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AVEC AJOUT DE Cr203

INTRODUCTION

Le combustible MOX (Mixed OXyde) est
actuellement fabriqué industriellement selon
le procédé MIMAS (MIcronized MASter
blend). Ce procédé, parfaitement maîtrisé
par l'industriel COGEMA, conduit à un maté-
riau constitué de particules ou amas pluto-
nifères, de taille comprise entre quelques
(jin et quelques dizaines de um, dispersées
dans une matrice continue d'oxyde d'ura-
nium. Sous irradiation, les gaz de fission
essentiellement créés dans les amas s'im-
plantent et diffusent dans la matrice.

Dans l'objectif d'atteindre des taux de
combustion de 70 GWj/t, en 2010, la micro-
structure actuelle devra probablement évo-
luer. Dans ce sens, des études de
compréhension sont menées à la DRN, en
collaboration avec COGEMA, EDF et FRAMA-
TOME, pour proposer un combustible MOX
industriel capable de répondre à cet objec-
tif. Ces études s'inscrivent dans le cadre du
Projet MOX 70-10. Pour satisfaire au critère
de pression maximale d'un crayon à fort taux
de combustion, nous recherchons de nou-
velles microstructures MOX, permettant de
limiter le relâchement des gaz de fission.

Deux concepts sont étudiés, afin d'éva-
luer l'influence individuelle des principaux
paramètres microstructuraux que sont la
taille des grains et la répartition du pluto-
nium. La mise au point des procédés d'éla-
boration de ces nouvelles microstructures a
été confiée au LEFCA (Laboratoire d'Etudes
et de Fabrications Expérimentales de Com-
bustibles Avancés) de CADARACHE.

Microstructures à gros grains

Ces matériaux sont élaborés selon un pro-
cédé de co-broyage direct des poudres d'oxy-
de d'uranium et de plutonium, à la teneur
finale visée en plutonium. Ils présentent
une répartition du plutonium, uniforme en
volume. Les grains cristallins doivent être
deux à trois fois supérieurs à la taille stan-
dard, permettant ainsi de rallonger le par-
cours diffusionnel des produits de fission
gazeux du cœur du grain vers le jo int de
grain et donc une réduction du relâchement
des gaz de fission. Le mode d'obtention de
gros grains, en particulier la nature chi-
mique de l'additif de frittage employé ou
encore sa teneur résiduelle après frittage

dans le matériau, peuvent avoir des effets
néfastes sur le relâchement gazeux, malgré
l'allongement du chemin de sortie des gaz de
fission. Différents procédés favorisant la
croissance granulaire ont donc été mis en
œuvre.

Microstructures à répartition variable
en plutonium

Ces matériaux, de type composite, se
caractérisent par des amas de mélange-mère
isolés dans une matrice d'U02, dont on
escompte qu'elle jouera un rôle de barrière
vis-à-vis du relâchement gazeux. Ces amas
sont de différentes tailles calibrées, de
façon à apprécier l'influence de la distribu-
tion du plutonium.

Ces nouvelles microstructures seront irra-
diées en réacteur expérimental. Le SPUA est
chargé de réaliser les crayons de l'irradiation
expérimentale M0RGANE ; six de ces crayons
étant irradiés dans le dispositif TAN0X0S 1,
à OSIRIS, à partir de 2001. Cette irradiation
se situe dans une démarche qui consiste à
faire une sélection paramétrée de différents
types de microstructures dont on peut
attendre une amélioration vis-à-vis du relâ-
chement gazeux. Les résultats d'examens des
essais post-irradiatoires permettront de
mieux comprendre le rôle de la microstuctu-
re sur le relâchement gazeux et de sélec-
tionner, en vue d'une irradiation de
qualification en réacteur, la ou les micro-
structures les plus prometteuses.

MATÉRIAUX A MICROSTRUCTURE
A GROS GRAINS

Généralités sur le grossissement granulaire
dans les céramiques nucléaires

Le grossissement granulaire de l'U02 o
 a

fait l'objet de nombreuses publications
depuis les années 1960. Une synthèse cri-
tique [1] permet d'adopter, en conditions
isothermes, la formulation suivante :

Gn(t) - Go" = k (T).t = k0 exp (-Q/RT).t

G(t) : taille moyenne des grains au temps t,
Go : taille moyenne des grains avant recuit,
n : exposant de la croissance cristalline,
t : temps de recuit à la température T,
Q : énergie d'activation du mécanisme

contrôlant la croissance (<= 450kJ/mole),
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k0 a une unité (m"/s) fonction de n et donc
une signification physique différente selon
l'exposant.

Les mécanismes de diffusion qui contrô-
lent la croissance granulaire d'UO2O sont des
phénomènes de diffusion de surface, pré-
pondérants devant les phénomènes d'évapo-
ration-condensation, et ceci à 1700°C pour
des tailles de porosités inférieures à 25 um.
Dans le cas d'une surstoechiométrie (inser-
tion d'oxygène dans le réseau cristallin),
l'évaporation condensation est amplifiée, la
pression partielle d'UO3 au-dessus de U02 2 à
1200°C est de 6 10'7 atm, alors qu'elle
atteint seulement 1,5 107 atm au dessus de
U02i0 à 1700°C. On assiste alors à une chute
de l'énergie d'activation du frittage
(Q=250k]/mole pour U02+x, avec x < 0,2).

Pour ce qui concerne les systèmes
U02/Pu02, leur homogénéisation est contrô-
lée à basse température (<1200°C) par la
diffusion du plutonium aux joints de grains.
A plus haute température, la diffusion en
volume des cations U et Pu intervient [3] .
Compte tenu des cinétiques extrêmement
lentes de diffusion (APu dans (l)0 8Pu0 2 )0 1 9 9 =
31021m2/s à 1500°C pour AG02 = -400l<J/môle),
des traitements thermiques de longues
durées (>100 heures), sous gaz réducteur,
ont une action limitée sur le grossissement
granulaire. Du fait de la surstoechiométrie,
le coefficient de diffusion du plutonium
dans (U,Pu)02108 est multiplié par 300 à
1500°C pour' AGo2 = -120kJ/mole. L'aug-
mentation de la concentration en lacunes
cationiques provoque alors un effet activa-
teur sur la diffusion des cations.

Des mesures sur (U,Pu)02+x ont montré
que l'énergie d'activation du frittage est
supérieure de 90 kJ/mole à celle de
U02 + x [4] . Cependant L'interprétation de ce
résultat est rendue délicate du fait de La
concomitance de deux phénomènes indisso-
ciables que sont la diffusion des cations en
volume ou aux joints de grains et la forma-
tion progressive de la solution solide le long
des joints de grains.

L'obtention de microstructures MOX à gros
grains requiert soit de se placer dans des
conditions de surstoechiométrie, soit de
mettre en oeuvre des additifs de frittage
spécifiques.

Frittage en conditions de surstoechiométrie

L'écart à la stoechiométrie des oxydes
d'uranium ou mixte d'uranium et de pluto-
nium, influence la diffusion des espèces chi-
miques. Par l'intermédiaire des défauts
structuraux, i l accélère les phénomènes phy-
siques régis par Les mécanismes diffusion-
nels, tels que la densification et la formation
de la solution solide (U,Pu)02+x. L'écart à la

stoechiométrie des oxydes mixtes d'uranium
et de plutonium dépend de trois facteurs,
qui sont la teneur en plutonium, la pression
partielle d'oxygène du gaz environnant et la
température. A température ambiante, les
phases (Ua.y, Pu,,)02+x (x atteint la valeur
maximale de 0,27 pour une teneur y en plu-
tonium de 0,45), (U,Pu)409 de structure
fluorine et (U,Pu)308 de structure orthorom-
bique peuvent exister.

Pour une teneur en plutonium et une
température donnée, la variation de l'écart à
la stoechiométrie peut être obtenue selon
deux procédés :

©soit en utilisant des échantillons de rap-
port atomique oxygène/métal (0/M) init ial
variable (ajout d'U3O8 en proportions va-
riables à l'U02+x) et un gaz de potentiel
d'oxygène neutre vis-à-vis des poudres étudiées,

©soit en employant des échantillons de rap-
port atomique 0/M init ial constant et des
gaz à potentiels d'oxygène variables.

Ces deux voies ont été explorées au Labo-
ratoire. Les études qui en ont découlé ont
montré que les échanges d'oxygène qui
s'opèrent en température entre l'atmosphère
de frittage et le combustible MOX ont des
cinétiques d'équilibre très lentes. Ceci inter-
dit toute prévision possible de l'évolution de
l'écart à la stoechiométrie pendant le traite-
ment thermique de frittage. Le gain majeur
apporté par La surstoechiométrie se traduit
en terme de taux de densification. Le fritta-
ge du combustible MOX s'effectue à tempé-
rature d'autant plus basse et avec une
cinétique d'autant plus éLevée que le rapport
0/(U+Pu) est important. Toutefois, quand
l'écart à la stoechiométrie est trop impor-
tant (x = 0,215), la présence de l'oxyde
M409 en forte proportion par rapport à
M02+x, retarde sensiblement le frittage. A
titre d'exemple, un traitement de 4 heures à
1050°C sous C02 contenant 10 vpm d'oxygène
appliqué à (Ua 9 5 , Puao5)O2+x (0,16<x<0,195)
conduit à une densification correspondant à
97% de la masse volumique théorique. Le
même résultat nécessite une température de
1700°C et une durée de 4 heures, en condi-
tions réductrices, classiquement appliquées
par le fabricant COGEMA.

Différents essais visant un grossissement
granulaire ont été effectués, en particulier,
sur des matériaux élaborés à partir du pro-
cédé de broyage des oxydes d'uranium et de
plutonium et contenant 6% massique d'oxyde
de plutonium :

©le rapport atomique 0/M init ial du mélan-
ge l l02+x /Pu02 /U308 a été fixé à 2,19, valeur
permettant d'obtenir, à température modé-
rée (T < 1200°C), une densification optima-
le du matériau,
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©la température de palier de frittage a été
fixée à une température relativement élevée
(1600°C). Les paramètres durées de palier et
atmosphères de frittage ont été étudiés. Les
conditions thermodynamiques des frittages
ainsi que les domaines d'existence des solu-
tions solides (Uo,94,PuaO6)O2+x sont repré-
sentés sur la figure 1.

Les résultats obtenus sont résumés dans
le tableau ci-dessous. On remarquera que
pour des paliers de recuit prolongés, l'argon
dont la teneur en oxygène est voisine de
100 vpm, a tendance à réduire l'écart à la
stoechiométrie de la solution solide, alors
que le dioxyde de carbone maintient la sur-
stoechiométrie à ~ 2,17 (résultats en accord
avec la figure 1).

Les tailles de grains qui peuvent être
comparées à celles classiquement obtenues
en frittage réducteur (~ 7 um), attestent
clairement d'un grossissement granulaire
significatif. La croissance granulaire, appa-
remment corrélée aux moins fortes sur-
stoechiométries, est exacerbée sous argon.
Les pastilles frittées sont biphasées et
constituées dans des proportions variables
d'(U,Pu)O2+x et d'(U,Pu)409. Une remise à la
stoechiométrie est faite par un traitement
sous gaz réducteur à 1200°C. Le faciès
métallographique d'une pastille frittées 10
heures sous argon est montré sur la figure 2.
Les grains en périphérie de pastille attei-
gnent une taille standard de 10 um, soit
trois fois moins élevée qu'au centre de la
pastille. Ce faciès, observé par ailleurs avec

Atmosphère de frittage

Argon
(+100 vpm O2)

Dioxyde de carbone
(+3 vpm O2)

Temps de palier
à 1600°C (h)

4
6,5
10
4

6,5
10

O/M
mesuré àTambiante

2,13

2,12

2,08

2,17

2,17

2,16

Taille de grains
moyenne (fim)

-21
-30
-32
-15
-17
-25

Température de frittage (*C)

900 1100 1300

imite connue
- O/M = 2.2
- O/M = 2.15
- O/M = 2.10
- O/M = 2,05
i— Ar 100 vpm O2
• - CO? 10 vpm 0?

Température fC)

Figure 1 : Domaine d'existence des solutions solides (^of94^PaofO6)^2+x e t potentiels d'oxygène
de l'atmosphère de frittage
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Figure 2 : Structure cristalline révélée par attaque chimique des joints de grains (traversée d'une pastille)
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l'additif soufré, pourrait s'expliquer dans ce
cas précis par les mécanismes de diffusion
en phase gazeuse, les cinétiques lentes
d'équilibre de la pression d'oxygène entre le
gaz et la pastille pouvant créer des gradients
de pression des composés gazeux (U03,
PuO,...) entre le bord et le centre de la pastille.

Les densités obtenues à l'issue d'un palier
de frittage prolongé (10 heures à 1600°C)
s'avèrent faibles (90-92% de la densité
théorique). Ces résultats sont à relier au
phénomène dit de "solarisation", mis en évi-
dence par des études de dilatométrie mon-
trant un arrêt de la densification des
pastilles vers 1100°C et un début de gonfle-
ment situé à 1200°C. Le faciès céramogra-
phique correspondant est caractérisé par la
présence d'une porosité intergranulaire
importante, localisée aux joints triples
(points de contact de trois grains cristal-
lins). Des investigations sont actuellement
en cours pour augmenter la densité finale du
matériau et élucider l'origine de ce phéno-
mène de solarisation.

Additifs cationiques

Le programme de R&D sur les microstruc-
tures avancées d'U02 a permis d'approfondir
les connaissances sur les mécanismes physi-
co-chimiques qui régissent la fabrication du
combustible U02 [5] . Les travaux de thèse
[ 1 , 6] menés dans ce cadre ont montré qu'il
existait une famille d'activateurs de la crois-
sance cristalline : celle des oxydes de type
corindon M203, où M est un petit cation t r i -
valent à la température de frittage. M3* en
insertion dans le réseau U02 active la crois-
sance granulaire jusqu'à sa limite de solubi-
l i té. Au-delà de cette limite, l'oxyde
activateur ségrège aux joints de grains
ralentissant, voire empêchant alors leurs
mouvements.

Les tailles de grains obtenues sur U02 par
adjonction d'oxydes d'aluminium, de chrome,
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Figure 3 : Taille moyenne des grains d'U02

après 4 h de frittage à 1700°C sous H2-l% H20,
pour des teneurs variables en additif [1]

TEMPERATURE DE SOLIDUS U-Pu-Ti-O

1COO H C û 12CO I3C0 MOO I5CO 1630

Figure 4 : Courbe de retrait linéaire de pastilles

de TiO2 et (Uo 75, PuQ 25) 02 accolées,

sous Ar/H2/100Ô ppm H20

(I domaine solide, II domaine de liquide

aux joints de grains)

de vanadium et de titane sont représentées
sur la figure 3, en fonction des quantités
croissantes d'additif.

Dans le cas de l'oxyde de titane et de
l'oxyde de chrome, la croissance cristalline
peut être activée par une phase liquide.

©En ce qui concerne L'oxyde de titane, celle-
ci se matérialise, sous la forme d'un composé
eutectique U02-Ti0157 dont la température
d'apparition se situe entre 1620 et 1645°C,
sous hydrogène humidifié. Dans le cas du
combustible M0X [7], le suivi du retrait
linéaire d'un couple de compacts TiO2-
(Uo 75,Pu0/25)02 par dilatométrie a permis de
visualiser L'apparition des premières gouttes
de liquide aux alentours de 1550°C.

Par ailleurs, i l a été clairement établi au
laboratoire, que l'addition d'une quantité de
TiO2, de l'ordre de 2000 ppm, dans un com-
bustible hétérogène, constitué d'agglomé-
rats de mélange mère (teneur en oxyde de
plutonium de 25% massique) dilués d'un
facteur 5 dans des agrégats d'UO2, permet
d'obtenir une solution solide (Uo 95,Pu0 os)O2
homogène par frittage à 1700°C pendant 4
heures sous atmosphère réductrice. Pour que
l'oxyde de titane soit un facteur efficace
d'homogénéisation, i l faut que La quantité
de liquide formé soit importante. Pour ce
faire, la température de traitement doit être
largement supérieure à la température eu-
tectique et la quantité d'additif très supé-
rieure à la limite de solubilité des ions
titane dans la solution solide (U,Pu)02.
Cette dernière n'est pas connue avec préci-
sion. Elle semble dépendre du taux d'humi-
dification de l'atmosphère réductrice utilisée
et de la température. Pour la solution solide
(U0 9 5 ,Pu0 0 5)02 traitée sous flux d'Ar-H2

(5%vol.)-H20 (1000 ppm), elle est sans
doute comprise entre 500 et 750 ppm (elle
est évaluée à 1000 ppm dans l'U02). La for-
mation du liquide, même en faible quantité,
favorise le grossissement des grains de solu-
tion solide. Toutefois, dans les mêmes
conditions de concentration en additif, de

- ' A : , ; : ••--'•, ; - • • . . .
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Figure 5 : Domaine d'existence des solutions solides (Uo sg, Pu0 n)02-x' des composés d'oxyde de chrome
et potentiel d'oxygène de l'atmosphère de frittage

température et d'atmosphère de frittage, Les
tailles de grains observées sont inférieures à
celles obtenues en l'absence de PuO2.

© En ce qui concerne l'oxyde de chrome, la lit-
térature renseigne sur les potentiels d'oxygène
des équilibres Cr(s)/Cr2O3(s) et Cr(s)/CrO(l).
L'existence du domaine liquide de composi-
tion moyenne CrO est matérialisée sur La
figure 5.

Les conditions d'élaboration des combus-
tibles, en particulier la température et Le
potentiel d'oxygène du frittage, ont été
choisies de façon à se situer dans le domai-
ne d'existence de CrO (l). L'ajout d'oxyde de
chrome a été réalisé à hauteur de 1000 et
2000 ppm, dans le mélange U02/Pu02 ( 1 1 %
massique) cobroyé. Les examens microstruc-
turaux et, en particulier, l'attaque chimique
permettant de révéler les joints de grains,
ont permis d'apprécier la taille des grains
(figure 5), après frittage 4 heures à 1700°C.
L'introduction d'oxyde de chrome dans le
combustible s'est traduit par un effet très
bénéfique sur la taille de grains (facteur 2,6
à 3,2 par rapport à un MOX non dopé). Le
faciès métalLographique montre une croissance
granulaire anormale avec des gros grains
atteignant 70 um. La mobilité des joints de
grains est augmentée par rapport à celle des
pores, emprisonnant ainsi ces derniers à l'in-
térieur des grains. En accord avec les condi-
tions thermodynamiques de l'essai, des traces

visibles de la présence d'une phase Liquide à
la température de frittage ont été observées
au MEB, sous la forme d'une seconde phase
riche en chrome et localisée aux joints de
grains. Cet excès de chrome par rapport à la
fraction soluble dans l'oxyde mixte, indique
que la limite de solubilité du chrome dans
un matériau (Uago.,Pu0/11)02 est donc infé-
rieure à 1000 ppm. Rappelons que pour U02

cette limite est évaluée à 750ppm.

La suite des études s'attachera à affiner
nos connaissances sur l'impact de la teneur
en oxyde de chrome sur la croissance granu-
laire du MOX et à déterminer en particulier la
limite de solubilité de cet additif dans le
MOX. Des conditions thermodynamiques
adaptées, dans un domaine où la phase
liquide n'intervient pas, pourraient conduire
à une croissance granulaire comparable à
celle obtenue en présence d'une phase liquide.

Additifs anioniques

Des travaux menés au SPUA depuis 1995
et ayant débouché sur une prise de brevet
[8], ont porté sur L'intérêt d'utilisation d'ad-
ditifs anioniques, notamment Le soufre.
L'incorporation d'une cire organique soufrée,
dans un combustible MOX, améliore à la fois
l'homogénéité de répartition du plutonium
et provoque une augmentation de la taille
des grains du matériau. Deux brevets étran-
gers confortent l'effet bénéfique du soufre

MOXTEMOIM MOX avec ajout 1000 ppm Cr2O3 MOX avec ajout 2000 ppm Cr2O3

Figure 6 : Microstructures de combustibles MOX témoin sans Cr203, MOX contenant 1000 et 2000 ppm de Cr203



sur la microstructure finale de U02 [9] ou
d'oxydes nucléaires (U02, PuO2, ThO2) [10].
Depuis 1998, nous avons entrepris des tra-
vaux de compréhension des mécanismes
d'action du soufre, dans le but d'acquérir
une meilleure maîtrise du phénomène de
croissance granulaire, dans un premier
temps sur l'oxyde simple U02, puis sur l'oxy-
de mixte U02 et CeO2 et enfin sur l'oxyde
mixte U02 et PuO2.
Le choix du composé soufré s'est fait selon

les critères suivants :

©le soufre est un élément à bas point de
fusion (entre 112 et 120°C selon sa forme
allotropique) et sa température d'ébullition
avoisine 445°C, si bien que son maintien à
plus haute température, pour une action vis-
à-vis de la croissance cristalline, nécessite
l'utilisation de précurseurs soufrés intermé-
diaires, thermodynamiquement plus stables,

©l'oxysulfure d'uranium UOS, de structure
quadratique (a = 3,85 Â et c = 6,68) présen-
te les principaux avantages :

Bd'avoir une température de fusion de
1925°C, à la pression atmosphérique,

H d'être facilement synthétisable à partir
de U02 traité thermiquement sous courant
gazeux d'H2S, à environ 1000°C, selon la
réaction (1) ci-après. La pression partielle en
soufre doit être ajustée afin d'éviter la for-
mation de sulfures d'uranium, US et US2

(figure 7),
U02 (s) + H2S (g) «UOS (s) + H20 (g) (1)

nade se dégrader, par oxydation de l'élé-
ment soufre, sous pression partielle d'eau
contrôlée, selon la réaction globale (2),
libérant ainsi le soufre sous forme gazeuse
et conduisant à la structure de l'U02 cubique
(a = 5,47 Â). Les espèces ont été identifiées
par analyse thermogravimétrique couplée à
un spectromètre de masse :

UOS (s) + 3 H20 (g) « U02 (s) + 3 H2 (g) + S02 (g) (2)

Cette oxydation est un moyen d'éliminer
le soufre dans la structure obtenue après
frittage.

Le précurseur soufré UOS a été élaboré à
partir de U02 selon la réaction (1). Le soufre
est introduit, dans le combustible, à hauteur
de 270 ppm massique correspondant à
0,24% d'UOS.

Dans le cas de L'oxyde simple U02, l'ho-
mogénéisation du composé UOS avec la
matrice U02+x (0,04 < x < 2,18) est obtenue
à l'aide d'un mélangeur préservant les agré-
gats voire les agglomérats de UOS (homogé-
néisation douce). Pour les mélanges
d'oxydes mixtes, un cobroyage préalable de
U02, avec CeO2 ou PuO2, est réalisé avant
homogénéisation avec l'adjuvant soufré. La

poudre subit alors les étapes de compaction
et de frittage jusqu'à 1700°C, pendant 4
heures sous atmosphère réductrice d'argon
hydrogéné, humidifié à 1000 ppm d'eau.

La cinétique de départ du soufre au cours
du traitement thermique est illustrée en
figure 8. Elle est déterminée à partir du
dosage du soufre par spectrométrie infra-
rouge du S02 après calcination sous oxygène
d'un prélèvement représentatif des pastilles.
La majorité du soufre est éliminée avant le
démarrage de la densification, puis sa
teneur diminue régulièrement. Au moment
où la croissance des grains devient signifi-
cativement différente entre un combustible
avec et sans soufre (T > 1600°C), la concen-
tration globale en soufre est proche de 20
ppm massique. Cette teneur est néanmoins
suffisante pour activer la croissance des
grains qui atteignent, après frittage, une
taille moyenne de 27 um, contre 10 um pour
un témoin sans soufre. La taille maximale
des grains peut être de 50 à 60 um.

Une microanalyse par spectrométrie de
masse d'ions secondaires témoigne d'une
ségrégation préférentielle du soufre aux
joints de grains. IL semblerait donc que le
phénomène prépondérant de l'activation de
La croissance granulaire par le soufre repose
sur un mécanisme de surface. Un calcul
montre que quelques dizaines de ppm de
soufre suffisent pour recouvrir les gros grains
de la structure, d'une monocouche de soufre.

La répartition initiale de l'espèce soufrée
est un paramètre essentiel gouvernant la
dégradation du soufre. Ainsi, une homogé-
néisation douce, de l'additif et de la matri-
ce, permet de confiner, en partie, le soufre
au sein du précurseur soufré, dont l'hydroly-
se, selon la réaction (2), est retardée pour
des raisons cinétiques. La présence d'eau
résulte de la réduction de la surstoechiomé-
trie initiale de la matrice. Même un faible

1/2S2+O2 = SO2 C+S2=CS2

1000 K

-60 -40 -20 0
log (Ps2/atm)

Figure 7 : Domaine d'existence des phases
du système U-O-S en fonction des pressions

partielles en oxygène et en soufre
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Figure 8 : Comparaison des cinétiques de croissance de grains du combustible U02

contenant initialement 270 ppm de soufre
avec une référence sans soufre (évolution en température jusqu'à 1700° C, puis en palier pendant 4 h à 1700° C)

rapport atomique 0/U init ial de 2,04 génè-
re, lors de la réduction, une quantité d'eau
suffisante pour oxyder l'intégralité du
soufre. Si au contraire, l'étape première
d'homogénéisation fragmente les agglomé-
rats et agrégats en cristallites, on n'observe
pas d'augmentation de la croissance des
grains. Le soufre, réparti plus finement, est
en effet éliminé à plus basse température et
n'est pas maintenu en quantité suffisante à
haute température (T > 1600°C).

Par ailleurs, les microstructures à gros
grains présentent un effet de bord où la
taille des grains reste standard et proche de
10 um, gradient également observé dans le
cas du frittage oxydant (cf. paragraphe 2).
Ce phénomène est imputable aux interac-
tions de UOS avec l'atmosphère de frittage
qui oxyde précocement le soufre.

La concentration résiduelle en soufre
dans les pastilles frittées est de l'ordre de 10
ppm massique. Aussi, contrairement aux
ajouts de type catiom'que, le soufre n'est pas
préservé dans la structure finale, ou en
quantité infinitésimale, ce qui devrait être
favorable à un comportement en réacteur.

Des clichés céramographiques sont mon-
trés en figure 9 et comparent des micro-

y- Y'

structures frittées relatives à un U02 de réfé-
rence sans soufre et avec soufre, et aux
oxydes mixtes (U,Ce)02 et (U,Pu)02 conte-
nant du soufre. Les tailles moyennes des
grains sont respectivement d'environ 10 um,
27 um, 25 um et 18 um.

L'utilisation du soufre dans des oxydes
nucLéaires, moyennant une optimisation du
procédé d'élaboration, permet d'obtenir une
microstructure comportant des gros grains,
d'une taille 2 à 2,5 fois supérieure à celle
d'un combustible standard, et quasiment
exempte d'adjuvant résiduel. Les résultats
reproductibles obtenus sur U02 ont été
transposés avec un certain succès sur le
M0X. L'ensemble des autres caractéristiques,
en particulier la densité des pastilles frittées
de M0X, doit encore être optimisé pour viser
un combustible répondant aux spécifications
attendues. La diminution de la teneur init ia-
le en soufre est une voie d'investigation.

MATERIAUX
A MICROSTRUCTURE COMPOSITE

La deuxième voie de recherche consiste à
isoler la matière fissile (amas plutonifères)
dans une matrice fertile U02, dont i l faut
assurer l'intégrité microstructurale (pas de

(a) (b) (C) (d)

Figure 9 : Microstructures après frittage de
(a) - UO2, (b) - U02+U0S, (c) - (U,Ce)02+U0S, (d) - (U,Pu)02+U0S
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fissuration). Ces amas sont calibrés de façon
à apprécier l'influence du paramètre "taux
de produits de fission implantés dans la
matrice U02". En effet, les atomes créés
pendant la fission perdent leur énergie sur
un parcours de l'ordre de 7 à 9 um pour les
fragments lourds et légers. Une fraction
importante des gaz de fission créés dans les
amas va donc aller s'implanter dans la matri-
ce. Le schéma de la figure 10 visualise deux
cas extrêmes. A fraction volumique iden-
tique, des amas de 10 |jm (en rouge) et leur
zone d'implantation associée (en jaune)
recouvrent toute la pastille. Pour des amas
d'un diamètre supérieur (80 um), plus de
60% de la matrice U02 sera non implantée
par les produits de fission gazeux, ce qui
renforce les chances de voir la matrice jouer
un rôle de barrière de rétention vis-à-vis des
gaz contenus dans les amas. Par ailleurs, de
manière à minimiser la surface d'échange
amas/matrice, les amas doivent tendre vers
une forme sphérique.

La réalisation de telles microstructures de
type CER/CER a été menée avec succès.
Après cobroyage des oxydes d'uranium et de
plutonium à une teneur initiale de 40%
massique en Pu02, un procédé de granula-
tion mécanique a permis d'élaborer des amas
plutonifères calibrés. Après dilution des
amas dans une matrice U02 ramenant la
teneur globale en Pu02 à 11 % massique, et
frittage des comprimés, le faciès des pas-
tilles frittées est montré sur la figure 11 et
comparé à la microstructure classique du
combustible MOX obtenu par le procédé
industriel MIMAS.

Des microstructures présentant des tailles
variables d'amas plutonifères ont été obte-
nues, visant des classes granulométriques
significativement différentes les unes des
autres, par exemple 80-160 um, 40-80 um,
et < 40 um. A fraction volumique constante
dans la matrice, Le nombre d'amas augmente
lorsque leur taille diminue. La répartition du

MOX MIMAS TEMOIN

2;00lirri

Fîlaments plutonifères

- F amas
F implant

• F non impl.

S. <w-
0,2-

24 32 40 >I8 56

Diamètre de l'amas (

Figure 10 : Représentation schématique
des fractions volumiques de matrice U02

implantée et non implantée par les produits
de fission, en fonction de la taille des amas

plutonifères (fraction volumique des amas = 20 %)

plutonium dans le mélange est donc modi-
fiée. Ainsi dans le cas de la plus petite des
classes granulométrique, les particules plu-
tonifères s'arrangent en réseau quasi-conti-
nu autour des amas uranifères de la matrice.
Selon la figure 10, sous irradiation, cette
distribution du plutonium devrait affecter la
fraction des produits de fission implantée
dans la matrice U02.

Outre cette approche expérimentale, la
maîtrise de ce type de composite s'appuie
également sur un travail de modélisation de
l'étape de frittage. I l s'est attaché à mettre
au point un logiciel qui permettra à terme de
prédire le comportement de matériaux com-
posites, présentant un frittage en phase
solide, en termes de densification, de défor-
mations et de contraintes. Cette modélisa-
tion est rendue nécessaire par le fait que les
céramiques U02 et (U,Pu)02 ont des ciné-
tiques et des taux de densification diffé-
rents. Frittées ensemble, on peut donc
s'attendre à voir apparaître des phénomènes
d'interface (décohésion, contraintes, fissu-
rations..). Cette étude est développée dans
les travaux de thèse de G.TOURY [11].

MOX CERCER": 80nm < <j> amas < 120 |im

200 um

Amas plutonifères

Figure 11 : Microstructure d'un combustible MOX classique élaboré par le procédé MIMAS
et d'un MOX de type CER/CER



CONCLUSION

Deux voies de recherche ont été prospec-
tées pour proposer de nouvelles microstructures
répondant à un objectif de compréhension
de l'influence de deux paramètres essentiels,
que sont la taille des grains et la répartition
du plutonium, sur le relâchement des gaz de
fission, constituant probablement aujourd'hui
une limitation à l'augmentation des taux de
combustion (70 GWj/t visés en 2010).

Un des axes d'étude concerne les micro-
structures de type CER-CER. Parallèlement
aux essais prospectifs de R&D, une démarche
de modélisation nous permettra d'élargir
notre domaine d'investigation, tout en limi-
tant le nombre d'essais expérimentaux et en
particulier, d'optimiser ainsi le choix des
caractéristiques de ce type de matériau
(taille, forme, répartition des amas, ..) vis-
à-vis de son comportement mécanique.

La deuxième voie développe les micro-
structures à gros grains obtenues soit à l'ai-
de d'additifs de type cationique (Cr2O3, en
particulier) ou anionique (soufre), soit par
traitement en condition de surstoechiométrie.

Sur les bases des résultats de la R&D, les
premières microstructures MOX destinées à
l'irradiation MORGANE, ont été élaborées.
Trois des crayons répondent au concept CER-
CER pour lequel la taille des amas plutoni-
fères est calibrée. Une quatrième microstructure
se caractérise par la présence de gros grains
obtenus par l'adjonction de Cr2O3.

Les autres pistes de recherche restent à
ce jour ouvertes et en cours d'investigation.
On peut citer le concept gros grains obtenu
par le frittage oxydant, par l'additif soufre
ou encore le concept CER-CER à gros grains,
obtenu à partir du procédé industriel
MIMAS. Ces études devraient déboucher sur
l'élaboration de nouvelles microstructures, à
irradier en réacteur expérimental en 2002.

A terme (~ 2004), ces études de compré-
hension permettront le choix de la voie la
plus prometteuse afin dans un deuxième
temps, de pouvoir transposer à l'échelle
industrielle l'objectif produit, en l'adaptant
aux contraintes inhérentes au procédé et
aux installations actuelles de fabrication
industrielle.
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