du modèle dans un code de comportement global de crayon combustible (METEOR),

permettant ainsi de comparer les résultats de calcul à des grandeurs mesurées. Cette validation doit se

faire à deux niveaux :

• comparaison des calculs avec les mesures de densités hydrostatiques mesurées après irradiation

• comparaison des histogrammes de pores calculés et mesurés en particulier dans des zones du

combustible irradiées à basse température (périphérie de pastille).

- certains paramètres, comme la concentration de saturation en lacunes Csat, sont inconnues à l'heure

actuelle. Des expériences de diffraction de rayons X aux petits angles par utilisation du rayonnement

synchrotron sur combustibles irradiés devraient permettre d'accéder à cette valeur.

la modélisation physique doit être améliorée en tenant compte des phénomènes physiques

intervenant à plus fort taux de combustion :

• apparition de bulles de gaz de fission, création de boucles de dislocations, apparition de la

microstructure « RIM »,...

• mouvement des pores et des bulles entraînant des phénomènes de coalescence.
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Annexe 1 : Rôle du molybdène dans le gonflement.

Cette annexe a pour objectif de préciser la contribution au gonflement dit solide des produits de fission

gazeux dissous dans la matrice ainsi que celle du molybdène lorsque celui-ci est en substitution dans le

réseau ou à l'état métallique dans des précipités.

Soient Vj et N ; le volume molaire partiel et la concentration d'une espèce i dans un volume élémentaire V de

combustible ayant atteint un taux de combustion p". Soit Vo le volume initial de cette partie de combustible.

Le gonflement associé à la présence de produits de fission dissous dans la matrice peut s'écrire :

+ N°Pu)

**J^L= — ^ (AEl)
V Vo " -

où l'exposant o fait référence au combustible vierge.

Il existe par ailleurs la relation suivante entre le taux de combustion (exprimé en fraction d'atomes lourds

disparus) et la concentration en atomes lourds restant et en produits de fission :

+ NPu)=(l-p)(Nv
o+NPtt)

j + NPu)

où Y; représente le rendement de fission du PF i. En introduisant les deux expressions ci-dessus dans

l'équation (AE1), on obtient finalement :

(AE3)

Produits de fission gazeux dissous

Qn peut appliquer l'expression (AE3) au xénon et krypton dissous dans l'oxyde combustible. Les rapports
vXe/vu o u vKr/vu s o n t supposés très voisin de 1 car les atomes de gaz de fission sont vraisemblablement

associés à des défauts de Schottky (électriquement neutres) et donc ne modifient pas de façon substantielle le

paramètre cristallin. Ainsi les produits de fission gazeux peuvent contribuer à hauteur de leur rendement de

fission au gonflement dit solide.

Le molybdène

On applique également l'expression (AE3) à l'étude du molybdène. Si le molybdène se trouve entièrement à
l'état métallique, alors le rapport vM o /vu vaut 0,36 et la contribution de celui-ci au gonflement est de

YMo.0,36. Si le molybdène est en substitution dans le cristal associé à un défaut de Schottky, le rapport

précédent vaut 1 et la contribution du molybdène au gonflement vaut alors YMo. La différence de

gonflement entre ces deux hypothèses est donc de (en supposant le rendement de fission du molybdène égal

à 0,24):

0,24 - 0,36.0,24 = 0,15% (AE4)
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Annexe 2 : Procédure de traitement des images du combustible UOz pour déterminer la taille des grains.

Le but premier de cette méthode est d'obtenir une distribution des tailles de grains dans les différentes

phases constituant le matériau (2 ou 3 suivant le combustible examiné) sans application d'une quelconque

méthode d'attaque (chimique, thermique, ionique) afin de préserver l'intégrité du matériau. A terme, ceci

pourrait, sans altération préalable due à une attaque, permettre de quantifier la fraction et la distribution en

taille de porosité inter et intra-granulaire. Cette technique d'analyse repose sur le "contraste cristallin"

observé en microscopie électronique à balayage (mode électrons rétrodiffusés BSE) lorsque la surface polie

de l'échantillon ne présente pas d'écrouissage résiduel dû à la pression exercée lors du polissage. Afin

d'éliminer cette couche écrouie, un polissage très fin et pendant une longue durée est nécessaire :

- feutre et liquide abrasif OPS ou OPU (Struers ®) déposé au goutte à goutte

pression de 20N appliquée sur l'échantillon

durée de polissage : environ 1 heure

A la fin de ce traitement, la porosité n'est pas altérée du tout, et les grains apparaissent à des niveaux de gris

différents suivant leurs orientations cristallines (Fig. A).

Fig. A : Image de combustible UO2 obtenue par contraste cristallin

Tout comme pour l'analyse des histogrammes de pores, deux types d'images sont acquises pour quantifier

la distribution de taille de grains :

- image WDX du plutonium afin de localiser les phases du matériau

- image BSE en contraste cristallin de la zone correspondante

Afin d'éliminer le bruit de fond de l'image brute, un filtrage médian lui est appliqué (Annexe 4).
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Le traitement des images, en particulier l'isolement des joints de grains, se fait à l'aide des filtres gradients

de Kirscha. Le filtre primaire est un filtre linéaire de la forme :

- 3 - 3

- 3 0

- 3 - 3

les sept autres filtres étant obtenus par permutation circulaire sur les indices. L'application de chacun de ces

8 gradients sur l'image filtrée médian permet d'obtenir une image des gradients de niveaux de gris dans

chacune des 8 directions. En chaque point, le maximum de ces huit images donne une image du gradient

global en 2D des niveaux de gris.

L'image obtenue est ensuite seuillée suivant la méthode des iso-valeurs présentée ci-dessus. L'image inverse

de l'image binaire obtenue subit ensuite un filtre d'érosion morphologique par une fenêtre 3x3, puis les

"trous" restants dans les objets sont bouchés par un algorithme du système de traitement SIS.

L'image obtenue subit 2 érosions morphologiques successives par une fenêtre carrée 3x3, puis un opérateur

de "grille de séparation" est appliqué sur l'image finale (opérateur basé sur l'algorithme de watershed ou ligne

de partage des eaux).

Enfin, la classification désirée est appliquée sur l'image finale afin d'obtenir une distribution de la taille des

objets présents sur l'image.

Fig. B : Reconstruction des joints de grains (combustible UO2).

a J.C. Russ, "Computer-Assisted Microscopy", Plenum Press, New York and London (1991).
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Annexe 3 : Estimation d'une teneur en statistique classique.

Pour estimer la teneur Vv(X) d'un matériau biphasé, on implante des points sur une section quelconque de

ce matériau selon une loi uniforme. Cela suppose que la distribution des phases soit uniforme dans le

matériau. Lorsqu'un point tombe dans la phase X, il prend la valeur 1 sinon, il prend la valeur 0. La

probabilité pour qu'un point tombe dans X est p=Vv(X). La variable aléatoire ayant comme support le point,

obéit dans ce cas à une loi binomiale.

Prenons comme échantillon n points. Sur les n mesures, on observe x points ayant la valeur 1. La quantité
x = /^x/n converge vers p lorsque n tend vers l'infini.

La variance de la moyenne représente la qualité de l'estimateur.

Var(x) = -PA-LPl -» 0 quand n -» «=
n

La moyenne est donc un bon estimateur. On utilise ensuite l'inégalité de Bienaymé-Tchébychef : "la

probabilité pour qu'une variable aléatoire d'écart type o prenne une valeur extérieure à l'intervalle

d'amplitude 2ta (t étant la variable réduite de la distribution) centrée sur son espérance m est inférieure à

1/t2", c'est-à-dire P(t)<l/t2.

Appliquons cette inégalité à la loi binomiale :

Soit e l'intervalle en dehors duquel x possède une probabilité inférieure à 1/t2 (e est appelé intervalle de

confiance) :

Ceci donne : p(jx - p| > e) S p ( 1 * p )

Si nous choisissons une probabilité a pour que xse situe en dehors de cet intervalle e, on obtient :

a e1

Ainsi, pour p=0.1, e=0.02 et a=5%, n=4500. Dans ces conditions, il faut implanter 4500 points de mesure pour

avoir une mesure qui s 'écarte au plus de 10% de la moyenne de la population. Ce nombre semble important,

en particulier dans notre cas où les mesures sont effectuées manuellement.

Posons :

u sera aussi une variable aléatoire, qualifiée de réduite. Moire et Laplace ont montré que, quand n augmente,

u tend vers une variable continue dont la loi de probabilité est définie par la fonction de densité :
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2

-421C

Cette loi est appelée loi normale réduite. Sa fonction de partition s'écrit :

Elle permet de calculer la probabilité pour que u soit compris entre deux valeurs ui et U2 :

lim P{ui<u<U2}= <&(u2)-<&(ui)=l-a

En reprenant l'exemple précédent : «2 = 0.066v« •

a était la probabilité pour que u soit extérieur à U1-U2. Pour que u soit supérieur à U2, par raison de symétrie,

on a P=oc/2. Donc <D(u2) = a/2= 0.025. Donc U2=1.96.

On en déduit n « 865. Il faut donc implanter cinq fois moins d'objets que précédemment.
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Annexe 4 : Filtrages utilisés en traitement d'image classique

Filtrage médian.

Le filtrage par la médiane est un filtre d'ordre. Il produit un adoucissement de l'image puisque la valeur du

point central d'une fenêtre est affectée par celle de ses voisins.

A la différence du filtre linéaire passe-bas classique, on n'effectue pas une moyenne, mais on prend la valeur

médiane, c'est-à-dire celle qui, par classement en valeur croissante, se trouve au milieu.

Ainsi, si la configuration de valeur de gris est telle que :

1 1 2
2 3 1
3 4 2

on obtient une classification :

1 1 1 2 2 2 3 3 4

La valeur du point central devra être mise à 2.

Ouverture morphologique.

Le traitement d'ouverture morphologique sur une image binaire correspond à une érosion suivie d'une

dilatation des objets par un élément structurant. Dans notre cas, cet élément structurant B est un carré de 3x3

pixels.

ioB(x)

Fig. C : Ouverture morphologique d'un ensemble X par un élément structurant B

Une ouverture a pour conséquence de supprimer certains détails. Ainsi, elle élimine les petits objets (comme

les rayures par exemple).

Fermeture morphologique.

Le traitement de fermeture sur une image binaire correspond à une dilatation, suivie d'une érosion des

objets par un élément structurant. Dans notre cas, cet élément est un carré de 3x3 pixels.
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Fig. D : Fermeture morphologique d'un ensemble X par un élément structurant B

Une fermeture a pour conséquence de supprimer certains détails. Ainsi, elle bouche les lignes sombres

étroites (rayures de polissage) et fait disparaître les petits trous.
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Annexe 5 : Méthode statistique de Schwartz-Saltykov

Dans la méthode de Schwartz - Saltykov, la distribution des diamètres de section est divisée en groupes de

taille discrets. Les particules à l'intérieur de chaque classe sont considérées comme ayant le même diamètre

et assimilées à des sphères.

Papadakis b a montré qu'il existait une relation entre la répartition de particules sphériques et les traces

circulaires fermées par l'intersection avec un plan aléatoire.

Si toutes les sphères ont la même taille, on a alors :

M N A
Nv =

Dj

avec Nv le nombre de particules par unité de volume, NA le nombre de particules par unité d'aire, Dj le

diamètre des sphères.

Si on ne dénombre que les sections d'une taille particulière di, il faut introduire un facteur de probabilité.

L'équation précédente devient alors :

N V J ) _ L
p Dj

p étant la probabilité pour qu'un plan coupant une sphère Dj donne un section de taille di et NA(Ï, j) étant le

nombre de sections de diamètre di par unité d'aire obtenues à partir des sphères de diamètre Dj.

En général, si une sphère de diamètre Dj est coupée entre les distances hi et h(M) du centre, il en résultera les

sections circulaires ayant des diamètres compris entre di et dp-i). La probabilité d'intersection d'un plan entre

hi et h(n) est donc : p =

Ensuite, il faut tenir compte du fait que certaines sections peuvent provenir de sphères de taille supérieure.

Par exemple, sur la figure ci-dessous, le nombre total des sections d'une même dimension peut d'exprimer

par :

NA(1)=NA(1,1)+NA(1,2)+NA(1,3)+NA(1,4)+NA(1,5) pour la classe 1.

Remarquons que NA(1) est la quantité mesurée. Des équations identiques peuvent être écrites pour les autres

diamètres de section et de particules. Pour pouvoir calculer le nombre de sphères de diamètre D5, D4, etc., il

faut connaître le nombre de sections de diamètre ds, d4, etc., qui proviennent uniquement de ces sphères.

L'équation précédente devient alors :

NA(5, 5)=NA(5)

b E.P. Papadakis, "The grain size distribution in metals and its influence on ultrasonic attenuation

measurements". J. Acoust. Soc. Am. (1961).
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NA(4,4)=NA(4)-NA(4,5)

N A ( 3 , 3)=NA(3)-NA(4, 3)-NA(5, 3), etc.

NA(5) étant connu, on peut ainsi calculer NA(5,5), puis NA(4,5), puis NA(4,4), etc.

Ce procédé itératif est à la base de la méthode de Schwartz - Saltykov.

Saltykov introduit A comme le rapport entre le diamètre maximal Dmax et le nombre de classes k. jA est le

diamètre de la classe j et Nv(j) le nombre de particules par unité de volume. L'indice i se rapporte aux

groupes de dimension des sections.

Fig. E : Méthode de Schwartz-Saltykov.

NA(2,3) est le nombre de sections du second groupe formées uniquement par des particules du 3 ^ groupe.

Le nombre total de sections de chaque groupe i s'écrit :

k

NA(i) = ̂ N A ( i , j ) et ainsi de suite.

i=i

Par la suite, Saltykov exprime une relation entre le nombre de sections par unité d'aire au nombre de

particules sphériques d'un même diamètre par unité de volume :

NA(Î,j) = NvG)• A• a(i,j) avec a{i, j) = Jj*-(i-iy -

C'est cette formule qui sert de base au calcul des fractions volumiques de chaque classe

En conclusion,

NA(k)
Nv(k) ••

et

A.ûf(M)

Nv(m).aU,m)
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Annexe 6 : Revue des différentes méthodes de seuillage disponibles dans la littérature

Il n'existe pas d'algorithme de seuillage universel. Il existe des méthodes de seuillage globales et locales. Les

méthodes de seuillage globales des images peuvent être classées en deux catégories :

• les méthodes utilisant les histogrammes des niveaux de gris

• les méthodes de seuillage par information de contour

Nous ne traiterons ici que les méthodes utilisant l'histogramme de niveau de gris.

Iso-seuillage

C'est une méthode qui utilise le même seuil pour toutes les images acquises sur le même échantillon. Celui-

ci est fixé une fois pour toutes par une des méthodes développées ci-dessous. Ce seuillage global de toutes

les images est inutilisable dans notre cas, car toutes les images sont acquises avec des variables luminosité et

contraste différentes. Elle peut cependant être utilisée dans le cas d'images acquises toujours dans les mêmes

conditions d'éclairement.

Utilisation des gradients et laplaciens des distributions

Sur des images linéaires en niveaux de gris, les plus forts gradients (correspondant à des transitions fond-

objet) se situent à des niveaux de gris correspondant à des minima sur l'histogrammec. Ce type d'algorithme

s'applique à la plupart des images de type métallographique. Les points de plus fort gradient seront les

points correspondant aux maxima de la dérivée seconde de l'histogramme de niveaux de gris. Dans certains

cas, on préférera traiter la fonction distribution des niveaux de gris H(t) par un produit de convolution

double déviateur :

255

g(t) = H(t) * V(t) = £ # ( * - 0 • yW
i=0

avec V(t) = (1,0,-2,0,1). Au niveau de gris t, on associe g(t) = H(t - 2) - 2H(t) + H(t + 2).

Cette fonction de voisinage est moins sensible au bruit que le laplacien (1, -2, 1) et constitue une sorte de

lissage de la dérivée seconde de H(t).

Cette méthode donne de bons résultats lorsqu'il existe une bonne séparation entre les pics. Elle présente

l'avantage de nécessiter très peu de calcul et est très facile à mettre en œuvre.

• M. Coster, J.L. Chermant, "Précis d'analyse d'images". Presses du CNRS (1989).
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Dans notre cas, les pics ne sont pas bien séparés et elle ne donne pas de résultat satisfaisant visuellement.

Seuillage par maximisation de l'entropie

L'entropie d'une image (par analogie avec la thermodynamique) peut être considérée comme une évaluation

de l'information qu'elle contient***.

L'entropie d'une image est définie pour chaque niveau de gris k par :

255 255
'=0 V ut :\ V ur :\ '=*+!

j=SS y=0 y=t+l j=k+l

h(i) est le nombre de pixels ayant le niveau de gris i. Le seuil est obtenu au maximum de H afin de rendre

maximal le contraste entre les classes.

Cette méthode donne de bons résultats notamment dans le cas de la détection d'objets rares, ce qui est le cas

présent.

Seuillage par conservation des moments

Cette méthode consiste à affecter à chaque classe un niveau de gris bien déterminé, de telle sorte que les

premiers moments statistiques soient identiques à ceux de l'image initiale. Il faut donc déterminer la valeur t

et les niveaux de gris zi et Z2 tels que :

255

i)• z? + P(C2) • z? (1)
<=0

t 255

avec Pi = ^ - et P(Ci) =
 1£Pi, P(C2)= J ] /
i=0 i=<+l

Le terme de gauche de (1) est appelé moment d'ordre m de l'image (Mm). Dans le cas de deux classes, ce

système admet des solutions pour m=3. On est donc amené à résoudre le systèmec :

P(Cl)-zi+P(C2)-z2=Ml

P(Cl)-zî+P(C2)-z
2
2=M2

d J.C. Russ, "Computer-assisted Microscopy". Plenum Press, New York and London (1991).



Annexes 176

Cette méthode donne de bons résultats dans le cas d'images mal contrastées. Elle peut être aussi appliquée

pour un système à trois classes.

Seuillage par maximisation de la variance interclasses

C'est une utilisation de l'analyse factorielle discriminante utilisée dans le cas de la segmentation. Nous

l'appliquons avec deux classes correspondant aux pores et à la surface polie de l'image. Pour obtenir la

meilleure séparation entre les classes Ci et C2 au sens de l'analyse factorielle discriminante, on cherche à

éloigner le plus possible ces classes, c'est-à-dire à maximiser la variance interclasse V(ki), mais aussi à

regrouper au mieux chaque classe autour de son centre, c'est-à-dire à minimiser la variance intraclasse

Vi(ki). On peut montrer que maximiser V et minimiser Vi sont deux problèmes équivalents c. Les variances

interclasse et intraclasses sont données par :

F(A, ) = P(Ci )-(Mt-M)2 + P(C2) • (M2 - M)2

255

Mi et M2 sont les niveaux de gris moyens des classes ainsi séparées, M le niveau de gris moyen de l'image

initiale, P(O) et pi sont définis ci-dessus.

La variance interclasse étant la plus facile à calculer, c'est celle que nous utiliserons. Ce type de seuillage

donne de bons résultats lorsque les deux classes sont équilibrées, ce qui n'est pas le cas dans les images

utilisées dans la quantification de la porosité.

Seuillage par la méthode du triangle

Cette technique est due à Zacke. Une droite (D) est tracée entre le maximum de l'histogramme de niveaux de

gris et le point de niveau de gris égal à 0. La distance d(i) entre la droite et l'histogramme h(i) est calculée

pour toutes les valeurs i. Il s'agit de la distance entre le point (i, h(i)) et la droite (D) au sens géométrique. Le

seuil t est défini lorsque d(i) est maximal. Cette technique est particulièrement adaptée au cas d'objets

produisant un pic faible dans l'histogramme.

e G.W. Zack, W.E. Rogers, S.A. Latt, "Automatic Measurement of Sister Chromatid Exchange Frequency",

1977,25 (7), pp.741-753.
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Algorithme des iso-valeurs

Cette technique itérative fut développée par Ridler et Calvard f. L'histogramme est séparé en deux classes

par un seuil arbitraire 9b, par exemple 6o=128. On calcule alors les niveaux de gris moyen des deux classes

ainsi séparées Mj, o et M2,0, l'indice 1 se rapportant aux porosités sombres et l'indice 2 à la surface polie de

l'échantillon. Une nouvelle valeur 9i de seuil est calculée comme étant la moyenne de Mi,o et M2,o.

L'opération est réitérée de telle sorte que

Ml,k-\ + M2,k-1

jusqu'à ce que 6k = dk_l.

Algorithme de Bhattacharya

L'idée de cette méthode est d'étudier le comportement du logarithme de la fonction histogramme au travers

de la fonction z définie par s :

z(a) = In h(a) - In h(a -1), a étant le niveau de gris.

On recherche les intervalles sur lesquels la fonction z(a) est décroissante. Les seuils sont associés aux limites

supérieures de ces intervalles de décroissance. Pour chacun de ces intervalles maximaux [<x,P], on effectue

une approximation linéaire au sens des moindres carrés de la fonction z(a) par une droite z=ma+b selon les

expressions suivantes :

m =- p-a-l

Chaque mode c de l'histogramme associé à un intervalle [Oc,Pc] est approximé par une gaussienne dont la

valeur moyenne fie et l'écart type sont donnés par :

* s

H 2

où 5 est le pas de quantification des niveaux de gris (en général 5=1).

f T.W. Ridler, S. Calvard, "Picture thresholding using an iterative selection method". IEEE Trans. On

systems, man and cybernetics, 1978, SMC-8(8), pp.630-632.

s J.P. Cocquerez, S. Philipp, "Analyse d'images : filtrage et segmentation". Coll. Enseignement de la

physique (Masson).
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Méthode de Fisher

Cette méthode s nécessite de connaître le nombre de classes à détecter alors que la méthode précédente le

calculait. Nous n'expliciterons ici que le cas de deux classes (binarisation). Trouver le seuil a entre les classes

Cl et C2 consiste à minimiser l'inertie calculée comme suit :

W= ^h(k)(k-G(Cl))2 + ̂ h(k)(k-G(C2))2, G(C1) et G(C2) étant les centres de gravité
keCl keC2

(niveaux de gris moyens) des deux classes séparées par le niveau de gris a.

Ceci revient donc à maximiser la quantité J donnée par :

f • V ( 255 \2

kh(k)\

255

*=0 k=a+\
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Annexe 7 : Séquence de traitement des images SE (x500).

Image WDXxSOÛ

Champ BSEx5OO

Amas (U, Pu)O2

sélectionné

Image binarisée

Porosité dans Pâmas Porosité dans la
matrice
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Annexe 8 : Exemple de champ aux différents grandissements (SE).

Image BSE x500 avec
supeiposition des amas
(U,Pu)O2.

Images BSE x2000
de chaque phase

10 n

Amas (U, Pu)O2
Matrice
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Annexe 9 : Calcul du nombre defragments de fission interagissant avec un pore.

Soit une porosité de rayon r se trouvant dans le combustible. Le centre de la porosité est pris pour origine de

l'espace. On se place à un rayon R de l'origine et on considère un élément dV de volume autour de ce point.

Nous cherchons en fait à déterminer la proportion de fragments de fission qui atteignent le pore après avoir

parcouru une distance de Uf-8 (\u étant la distance de recul des PF et ô la distance sur laquelle le fragment de

fission crée des défauts) et qui par conséquent vont créer des cascades de déplacement susceptibles de

remettre en solution le gaz contenu dans la cible ou les lacunes. Soit F la densité de fission dans le

combustible. Il se produit F.dV fissions par unité de temps dans le volume dV. Les fragments de fission

créés dans cet élément de volume ont une trajectoire supposée rectiligne dont la direction dans l'espace est

aléatoire. La fonction Zf(r) qui représente le nombre de fragments de fission par seconde qui atteignent le

pore après avoir parcouru au moins Uf-S dans l'oxyde s'écrit :

Zf(r)= J2p(R)F.2nR2dR

où p(R) est la probabilité pour qu'un fragment de fission créé en R affecte la pore.

Fig. F : Interaction pore -fragment de fission

On définit les trois angles solides de la Fig. F. Ces trois angles solides se calculent ainsi :

Q, =2fc(l-cos8j) avec

COS0j =
2RMf

-, COS02 = •
R

L'expression de la probabilité p(R) dépend de la distance R du point d'émission considéré au centre du pore.

On peut se reporter à la Fig. F pour déterminer les bornes d'intégration qui déterminent les domaines

d'application des différentes expressions de p(R).
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Deux cas de figure peuvent se présenter.

Lorsque R2-r2=Uf2, R-(urô)>r, ce qui équivaut à

- Si R^nf+r ;p(R)=0

Si

Si

Si

Si 0 <,

Dans ce cas,

, p(R)= —

4/r

r2 <>R<.fif-S + r, p(R) =

2 ,p(R)=0

Zf(r) = 2nr2âF

Lorsque R2-r2=Uf2, R-(Hf-ô)<r, ce qui équivaut à

- Si R £ nf + r ; p(R)=0

+1"2

Si

Si

Si

Si

Dans ce cas,

4jr

,p(R)=0

Dans tous les cas, on obtient donc

Zf(r)=2nr2âF
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Annexe 10 : Mise en évidence de l'influence de la pression interne du crayon sur la densification.

Mise à l'équilibre d'un pore :

Soit un pore de rayon ro dans un matériau fritte à la pression Po et à la température To. Supposons que ce
pore soit à l'équilibre mécanique à l'issue du frittage, c'est-à-dire que la pression interne P^ du pore vérifie

la relation :

M n t — -M) ••
r0

Y étant la tension de surface du pore (N/m). Celle-ci a par ailleurs été évaluée par Hall et Mortimer h à :

y(T) = 0,364 - 5,74.10~5 T avec T en Kelvin.

La quantité de gaz présent dans cette porosité est donc, en supposant que le gaz est parfait :

«n =
RT0

Considérons que le matériau soit refritté à une température T et une pression externe P différentes des

conditions de frittage, pendant une durée suffisamment longue pour qu'un nouvel état d'équilibre

mécanique soit atteint. Soit r le nouveau rayon d'équilibre du pore. Après ce refrittage, on aura donc une

pression interne dans le pore égale à :

PM=Pl
 2?W

r

Si la quantité de matière dans le pore n'a pas évolué, ce qui signifie que les atomes de gaz ne peuvent être

remis en solution sous le simple effet de la température, le rayon d'équilibre à l'issue du refrittage vérifie la

relation :

P.r3 + 2yiT).r2 - | - fp, + ^ 4 , 3 = 0T )

La résolution de cette équation du troisième degré donne le rayon d'équilibre d'un pore à l'issue d'un

refrittage sous pression de gaz.

La Fig. G présente l'influence des conditions de refrittage (température, pression externe) sur le rayon

d'équilibre des pores à l'équilibre à l'issue d'un frittage à 1700°C sous 0,1 MPa.

h R.O.A. Hall, M.J. Mortimer, D.A. Mortimer, "Surface Energy Measurements on UO2, a Critical Review".

Journal of Nuclear Materials 148 (1987), pp. 237-256.
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1000°C6MPa

-1700°C6MPa

10 15 20
Rayon d'équilibre de frittage rO (uni)

25 30

Fig, G : Rayon d'équilibre de refrittage de pores à l'équilibre mécanique à l'issue d'un frittage à 1700°C sous 0,1 MPa.

Évolution de la porosité d'un combustible lors d'un refrittage sous pression de gaz

Considérons dans un premier temps que tous les pores du matériau sont du même rayon ro à l'issue du

frittage. Soit p0 la porosité totale (fraction volumique de pores) du matériau à l'issue de ce frittage. La

conservation du nombre de pores lors du refrittage conduit à l'expression suivant pour la porosité à l'issue

du refrittage sous charge :

Expérience de densification hors pile sous pression de gaz

Le laboratoire de l'école des Mines n'étant pas habilité à manipuler du plutonium, le combustible MOX a été

simulé lors de cette expérience par du combustible UO2 appauvri en uranium 235. Les pastilles utilisées ont

une densité de départ comprise entre 97,1 et 97,7 % de la densité théorique de ITJO2 (10,95 g.cnr3) et une

géométrie très voisine des pastilles irradiées en réacteur à eau sous pression.

Le refrittage a été effectué dans un four type KCE dont la pression maximale de refrittage est de 10 MPa. Le

gaz utilisé dans cette expérience est l'argon de pureté industrielle, c'est-à-dire contenant de l'oxygène. La

présence de cet oxygène à haute température peut oxyder les pastilles, et ainsi entraîner une variation du

rapport O/U. Afin de protéger l'oxyde d'uranium, les échantillons ont été placés dans une boîte en

molybdène non étanche, mais recouvrant totalement les pastilles. En effet, quelle que soit la température, le
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potentiel d'oxygène de l'oxyde MoO2 est toujours supérieur à celui de l'UCh stœchiométrique '. La situation

est très différente lorsque l'on travaille avec la solution solide (U, Pu)O2, car à une certaine température

fonction de la teneur en plutonium, le potentiel d'oxygène de (U, Pu)O2 devient supérieur à celui de MoCh.

Dans le cas de l'UCh, les pastilles peuvent être protégées par du molybdène.

Afin de vérifier que la stœchiométrie de l'oxyde n'est pas modifiée par le recuit, des mesures du rapport

O/U sont effectuées après l'expérience.

Différents recuits ont été effectués :

N° du recuit

1

2

3

4

Densité initiale de

l'UO2 (% DT)

97,7

97,7

97,7

97,1

Pression de recuit

(MPa)

6

0,1

6

6

Température de

recuit (°C)

1150

1700

1700

1700

Durée du palier

(heures)

16

16

16

16

Le recuit 1 doit montrer l'influence de la pression interne des crayons à la température maximale dans le

combustible en fonctionnement normal en REP, et les trois autres recuits, l'influence de la pression sur la

mise à l'équilibre des porosités lors du test de refrittage.

Dans les cas 2,3 et 4, les étapes du recuit sont les suivantes :

- montée en température sous 0,1 MPa jusqu'à la température de 1450°C

- à partir de 1450°C, la température est contrôlée par un pyromètre et augmente jusqu'à 1700°C sous

0,1 MPa

- à la température du palier (1700°C), la pression passe de 0,1 MPa à la pression du palier en 15

minutes

- les conditions (T, P) restent identiques pendant la durée du palier (16 heures)

Dans le premier cas, les étapes sont légèrement différentes, car la température de maintien est plus basse :

- montée en température sous 0,1 MPa jusqu'à la température de 1150°C

- à la température du palier (1150°C), la pression passe de 0,1 MPa à la pression du palier en 15

minutes

1 H. Bailly, D. Ménessier, C. Prunier, "Le combustible nucléaire des réacteurs à eau sous pression et des

réacteurs à neutrons rapides". Collection du CEA, édité par Eyrolles (1996).
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- les conditions (T, P) restent identiques pendant la durée du palier (16 heures).

Les mesures de densités hydrostatiques effectuées sur les pastilles avant et après recuit sous pression de gaz

sont présentées ci-dessous :

N° du recuit

1

2

3

4

Rapport O/U final

(+/-0,01)

2,01

2,00

2,00

2,00

Densité initiale

(%DT)

97,7

97,7

97,7

97,1

Densité finale
(%DT)

97,73

98,17

98,7

98,29

Densification (%)

0,03

0,47

1,00

1,19

Le recuit 1 (1150°C sous 6MPa) montre qu'aucune densification n'est intervenue.

Par contre, une comparaison entre le recuit 2 d'une part et les recuits 3 et 4 d'autre part montrent une

influence de la pression de refrittage sur la redensification : sous pression, le refrittage est deux fois plus

important que sous pression atmosphérique.

Une mesure des histogrammes de porosité avant et après les test confirment ce fait (figures ci-dessous).

1.2

1

S 0 ' 8

?0,6

a

' 0,4

0,2

04—

0,6 -i

vterçe

- • - 1700"C0,1MPa(2)
«-• 1700°C 6MPa (3)

•— 1700'C 6MPa (4)

m in r~ o> *- n U5
^- m IA h- T 'T T

0,5

«0,4
3
3
| o , 3
3

0.1

0

—•—vierge
-*-1150°C6MPa(1)
- • - 1700"C0,1MPa(2)
••«••1700"C6MPa(3)

Évolution de l'histogramme de pores lors de recuit sous Évolution de l'histogramme de petits pores lors de recuit

pression de gaz sous pression de gaz

L'augmentation de la petite porosité lors du recuit 2 vient uniquement de la mesure de porosité de diamètre

compris entre 1,5 et 2 um, qui est très certainement un point aberrant. En conséquence, on remarque que la

densification de ce combustible sous pression atmosphérique est pratiquement nulle.

Par contre, sous pression de 6 MPa, une densification importante intervient (de l'ordre de 1% pour une

pastille comportant simplement 2,3% de porosité initiale), et les classes de pores de taille inférieure à 5 um

sont les plus touchées.



Annexes 187

L'influence de la pression interne du crayon sur les conditions d'équilibre du refrittage est donc relativement

importante et doit être prise en compte dans une modélisation mécaniste de la densification sous irradiation.
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Annexe 11 : Équilibre mécanique au voisinage d'un pore

On considère une sphère creuse dans un solide de rayon r̂  de faible épaisseur, chargée en pression interne et

soumise à un système de sollicitations sans cisaillement. On suppose que la sphère est soumise à une

perturbation de son champ de déplacement 8u, qui se traduit par des variations élémentaires dS et dV de la

surface et du volume du système considéré. Le théorème des puissances virtuelles impose que le travail des

forces extérieures au système soit égal au travail des forces intérieures. Si y est la tension de surface dans le

solide, on peut écrire :

pdV-crrdV = ydS

p étant la pression interne du pore. Pour une sphère on peut donc écrire :
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Annexe 12 : Concentrations en défauts ponctuels dans un milieu contraint

On considère un solide où règne un état de contrainte à symétrie sphérique à la température T. Considérons

une sphère de rayon R dans ce solide centrée sur le centre de symétrie de la structure. On peut montrer qu'à

l'équilibre thermodynamique, la concentration en lacunes en un point de ce milieu s'exprime par :

kT

où em est l'énergie de cohésion de la lacune dans le milieu contraint, c'est à dire l'énergie qu'il faut lui fournir

pour sortir du solide. Pour calculer em, il suffit d'évaluer le coût énergétique dE associé à l'extraction de dn

lacunes du solide. Ce coût est égal à l'opposé du travail des forces extérieures qui s'exercent sur le système

lors de la variation infinitésimale envisagée (dW(Fext))- En effet , l'équilibre du système impose la relation

dW(Fext)+dE=O.

Le système étant soumis à un état de contrainte à symétrie sphérique, les seules forces qui travaillent sont

celles qui s'exercent suivant le rayon de la sphère. La condition limite sur le bord externe de la sphère s'écrit :

0

0

Le travail de cette force au cours de la variation infinitésimale du système (dont le bord externe se déplace

de 8u) s'écrit :

dE = -F^.dr = S.Su.a,, = arrdV = aJX.dn

On en déduit que em = ff^Q.

La concentration dans ce milieu en lacunes est donc le produit de la concentration à l'équilibre thermique

multiplié par le facteur exp ——— . On montre de la même façon que la concentration en interstitiels dans

ce milieu est égale à la concentration à l'équilibre thermique multiplié par le facteur exp -— .
y kT )

La formule s'applique aussi à l'état de contrainte autour d'un pore. Dans ce cas, l'équilibre mécanique du

pore impose (Annexe 11) :

— O = P- —
rh

Par conséquent, en supposant que le système à l'interface pore-solide est à l'équilibre thermodynamique :

et
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Annexe 13 : Nombre defragments de fission réimplantés dans la matrice et dans les amas d'un combustible MOX type

B

Fig. H : réimplantation des PF des amas dans la matrice (MOX B)

Considérons un amas de rayon Rs. Pour qu'un fragment de fission produit dans l'amas soit réimplanté dans

la matrice, il faut qu'il soit produit à une distance r du centre de l'amas comprise entre Ri-u* et Ri et dont la

trajectoire est comprise dans l'angle solide £2 (Fig. H). Le nombre de fragments de fission issus de l'amas et

réimplantés dans la matrice est donc donné par :

= 2F; J4nr
R,-Hf

™

Géométriquement, on peut calculer Q(9) par :

rftf

Le calcul de l'intégrale donne alors :

Le nombre de fragments de fission perdus par les amas de rayon R par unité de volume d'amas est égal à :

12

Le nombre de fragments de fission réimplantés à partir de tous les amas dans la matrice par unité de volume

de matrice est donc donné par :
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Fig. I : réimplantation des PF de la matrice dans les amas (MOX B)

De la même manière, le nombre de PF produits dans la matrice et réimplantés dans l'amas de rayon Ri est

égal au nombre de PF produits à une distance comprise entre Ri et Ri+u< et dont la trajectoire est incluse dans

l'angle solide Q (Fig. I), soit :

Le calcul de l'intégrale donne :

Le nombre de fragments de fission produits dans la matrice et réimplantés dans les amas de rayon Ri par

unité de volume d'amas vaut donc :

Le nombre de fragments de fission perdus par la matrice par unité de volume de matrice s'écrit donc :

1=1
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Annexe 14 : Nombre defragments de fission réimplantés dans l'enrobage et dans les amas d'un combustible MOX type

A

La description du combustible MOX A est légèrement différente de celle du combustible MOX B. On

considère toujours un combustible biphasé constitué d'amas dans un enrobage (la « matrice » de ce

combustible), mais deux types d'amas peuvent être distingués :

- les amas riches en Pu (amas plutonifères)

- les amas pauvres en Pu (appelés amas UO2)

Nous considérerons dans la suite, qu'une classe d'amas est caractérisée par sa fraction volumique, son rayon

moyen et le taux de fission local qui y règne.

On suppose également qu'aucun produit de fission issu d'un amas ne se réimplante dans un autre amas,

quelle que soit le taux de fission local de cet amas (c'est-à-dire que 2À>Uf).

Fig. ] : Réimplantation des PF de l'enrobage dans les amas (MOX A)

Les PF qui s'implantent dans l'amas de rayon Ri en provenance de l'enrobage doivent avoir une trajectoire

incluse dans l'angle solide Q. (Fig. J). Leur nombre est donc égal à (voir Annexe 13) :

N , = !Fm f — r(lrnf - r2 - n) + Rf)dr

~ 3) - 12A2(1 - y)2 Rt -
by

avec y=Uf/X

Le nombre de fragments de fission produits dans l'enrobage et réimplantés dans les amas de rayon Ri par

unité de volume d'amas est égal à :
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et le nombre de fragments de fission perdus par l'enrobage et réimplantés dans les amas par unité de

volume de matrice est égal à :

- namas ,

r =^-y F N'—
x r-* m a 12v* <=i

Fig. K : Réimplantation des PF des amas dans l'enrobage (MOX A)

De même (Fig. K), le nombre de fragments de fission qui quittent l'amas pour se réimplanter dans

l'enrobage s'écrit :

1ai(r).r2.dr+

ni(r)=x{2rMf~r2~M'+R') et ai(r) = xOr,

Donc :

N, = 1 2
- +

1 1 2 1 1

4y4 3 / * ; / xfy2
 Xiy

2 x2y xty 2y2

= 2Fi
aJtfii

fgl{xi,y)

Le nombre de fragments de fission perdus par les amas de rayon Ri et réimplantés dans l'enrobage par unité

de volume d'enrobage est égal à :

De même, le nombre de fragments de fission perdus par les amas et réimplantés dans l'enrobage par unité

de volume d'enrobage est égal à :
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Annexe 15 : Évolution du volume d'un pore par diffusion en volume de défauts ponctuels

Considérons un pore sphérique de rayon R et de pression P, contenue dans un grain où règne une
concentration moyenne en défauts Cd. La concentration en défauts au voisinage du pore est connue (Cdo) et

la résolution de l'équation de diffusion en coordonnées sphériques sans terme source et en régime

permanent permet de déterminer le profil de concentration en défauts au voisinage du pore :

D^dJ^dÇ,
r1 dr\ dr

Les conditions aux limites imposent

et B = Cd

D o n c *-j\r) — v«-rffi — W I r^-d

r

On déduit alors le nombre de défauts Nd qui traversent la surface du pore par unité de temps :

Nd = -Dd{VCd)r=RAxR1 =4«RZ)rf(Q0 - Q )

En appliquant l'expression ci-dessus au flux de lacunes et d'interstitiels au voisinage du pore (en tenant

compte des résultats de l'Annexe 12) :

N, =

Ni =

Un flux positif de lacunes contribue à faire décroître le volume du pore. La contribution de ce phénomène à

l'évolution du volume du pore s'écrit donc :

dv (— ( Q ( 2v ^Yl
'- = dNAA7dlpor(yp).Dlv\ C, -CUqexp - — P 7 ' ' >dt " "- "' " | ' "* ^ kT{ » Rpor(vp)

De même, un flux positif d'interstitiels contribue à faire croître le volume du pore. La contribution de ce

phénomène à l'évolution du volume du pore s'écrit donc :

<»v«w,,,.» J c, - c,, J £k. -
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Annexe 16 : Mise à l'équilibre d'un pore par échange de défauts ponctuels sur le joint de grains

On cherche à établir l'expression du flux de défauts à la surface d'un pore intergranulaire. Les étapes du

calcul sont les suivantes :

- résolution de l'équation de diffusion en coordonnées cylindriques

- écriture du flux de défauts ponctuels au niveau du joint de grains :

JIpegj -
-D

P'g

exp

'le,,'

kT
-exp

kT

<*)

calcul du nombre de défauts ponctuels qui arrivent au pore par seconde :

27
exp

-2nrpeg8<Jlpegj=-2K8<DlegCleq-
kT

P'g .

In

rpcg représente le rayon du pore projeté sur le joint et Rpeg le rayon de courbure du pore. 9t représente la

distance à laquelle la concentration au joint de grains atteint sa valeur limite, S'l'épaisseur du joint de grains

et Dieg le coefficient de diffusion intergranulaire des lacunes.

L'hypothèse essentielle de cette formulation est que la concentration à l'équilibre au joint de grains est

toujours atteinte entre deux porosités. Si la couverture du joint est trop importante, cette hypothèse n'est
plus vérifiée. Supposons que 91 puisse s'écrire r (1 + a), on obtient alors l'expression suivante pour la

mise à l'équilibre d'un pore par échange de lacunes au joint de grains :

exp kT fnt Rp^g

où Aipeg est un paramètre adaptable du modèle (compris entre 0 et 1). Cette formulation est difficilement

justifiable à la fois pour des petites et des grosses- porosités. Si a vaut 1 pour un pore de lum, cela signifie

que la concentration à l'équilibre au joint serait atteinte à une distance de 2 um du pore. Il y a une forte

probabilité qu'un objet soit présent à une distance comprise entre 1 et 2 um du centre du pore considéré.

Pour les interstitiels, on obtient le même type de relation :

exp Hnt
2y

peg ,
' « ? ln(l + a)
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Annexe 17 : Principe du calcul du facteur géométrique d'interaction entre un fragment de fission et une porosité

lorsque la densité de fission n'est pas uniforme.

Lorsque des hétérogénéités de matière fissile existent dans le combustible, le facteur géométrique Zf est

variable en fonction de la position du pore dans l'amas (ou la matrice). Considérons un amas de rayon Ri, où

règne un taux de fission Fa ' , et la matrice (supposée infinie) où règne un taux de fission Fm.

On considère un pore de rayon r dans l'amas situé à une distance p du centre de l'amas. Dans l'Annexe 13,

on considère un élément de volume dV situé à une distance R du pore. On suppose qu'une fraction p(r) des

PF créés dans cette couronne sont susceptibles d'affecter le pore. Dans le cas d'un pore situé à l'intérieur

d'un amas, le nombre de PF créés dans la couronne située à une distance R du pore est différente de

l'expression précédente. En effet, une partie de ces PF sont créés dans l'amas, une autre dans la matrice. On

peut donc écrire que le nombre de PF créés dans le volume dV vaut

où p' représente la fraction des PF créés dans l'amas à une distance R du pore.

Si R<Ri-p, p'=l

Si Ri-p<R<Ri+p, p' peut se calculer de la façon suivante :

-

R2+p*-Rf
2Rp

pore de
rayon r

On est donc en mesure de calculer Zf(r,p) = hp(R).{Fm(l-p\Ri,R,p))+Fi
ap'{Ri,R,p)^V .

o

En moyennant sur tout le volume de l'amas, on trouve un nombre moyen de fragments interagissant avec le

pore égal à :
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-p\R;,R,p))+ F^p\R;,R,p))i

4 * 3

Dans le cas de la matrice, on définit la distance moyenne entre amas Xm. On peut penser que Xm est

supérieur à Uf. Zf s'écrit de la même façon que dans le cas des amas.

Namas

3

Namas . r -i

est défini de la façon suivante : xm = V — [(,«,• + Xm )3 - Rf p'a
3

{ i x
Dans le cas d'une seule classe de taille d'amas, on peut écrire Xm = Ramas\ 3/1H 1

^ V ** vamas J

Si R<p-Ri, p'(Ri, p, r)=0

Si p-Ri<R<p+Ri/ />' (R; ,p,r) = R' " ( J t " ^
4Rp

Si R>p+Ri, p'=0

Le nombre moyen de fragments de fission interagissant avec un pore est donc donné par :

Zf(r,p)= ^

J l2p(R).[Fm{l-p'iRi^pÏÏ+FÎp'iRi^p^V Uxp

\4n:p2dp

Pour obtenir l'ensemble des PF créés dans les amas qui affectent les pores de la matrice, il faut sommer sur

toutes les classes de taille d'amas modélisés.

Considérons un combustible constitué d'une seule classe d'amas de 15 um de rayon où le taux de fission est

de 4.1019 m^.s"1, répartis dans une matrice de "largeur" 15 um où le taux de fission est de 8,5.1018 m^.s4. Le

résultat numérique est présenté sur la Fig. L.
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10 15
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Fig. L : Évaluation numérique du nombre de PF interagissant avec une porosité.

Il apparaît que Zf est pratiquement uniforme entre les deux phases, ce qui justifie de considérer que le taux

de fission efficace dans l'interaction fragment de fission - porosité est égal au taux de fission moyen dans le

combustible.
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Annexe 18 : Résultats de calcul des crayons de l'expérience MOX DEI (Modèle semi-empirique homogène)
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