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RAPPORT CEA-R-5699 - Bertrand CLAVIER

'ETUDE DE L'EVOLUTION DU PARAMETRE CRISTALLIN DES COMBUSTIBLES MOX IRRADIES EN REP
PAR LA METHODE DE DIFFRACTION DES RAYONS X"

Sommaire - L'Irradiation du combustible provoque un gonflement dû à la formation de
produits de fission gazeux (Xénon et Krypton) et solides qui peuvent être en solution dans la
matrice, ou présents dans les nclusions métalliques. Ce phénomène doit être évalué afin d'en
tenir compte dans les éventuelles nteractions entre pastille et gaine (IPG).
Le gonflement du combustible, en fonction du taux de combustion, est étudié en mesurant le
paramètre cristallin par la méthode de diffraction des rayons X.
Cette étude est effectuée sur des combustibles MOX (Mbxed OxIde Fuel) rradiés dans les REP
(Réacteurs à Eau Pressurlée) pour différents taux de combustion et pour 3 teneurs nitiales en
plutonium. L'évolution du paramètre cristallin, en fonction du taux de combustion, est suivie
pour le combustible brut d'Irradiation et pour ce même combustible après traitement
thermique d'oxydo-réduction. Ces évolutions expérimentales sont comparées à des évolutions
théoriques calculées, à parir du modèle des sphères dures et des concentrations en produits
de fission données par le code de calcul APOLLO. De plus, les contributions de tous les
facteurs qui modifient le paramètre cristallin sont discutées.
L'effet du traitement thermique a été étudié par métallograpNie. diffraction X et microanalyse
X. Aucune évolution microstructurale du combustible n'a été observée par mêtallographie.
Par contre, les écarts observés entre les valeurs des paramètres cristallin mesurés par
diffraction X, des combustibles brut d'irradiation et après traitement thermique, ont été
attribuées principalement à la présence de défauts d'irradiation et d'auto-irradiation et non à
une variation de la stoechiomêtrlie. La présence de molybdène en solution dans la matrice a
été mise en évidence par microanalyse X, mais seul un ordre de grandeur de la fraction en
so4ution peut être donné ( 15%).
La présence d'amas, plus riches en plutonium que la matrice, dispersés dans la matrice
oxyde, a été mise en évidence par métallographie. La contribution de ces amas au
paramètre cristallin se traduit par un élargissement des raies de diffraction. L'exploitation des
diffractogrammes par la méthode de RIETVELD, n'a pas permis de distinguer les 2 phases
amas et matrice, mais a permis de confirmer la présence de microcontralntes dans le
combustible brut d'irradiation.
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RAPPORT CEA-R-5699 - Bertrand CLAVIER

'STUDY F THE LATTICE PARAMETER EVOLUTION F PWR IRRADIATED MOX FUEL BY X-RAY
DIFFRACTION'

Summary - Fuel Irradiation eads to a swelllng resulting from the formation of gaseous (Kr, Xe)
or solid fission products whlch are found either In solution or as solid nclusions n the marix. Tis
phenomena has ta, be evaluated to be taken nto account n fuel cladding nteraction.
Fuel swelllng was studied as a function of burn up by measurlng the corresponding cel
constant evolution by X-Ray diffraction. This study was realized on Mixed Oxlde Fuels (MOX)
lrradiated n a Pressurized Water Reactor (PWR) at dlfferent burn-up for 3 Initial Pu contents.
Lattice parameter evolutions were followed as a function of burn-up for the rradiated fuel wlth
and wlthout an annealing thermal treatment. These experimental evolutions are compared to,
the theoritical volutions calculated from the hard sphere model, using the fission product
concentrations determined by the APPOLO computer code.
Contribution of varylng parameters nfiuencing the unit cell value s discussed.
Thermal treatment effects were checked by metallography, X-Ray diffraction and microprobe
analyss. After thermal treatment, no structural change was observed but a decrease of the
lailce parameter was measured. ibis modification resuits essentally from self-Irradiation defect
annealing and not fram stoichiometry variations.
Mlcroprobe anayss showed that about 15% of the formed Molybdenum s n solld solution n
the oxlde matrix.
Micrographs showed the existence of Pu packs n the oxide matrix which nduces a broadning
of diffraction lunes.
The RIETVELD method used to analyze the X-Ray patterns did not allow t characterze
lndependentiy the Pu packs and the oxide matrix lattice parameters. Nevertheiess, with this
method, the presence of microstrains n the lrradiated nuclear fuel could be confirmed.
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Introduction

L'irradiation provoque un gonflement du combustible lié d'une part, à la présence de

produits de fission gazeux (Xénon et Krypton) et d'autre part, à la présence de produits de

fission solides qui peuvent être en solution dans la matrice, ou présents dans les inclusions

métalliques. Ce gonflement doit être évalué afin d'en tenir compte dans les éventuelles

interactions entre pastille et gaine (IPG).

On se propose, dans ce mémoire, d'étudier par la méthode de diffraction des rayons X,

le gonflement du combustible induit par les produits de fission en solution dans la matrice

pour les combustibles Mox (Mixed Oxide Fuel) irradiés dans les REP (Réacteurs à Eau

Pressurisée). Son évolution, en fonction du taux de combustion, peut être suivie par la

variation du paramètre cristallin et du profil des pics de diffraction.

Les résultats des études sur les combustibles RNR (Réacteurs à Neutrons Rapides) ne

peuvent être appliqués directement au combustible REP du fait de la nature du combustible et

des conditions d'irradiation. Néanmoins, le rôle du traitement thermique utilisé pour les

combustibles du type RNR est étudié.

Les différents facteurs qui modifient le paramètre cristallin seront étudiés et

quantifiés. Leurs contributions dans la variation du paramètre cristallin en fonction du taux de

combustion seront déterminées.
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L'originalité de ce mémoire vient de la nature du combustible qui est constitué

initialement d'une matrice oxyde d'uranium dans laquelle sont dispersés des amas dont la

teneur en plutonium est comprise entre 25 et 30 % pour un combustible non irradié et de

l'ordre de 1 0 % pour un taux de combustion voisin de 40 GWj/tM.

Enfin, il faut signaler la présence de contraintes de manipulations et d'utilisation

d'équipements spécifiques liées à la nature du matériau. Les travaux effectués en cellule

blindée avec des télémanipulateurs ainsi que les transferts entre cellules des échantillons sont

des opérations qui allongent considérablement les temps de manipulations.
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Chapitre :

Données bibliographiques et programme

expérimental

1. 1 Données bibliographiques sur les variations de paramètres cristallins

en fonction du taux de combustion

Les données bibliographiques portent essentiellement sur le

combustible oxyde d'uranium irradié dans les réacteurs REP et sur les

combustibles mixtes au plutonium utilisés dans les réacteurs à neutrons

rapides. Ces différents combustibles cristallisent dans la même structure du

type fluorine. Il faut noter une différence importante entre les combustibles

REP et RNR, du fait de la nature du combustible et des conditions

d'irradiation 

Pour un REP dans des conditions standards d'exploitation, la

température du combustible est d'environ 5000 C en périphérie pour atteindre

au maximum il1 0O0 C au centre. Par contre, la température centrale d'un

combustible RNR peut atteindre 2500'C.

De même, les enrichissements en plutonium dans les combustibles Mox

irradiés en REP sont toujours inférieurs à 1 0 % alors qu'ils sont compris entre

20 et 30 % pour les combustibles du type RNR.
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Enfin, les taux de combustion atteints sont très différents. Pour un

combustible REP, on atteint au maximum pour certains crayons des taux

voisins de 60 GWj/tM alors que des taux de combustion de 150 GWj/tM ont

parfois été atteints pour du combustible du type RNR.

1. 1.1 Cas de l'oxyde d'u raniumm

Différentes études [1], [21 ont montré que le paramètre cristallin du

combustible après sa sortie de pile augmente avec le taux de combustion

(figure 1. 1). La dilatation du paramètre de maille en fonction du taux de

combustion est attribuée principalement à l'accumulation de défauts

d'irradiation et au phénomène d'auto-irradiation pendant le stockage. Le

phénomène de saturation aux environs de 50 GWj/tU a souvent été observé [1],

[2].

pwnai ian

5,46 - ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~~jTam de, oen*lunic
o io 20 3 4J 5D mD 70 8J 9D (wit

figure 1. 1 Evolution du paramètre cristallin en fonction du taux de
combustion d'après K. UNE [1]
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Par contre, le paramètre de maille du combustible après un traitement

de recuit, à différentes températures selon les auteurs [1] à [3], décroîit de façon

monotone avec le taux de combustion.

Des corrélations ont été partiellement établies entre les résultats

expérimentaux après recuit et des oxydes simulés [ 1]. Les écarts observés sont

attribués au caractère sous-stoechiométrique du combustible irradié. En effet,

le paramètre cristallin dépend en particulier du taux d'occupation des sites

tétraédriques par les atomes d'oxygène dans le réseau c.f.c occupé par les

atomes métalliques. Ce point sera abordé au paragraphe 3.2.

Des mesures de paramètres cristallins ont été effectuées au LECR dans

le passé sur du combustible REP fort taux avant et après traitement d'oxydo-

réduction. Ces résultats n'ont jamais été publiés mais sont néanmoins très

intéressants. Ils confirment que le paramètre cristallin du combustible REP brut

d'irradiation augmente avec le taux de combustion alors qu'il diminue pour le

combustible après traitement thermique (figure 1.2).

Le phénomène de saturation a été observé à une valeur de l'ordre de 66

GWj/tU. Les pentes respectives avant et après traitement d'oxydo-réduction

Aa/A-r, sont égales respectivement à 2,06. 10-4 jusqu'à 55 GWjItM

et - 6,8. 1 0_ AIGWj/tU. A titre comparatif, K&UNE donne une pente de l'ordre

de - 8,8. 10-5 Â/GWj/tU pour le combustible après traitement thermique.
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figure 1. 2 Evolution du paramètre cristallin en fonction du taux de
combustion (résultats LECR)

1. 1. 2 Cas de l'oxyde mixie UPu 02, (RNR)

Des mesures effectuées sur ce type de combustible (Programme

expérimental Fortissimo) (figure 1.3) montrent une dispersion importante sur

le paramètre brut d'irradiation avec une pente négative contrairement aux

combustibles REP. Cette dispersion peut être attribuée, au moins en partie, à

une dilatation du paramètre cristallin induite par le phénomène d'auto-

irradiation at.

Après recuit, le paramètre décroîit en fonction du taux de combustion.

La pente calculée pour le combustible Fortissimo est de - ,O.Io' ÂIGWj/tm

d'après MITROTABAS [4]. La pente pour le combustible brut d'irradiation est

du même ordre de grandeur avec un décalage à l'origine. Ce décalage à
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l'origine a été attribué à la différence du rapport O/M entre le combustible brut

d'irradiation et après traitement thermique.

Paramètre
cristallin

en Angstroërn
5,46

5,455 -_ _ _ _ _ _

& brut d'irradiation

5,45 - X~~~~~~~~~~~~~~~~~~ après recuit

5,445-

5,44 -_ _ _ _ _ _

5,435-

5,43 _____Taux de combustion
O 40 801210 enGjt

figure 1. 3 Evolution du paramètre cristallin en fonction du taux de
combustion pour le combustible Fortissimo d'après
M TROTABAS [4].

Des calculs ont été réalisés afin de connaître l'évolution du paramètre

cristallin en fonction du taux de combustion, à partir des variations de volume

induites par les produits de fission données par ANSELIN [31 et SCI-MTZ

[5]. Pour un combustible du type RNR enrichi à 26 % en plutonium,

SCHIMITZ donne une pente de - 9,5.10O5 ÂJGWj/tM, en accord avec les

variations expérimentales observées sur du combustible après recuit.
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1.2 Programme expérimental

1.2.1 Objectif

L'objectif de cette étude est de mesurer et d'expliquer l'évolution du

paramètre cristallin en fonction de la teneur initiale en plutonium et du taux de

combustion des combustibles Mox irradiés dans un réacteur de puissance REP.

Les mesures de paramètres cristallins sont faites d'une part sur le combustible

brut d'irradiation après un temps de stockage de 2 à 5 ans et d'autre part sur le

combustible après un traitement thermique permettant d'amener le combustible

à la stoechiométrie, c'est-à-dire les atomes d'uranium et de plutonium à la

valence 4.

Les variations du paramètre cristallin du combustible résultent de la

contribution de différents facteurs. Nous tenterons dans ce mémoire de

quantifier l'influence de ces facteurs.

L'optimisation des conditions opératoires concernant le diffractomètre

du type Bragg-Brentano est réalisée à partir d'un étalon spécifique de

diffraction des rayons X pour le profil des raies de diffraction. Un compromis

doit être réalisé pour ne pas privilégier la statistique de comptage au détriment

de la résolution du diffractomètre.

Les effets du traitement thermique sont étudiés par observations

métallographiques et analyse à la microsonde électronique sur du combustible

brut d'irradiation et après traitement thermique.
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Enfin, les diffractogrammes obtenus sur le combustible Mox sont

comparés à ceux d'un combustible classique d'oxyde d'uranium par la méthode

de RIETVELD.

1.2.2 Echantions étudilés

Les échantillons du type Mox analysés proviennent de 7 crayons

différents (tableau 1. 1) qui différent essentiellement par leur teneur initiale en

plutonium et par leur taux de combustion correspondant à 1, 2 ou 3 cycles

d'irradiation en REP [6] [7].

Echantillon oeuJUl-Pu)o (O/U+Pu)o Taux de combustion Date de sortie
_________ (MWj/tM) du réacteur

A04 2,876 1,999 10200 28/10/88
Q17 2,876 1,999 40100 17/01/91
P14 4,362 1,997 14050 28/10/88
102 4,362 1,997 32000 16/12/89
P16 4,362 1,997 44000 17/01/91
113 5,568 1,996 27900 16/12/89
L14 5,568 1,996 44800 17/01/91

Tableau 1. 1

Deux échantillons provenant de deux crayons différents d'oxyde

d'uranium correspondent à du combustible irradié respectivement pendant et

4 cycles en réacteur de puissance (tableau 1.2). Ces deux échantillons servent

de combustibles témoins U02 monophasés en diffraction X.

Echantillon %L-Ù Taux de combustion Date de sortie
___________ ~~(MWj/tU) du réacteur

n0 I 3,25 12500 08/10/88

no 2 4,5 47900 19/05/90

Tableau 1.2
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Chaque échantillon prélevé mesure 5 mm pour la détermination du

paramètre cristallin. Au minimum, trois prélèvements contigus par crayon sont

effectués pour tester la reproductibilité de la mesure du paramètre cristallin par

diffraction des rayons X. L'évolution du paramètre de maille est étudiée sur

tous les crayons donnés dans le tableau 1. 1.

Les observations métallographiques et les analyses à la microsonde

électronique sont réalisées sur deux échantillons provenant chacun des deux

crayons Pl16 et L 14 correspondant à du combustible irradié pendant trois cycles

à des teneurs initiales en plutonium de 4,4 et 5,6 %

1.2.3 Plan de coupe et découpe des échantillons

Un plan de coupe est établi pour chaque crayon, afin de situer les

prélèvements à effectuer qui sont caractérisés en particulier par leur position en

mm, par rapport au bas de la colonne fissile et, par leur taux de combustion

calculé à partir d'un taux moyen donné par EDF et des mesures effectuées par

spectrométrie -y'. A titre d'exemple, le plan de coupe du crayon L 14 ainsi que le

profil du taux de combustion sont représentés sur la figure 1.4.

Les crayons concernés (gaine et combustible) sont ensuite découpés à

sec avec une tronçonneuse munie d'un disque diamnant de 0,5 mm d'épaisseur.

La vitesse de rotation est fixée à 140 t/mn. La longueur de l'échantillon est

mesurée à l'aide d'un réglet ou d'une butée à affichage digital.

Les échantillons découpés avec la gaine, sont ensuite confinés dans un

conteneur repéré par un code.
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1.3 Traitement d'oxydo-réduction

L'origine de ce traitement standard d'oxydo-réduction provient des

études antérieures menées dans les années 70 sur les combustibles UPuO2

utilisés dans les réacteurs à neutrons rapides [5]. L'objectif de ce traitement est

de ramener l'uranium et le plutonium à la valence 4, c'est-à-dire de ramener le

rapport O/U+Pu à 2. Markin et ai ont montré, par des mesures de potentiel

d'oxygène, une stabilité du rapport O/U+Pu autour de la valeur 2 (figure 1.5).

J100I~ 

e 800

20+

188 92 96 2 00 24 08
(lm RATIO

figure 1. 5 Evolution du potentiel en oxygène en fonction du rapport
OIU+Pu pour UO,7PUO,3 02., entre 800 et 1 1000C [8].

A titre d'exemple, à une température de 1 000 K, pour un combustible

enrichi en plutonium à 20 %, le rapport O/U+Pu varie de 10-3 unité pour un

domaine de potentiel en oxygène compris entre - 270 et - 565 kJ/moi.

Ce traitement est effectué dans un four Adamel monté en cellule

blindée, dans un creuset en quartz sur du combustible en poudre. L'atmosphère
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oxydante utilisée est un mélange COICO2 enrichi à 9 %, ce qui correspond à un

potentiel de l'ordre de -460 Id/mol pour une température de 1073 K. La durée

de ce traitement est fixée à 5 heures.

Un grand nombre de défauts ponctuels sont créés par les neutrons

produits par l'irradiation, ainsi que par les particules a associées au fragment de

recul formé lors de la désintégration. Les défauts ponctuels créés,

essentiellement du type lacunaire ou auto-interstitiel, ont tendance à former

des zones lacunaires à proximité de zones riches en auto-interstitiels. Le

phénomène de guérison du matériau s'effectue du fait de la mobilité de ces

défauts à cette température.
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Chapitre 2 :

Détermination du paramètre cristallin

par la méthode de diffraction des rayons X

La diffraction des rayons X est une méthode utilisée pour la détermination de

la structure des cristaux, mais aussi pour l'identification de phases, la mesure de la

taille des cristallites, la détermination des contraintes résiduelles dans les

matériaux, la mesure des effets de texture. Un diffractomètre à poudre de type

Bragg-Brentano est utilisé, dans cette étude, pour la détermination du paramètre

cristallin [9], [10].

2.1 Principe de la méthode

Cette méthode d'analyse est basée sur la condition de diffraction des

rayons X sur un matériau polycristallin établie par Bragg (figure 2. 1).

Ohkl 

(h. k 1)

Figure 2.1 Loi de Bragg
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Cette loi est la suivante :

nÀX= 2 dsine (1

avec n :ordre de diffraction

X:longueur d'onde du

rayonnement incident

dw:distance rticulaire
d'indices hi,kl

O : angle de diffraction de Bragg

L'angle de diffraction O est fonction de la distance réticulaire de chaque

famille de pîans (h, k, 1).

Les oxydes U0 2 et UuO 2 possèdent la structure fluorine, c'est-à-dire

CFC, dans laquelle les cations sont présents aux sommets du cube et au centre

de chaque face, alors que les anions oxygène sont placés dans les sites

tétraédriques (figure 2.2).

F ~~~~~4+

figure 2.2 Structure cristallographique des combustibles
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Pour un composé cubique, le paramètre cristallin, a, est lié à la distance

réticulaire cl. par la relation suivante:

a = d ( 2 k 2 +12 ) (2)

Le paramètre peut ainsi être calculé par régression linéaire sur un grand

domaine angulaire pour améliorer la précision du calcul.

2.2 Appareillage

Le laboratoire est équipé d'un diffractomètre à poudre Siemens D500 à

2 cercles, du type Bragg-Brentano. Le montage de cet appareil en cellule

blindée f3 et -y a nécessité des modifications importantes concernant

essentiellement le blindage et la motorisation du déplacement du compteur. La

spécificité de ce diffractomètre est son montage horizontal en raison du

blindage très lourd (80 kg) lié à son utilisation en cellule blindée. De ce fait,

cet ensemble est monté sur une platine-support équipée à la base de 3 patins

aéroglisseurs permettant un déplacement sans frottement sur le plan de cellule

rectifié. Le schéma de principe du diffractomètre utilisé au LECR pour

l'analyse de matériaux irradiés est représenté sur la figure 2.3. La figure 2.4

représente la cellule blindée dans laquelle celui-ci est implanté ainsi que le

calculateur DACO MI et le PC pour assurer le pilotage de l'installation grâce

au logiciel DIFFRAC-AT développé par la société SOCABIM.

L'équipement standard de ce diffractomètre est le suivant:

- Tube à rayons X avec anticathode en cuivre

(Ka, = 1,54060 A et Ka 2 = 1,54439 A
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- 3 fentes de collimation et de focalisation (FL IL Im)

interchangeables (0, 1 30) en fonction des différentes

utilisations.

- Fentes de Soller arrières pour limiter la divergence du faisceau

à 2.

- Monochromateur arrière à lame graphite (0002) pour limiter le

fond continu X filtrer KJ3 et diminuer le rayonnement y parasite.

- Fente arrière (Fwv) du détecteur fixée à 0,050 pour un

diffractometre avec monochromnateur arrière.

- Compteur à scintillation NaI blindé monté sur coussins d'air.

Fentes de divergence._-...--.Fente de focalisation Monochromnateur

Ech eteidon ~ `

Blindage i Compteur

Cercle de murdugoniomètre Cercle de focalisation
(R =constante)

figure 2.3: Schéma de principe du diffractometre SIEMIENS D500 pour
matériaux irradiés

Différentes combinaisons de largeurs des fentes seront testées.

L'optimisation des conditions opératoires sera discutée au paragraphe 2.6.
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figure 2.4: Cellule blindée d'implantation du diffractomètre SIIEMENS
D500, calculateur DACO et PC de pilotage.
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2.3 Préparation des échantillons

Les échantillons prélevés après découpe sont dégainés, puis broyés dans

un mortier en agate. La poudre obtenue est ensuite tamisée de manière à

obtenir une granulométrie inférieure à 100 ~tm. Un prélèvement de cette

poudre est effectué pour être directement mélangé avec du collodion (solution

à 5 % d'acétate d'amyle) puis déposé sur un support en "afcodur" (figure 2.5).

t ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~l bi I&

fiue2. rpaain 'nécatllnd dfrcto 

figurnmèe e rparationot d écantlonudre diffpépration Xorobei
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un échantillon le plus plan possible. L'importance de la planéité sur le plan de

référence du goniomètre est montrée dans le paragraphe suivant. Un film en

mylar de 5/1 0 mm est posé sur la préparation afin d'éviter la contamination par

aérosol de la cellule blindée du diffractomètre.

Une granulométrie d'environ 10 j.tm est conseillée pour effectuer des

mesures de précision, en particulier pour exploiter les rapports d'intensité des

pics de diffraction. Le broyage et le tamisage de la poudre sont des

manipulations très délicates en cellule blindée. Pour cette raison, la

granulométrie n'est pas contrôlée.

2.4 Erreurs expérimentales [l 1] à [ 13]

On traite dans ce chapitre des différentes erreurs expérimentales sur la

position des pics de diffraction.

2.4. 1 Décentrage de l'échantillon

Le décentrage de l'échantillon, sur un diffractometre type Bragg-

Brentano, est la principale source d'erreur sur la position du pic de diffraction

et par conséquent sur le calcul du paramètre cristallin. Cette correction est

effectuée en priorité dans l'affinement. L'erreur sur la position du pic de

diffraction est donnée par la relation suivante:

A20 2x S /R cos (3)

avec : S : décalage par rapport au plan

de référence du goniomètre

R: rayon du goniomètre
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O angle de diffraction

Cette erreur, maximale aux bas angles, peut être corrigée lorsque le

diflfractogramme est obtenu sur un large domaine angulaire.

2.4.2 Décalage du zéro

La technologie des diffractometres du type Bragg-Brentano a permis de

rendre négligeable l'erreur sur l'alignement du faisceau que l'on appelle le

décalage zéro. L'expression de cette erreur est la suivante:

A20 = 20x - 20Oér (4)

2.4.3 Transparence de l'échantillon

L'interaction des rayons X avec la matière se traduit par une

atténuation du faisceau incident suivant une loi exponentielle. La profondeur

de pénétration varie en fonction de la cible bombardée. Cette variation induit

une erreur sur la position du pic de diffraction. L'expression de cette erreur est

la relation:

A2 = -(2ix R)' x sin 20 (5)

avec : li: coefficient d'absorption linéique

R: rayon du goniomètre

O : angle de diffraction de Bragg

Cette correction est nécessaire pour les éléments légers car ~L augmente

avec Z. Les coefficients sont ;i = 6600 cm' pour l'uranium métallique alors

que ~.L = 140 cm' pour le quartz, pour le rayonnement incident Ka du cuivre.

26



2.5 Intensité et profil des raies de diffraction [ ] à [ 13 ]

On définit dans ce paragraphe les paramètres liés à l'intensité et au

profil du signal diffracté.

2. 5.1 Intensité des pics de diffraction

L'intensité diffractée par l'échantillon est donnée par la relation

suivante:

I;tn xLP xA(O) x1Fm,12 (6)

avec n : facteur de multiplicité

LP facteur de Lorentz-Polarisation

LP =(1 + cos 220)/ sin 2O x cosE) (7)

A(O) facteur d'absorption

Fm:facteur de structure défini par la relation (8)

Fm= Y, f exp (-Bj x sin 2 /2j. exp, (27ri x (hx1+kyj+17,)) (8)

avec : f?> facteur de diffusion atomique pour l'atome j

B, amplitude moyenne de la vibration pour la

correction de Debye-Waller

h, k, : indices de Miller

xj, y,, z : coordonnées de l'atome j

2.5.2 Profil des raies de diffraction et paramètres expérimentaux

Le profil expérimental d'une raie de diffraction X est la résultante des

différentes aberrations géométriques de l'appareillage (largeurs des fentes) et

du profil de raie propre à l'échantillon. Le profil est décrit pour les rayons X
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par une fonction qui est le produit de convolution d'une composante gaussienne

et d'une composante lorentzienne. Son expression est la suivante :

JQ2)= (1- i-j) x G(20,H 3 ) + ilx L(20,HL) (9)

avec : H G2 Uxtan 2 + V tan + W + p/cos 2 (1 0)

H 2=xtan + Y/ cose 11

Les paramètres expérimentaux U, V, W appelés coefficients de Caglioti sont

en première approximation suffisants pour caractériser le diffractomètre. Ces

trois coefficients sont calculés à partir de substances étalons. Le paramètre l

est représentatif de la contribution des composantes gaussienne et lorentzienne.

Les paramètres X et Y caractérisant un élargissement des raies propre à

l'échantillon sont d'une part les microcontraintes, et d'autre part la taille des

cristallites.

L'élargissement des raies de diffraction résultant de la taille des

cristallites est donnée par la loi de Scherrer :

A(20) =K X/ T xcos (12)

avec K facteur fonction de la forme des cristallites

T taille du domaine cohérent

X: longueur d'onde du rayonnement incident

Cet élargissement intervient uniquement pour des tailles de cristallites

inférieures à la taille du grain. Dans notre cas, cette taille est inférieure à

100 g.m pour les cristallites et de 10 Iim pour les grains. Cette cause

d'élargissement n'est pas a priori à prendre en compte. Pour traiter de cet

élargissement, on utilise les deux relations suivantes:
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TG = (180 x K x )/lit Y (13)

TL=(l8OxKxX)/7rxP (14)

Par contre, l'élargissement résultant de la présence de microcontraintes

dans le matériau, pour les angles de Bragg faibles, est donné par la loi suivante

A(20) =- 2 x xtan (15)

Pour traiter de cet élargissement, on peut utiliser les relations suivantes

FG (it/ 1,8) ( U _ U 12 (16)

EL(o_ (t/ 1, 8) ( X - XJ)2 (17)

où U0 et X0, sont les contributions des largeurs de raies purement

expérimentales et U, X les paramètres liés à l'ensemble échantillon et

diffractomètre.

Il faut noter que la présence de microcontraintes n'est pas à exclure du

fait de la nature du combustible (émetteur a).

2.6 Choix des conditions opératoires et détermination de la fonction

expérimentale du diffractomètre avec LaB6 comme étalon

La connaissance de la fonction expérimentale pour différentes

configurations géométriques (largeurs de fentes, présence ou non de fentes de Soller)

du diffractomètre permet d'évaluer les performances intrinsèques du

diffractomètre (intensité et profil des raies) . Un compromis doit être réalisé pour

ne pas privilégier la statistique de comptage au détriment de la résolution.

La fonction expérimentale est déterminée en utilisant un étalon LaB6

bien caractérisé, spécifique pour déterminer le profil des raies en diffraction X.
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Celui-ci est utilisé comme étalon du fait de sa multitude de raies (Pm3m) et de

l'absence de contraintes dans cette poudre. Les largeurs de raies ainsi obtenues

sont les largeurs minimales que l'on puisse obtenir dans la configuration testée

du diffractomètre. Le diffractogramme obtenu est ensuite affiné par la méthode

de RIETVELD en Full Pattemn Matching. Cette méthode d'affinement basée

sur la création d'un modèle physique en tenant compte des différents facteurs

influençant la position, le profil et l'intensité des pics de diffraction permet

d'affiner les coefficients de Caglioti U, V, W qui caractérisent la fonction

expérimentale du diffractomêtre dans une configuration géométrique donnée.

La largeur à mi-hauteur des pics de diffraction en fonction de l'angle de

diffraction, peut donc être représentée par la fonction suivante:

FWHM 2 = U xtan 2 E+ V tan(O+W (18)

Nous allons maintenant tester différentes configurations géométriques

afin de déterminer la configuration optimale. Les diaphragmes F et F11 servent

à limiter la zone irradiée de l'échantillon mais jouent aussi sur la résolution et

sur la statistique de comptage. Le diaphragme FI,, a été fixé à 1. Par contre, la

résolution dépend de la fente arrière F1v et de la présence des fentes de Soller

arrières qui limitent la divergence verticale du faisceau à 20. On fait varier la

largeur de la fente F1 de à 0,10' et la fente FI1 de à 0,30 mais en gardant la

fente Flv à 0,050. Les différents diffractogrammes sont affinés par la méthode

de REETVELD de façon à obtenir la fonction expérimentale à partir d'un

fichier de commande (.pcr) donné en annexe 1. 1. Les résultats de l'affinement

apparaissent dans un fichier dont l'extension est (.sum) donné en annexe 1.2
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pour les différentes configurations du diffractornètre testées qui apparaissent

dans le tableau 2. 1.

Nous avons travaillé avec la configuration n0 I pour la grande majorité

des échantillons pour lesquels seule la position des pics de diffraction était

importante pour déterminer un paramètre cristallin. Par contre, pour les

affinements Rietveld, la configuration n0 5 a été retenue pour privilégier la

résolution des raies tout en conservant une statistique de comptage correcte.

Peu d'échantillons ont été passés dans cette dernière configuration.

FI FI, FI,, FIv Fentes de
____________ ~~~~~~ ~~~~Soller

i 10 10 10 0,050 non

2 0,3` 10 10 0,050 oui

3 0,10 10 1 0 0,050 non

4 0,10 10 10 0,050 oui

5 0,1v, 0,30 1 0 0,050) oui

Tableau 2.1

Les largeurs à mi-hauteur en fonction de l'angle de Bragg pour les

configurations n0 1, 3 et 5 sont données sur la figure 2.6. Nous avons utilisé un
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pas de 0,0 1, un temps de comptage de 1 0 s, une tension de 3 5 kV et une

intensité de tube de 35 mA pour la configuration n'l. Par contre, les

configurations nr1 5 ont été testées avec une tension de 45 kV pour

compenser la perte d'intensité du signal par la réduction de la largeur des

fentes. Il faut noter que 45 kV est la tension optimale de fonctionnement pour

un tube à anticathode de cuivre [14].

0,4-

0,35

0,3

o -o-~~~~~~~~~~~~~~~FWHM n'1
0,25

0,2 - __ __ __ __- _ FWHM n
0
3

0,15 _ _ _

0,05 _ _ _ _ _

o _ _ _ _ _ _ _

10 20 30 40 50 60 70 80 (0)

figure 2.6: Largeur à mi-hauteur en fonction de l'angle de diffraction

La présence de fentes de Soller à l'arrière permet de diminuer de façon

notable la largeur à mi-hauteur jusqu'à un angle de diffraction de 50' environ,

soit 1000 en 20. Une faible largeur de raies est une condition nécessaire mais

pas suffisante pour effectuer un bon affinement RIETVELD. Pour cette raison,

la configuration n05 est retenue car la présence de fentes de Soller associée à

une diminution de l'ouverture de la fente d'entrée FI permet d'améliorer la
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résolution et de diminuer l'asymétrie aux bas angles de diffraction (figure 2.7).

Ces deux conditions sont indispensables pour effectuer des affinements

*RIETVELD corrects.

45000_

4000 - --

o'3500 - __

0

0M

5000 _ __ _ _

0 --

28 28.2 28.4 28,6 28.8 29 29,2 29,4 29,6 29,8 30 20()

figure 2.7: Asymétrie du pic de diffraction à 20 = 29,30 pour les
configurations n0 et 5

2.7 Traitement des diffractogramnmes

Les diffractogrammes des échantillons U0 2 et Mox ont été traités de

manières différentes, soit en utilisant seulement la position des pics de

diffraction, soit en exploitant leur profil.

2. 71 Calcul d'un paramètre cristallin à partir de la position des pics de

iffraction

La configuration du diffractomètre retenue pour ces mesures est la

configuration n0 I. Seule une statistique suffisante est indispensable. Les

diffractogrammes obtenus apparaissent monophasés, c'est-à-dire que tous les

pics sont attribués à une seule phase (figure 2.8). Par conséquent, le calcul du
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cn~~~~~~~ic

o~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~C

f J _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

figure 2.8 Diffractogramme expérimental d'un combustible Mox.
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paramètre cristallin se fait à partir de la position des différents pics de

diffraction caractérisés par leur largeur à mi-hauteur. Cette dernière est

déterminée après un ajustement du pic par une fonction Pearson VII (utilisation

du logiciel FIT développé par la société SOCABINM). Il faut remarquer que le

calcul du paramètre cristallin se fait avec les pics de diffraction 20 > 40 du

fait de l'asymétrie de ceux-ci aux bas angles. Ces pics de diffraction sont

indexés en fonction des familles de plans d'indices (, k, 1). Le paramètre

cristallin est ensuite calculé par affinement à partir du logiciel U-FIT [ 15] en

corrigeant l'erreur expérimentale liée au décentrement de l'échantillon. Cette

technique facile à mettre en oeuvre suffit en général pour le calcul des

paramètres cristallins. Cette méthode permet, en général, d'obtenir un écart

type c inférieur à . io 0-Â. Il faut noter cependant que l'écart type Cr de la

valeur du paramètre augmente après un temps de stockage. Cette dégradation

provient du phénomène de cratérisation de la préparation induite par

irradiation. La figure 2.9 représente le paramètre d, lié au décentrement de

l'échantillon, en fonction du temps de stockage. Cette valeur évolue dans le

temps.

0

-0,02-

-0,04

-0,06 _ _ _

d -0,08-

-0,12

-0.14-

*0.16 ------ Temps <j)
O 100 200 300

figure 2.9: Décentrement de l'échantillon en fonction du temps de
vieillissement
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2.7.2 Affinement du spectre expérimental par la méthode de RIETVELD [ 13]

La seconde méthode consiste à exploiter des informations

supplémentaires contenues dans le diffractogrammne et en particulier l'intensité

et le profil des raies. Connaissant la fonction expérimentale du diffractomètre

dans une configuration donnée, on cherche à ajuster le spectre expérimental au

spectre théorique calculé, tout d'abord sur les positions des pics de diffraction

puis en affinant l'intensité et le profil des raies. Par cette méthode, nous

comparerons les diffractogrammnes de combustibles du type oxyde d'uranium et

du type Mox. De même, la comparaison sera faite pour un combustible Mox

brut d'irradiation et après le recuit des défauts. Le logiciel Fullproof [16] est

utilisé pour ces affinements.

Nous utiliserons l'indicateur statistiquex 2 pour apprécier la qualité de

l'affinement RIETVELD. Il est défini par la relation suivante:

X = M /(N- P +C) (19)

avec : M = w1 (y - y~,J 2 où y1 et y,i représentent les intensités
observées et calculées et w, l'inverse de la
variance au carré associée à y,

N et P représentent respectivement le nombre d'informations
des données expérimentales et des paramètres affinés.

C représente le nombre de paramètres contraints

Une valeur de x2 qui converge vers est caractéristique d'un affinement

parfait. Des indicateurs statistiques supplémentaires Rt.g et Ri. renseignent

plus particulièrement sur l'affinement respectivement des intensités et du profil

des raies de diffraction. Une visualisation de l'affinement réalisé grâce au
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logiciel Plot-r [ 17] permet de mettre en évidence ces défauts d'affinement puis

de les corriger.

37



Chapitre 3 :

Influence des facteurs qui

modifient le paramètre de maille

Dans ce chapitre, nous allons étudier les différents facteurs qui

modifient le parametre de maille. Il s'agit :

- de la teneur en plutonium,

- de l'écart à la stoechiométrie,

- des produits de fission solubles dans la matrice,

- des défauts d'irradiation.

3.1 Teneur en plutonium loi de Végard

L'utilisation de plutonium dans les réacteurs à neutrons rapides dans les

années 1970 a conduit à développer des programmes sur le comportement du

plutonium dans une matrice U02. Pour les teneurs en plutonium comprises

entre O et 30 %, le paramètre cristallin est calculé à partir de la loi de Végard

pour une solution solide idéale. Philipponneau [ 18] a donné la loi suivante:

a ()=5,4700 - 7,4. 1 02,y (1)

avec y = Pu./U+Pu

Une étude récente, menée sur du combustible Mox de fabrication

MIRIMAS [19] utilisé dans les R.EP, a montré que le paramètre cristallin du
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combustible vierge (non irradié) était proche de celui de la matrice U0 2, c'est à

dire que ce combustible ne formait pas une solution solide idéale.

C'est sur ce même type de combustible que nos mesures sont effectuées.

3.2 Ecart à la stoechiométrie: OJU+Pu

Les combustibles U0 2 OU UPU0 2 ont la faculté de conserver la

structure du type fluorine, en absorbant les écarts à la stoechiométrie. Des

études ont montré que le combustible U0 2 pouvait rester monophasé, dans un

état hyperstoechiométrique, jusqu'à un rapport O/U de 2,25 d'après certains

auteurs [20]. Pour un combustible du type UPU0 2 sous-stoechiométrique, tout

l'uranium est à la valence 4 alors qu'une fraction du plutonium peut rester à la

valence 3. Cette faculté d'absorber des écarts importants à la stoechiométrie est

attribuée au taux d'occupation des sites tétraédriques. De cette façon, la maille

a tendance à se dilater lorsque l'écart à la stoechiométrie, x, augmente par

répulsion entre cations. De même que précédemment, le paramètre cristallin,

en fonction de l'écart à la stoechiométrie x pour un combustible UPU0 2 Pour

RNR [18], est donné par la loi suivante:

a(Â 5,4700 -7,4. 10- y +32. 1- X (2)

avec y Pu/U+Pu

x é cart à la stoechiométrie

Les variations maximales attendues, du fait de la stoechiométrie du

combustible Mox, sont de l'ordre de 13. 10-4A
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3.3 Influence des produits de fission

La présence des produits de fission dans le combustible peut modifier le

paramètre cristallin de façon significative en fonction de leur solubilité.

3.3. 1 Solubilité des produits deéfission dans la matrice

Différents auteurs [2], [8], [21 24] ont étudié la forme chimique et la

solubilité des produits de fission formés lors de l'irradiation du combustible

RNR ou REP. Ils les ont classés, du point de vue du métallurgiste en trois

catégories :

a) les produits de fission essentiellement du type platinoides (Pd, Rh,

Ru, Tc) contenus dans les inclusions métalliques. On observe

également du molybdène dans ces dernières.

b) les produits de fission formant des oxydes insolubles dans la matrice,

du type BaZrO3 OU SrZrO3, des composés volatiles ou insolubles du

type CsI, CS2MoO 4.

c) les produits de fission formant des oxydes solubles dans la matrice

tels que les actinides (Amn, Cm, Np), les terres rares (Nd, La ... ), et les

métaux de transition (Mo, Zr ... ).

On peut également les classer, du point de vue du thermodynamicien, en

fonction de la stabilité de leurs oxydes par rapport à la matrice grâce au

diagramme d'ELLINGHAM (figure 3. 1) de la façon suivante :

a) les produits de fission formant des oxydes plus stables que la

matrice. Il s'agit essentiellement des terres rares (La, Nd, Pr .... ) mais

aussi des éléments tels que le barium et le zirconium.
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b) les produits de fission formant des oxydes de stabilité voisine de la

matrice (Nb, Mo en particulier)

c) les produits de fission formant des oxydes moins stables que la

matrice tels que les actinides (Am, Cm) et surtout les platinoïdes (Pd,

Rh, Ru, Tc).

La solubilité, la forme chimique et le rayon ionique des principaux

produits de fission créés lors de l'irradiation sont résumés dans le tableau 3.1

Eléments Etat chimique Valence Rayon ionique
_____________ ~~~~~~~~~~~~en Â [251

U matrice oxyde +4 0,93
+5 0,84
-16 0,78

PU matrice oxyde +3 1,03
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _+ 4 0 ,9 0

Ain oxyde soluble +4 0,89
Cm oxyde soluble +4 0,88
Np oxyde soluble +4 0,91
Zr oxyde soluble +4 0,80

ou oxyde alcalins insolubles
Mo inclusions métalliques O

ou oxyde soluble (MoO2 ) +4 0,75
t Te gaz volatils 0,-I -

Cs, Rb gaz volatils ou composés insolubles 0, +1-
Xe, Kr gaz volatils O -

Nd oxyde soluble +3 1,03
La oxyde soluble +3 1,06
Pr oxyde soluble +3 1,04
Pm oxyde soluble +3 1,02
Sm oxyde soluble +3 1,01
Eu oxyde soluble +3 1,01
Gd oxyde soluble +3 1,00
Ce oxyde soluble +4 0,92
Nb oxyde soluble +5 0,70
Ru inclusions métalliques O -

Pd inclusions métalliques O -

Tc inclusions métalliques O -

Rh inclusions métalliques O -

Tableau 3.1
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On voit que certains produits de fission comme Zr, Mo de faibles

rayons ioniques sont présents sous forme d'oxydes solubles ou non dans la

matrice et dans certaines inclusions métalliques. Les terres rares, en général

possèdent un rayon ionique supérieur à celui de l'uranium à la valence 4. Ils

peuvent ainsi jouer un rôle non négligeable sur le paramètre cristallin. On

calculera les variations de paramètre cristallin en fonction du taux de

combustion, à partir du modèle des sphères dures, au chapitre 4, avec ces

hypothèses sur leur solubilité et leur forme chimique. Auparavant, nous

discuterons du cas du molybdène, qui a priori, peut être à l'état d'oxyde dans la

matrice et à l'état métallique dans les inclusions. De même, nous comparerons

les lois de solubilité des terres rares dans la matrice oxyde avec la loi de

Végard.

3.3.3 Effet du zirconium

La solubilité du zirconium est très largement dépendante de la

température. Elle est limitée à 0,4 % en mole à 1473 K et à 15 % pour une

température supérieure à 1573 K dans une matrice d'oxyde d'uranium. Par

contre, cette solubilité est étendue par la présence de terres rares en solution

dans une matrice d'oxyde d'uranium [26]. La variation du paramètre cristallin,

en fonction de la teneur en zirconium est donnée par la loi suivante, pour une

teneur inférieure à 12 % en mole:

a(Â 5,470 -0,315 y (3)

où y représente le rapport du nombre d'atomes de
zirconium sur le nombre d'atomes métalliques
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3.3.3 Effet du molybdène

Les études entreprises sur la solubilité du molybdène dans les

combustibles U0 2 ou UPuO2 [23], [27 à 30] concluent à une solubilité très

faible de celui-ci. Cependant ces études portent principalement sur du

combustible irradié dans un réacteur à neutrons rapides, c'est-à-dire à des

températures en périphérie du combustible de 1500 0C et à coeur de l'ordre de

2300 OC.

Or, le diagramme d'Ellinghamn montre que le potentiel d'oxydation du

molybdène augmente plus vite que celui de la matrice UPU0 2 lorsque la

température augmente (figure 3. 1). Dans les conditions de température de

fonctionnement d'un réacteur REP, le potentiel d'oxydation du molybdène est

proche de celui de la matrice UPU0 2.

Cependant, différents auteurs [8], [3 1], considèrent qu'un équilibre

existe entre le molybdène, à l'état métallique dans les inclusions métalliques, et

à l'état d'oxyde en solution solide dans la matrice, en fonction du potentiel en

oxygène de la matrice. Le rôle tampon du système MOMoO02 a souvent été

discuté par le passé, en particulier, pour les combustibles du type RNR.

De plus, le potentiel d'oxydation du combustible irradié est modifié par

la présence de produits de fission dans la matrice [32], [33], (figure 3.2) ce qui

conduit à ce que le potentiel d'oxydation du molybdène devienne encore plus

proche de celui de la matrice. Dans ces conditions, une fraction de molybdène

peut éventuellement être présente dans la matrice sous forme d'oxyde.
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la ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~0.01

O 2 4 6A14

figure 3.2: Variation du potentiel en oxygène en fonction du taux de
combustion pour UO,75PU,250 2.,, d'après [32].

3.3.4 Effet du~ néodyme et des terres rares (RE)

Ces éléments, sous une forme M 20 3 très stable, ont une solubilité très

étendue dans une matrice d'oxyde d'uranium. En comparaison avec les autres

terres rares, le néodyme est formé en plus grande quantité dans la matrice. Il

faut noter que celui-ci migre peu et que cette propriété est utilisée pour calculer

le taux de combustion local.

Les rayons ioniques des terres rares à la valence 3 sont en général

supérieurs à celui de l'uranium et a fortiori du plutonium à la valence 4

(tableau 3. 1). WADIER [34] trouve bien pour les composés sous-

stoechiométriques (OIU+Nd < 2) une croissance du paramètre cristallin lorsque

la teneur en Nd augmente. Cette pente devient négative lorsque le rapport

O/U+Nd devient égal à 2 (figure 3.3). Pour différents auteurs [26], [35 à 38],

seul le lanthane occasionne une augmentation du paramètre cristallin, ce qui est
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en contradiction a priori avec les valeurs de rayons ioniques des terres rares

[25].

5.4760-

5.4740 /<
O /M =2

5,4720 -_ _ _ _ _ _ _

5.4700 _

5,4680

5,4660

O I 2 3 4 5 %Nd

figure 3.3 Evolution du paramètre cristallin (U,Nd)O,, pour O/M < 2 et
O/M = 2 selon WADIER [34]

Cette différence est expliquée par le fait que le système U0 2-RE-015,

est très instable. Par conséquent, le système évolue spontanément, à cause du

potentiel en oxygène important du combustible, vers un état stoechiométrique.

Ce phénomène de stabilisation est expliqué à partir de la figure 3.4. Lorsque le

combustible n'est pas irradié, la totalité de l'uranium est présent dans le

combustible à la valence 4 (figure 3.4.a). L'irradiation conduit à la formation

de produits de fission et en particulier de terres rares qui se placent en

substitution dans la maille du combustible. La valence 3 des terres rares en

solution dans la matrice conduit à la création de lacunes anioniques (figure

3.4.b). Sous une pression partielle d'oxygène, le système évolue spontanément

vers un état d'équilibre, une fraction de l'uranium passe à un état d'oxydation

supérieur (figure 3.4.c et d) pour compenser l'écart de valence entre les atomes
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d'uranium et de terres rares. Du fait de la différence de taille des cations entre

l'uranium à la valence 4 (0,93 A) et à la valence 5 (0,84 Â), la présence d'une

fraction d'uranium à la valence 5 entraîne une décroissance du paramètre

cristallin en fonction de la teneur en Nd. La taille du cation Nd 3 + est de 0,99 Â

pour WADIIER.

V ()____lacune

(b)

(c) (d)

figure 3.4 Représentation schématique du comportement des atomes de
lanthane dans le combustible U0 2

La figure 3.5 compare l'évolution du paramètre cristallin d'une matrice

d'oxyde d'uranium en fonction de la teneur en néodyme et en lanthane, d'une

part expérimentale, donnée par KLEYKAMNP [26], et d'autre part théorique qui

est calculée à partir du modèle des sphères dures,. Pour le lanthane, on donne

uniquement la variation calculée qui est en parfait accord avec la variation

expérimentale.
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5,4680- -

5,4660
0 i 2 3 4 5 %/oRE

*RE Rare Earth (Terres rares)

figure 3.5: Comparaison résultats expérimentaux et calculés pour Nd et La
en solution dans une matrice U02.

Le cas du néodyme est transposable aux autres terres rares. Ainsi, le

paramètre de maille des solutions solides décroît avec la teneur en terres rares

sauf dans le cas du lanthane [26] [36] pour lequel la différence de taille des

cations U et La est très importante [25]. Les variations expérimentales du

paramètre cristallin en fonction de la teneur en différentes terres rares sont

résumées dans le tableau 3.2.

Eléments Loi expérimentale Ref

Nd 5,47 - 0,0606 y pour y < 5% [34]
La 5,47 + 0,0924 y pour y < 50 % [26]
Sm (non déterminée)
Eu 5,47 -0,00123 y pour y <45 % [35]
Gd 5,47-O0,00156 y pour y <40 % [37]

Tableau 3.2
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Le raisonnement dans le cas du Mox irradié dans un REP est peu

différent. En effet, la présence de plutonium à la valence 3 (au maximum, 

cation à la valence 3 sur 1 00 cations à la valence 4) modifie peu les hypothèses

du modèle précédent bien que le plutonium à la valence 3 s'oxyde à la valence

4 avant que l'uranium n'atteigne la valence 5 ou 6 (diagramme

d'ELLINGHAM).

3.4 Phénomène d'auto-irradiation a

3.4. 1 Description du phénomène

La présence d'émetteurs ct dans un combustible UPU0 2 conduit au

phénomène d'auto-irradiation qui se traduit par une expansion spontanée du

paramètre cristallin. Lors de la désintégration at, l'émission de noyaux d'hélium

He d'une énergie moyenne voisine de 5,5 MeV s'accompagne de la formation

de noyaux moins lourds, que l'on appelle fragments de recul. Ces derniers

possèdent une énergie cinétique qui peut être calculée par la formule suivante:

m o
E=- xE (4)

avec m :masse de la particule incidente

M: masse du fragment de recul

Les particules ac d'énergie cinétique E" vont céder leur énergie
a

principalement sous forme d'excitations électroniques et en déplacement

d'atomes dans le réseau, dès que l'énergie de ces particules a devient inférieure

au seuil d'ionisation. Le nombre d'atomes déplacés pour une particule est
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donné par la relation (5) pour une collision élastique et par la relation (6) pour

une collision inélastique.

E,
n=2 x E (5)

Ed

avec E1 seuil d'ionisation de l'atome cible

Ed énergie seuil de déplacement de l'atome

P =.10o4

Les fragments de recul vont céder la totalité de leur énergie sous la

forme de collisions élastiques, car celle-ci est inférieure au seuil d'ionisation de

l'atome cible. Le nombre d'atomes ainsi déplacés de leur position dans le

réseau peut être évalué par la formule suivante:

Er
ni" d= 7

2 xF (7

L'éjection d'un atome hors de son site cristallin provoque la formation

d'une lacune et la recombinaison des atomes dans la maille. Cependant

certains atomes déplacés, lorsqu'ils auront cédé leur énergie, peuvent se

retrouver en position interstitielle dans la maille. La résultante de ces

déplacements d'atomes est la création de paires de FRENKEL lacune-

interstitiel" qui conduit à une dilatation du paramètre cristallin dans le cas du

combustible UPU0 2 . A partir d'une certaine concentration de défauts ponctuels

dans la maille, la création de défauts s'annule par une recombinaison de ceux-
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ci. Le nombre de défauts dans le combustible devenant constant, la valeur du

paramètre cristallin converge vers une valeur à saturation, notée As.

CLINARD [38] a travaillé sur une céramique du type CaPuTi2O7 de

structure cubique, enrichie en plutonium-238. Une augmentation maximale

relative du paramètre de maille, Aa a,, égale à 2,2 %, a été observée. Celle-ci

est atteinte pour une dose de 7. 1024 a/M3 , puis le matériau devient totalement

25 3amorphe, à partir d'une dose d'environ 1,3. 10" ct/m . Il faut noter qu'un

gonflement macroscopique de 4,7 % en volume a été mesuré au bout de 200

jours. D'autres auteurs [391, [40] ont effectué des travaux sur l'expansion

spontanée du paramètre de maille d'oxydes d'actinides. NOE [39] donne une

dilatation égale à 0, 12 % pour le sesquioxyde de curiumn(CM20 3) cubique.

Cette dilatation s'accompagne d'une transformation de phase de la structure

cubique vers une structure hexagonale. Pour le dioxyde de curium (CmO-2) de

structure cubique, ce dernier observe une dilatation relative de 0,24 % alors

que KAPSHUKOV [40] donne une valeur de 0,38 %

3.4.2 Application au combustible REP

Les calculs des concentrations (atomes I cm 3 ), effectués sur APOLLO

[41 ], associés à la connaissance du type de désintégration des actinides [42],

permettent de dresser une liste des principaux émetteurs aL responsables du

phénomène d'auto-irradiation. Ces émetteurs sont caractérisés par l'énergie

cinétique Ea, de la particule a émise, ainsi que par l'énergie E, du fragment de

recul calculée par la relation (4). La liste des principaux émetteurs a est donnée

dans le tableau 3.3.



Isotope Type de Période Ea, Er Descendant
_________désintégration (ans) (MeV) (keV)

241 Am cX 470 5,44-5,48 92 23Np
242Cm ax 0,45 6,07-6,11 100 28P

243 Cm cX 35 5,74-6,06 95-100 29P

244 Cm cX 19,2 5,76-5,80 95 240Pu
238Pu cX 89,6 5,45-5,49 92 24
239pU cX 24300 5,10-5,15 86 235U
240pU cX 6600 5,12-5,16 86 26
24 1Pu 13 13,2 -- 

24 1Am
234U (cX 2,5.10 5 4,72-4,77 82 20T

235U OEx 7,1.10 8 4,18-4,56 72-79 21T
23&U cX 2,39.107 4,5 78 22Thi

238~j OE 4,5.10 4,19 72 24Th

Tableau 3.3

L'énergie des particules ax émises lors de ces désintégrations est

comprise entre 5, 10 et 6, 11 Mev alors que l'énergie des fragments de recul est

comprise entre 86 et 100 keV, lorsque on néglige la contribution des

émetteurs dont la période est supérieure à 10 ans.

Nous allons pouvoir calculer le nombre d'atomes déplacés, par particule

cx et par fragment de recul, pour les énergies minimales et maximales.

Le nombre d'atomes déplacés par une particule cx, par collisions

élastiques, est indépendant de l'énergie initiale de la particule à partir du

moment où celle-ci est supérieure au seuil d'ionisation E1. Il est donné par la

relation (5) et conduit à nd =_90 atomes déplacés pour E, = 4,6 keV.

Le nombre d'atomes déplacés par une particule cx, par collisions

inélastiques, est donné par la relation (6) et conduit à n'd 120 atomes déplacés
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pour Ema, = 6,1 1 MeV et à n'd -- 100 atomes déplacés pour Emim = 5, 10 MeV.

La valeur seuil de l'énergie de déplacement des atomes dans la maille est

Ed = 25 eV.

Le nombre d'atomes déplacés par fragment de recul est donné par la

relation (7) et conduit à n"d =-2000 atomes déplacés pour mm = 1 00 keV et à

n" -1700 atomes déplacés pour Emmj, = 86 keV.

On observe que les fragments de recul sont responsables du plus grand

nombre d'atomes déplacés dans le réseau et par conséquent, contribuent

principalement à la dilatation du paramètre de maille.

3.4.3 Calcul de la dose a dans le temps

La dose de particules a dans le temps pour un type de combustible est

souvent corrélée à l'expansion du paramètre de maille. Dans ce paragraphe, à

partir des calculs des concentrations données par APOLLO, nous effectuons un

calcul de dose pour deux des trois teneurs initiales en plutonium et pour

différents taux de combustion ( à 3 cycles), en tenant compte, soit des

émetteurs a directs suivant le schéma (a), soit de la filiation à une génération

suivant le schéma (b) ou encore d'une filiation suivant le schéma (c):

A (a oùBetcniéécmeuistpstbe

A BC (a) où B est considéré comme un isotope stable.

A > B C (b) où C est considéré comme un isotope stable.

De plus, dans ces calculs, on ne tient pas compte des émetteurs a dont

la période radioactive est supérieure à IO' ans. La liste prise en compte dans
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ces calculs regroupe tous les isotopes cités dans le tableau 3.3 honnis la totalité

des isotopes de l'uranium. Cependant, l'isotope '4Pu émetteur 13 de période

courte (T,, 2 = 13,2 ans), donnant 2 4 ' Ar comme descendant fortement émetteur

aL, est pris en compte.

Le nombre de particules Na, émises est donné par la relation (8) pour

une filiation suivant le schéma (a), par la relation (9) pour une filiation suivant

le schéma (b), et par la relation (10) pour une filiation suivant le schéma (c).

Ces formules sont les suivantes

N" (1 e kBx t )~,Ic~~( e~

où N', N' représentent le nombre initial d'atomes des espèces A et B

?,AB, kBe représentent les constantes de décroissance des espèces A et B

Les décroissances prises en compte sont les suivantes:

a
241 A >237N

a, a22cm -> 23gpU - 3>

243C >__ 239p _ _ 235

24CM > 4Pu _> 13U

Cm8 u > 234U -> 2v

239 Pu235

24p. -> 23U
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241 p__ 24I 237NPu -> Arn > N

Les résultats des calculs de dose sont donnés en annexe 2. La dose C en

fonction du temps augmente avec la teneur initiale en plutonium et avec le taux

de combustion (figure 3.6).

Dose alpha/m3

1,OE+22 -*- cycle %Pu ,

8,OE+21 * i3 cycle - %Pu ,

8,OE+21 cyl-%P =2,

6,OE+21

4,OE+21

2,OE+21 

0 12 24 36 48 60 72 84

Temps (mois)

figure 3.6: Evolution de la dose at calculée dans le temps pour deux
teneurs initiales en plutonium et pour un et trois cycles
d'irradiation

C'est le curium-242 qui impose essentiellement la dose dans les

premières années du fait de sa période radioactive faible. Pour cette raison, la

dose a dans le temps pour un combustible irradié n'est pas linéaire et dépend

de la teneur initiale en plutonium et du taux de combustion . A titre d'exemple,

pour un combustible irradié 3 cycles et après un temps de refroidissement de

deux ans, la dose ac passe de 3,42.102 aX /M3 pour une teneur initiale en

plutonium de 2,9 % à 5,33. 102 a /m pour une teneur initiale en plutonium de
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5,6 %. De même, la dose a pour le même temps de refroidissement passe de

3,5.10 a1c /M3 pour un cycle d'irradiation à 5,33.102 a liM3 pour 3 cycles avec

une teneur initiale en plutonium de 5,6 %.
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Chapitre 4 :

Evolution théorique du paramètre cristallin

en fonction du taux de combustion

a partir du code de calcul APOLLO

et du modèle des sphères dures

Dans ce chapitre, nous allons tenter d'établir, grâce au modèle des

sphères dures et des concentrations en produits de fission calculées pour les

combustibles U0 2 et UPU0 2 irradiés en REP, l'influence des principaux

produits de fission sur l'évolution du paramètre cristallin en fonction du taux de

combustion. De même, nous étudierons l'influence du temps de

refroidissement, c'est-à-dire le temps écoulé à partir de la date d'arrêt du

réacteur.

4.1 Calcul du paramètre cristallin pour la structure CFC

Les concentrations atomiques en produits de fission calculées avec le

code APOLLO [41], pour des combustibles UPu 2 -,, homogènes, permettent

en première approximation de déterminer l'évolution du paramètre cristallin de

la matrice en fonction du taux de combustion. A titre d'exemple, les
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concentrations atomiques en actinides et produits de fission majoritaires, a

priori solides, sont données dans le tableau 4.1 pour des combustibles U0 2 et

UPu0 2 -, enrichi à 5,6 % en plutonium, irradiés dans un réacteur REP à une

puissance de 200 W/cm pendant 5 cycles, soit un taux de combustion de

l'ordre de 63 GWj/tM. Il faut noter que la quantité d'atomes de xénon est

légèrement supérieure à la quantité de néodyme formée. Les teneurs en

actinides et produits de fission calculées à partir des codes de calculs APOLLO

et PEPIN sont "globalement" en accord avec les mesures par microanalyse X et

analyse ionique [43].

Dléments Nombre d'atomes Nombre d'atomes Valence Rayon ionique Rayon ionique
par CM3 parCn? en Â en 

pour U0 2 pour UPu0 2 144J Zachariasen
___________ ________________ ~~~~~~~~~~~1251

U 2,07. 10L 2,02. .l0" +4 0,89 0,93
+5 0,76 0,89

_______________ ~~~~+6 0,73 0,83

PU 2,9.1WLU 7,5.10zu +3 1,00 1,00
______________ ~~~~+4 0,86 0,90

Amn 1,04.10"' 4,45.10"" +3 0,975 0,99
Cm 5,75.1la 3,00.1 19 +3 0,97 -

Np 2J11. 101 4,57.1018 +4 0,87 0,92
Zr 1,58.10,", 1,,7.OLu +4 0,72 0,77

Mo 3,3.10 203,11.120 +4 0,65 -

Cs 1,76.10LU 1,78.102" 0, +1 --

Nd 2,62,10" ,3 1 10u +3 0,983 -

La 8,52.10' ~ 8,07.10 19 +3 1,032 1,04
P r 7,66.10" 7,12.1 19+3 0,99 -

Pm +3 0,97 -

Sm 4,53.10 w9 4,91.1019 +3 0,958 -

E u 7,4.1018 1,7.10 1 +3 0,947 -

Gd 8,2.1018 9,76.1018 +3 0,938 -

Ce 1,42.10"1 1,39.10"1 +4 0,87 0,92
N b 2,09.10Oi 2,04.100la +5 0,64 0,67
Ru 2,33,10"' 2,87.10-"' O - -

P d 6,15.10 19 1,26.10 20 0--
TC 7,23.10'" 7,17.10 19 0 

Tableau 4.1
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Le calcul de paramètre cristallin est basé sur le modèle des sphères

dures, c'est-à-dire sur la contribution de chaque produit de fission soluble dans

la matrice, en pondérant le rayon ionique du produit de fission considéré par sa

concentration atomique. On considère que les produits de fission se trouvent en

substitution dans la maille élémentaire de la matrice. On néglige dans ce calcul

tous les effets liés à la présence des atomes en position interstitielle dans la

matrice. Ceci suppose la connaissance précise de la valence, qui influe

principalement sur la taille du cation et sur la solubilité de celui-ci. Les rayons

ioniques des actinides et des produits de fission solubles dans la matrice sont

donnés pour la valence la plus probable. Les valeurs données par SCHAINNON

[44] permettent de calculer directement les distances interatomiques,

connaissant la valence et la coordinence de l'atome considéré. Bien souvent, les

valeurs calculées sont données à partir de mesures réalisées sur des oxydes.

D'autres auteurs utilisent des corrections liées à la coordinence et au caractère

covalent de la liaison pour calculer le rayon du cation dans un environnement

donné. Pour cette raison, il existe une dispersion importante sur la valeur des

rayon ioniques (tableau 4. 1).

On définit donc le rayon ionique moyen de la matrice en fonction du

taux de combustion par la relation suivante:

rmatrce = ExirV-Ex1 1

avec r : rayon ionique de l'élément considéré pour une valence

donnée

x : fraction atomique de l'élément soluble dans la matrice
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A partir des concentrations atomiques et de la connaissance de la forme

chimique des produits de fission, il est donc possible de calculer le rayon

ionique moyen de la matrice et par conséquent le paramètre cristallin. Les

cations métalliques ( 4+et pU4 t ) étant aux sommets et au centre de chaque face

du cube, les anions (02.) étant situés dans les sites tétraédriques, c'est-à-dire au

centre de chacun des 8 petits cubes de côté a I 2, contenus dans la maille cfc.

On en déduit le paramètre cristallin à partir de la distance cation-anion

DN =M-O par la relation suivante (figure 1.4):

a= 4 / ix D (2)

avec: DN = r+ +
r+ rayon du cation
r: rayon de l'anion

aT22

a/2

figure 1.4 Représentation suivant le modele des sphères dures
du plan (l i, O)

On calculera à chaque fois une variation de rayon ionique moyen ou de

paramètre cristallin en utilisant les rayons des cations donnés par le même

auteur c'est-à-dire calculés à partir de la même convention.
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Cette variation est égale à:

Aa = 4 àx Ar+maixe (3)

Nous avons vu au chapitre précédent, que la présence de terres

rares en solution dans une matrice d'oxyde d'uranium induit une décroissance

du paramètre cristallin lorsque la teneur en terres rares augmente, du fait de

l'instabilité du système UPU0 2ReO1 ,5 (chapitre 3). Par conséquent, on

considèrera dans tous les calculs suivants que le nombre d'atomes d'uranium

présents à une valence supérieure à 4 est égal au nombre d'atomes de terres

rares créés sous irradiation.

On a vu précédemment que les produits de fission majoritaires sont le

molybdène, le zirconium, le néodyme, le lanthane et autres terres rares solubles

sous forme d'oxydes dans la matrice.

On étudiera donc dans ce chapitre les évolutions du paramètre cristallin,

en fonction du taux de combustion, induites:

- par la teneur en plutonium,

- par une variation de la fraction de zirconium et de molybdène

soluble dans la matrice,

- l'effet du temps de refroidissement (stockage).

4.2 Influence de la teneur en plutonium pour un combustible Moi

Le calcul de la variation du paramètre cristallin est effectué à partir du

rayon ionique moyen pour un combustible U0 2 enrichi à 4,5 % en 235U ainsi

que pour les combustibles Mox enrichis respectivement à 2,9 %, 4,4 %
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et 5,6 % en plutonium. Pour ces calculs, les combustibles Mox sont supposés

homogènes. Le molybdène est considéré comme présent en totalité dans les

inclusions métalliques, alors que le zirconium est considéré comme totalement

soluble dans la matrice. De plus, on considère qu'une fraction d'uranium égale

au pourcentage de terres rares en solution dans la matrice est à la valence 5.

Les résultats de tous ces calculs sont représentés sur la figure 4.2. Les pentes

calculées pour les combustibles oxyde d'uranium et Mox en fonction de la

teneur initiale en plutonium sont les suivantes 

Aa /AT=- 9,4.10-5 A/GWj /tU pour U0 2

a / AT=- 5,5.10O5 Â /GWj / tM pour Y0 =2,9%

Aa / AT -4,8.10-5Â /GWj /tM pour Y 0 =4,4 %

Aa /AT=- 4,4.10-5 A/ GWj /tM pour Y 0 =5,6 %

0,0000 

-0,0010 -~ ~ ~ ~ --- U02

-X- % Pu = 2,9
-0,0020 fà-% Pu= 4,4

-0,0025 - -- -

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45
Tauix de combustion

(GWj/tM)

figure 4.2 Evolution calculée du paramètre cristallin en fonction du taux
de combustion pour les combustibles U0 2 et UPuO 2.

Les variations de paramètre cristallin engendrées par la fission sont du

même ordre de grandeur pour les trois teneurs initiales en plutonium mais

inférieures d'un facteur 2 à la variation sur l'oxyde d'uranium. Il faut noter que
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ces calculs permettent de donner seulement une estimation des variations

expérimentales attendues, du fait du modèle utilisé (modèle des sphères dures

et combustible homogène).

4.3 Influence de la fraction de zirconium soluble

Cet élément se trouve à la valence 4 sous la for-me d'oxyde très stable

soluble dans la matrice. La solubilité du zirconium dans une matrice d'oxyde

d'uranium a été démontrée en présence de terres rares [26]. Du fait de la faible

taille de ce cation (0,72 Â), celui-ci joue un rôle important sur la décroissance

du paramètre cristallin en fonction du taux de combustion. Des lois différentes

ont été données en fonction des conditions expérimentales pour les solutions

solides de zirconium dans une matrice d'oxyde d'uranium. Cette variation est

de - 3,15. 1 0 Â par mole % jusqu'à 12 par mole % [26].

De plus, le zirconium peut également entrer dans la composition

d'oxydes insolubles de type BaZrO3 OU SrZrO3. La fraction de zirconium

soluble dans la matrice dépend donc étroitement des quantités de barium et de

strontium créées lors de la fission. Le nombre d'atomes de barium et de

strontium, créés lors de la fission, est calculé par le code de calcul PEPIN pour

des combustibles Mox enrichis à 5 et 10 % en plutonium. Les résultats de ces

calculs sont donnés dans le tableau suivant.
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i cycle _____3 cycles
%Pu NB.az Ba/Zr NB. NL. Ba/Zr

atomeS/CM3 atomeS/CM 3 atomes/cm' atomeS/cm 3

5 1,84.10 195,21.10 20 0,35 8,02.10 192,05.10 20 0,39

10 1,81.10 19 5,15.10 20 0,35 7,95.10 20 2,04.10 20 0,39

Tableau 4.2

La fraction de zirconium présente dans les oxydes insolubles est égale

au rapport Ba/Zr calculé dans le tableau précédent. La fraction de zirconium,

en solution dans la matrice, est donc la fraction complémentaire. A priori, on

peut estimer que cette fraction est comprise entre 61 et 65 %. Pour cette raison,

on fait varier la teneur en zirconium soluble dans la matrice entre 60 et 100 %

pour les combustibles Mox enrichis à 2,9 et 5,6 % (figures 4.3 et 4.4).

-0,0005 - ----- Z=0

et- % Zr=90

O -â- ~~~~~% Zr =80

4),0015 -O-- % Zr = 70
-ea- % Zr =60

O 5 10 15 20 25 30 35 40 45
Taux de combustion

(GWj/tM)

figure 4.3 Influence de la fraction de zirconium soluble dans la matrice sur
l'évolution théorique du paramètre cristallin en fonction du taux
de combustion pour le combustible Mox enrichi à 2,9 % en
plutonium
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--O--%Zr= 100

ùt- % Zr=90

O -é-- % Zr = 80

-0,0012 -e- % Zr =70

-0,0014 - --- % Zr =60

O 5 10 15 20 2 30 35 40 45
Taux de combustion

(GWj/tM)

figure 4.4: Influence de la fraction de zirconium soluble dans la matrice sur
l'évolution théorique du paramètre cristallin en fonction du taux
de combustion pour le combustible Mox enrichi à 5,6 % en
plutonium.

Les pentes calculées pour les combustibles Mox enrichis à 2,9 et 5,6 %

en plutonium sont les suivantes:

pour Y,,= 2,9 %

Aa/At=-5,5.10-5ÂGWj/tM pour(%Zr) = 1 00

AaAr=-4,0.10 5 ÂGWj/tM pour(%Zr) = 60

pour Y. = 5,6 

Aa/At=-4,4.10-5ÂGWj/tM pour(%Zr) = 1 00

Aa/A-r=-3,0.10- 5 Â/GWj/tM pour(%Zr) = 60

Une variation de cette fraction soluble entraîne une variation non

négligeable sur la pente calculée, du fait de la faible taille du cation.

4.4 Influence de la fraction de molybdène soluble

Cet élément de faible rayon ionique à la valence 4 (0,65 A) forme un

oxyde dont la stabilité est proche d'une matrice UP'uO2 (diagramme
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d'ELLINGH-AM). Des contradictions existent dans la littérature concernant la

solubilité du molybdène dans les matrices oxydes d'uranium ou mixte enrichie

en plutonium. Certains auteurs considèrent que le molybdène se répartit à l'état

métallique dans les inclusions à base de platinoïdes et à l'état d'oxyde en

solution dans la matrice. Par contre, d'autres auteurs concluent à une solubilité

très faible de cet élément. Les études de solubilité effectuées à ce jour

concernent essentiellement le combustible du type RNR qui est différent du

combustible Mox irradié en REP. Pour cette raison, nous étudierons dans ce

paragraphe l'influence de la fraction de molybdène soluble de O à 50 % sur

l'évolution du paramètre cristallin en fonction du taux de combustion (figures

4.5 et 4.6).

1-0,0020 -0-----% Mo =0

-0,0015 ~~~~-â-- % Mo =310

-0,0030 ~ ~ ~ ~ ~~-4--% Mo = 40

-4- % Mo = 50

-0,0050

O 5 10 15 20 25 30 35 40 45
Taux de combustion

(GWj/tM)

figure 4.5 Influence de la fraction de molybdene soluble dans la matrice
sur l'évolution théorique du paramètre cristallin en fonction du
taux de combustion pour le combustible Mox enrichi à 2,9 % en
plutonium
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-4a- % Mo = 0

-O--% Mo = 10

-- % Mo =20

-f % Mo =30

-0,0020

-0,00405

O 5 10 15 20 25 30 35 40 45
Taux de combustion

(GWj/tM)

figure 4.6 Influence de la fraction de molybdène soluble dans la matrice
sur l'évolution théorique du paramètre cristallin en fonction du
taux de combustion pour le combustible Mox enrichi à 5,6 % en
plutonium

Les pentes calculées pour les combustibles Mox enrichis à 2,9 et 5,6 %

en plutonium sont les suivantes:

pour Y. = 2,9 %

Aa / AT=- 5,5.10-5 Â /GWj /tM pour (% Mo), O

Aa / AT=- 11,6.10 5 Â /GWj /tM pour (% Mo) S=5O

pour Y. 5,6 

Aa /AT = -4,4.10 5 Â /GWj /tM. pour (% Mo), O

Aa / A'= - I,. 10 5 Â /GWj /tM pour (% Mo), 5O

Ces calculs mettent en évidence le rôle non négligeable que peut jouer

la fraction de molybdène soluble dans la matrice.

4.5 Influence du temps de refroidissement

Dans ce paragraphe, on étudie la variation du paramètre cristallin

induite par la simple décroissance des produits de fission pendant ce que l'on
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appelle le temps de refroidissement. Ce calcul est effectué pour un temps de

refroidissement de six mois pour un combustible Mox enrichi à 5,6 % en

plutonium irradié pendant cinq cycles. Une augmentation de 8,2.10O5 Â pour

six mois de stockage a été caculée. Il faut signaler que les dates de sortie des

crayons un et trois cycles diffèrent d'environ deux ans ce qui correspond à une

variation de l'ordre de 3. 104 À.
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Chapitre 5 :

Résultats expérimentaux

5.1 Hétérogénéité du combustible

5.1.1 Métallograp hie

L'hétérogénéité du combustible Mox est mise en évidence par examen

métallographique après attaque chimique. La préparation des échantillons est

décrite en annexe 3. 1. Les observations ont été faites à trois grandissements

différents (x 1 00, x400, x 1 000), sur deux échantillons à teneurs en plutonium

différentes (Pu/U+Pu = 4,4 et 5,6 %), irradiés 3 cycles en réacteur de

puissance. Cette attaque permet de mettre en évidence une répartition

homogène d'amas riches en plutonium, en taille ( 20 à 250 ~Lrn) et en quantité

dans les zones périphérique, intermédiaire et centrale (figures 5.1 à 5.4).

Cependant, la morphologie de ces amas diffère dans les différentes zones. En

effet, de petites porosités très nombreuses sont présentes sous forme

d'agglomérats dans les amas situés en périphérie, ce qui les rend moins visibles

à un grandissement 100, alors que celles-ci se regroupent en une seule cavité

dans la zone centrale plus chaude. Ces porosités proviennent de la présence

dans le combustible de produits de fission gazeux, essentiellement Xe et Kr. Il

faut noter que cette attaque chimique ne permet pas de révéler les joints de

grains dans les amas. Les petites tâches brillantes de taille variable ( à 15 ~tm)
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qui apparaissent à proximité ou dans les amas, sont des inclusions métalliques

à base de platinoïdes et de molybdène. Celles-ci sont plus grosses (jusqu'à

environ 15 ~tm) et mieux révélées dans la zone centrale plus chaude

(Omax il 000 C) que dans les zones intermédiaire et périphérique ( 5 im) plus

froides (mmfi 500'C) (figures 5.5 et 5.6).

Ces observations métallographiques ont montré que le combustible

Mox irradié de fabrication Mimas reste hétérogène. Il est constitué d'une

matrice UPU0 2 faiblement enrichie en plutonium dans laquelle sont dispersés

des amas riches en plutonium.

5.1.2 Microanalyse X

Différents échantillons, provenant de la même série que les échantillons

caractérisés par diffraction X, ont été analysés à la microsonde électronique

[45], [46]. L'hétérogénéité du combustible a été clairement mise en évidence.

La teneur en plutonium dans la matrice augmente avec le taux de combustion

alors qu'elle diminue dans les amas (tableau 5. 1).

Crayons PuJ+Pu PuJ+Pu PuJU±PU
pastille matrice amas

P14 3,40 0,91 10,92
102 3,69 1,83 10,34
P16 3,07 1,97 8,79
113 4,46 1,91 9,87
L 14 3,87 1,97 9,22

Tableau 5.1

Ces analyses à la microsonde électronique confirment bien

l'hétérogénéité du combustible Mox de fabrication MB4vAS.
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figure 52 Morphologie des amas riches en plutonium après attaque
chimique dans la zone périphérique (x 400)
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figure 5.5 Inclusions métalliques dans les amas riches en plutonium après
attaque chimique dans la zone périphérique (x 1000)
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5.1.3 Diffraction des rayons X: affinement RIETVELD

Nous avons vu précédemment que la microstructure du combustible

Mox irradié est constituée de deux phases, l'une faiblement enrichie en

plutonium et l'autre fortement enrichie, et que les diffractogrammes obtenus

apparaissent monophasés (chapitre 2.7), ce qui semble contradictoire.

Philipponneau [ 19] a trouvé que le paramètre cristallin du combustible Mox

non irradié de fabrication MIMA,~S était proche de celui de l'oxyde d'uranium.

Dans cette même étude, des traitements thermiques dans les conditions

classiques de frittage à 1700'C jusqu'à 300 h ont permis d'homogénéiser le

combustible. Cela signifie en fait que ce combustible initial ne constitue pas

une solution solide homogène. On va donc tenter de comprendre dans ce

paragraphe pour quelle raison en diffraction des rayons X, on ne distingue pas

les deux phases par un dépouillement classique.

Connaissant les concentrations en plutonium données par microanalyse

X (tableau 5. 1), on peut calculer des paramètres cristallins différents pour la

matrice et pour les amas à partir de la loi de Végard. Ces variations de

paramètres cristallins sont traduites en terme de variations de position

angulaire des pics de diffraction (A20). Dans ces calculs, l'influence des

produits de fission n'est pas prise en compte. Les résultats de ces calculs pour

des combustibles brut d'irradiation et après recuit sont donnés dans le tableau

5.2.
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Crayon a () a(A 20 () 20 () A20 () FWHM* FWIIM
matrice amas matrice amas _____ (recuit) (brut)

Pl14 ( cycle) 5,4693 5,4619 75,750 75,871 0,121 0,196 0,211
102 (2 cycles) 5,4687 5,4624 75,761 75,864 0,103 0,200 0,212
Pl 6 (3 cycles) 5,4685 5,4635 75,763 75,845 0,082 0,214 0,221

Tableau 5.2

*FWHM correspond à la largeur à mi-hauteur des pics de diffraction

Lorsque l'on observe la largeur à mi-hauteur des pics de diffraction du

combustible Mox brut d'irradiation et après recuit à 20 = 750 environ, on

s'aperçoit que la largeur expérimentale de ces pics englobe les deux phases sans

distinction (figure 5.7).

Nombre
de coups

- amas

---- matrice

matrice+amnas

75 76 77 78 79 20()

figure 5.7: Contribution des amas et de la matrice au pic expérimental de
diffraction

Par contre, la méthode de Rietveld permet d'exploiter en plus de la

position, le profil et la largeur des pics de diffraction, pour les attribuer à une

seconde phase, à des microcontraintes ou à la méthode de préparation des

échantillons. Pour tenter de déconvoluer les pics propres à la matrice et aux

amas, la démarche adoptée sera, dans un premier temps d'affiner, par la
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méthode de Rietveld, un diffractogramme d'oxyde d'uranium monophasé, puis

les spectres de combustibles Mox diphasés après recuit, pour s'affranchir des

défauts d'irradiation. La configuration du diffractomètre n05 (chapitre 2)

permet d'obtenir une bonne résolution tout en conservant une statistique de

comptage satisfaisante.

La stratégie pour un affinement RIETVELD est d'affiner d'abord les

parametres liés à la position des pics, c'est-à-dire le décentrement de

l'échantillon et le paramètre de maille, puis d'affiner les paramètres liés au

profil, et enfin à l'intensité du signal diffracté. Dans le cas présent les valeurs

des paramètres U, V, W sont fixées dans un premier temps par la fonction

expérimentale obtenue avec l'étalon LaBs dans la configuration n0 5. Les

paramètres X et Y seront affinés pour expliquer l'élargissement des raies de

diffraction par contraintes ou effet de taille de cristallites. Les résultats de

l'affinement RIETVELD pour les deux échantillons d'oxyde d'uranium après

recuit sont donnés dans le tableau 5.3.

Echantillon x2 a () a. (À) X Y y Y

U0 2 5,27 5,47010 5.i0-5 0,03883 0,00363 0,07043 0,00220
n _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _

u02 4,54 5,46833 8.l0-5 0,12946 0,00614 0,03239 0,00358
n 0 2_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Tableau 5.3

On observe une variation relativement importante de la valeur du

paramètre X qui pourrait être liée à la préparation de l'échantillon.
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L'affinement des diffractogrammes expérimentaux pour les différents

combustibles Mox, avec le modèle diphasé (matrice et amas), n'est pas

satisfaisant, les ajustements divergent. Pour cette raison, nous utiliserons un

affinement pour combustible monophasé comme pour l'oxyde d'uranium.

Les résultats des affinements RIETVELD des combustibles Mox

hétérogènes juste après recuit (AO4VYB2, Pi 14WHL i et Il 3WHY 1) et après

recuit et vieillissement de plusieurs mois (102V1W4,1Il3VGW5 et L14VBT7)

sont donnés dans le tableau 5.4. Des fichiers complets des résultats

d'affinement (.sum) sont présentés en annexe 4.

Echantillon x2 a (Â) cy. (Â) X C y F

A04VYB2 3,74 5,46971 6.10-5 0,056 0,005 0,055 0,003

P14WHLI 4,49 5,46893 8.10-5 0,115 0,007 0,037 0,004

113WHYI 4,90 5,46799 1.10 - 0,127 0,006 0,029 0,004

102V1W4 3,53 5,46979 8.10-5 0,103 0,006 0,036 0,004

113VGW5 3,15 5,46991 7.10-5 0,084 0,006 0,055 0,004

L14VBT7 3,26 5,46998 1.10 - 0,150 0,007 0,037 0,004

Tableau 5.4

Les affinements réalisés en ne considérant qu'une seule phase donnent

des résultats très corrects ( 2 <4,9). Les valeurs des paramètres X et Y sont
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significatives pour tous les échantillons. Le paramètre Y lié à la taille des

cristallites est toujours du même ordre de grandeur (0,030 < Y < 0,055). Le

paramètre X n'est pas constant pour les combustibles Mox (0,056 < X < 0, 15),

que ce soit pour un échantillon juste après recuit, ou après recuit et

vieillissement. Il faut rappeler que le paramètre X, qui influe sur la

contribution lorentzienne du signal diffracté, est lié à la présence de

microcontraintes dans le matériau.

La largeur à mi-hauteur (FWI-M) des pics de diffraction des

combustibles U0 2 et Mox est du même ordre de grandeur pour un combustible

juste après recuit. Par contre, elle est très largement supérieure à celle de

l'étalon LaB6 (figure 5.8).

Largeur ()

0,4 - - - -

0,35-

0,3 e 

0,25 902n
O M02n'

0,2 e Mox n'2

0,15 * e. *
0,1 o~0 4 *UO2 n2

0,05 __

o 
40 60 80 100 120 2 0(0)

figure 5.8 Largeur à mi-hauteur pour l'étalon LaB6, les combustibles UO02
et Mox

81



L'élargissement des pics de diffraction dans les combustibles REP est

attribué à la taille de cristallites ainsi qu'à la présence de microcontraintes. Le

problème de ces affinements est de contrôler les paramètres X et Y qui sont

certainement liés à la préparation des échantillons. Une étude portant sur la

préparation des échantillons serait souhaitable pour diminuer si possible la

largeur des pics de diffraction. Par conséquent, les pics de diffraction propres à

la matrice et aux amas riches en plutonium ne peuvent être déconvolués par

cette méthode. Seul un paramètre cristallin moyen matrice/amas sera calculé.

Une simulation RIETVELD, pour des valeurs de paramètres cristallins

amas et matrice respectivement de 5,4619 et 5,4693 A, correspondant à du

combustible irradié cycle, montre que les épaulements des pics de diffraction

n'apparaissent que pour des angles de Bragg supérieurs à environ 750* La

valeur des paramètres X et Y est fixée à 0,05 pour la simulation.

Or, l'intensité diffractée, faible à ces angles, rend l'affinement très

délicat car les éventuels épaulements sont masqués par la statistique de

comptage.

5. 2 Effet du traitement thermique

Le rôle du traitement thermique effectué à 800'C sous atmosphère

contrôlée CO/C0 2 est, initialement, de ramener le combustible après

irradiation à la stoechiométrie. Nous allons montrer dans ce paragraphe, par

métallographie tout d'abord, qu'aucune évolution structurale n'est induite par ce

traitement. De même, nous étudierons par microanalyse X, une éventuelle
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évolution de la composition chimique de la matrice et des inclusions

métalliques à base de platinoïdes et de molybdène.

Les échantillons étudiés proviennent de crayons combustibles à teneurs

différentes en plutonium (4,4 et 5,6 %), irradiés pendant trois cycles en

réacteur de puissance. On effectue deux prélèvements dans chacun des deux

crayons étudiés. Le premier prélèvement est observé brut d'irradiation tandis

que le second subît le traitement d'oxydo-réduction décrit au chapitre 1.3. La

durée nécessaire du traitement thermique pour ramener le combustible à la

stoechiométrie et recuire les défauts d'irradiation sur un échantillon massif est

de 1 0 h. Pour déterminer ce temps, nous avons mesuré par diffraction des

rayons X, après recuit, le paramètre de maille du combustible de l'échantillon

massif et de l'échantillon en poudre. Après 1 0 h, la valeur du paramètre de

maille converge vers 5,4671 A pour l'échantillon à 5,6% en plutonium (tableau

5.5).

__________________ Paramètre de maille (a 7 7
Echantillon poudre recuit 5 h 5,467056 7,8. 0--
Echantillon massif recuit 5 h 5,467561 8,8. 1 0-

Echantillon massif recuit 10 h 5,467166 8, 1. 1 0
Echantillon poudre recuit 10 h 5,467126 8, 1. 1 0-

Tableau 5.5

Les observations métallographiques ont été faites sur les deux types de

crayons alors que l'analyse à la microsonde électronique a été faite sur les

prélèvements provenant du crayon à 5,6 % en plutonium.
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5.2.1 Métallograp hie

Les observations ont été effectuées à différents grandissements sur

l'échantillon brut de polissage, après attaque ionique pour révéler les grains de

la matrice et après attaque chimique pour révéler la présence d'amas riches en

plutonium. Pour chaque échantillon, une traversée suivant le rayon a été

réalisée afin d'observer les zones périphérique et centrale à un grandissement

de 1 00. On retrouve après traitement thermique (figures 5.9 et 5. 10), comme

pour le combustible brut d'irradiation, une différence de morphologie des amas

enrichis en plutonium entre les zones périphérique et centrale. Le traitement

thermique à 800'C pendant 10 heures ne semble pas avoir modifié la

répartition des gaz Xe et Kr. Cela montre que la température au centre du

combustible a été supérieure à la température de migration et de coalescence

des bulles de gaz [471.

La taille des grains de la matrice a été déterminée sur l'échantillon après

attaque ionique en utilisant la norme ASTM n0 E 112 - 88. Elle reste à 9gm

après le traitement thermique de recuit.

Aucune phase supplémentaire n'a été identifiée par rapport au

combustible brut d'irradiation.

En conclusion, aucune évolution structurale n'a été observée après ce

traitement thermique.

5.2.2 Microanalyse X

La préparation des échantillons et les conditions opératoires pour les

acquisitions à la microsonde électronique sont décrites en annexe 3.
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figure 5. 10 Morphologie des amas riches en plutonium du combustible
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L'analyse des échantillons a été consacrée à l'influence du traitement

thermique ainsi qu'à la recherche des différentes phases. Les composés du type

BaZrO03 OU CS-2MoO 4 n'ont pas été identifiés contrairement au cas des

combustibles RNR [24]. Par contre, on trouve des inclusions métalliques à

base de platino;ides et de molybdène. Il faut noter que ces inclusions présentes

dans les amas ne sont pas visibles par une image électronique en électrons

rétrodiffusés. L'analyse a été faite sur le rayon du combustible de la périphérie

vers le centre par pas de 2 g.m. Les éléments analysés lors de cette traversée

sont U, Pu, Nd, Mo, Ru, Zr. Il faut remarquer que l'analyse de Mo et Ru a été

faite sur le même spectromètre afin de réaliser les mêmes erreurs liées au

parcours du rayonnement X émis dans l'échantillon constitué d'une matrice

U0 2 dans laquelle sont dispersés des amas riches en plutonium et des

inclusions métalliques.

On observe que la concentration en Nd suit le profil du Pu (figure 5.1 1)

ce qui signifie que le taux de combustion, dans les amas, est localement plus

élevé.

6 __ OPu

4..- % Nd

2

o.
O 200 400 600 800

Rayon en mr

figure 5. 1 Concentrations massiques en plutonium et en néodyme en
fonction du rayon.
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Ce phénomène est observé de la même façon pour Zr, Mo et Ru

(figures 5.12 à 5.14).

a ~L5_ _ _

-%Nd

5 ~~% Zr

O 200 400 600 800

Rayon en grm

figure 5. 12 .Concentrations massiques en néodyme et en zirconium en
fonction du rayon

2.5

2 _

1,5 - -~~___ Nd

5 I -%~~~~Mo

~0

o 200 400 600 800

Rayon en gn

figure 5.13 Concentrations massiques en néodyme et en molybdène en
fonction du rayon

E 5 -Nd]
5 - %~~~~~~~~~~~~/ Ru

O 200 400 600 800

Rayon en im

figure 5. 14 Concentrations massiques en néodyme et en ruthénium en
fonction du rayon
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Les figures 5.15 et 5. 16 révèlent que le profil du molybdène suit celui

du ruthénium ce qui signifie que le molybdène se trouve principalement dans

les inclusions pour l'échantillon brut d'irradiation ou après traitement

thermique.

10 r

6 _____ %~ ~~~~M o

4 -------, _ _ _ _ _ -R u~

O 100 200 300 400 500 600 700 800

Rayon en grn

figure 5. 15 Concentrations massiques en molybdène et en ruthénium en
zone périphérique

10 -

8 - -

~~ 6 ____ %~~~~~~~~Mo'

3000 3100 3200 3300 3400 3500 3600 3700 3800

Rayon en grn

figure 5.16 Concentrations massiques en molybdène et en ruthénium en
zone centrale
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On distingue, dans le signal X émis du molybdène, des pics bien définis

liés à la présence du molybdène dans les inclusions ainsi qu'une décroissance

de la composante du signal liée à la concentration en molybdène a priori dans

la matrice. On en déduit que la taille des inclusions métalliques en zone

périphérique est trop faible pour être discernable de la matrice. Ceci est en

accord avec les observations métallographiques, qui ont mis en évidence la

germination de ces inclusions en zone centrale.

Il existe une grande dispersion du rapport Mo/Ru lorsque l'on suit ce

paramètre sur la totalité du rayon tous les 2 ~im. Pour estimer le rapport

Mo/Ru, nous n'avons considéré que les inclusions métalliques dont la teneur en

molybdène est supérieure à 1,5 %, afin de diminuer les effets de matrice. Les

tableaux 5.6 et 5.7 rassemblent les mesures pour les échantillons brut

d'irradiation et après recuit. Les valeurs sont données en fonction du rayon de

la périphérie vers le centre du combustible.

Pour le combustible brut d'irradiation, la valeur moyenne du rapport

(Mo/Ru)mssique est égale à 0, 89 avec un écart type de 0, 11.

Pour le combustible après recuit, la valeur moyenne du rapport

(Mo/Ru)msique est égale à 0,91 avec un écart type de 0, 11.

Cependant, il faut noter que le rapport Mo/Ru, lorsque le seuil du

molybdène est inférieur à 1 %, est toujours supérieur à la valeur moyenne

calculée, lorsque la concentration en molybdène est supérieure à 1,5 %. Cela

conforte l'hypothèse qu'une fraction de molybdène est soluble dans la matrice.
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R (jim) % Mo % Ru Mo /Ru
_______________ (massique) (massique)

270 1,83 2,15 0,85
290 1,48 1,55 0,95
302 1,78 2,45 0,73
306 2,1 2,54 0,83
312 1,63 2,04 0,80
316 1,76 2,23 0,79
734 1,71 2,64 0,65
1824 3,09 3,3 0,94
1830 1,61 1,8 0,89
1836 1,97 2,24 0,88
1850 2,2 2,21 1,00
1852 1,98 2,59 0,76
1860 7,76 8,88 0,87
1862 5,7 6,42 0,89
1894 1,7 1,98 0,86
1972 2,85 3,12 0,89
2388 3,64 4,32 0 ,4
2486 5,05 5,54 0,91
2496 1,99 2,55 0,78
2516 1,54 1,41 1,09
2518 2,63 2,95 0,89
2752 2,03 2,22 0,91
2832 1,78 1,87 0,95
2886 2,04 2,46 0,83
2996 3,18 3,41 0,93
3024 2,05 2,22 0,92
3180 1,61 1,6 1,01
3190 5,45 6,17 0,88
3234 4,9 4,93 0,99
3338 2,07 2,18 0,95
3512 4,66 4,92 0,95
3562 5,07 4,94 1,03
3650 2,26 2,23 0,59
3736 1,98 3,37 1,01
3926 4,83 5,36 0,89
4020 1,8 1,62 1,11
4022 1,75 1,64 1,07

Tableau 5.6: rapport Mo/Ru pour l'échantillon brut d'irradiation
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R (jim) % Mo % Ru Mo /Ru
________ _______ (massique) (massique) _ _ _ _ _ _ _ _

302 1,67 2,9 0.58
1794 2,38 2.84 0,84
1804 1,51 1,75 0,86
2240 2,49 3,05 0,82
2256 4,75 5,58 0,85
2264 1,9 2,13 0,89
2268 1,47 1,38 1,07
2270 2,32 2,34 0,99
2280 1,57 1,45 1,08
2284 5,51 6,15 0,90
2354 4,92 5,06 0,97
2546 2,12 2.21 0.96
2978 3,76 4,13 0,91
3010 3,44 3,94 0.87
3012 7,51 8,76 0.86
3100 2,44 3,13 0,78
3120 4,11 4,6 0,89
3148 2,56 3,44 0,74
3168 1,93 1,94 0,99
3212 2,76 3.11 0,89
3926 1,72 1,56 1,10
3928 2,22 2,23 1,00
3976 7,08 7,67 0.92
3996 4,13 4,10 1,01

Tableau 5.7 rapport Mo/Ru pour l'échantillon après recuit

La fraction de molybdène présente dans les inclusions métalliques est

constante pour les deux échantillons. Le traitement thermique ne modifie pas la

composition chimique des inclusions.

A la valeur moyenne du rapport (Mo/Ru).ique de 0,90 correspond un

rapport (MO/RU).,o..qu de 0,90 x (MmJ/MRu) avec Mm. = 95,94 g/mol et M% 

101,07 g/mol soit 0,85.

Ce rapport Mo/Ru peut être calculé de façon théorique à partir des

concentrations en molybdène et ruthénium données par le code de calcul
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PEPIN (tableau 5.8) pour des combustibles MOX enrichis à 5 et 1 0 % en

plutonium irradiés pendant un et trois cycles en REP.

_________ cycle 3 cycles
% Pu NmO NRU Mo/Ru NM0 NRU, Mo/Ru

atomes/CM3 atomeS/CM3 atomes/cm' atomeS/cm 3

5 5,99.10 19 5,86.10 19 1,02 2,41.10 20 2,28.10 20 1,06

10 1,21.10 201,15.10 20 1,05 2,40.10 202,28.10 20 1,05

Tableau 5.8

Que le rapport (Mo I Ru) expérimental soit inférieur à la valeur

théorique, conduit à conclure qu'une fraction de molybdène est bien soluble

dans la matrice, que ce soit pour le combustible brut d'irradiation ou après

recuit. La fraction présente dans les inclusions métalliques peut être exprimée

par le rapport de (Mo I u/ ,~ sur (Mo Ru)thé.oique Cette fraction est de

l'ordre de 83 %. La fraction de molybdène soluble peut être estimée à environ

17 %.

5.2. 3 Comparaison des diffractogranmmes des combustibles brut d'irradiation
et après recuit

Dans ce paragraphe, on se propose de comparer les diffractogrammes

obtenus sur du combustible brut d'irradiation et après recuit par la méthode de

Rietveld, c'est-à-dire que nous allons analyser la position et le profil des raies

de diffraction.
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Aucune phase supplémentaire n'est détectable sur le combustible ayant

subi un recuit. Par contre, la valeur du paramètre cristallin du combustible brut

d'irradiation est toujours supérieure à celle du combustible après recuit. Cette

différence est de l'ordre de 9.10-3 Â pour les différents crayons étudiés.

Nous avons vu précédemment que la méthode de préparation n'est pas

satisfaisante pour contrôler les paramètres liés à la taille des cristallites et à la

présence de microcontraintes dans le matériau. Pour cette raison, un grand

nombre d'affinements (tableau 5.9) s'est avéré indispensable pour tenter

d'apprécier qualitativement l'état des microcontraintes du combustible brut

d'irradiation et après recuit. Si on compare les préparations brut d'irradiation et

après recuit provenant du même échantillon, on trouve que la valeur du

paramètre X pour le combustible brut d'irradiation est en général supérieure à

celle du combustible après recuit. Cela traduit un état de contraintes plus

important dans le premier cas qui pourrait être attribué à la présence de défauts

de type "zones lacunaires" produites lors de l'irradiation dans lesquelles sont

piégées les gaz rares (Xe et Kr). Ce type de défauts disparaît avec le traitement

de recuit et ne réapparaît pas avec le phénomène d'auto-irradiation.

Q'1



Echantillon x2 a (Â) a. (Â) X Y y Y

A04VYAI 3,12 5,47785 8.10-5 0,106 0,005 0,040 0,003
(brut)

A04VYB2 3,74 5,46971 6.10-5 0,056 0,005 0,055 0,003
(recuit)__ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Q17VVS2 2,5 5,47763 7 .10-5 0,150 0,006 0,024 0,003
(brut) _ _ _ _

QI17VVT2 3,57 5,46935 8. 1 0_ 0,102 0,005 0,042 0,003
(recuit)__ _ _ _ _ __ _ _ _ _ __ _ _ _ _

P1I4WTHKI 2,99 5,47818 7.10-5 0,173 0,006 0,025 0,003
(brut) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

P14WHII 4,49 5,46893 8.10-5 0,115 0,007 0,037 0,004
(recuit) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

P16WIE1 2,68 5,47773 9.10-5 0,147 0,008 0,037 0,005
(brut) _ _ _ _ __ _ _ _ _ _

P16WIGI 4,25 5,46739 9.10-5 0,160 0,007 0,035 0,004
- (recuit) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Q17WIDI 4,16 5,46844 7. 1 0_ 0,101 0,006 0,044 0,003
(recuit)___ ___

Il13W1-X 1 3,13 5,47793 7.10-5 0,134 0,006 0,034 0,003
(brut) _ _ _ _ _ _

113WHYI 4,90 5,4680 1.10 - 0,127 0,006 0,029 0,004
- (recu it) __ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Tableau 5.9
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5. 3 Evolution du paramètre cristallin en fonction du taux de combustion

5.3. 1 Combustible brut d'irradiation

Les mesures effectuées sur le combustible brut d'irradiation montrent

qu'il existe une dispersion importante des paramètres cristallins pour les

différents crayons (figure 5.17).

5.4786-

5.4784 F A

5 ,54782 i 
5.4780 ______ ______ u-.

W A %Pu=~4,4
5,4778 jj AU.

5.4776 

5.4774 -- 

5.4772L 2
O 10 20 30 40 50

Taux de combustion
(GWj/tM)

figure 5.17 Evolution du paramètre cristallin du combustible brut
d'irradiation en fonction du taux de combustion

La valeur du paramètre cristallin est calculée en effectuant la moyenne

des trois dernières mesures sur le même échantillon (dans la mesure du

possible), à condition que les écarts soient inférieurs à 3. 0O4 A. En effet, le

paramètre cristallin n'évolue pas dans le temps, ce qui signifie qu'il est proche

de la valeur de saturation liée au phénomène d'auto-irradiation. La valeur du

paramètre cristallin calculée tient compte à la fois de la teneur en plutonium,

de la concentration en produits de fission, des défauts ponctuels créés par auto-
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irradiation mais aussi des "zones lacunaires" créés lors de l'irradiation dans

lesquelles sont piégés les gaz rares.

Dans ces conditions, il n'est pas possible de déduire des lois

d'évolutions pour les différentes teneurs en plutonium.

5.3.2 Combustible après traitement thermique

Les mesures par diffraction des rayons X des paramètres cristallins

moyens matrice/amas après traitement d'oxydo-réduction, en fonction du taux

de combustion, montrent des évolutions distinctes en fonction de la teneur

initiale en plutonium. Le fait d'obtenir des évolutions distinctes en fonction de

la teneur initiale en plutonium confirme qu'il existe bien une contribution des

amas à la valeur du paramètre cristallin (figure 5.18).

5,4695 -______ __ _____ ________ ____

5,4690I

c)5.46;85 à____

,~,4680 k ________ Pu 4

E ~~~~~~ , h à~~~~~~~~% Pu =5,6

5,4675 _ _ _i _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

5,4670 . ___ __ 

5,4665-. -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

5 10 15 20 25 30 35 40 45
Taux de combustion

(Gw/j/tM

figure 5.18 Evolution du paramètre cristallin après recuit en fonction du
taux de combustion pour les trois teneurs initiales en plutonium

Les lois d'évolutions linéaires calculées en fonction de la teneur initiale

en plutonium sont les suivantes
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a ()=5,46937 - 1,94.10-5t (GWj/tM) pour yo = 2,9%'/ (3)

a ()5,46905 - 2,66. 10_ t (GWj/tM) pour o = 4, (4)

a ()=5,46896 - 4,14.10- t (GWj/tM) pour yo= 5,6% (5)

On voit que la pente augmente et que l'ordonnée à l'origine diminue

lorsque la teneur en plutonium augmente. Des mesures précises sur du

combustible non irradié de ces lots n'ont pu être réalisées au LECR.

5. 4 Auto-irradiation x

5.4.1 Principe de l'étude

Pour étudier ce phénomène, la dilatation du combustible dans le temps

est suivie par l'intermédiaire d'un paramètre cristallin moyen qui ne tient donc

pas compte de l'hétérogénéité du combustible. Le dépouillement des spectres se

fait par la méthode plus classique décrite en 2.7. 1.

Le principe de l'étude est de suivre l'évolution du paramètre cristallin en

fonction du temps de stockage du combustible après sa sortie du réacteur ou

après son traitement thermique d'oxydo-réduction. On cherche à modéliser, par

une loi du type a = A,- M2 eXP ( MI x t), la dilatation de l'oxyde dans le

temps après traitement thermique. On peut ensuite déterminer la valeur du

paramètre cristallin à la date de sortie du crayon du réacteur sans défaut d'auto-

irradiation. Cependant, on fait l'hypothèse que le combustible après traitement

thermique évolue de la même façon que le combustible brut d'irradiation. De

même, on suppose que la valeur du paramètre cristallin du combustible brut

d'irradiation arrivée à sa valeur de saturation A, n'est représentative que de la
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présence de défauts de type paires de Frenkel créés par le phénomène d'auto-

irradiation.

De façon pratique, le suivi des échantillons se fait sur la même

préparation tant que celle-ci n'est pas dégradée. En effet, après environ un an et

demi de stockage, le film de mylar se détériore, ce qui conduit à une

cratérisation de la préparation. Les conséquences sont d'une part, la

dégradation de la mesure du paramètre de maille et d'autre part, la

contamination du diffractomètre, qui doit être limitée au maximum.

La quantité importante des échantillons, que nécessite l'étude, limite à

environ une mesure de paramètre de maille tous les deux mois. Les valeurs de

paramètres cristallins de tous ces échantillons sont données en annexe 5.

5.4.2 Modélisation par une loi du type a =A, -m 2 xexp(- ml xt)

et calcul de ao

La loi utilisée pour modéliser la dilatation du paramètre cristallin en

fonction du temps de stockage est du type :

a = A.,- m2 x exp (- m x t)()

A. représente la valeur du paramètre cristallin à saturation. En pratique, on

considère que cette valeur est atteinte lorsque l'écart entre les trois dernières

valeurs est inférieure à 3. 10- A. Ces ajustements ne sont significatifs que pour

les échantillons ayant été recuits. En effet, le paramètre cristallin du

combustible brut d'irradiation est déjà près de la valeur de saturation A. lors de

la première mesure. Les résultats des ajustements pour les différents crayons
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après traitement thermique en fonction du taux de combustion et de la teneur

initiale en plutonium sont donnés dans le tableau 5. 10.

_________ (A)Â JYA, MI CYMI M 2 aîm2

P14 - - - -

102
P16 5,4722 4.10-4 3,2.10W 7.10-4 4,3.10W 4.10-4
113 5,4709 Yi. T 0- j7ï 1'0- 3i1. iTT0 

113 5,4720 6.10-4 2,210W 5.10- 4,8.10W 6.10-
L14 5,4727 4.10-4 3,4.10-3 6.10-4 6,2.10- 4.10W

(V T ) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Tableau 5.1 0

Les variations observées entre la valeur du paramètre cristallin juste

après recuit a,, et la valeur arrivée à saturation A. sont égales à:

Aa/a,= M2 / A~-M2 (2)

L'ordre de grandeur de ces variations est de 0, 1 % pour les crayons étudiés.

A partir de l'ajustement effectué sur le combustible recuit et de la

valeur du paramètre cristallin arrivée à saturation du combustible brut

d'irradiation, on peut calculer la valeur du paramètre cristallin du combustible

brut d'irradiation sans défaut d'auto-irradiation à la date d'arrêt du réacteur par

la formule suivante:

a. = A, - M2(3)

Les résultats de ces calculs de paramètres cristallins ainsi que leurs

écarts types sont donnés dans le tableau 5.1 1.

Le calcul du paramètre cristallin, corrigé du phénomène d'auto-

irradiation, n'a pu être fait sur seulement 3 types de crayons, par manque de
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points expérimentaux pour la modélisation de la dilatation du paramètre dans

le temps. Les variations calculées, sur le paramètre cristallin a0, ne sont pas

significatives.

As (A) CA. Â ao (A) CaT (A
A04 5,4774 2.10 - - -

Q17 5,4779 2.10-4 - -

P14 5,732 10 - -

I02 5,4777 2.10-4 - -

P16 5,4778 2.10-4 5,4734 8.10O4
113 5,4781 2.10O4 5,4728 12. 1 0-
L 14 5,4775 2.10-4 5,471 8.10-4

Tableau 5.11

5.4.3 Effet de la teneur en plutonium

La dilatation du paramètre cristallin dans le temps a été suivie pour

deux échantillons ayant été irradiés pendant trois cycles mais dont la teneur en

plutonium est respectivement de 4,4 %pour le crayon Pl16 et 5,6 %pour le

crayon LI14 (figure 5.19).

5,4730 .. ..

5,4720 __

5,4710 -------- _

~ ~5,4700 -*%Pu 5,

'V < 5,4690 ___

5,4680 __

5,4670 .-- ___ 

5,4660 I

0 100 200 300 400 500 600 700

Temps (jours)

figure 5.19 Effet de la teneur en plutonium sur la dilatation du paramètre
cristallin
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On voit que la présence d'une quantité supérieure de plutonium-238 induit une

dilatation plus rapide dans le temps pour un même taux de combustion. Les

dilatations calculées sont respectivement Aa/a0, égaux à 7,9. iOÉ et 1 1,3.10-4

pour les crayons Pl16 et L 14.

5. 4.4 Effet du taux de combustion

La dilatation du paramètre cristallin dans le temps a été suivie pour

deux échantillons dont la teneur en plutonium est de 5,6 % ayant été irradiés

pendant respectivement deux cycles pour le crayon Il13 et trois cycles pour le

crayon L14. On voit (figure 5.20) que l'augmentation du taux de combustion

induit une dilatation plus rapide dans le temps pour une même teneur initiale

en plutonium. Les dilatations calculées sont respectivement àa/a. égaux à

8,8.10-4 et 1 1,3. 10-4 pour les crayonsIl3 etLl14.

5,4730

5,4720 --------- j- "

5,4710__ _ _ _

r- 5,4700 - _ _ _ _ _ _ _ _ _

&2 cycles

5,4670 3 cycles -- -- --- __-

5,4680, 

O 100 200 300 400 500 600 700

Temps (jours)

figure 5.20. Effet du taux de combustion sur la dilatation du paramètre
cristallin (y,, = 5,6 %)
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Chapitre 6:

Discussion

6.1 Contributions des différents facteurs qui modifient le paramètre
cristallin

6. 1.1 Influence de la teneur en plutonium et des produits de fssion en
solution dans la mafrice

L'évolution du paramètre cristallin du combustible brut d'irradiation en

fonction du taux de combustion nous renseigne à la fois sur la contribution des

produits de fission en solution dans la matrice, sur la consommation du

plutonium dans les amas et sa création dans la matrice. Les lois d'évolution du

paramètre cristallin en fonction du taux de combustion, calculées à partir des

résultats expérimentaux, montrent des évolutions distinctes en fonction de la

teneur en plutonium. On trouve que la contribution des amas au paramètre

cristallin augmente avec la teneur moyenne en plutonium de la pastille. Cela se

traduit par une diminution du paramètre cristallin de l'ordonnée à l'origine des

lois d'évolution (5,4694 A à 5,4690 A si la teneur en plutonium passe de 2,9 à

5,6 %). Les variations de paramètre cristallin entre et 3 cycles d'irradiation, à

partir des lois expérimentales, sont de l'ordre de 9. 0-4 Â.
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6.1.2 Influence de l'auto-irradiation

L'influence du phénomène d'auto-irradiation est mise en évidence par

l'évolution dans le temps, du paramètre cristallin du combustible après

traitement thermique. Les variations observées expérimentalement sont de

l'ordre de 5.10-3 À, soit une variation relative d'environ 0, 1%. Ces variations

sont supérieures à celles observées au paragraphe précédent.

Pour le combustible Mox irradié en REP, les mesures des paramètres

cristallins du combustible brut d'irradiation pour les différentes teneurs en

plutonium et en fonction du taux de combustion sont relativement dispersées.

Cependant, les écarts observés entre les paramètres cristallins du combustible

brut d'irradiation et après traitement thermique, sont de l'ordre de 9.10 A À.

Nous allons tenter de comprendre si le seul effet d'auto-irradiation

suffit à expliquer la valeur élevée du paramètre cristallin du combustible brut

d'irradiation. Nous avons vu précédemment que la valeur du paramètre

cristallin du combustible après traitement thermique augmente dans le temps.

Après environ 2 ans, le paramètre cristallin après traitement thermique tend

vers une valeur à saturation (As5recuit). Pour les différents crayons étudiés, la

valeur du paramètre cristallin du combustible brut d'irradiation (ASb,.U), après

un temps de stockage variant entre 3 et 5 ans, est systématiquement supérieure

à celle du combustible après traitement thermique (Ase,~uj) arrivée à saturation

(figure 6. 1).
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~AsbrLo ---- ----- -- -

AS recuit

figure 6. Comparaison des paramètres cristallins du combustible brut
d'irradiation (ASbrut) et du combustible, juste après traitement
thermique (ao recuit) et à saturation (As5recuit)

Cette diffèrence, de l'ordre de 5. 1IO3 A, signifie que la présence de

défauts ponctuels de type paires de FRENKEL, créés par auto-irradiation, ne

suffit pas expliquer la valeur élevée du paramètre cristallin du combustible

brut d'irradiation. Des défauts d'irradiation, non assimilables à des défauts

ponctuels, pourraient être à l'origine de cette différence. Ces défauts de type

"izones lacunaires", dans lesquelles sont piégés des gaz rares, induisent une

distorsion supplémentaire de la maille de type fluorine. Ce qui semble prouver

que le recuit a permis la cicatrisation de défauts d'irradiation non assimilables à

des défauts du type paires de FREN-KEL.

Les résultats de l'affinement RIETVELD semblent montrer un état de

contraintes plus important pour le combustible brut d'irradiation que pour le

combustible après traitement thermique (Xu>ezi) ce qui confirme notre

hypothèse.

105



Finalement, les écarts entre paramètre cristallin du combustible brut

d'irradiation et après recuit, de l'ordre de 9.10-3 A pour les combustibles REP,

sont attribués essentiellement à la présence de défauts d'irradiation et d'auto-

irradiation.

6.1.3 Influence de la variation de stoechiomnétrie

La variation de stoechiométrie est un des facteurs, à l'origine de l'écart

qui existe entre la valeur du paramètre cristallin du combustible brut

d'irradiation, corrigée du phénomène d'auto-irradiation et celle du même

combustible juste après traitement thermique. Du fait de la dispersion

importante de la valeur du paramètre cristallin du combustible brut

d'irradiation, on ne peut que donner un écart moyen pour les crayons étudiés.

Cet écart, de l'ordre de 6. 10O3 A, ne peut être expliqué par une seule variation

de la stoechiométrie (chapitre 3), qui au maximum, induit une variation de

l'ordre de 1.1- A.

6.1.4 Conclusion

Finalement, on constate, que l'écart mesuré entre le paramètre cristallin

du combustible brut d'irradiation et le combustible après traitement thermique,

dépend du phénomène d'auto-irradiation qui représente environ 5. 1 0o' A de

l'écart mesuré, de la variation de la stoechiométrie qui représente au maximum

I0O3 Â, et enfin la présence de défauts d'irradiation qui représente environ

4. 10o' A. Les variations mesurées dépendent donc essentiellement des défauts

d'irradiation et d'auto-irradiation.

106



Enfin, l'influence de la teneur en plutonium et des produits de fission en

solution dans la matrice, se manifeste sur l'évolution du paramètre cristallin en

fonction du taux de combustion. Cet effet est masqué pour le combustible brut

d'irradiation par la présence de défauts d'irradiation et d'auto-irradiation. Pour

cette raison, l'influence des produits de fission et de la teneur en plutonium ne

peut être quantifiée pour le combustible brut d'irradiation. contrairement au cas

du combustible après traitement thermique.

6.2 Ecart à la loi de Végard pour les combustibles Moi après recuit

Les valeurs des paramètres cristallins pour les différentes teneurs

initiales en plutonium et les différents taux de combustion peuvent être

comparées à celles obtenues par la loi de Végzard en ne tenant compte que de la

teneur en plutonium calculée pour 1. 2 et 3 cycles. Le code de calcul APOLLO

permet de déterminer la teneur en plutonium en fonction du taux de

combustion. A ces teneurs calculées, sont associées la valeur des paramètres

cristallins du combustible après recuit.

On observe que le paramètre cristallin se rapproche de la loi de Véçard

lorsque le nombre de cycles d'irradiation au.mente et cela pour les trois

teneurs initiales en plutonium(figure 6.2). Ceci est en accord avec les résultats

de microanalvse X qui montrent une réduction de l'écart de teneur en

plutonium entre la matrice et les amas lorsque le taux de combustion

augmente. Ces résultats montrent aue la production de plutonium dans la

matrice et la consommation de plutonium dans les amas, avec une éventuelle
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diffusion de celui-ci hors des amas, conduisent g-lobalement à une

homogénéisation du combustible.

5,4-9

: 5 4685 Cie - - - __Loi de Vegard

2 cycles AYo =5,6
~><5,468 _ o.

5467 ._____ , -~~~~.. -~~---- -. es Y _=_4_4

O 0,5 i 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4.5 5
% 1Pu (calcule>

fgure 6.2 Ecart à la oi de Végard pour les différents crayons Meox

63Evoluîtions théorique et expérimentale du p1,araienêere rjsQtm!!j di
combustible après traitement thermique eii fonîction du taux de
Comhliian

A partir du modèle des sphères dures. des concentrations en PF données

par le code APOLLO et en posant comme hypothèses que la fraction de

molybdène soluble est de l'ordre de 15 % et qiue la fraction de zirconium

soluble dans la matrice est de 63 % environ, on peut calculer les pentes

théoriques Sa/Stc pour les différentes teneurs initiales en plutonium (tableau

6.11.
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oPu (\aIX'C)tliéorique (AaI\t)expérimenale

(ÀIGWj/tM) (ÂIGWj/tM)
O - 9,5.1 0-~ - 6,8. 10-~

2,9 - 5,8.10O5 - 1,9.10O5

5,6 - 4,9.10-5 - 4,1.1-5

Tableau 6.1 I Pentes théoriques et expérimentales après traitement thermique

Les résultats montrent des évolutions distinctes en fonction de la teneur

en plutonium. La pente calculée diminue lorsque la teneur en plutonium

augmente. Les variations de paramètre cristallin observées sur les combustibles

Mox (tableau 6.1 et figure 6.3) montrent que les pentes expérimentales sont du

même ordre de grandeur que les pentes calculées.

_M005 ON~~~~~~~~~~~~~~~~~
0 P = 2.9 cxpénnenîal

~~~. - - -~~~~~~~~~~0 oPu-=2.9 calculé

a) -0,00 I N - - - - -
0'o~~~~~~~~~Pu 4,4 expérimental

/p =4.4 calculé

_______ - ~~~~~~~~~~ %Pu 5.6 expérimental

~~ -0,002 ________ ________ ______-_--_- - - =loP 5.6 calculé

-0.0025 j

o îo0 20 30 40 50j
Taux de combustion

(GWVj/tM)

tigure 6.3 Evoilutions expérimentales et calculées du paramètre cristallin
en fonction du taux de combustion

Cependant, la pente expérimentale augmente lorsque la teneur en

plutonium augmente contrairement aux valeurs calculées. Par contre, on trouve
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bien que la pente pour un combustible d'oxyde d'uranium est supérieure à celle

d'un combustible Mox irradié en REP.

Ces différences entre pentes expérimentales et calculées sont attribuées

principalement au modèle utilisé qui suppose une répartition homogène du

plutonium dans la matrice, ce qui n'est pas e cas du combustible Mox de

fabrication MEIAS. De plus, on considère que les produits de fission se

trouvent uniquement en substitution, et non en position interstitielle dans la

matrice, ce qui sur-estime la variation calculée.

L'évolution du paramètre cristallin après traitement thermique est plus

faible pour les combustibles REP que pour les combustibles RNR. Ces pentes

sont respectivement de l'ordre de - 3.10-5 Â/GWj/tMl pour un combustible REP

et de - 1,~0. 0-4 A/GWj/tMl pour un combustible RNR.

Finalement, les variations de paramètres cristallins observées sur les

combustibles Mox irradiés en REP se rapprochent des variations observées sur

du combustible oxyde d'uranium.

6.4 Déconvoluition des pics de diffraction propres aux amas et la matrice

Nous avons vu au chapitre précédent que la déconvolution des pics de

diffraction propres aux amas et à la matrice n'est pas réalisable dans les

conditions expérimentales utilisées. Par contre, une simulation du

diffractogramme d'un combustible irradié cycle du type Pi14, en utilisant un

un rayonnement incident monochromatique (suppression de Ka2,), devrait

permettre de distinguer les pics de diffraction propres aux amas et à la matrice.
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Il faut tout de même remarquer que la teneur moyenne en plutonium

dans les amas est inférieure à 10 %, mais varie en fait entre 5 et Il1 % environ.

Ces écarts de la teneur en plutonium ont été mis en évidence par microanalyse

X sur du combustible irradié à un taux de combustion d'environ 41 GWj/tM

(figure 6.4). Par conséquent, il n'existe pas un seul paranmètre cristallin propre

aux amas mais une distribution autour de la valeur moyenne, ce qui contribue à

élargir les pics de diffraction de rayons X.

.~5

0 5 00 1000 1 500 2000 2 500 3000 3 500 4000

Rayon en urn

figure 6.4: Concentration en plutonium en fonction du rayon de la
périphérie vers le centre du combustible

Finalement, seul un diffractomètre haute résolution avec

monochromnateur avant, pourrait éventuellement permettre de déconvoluer les

pics de diffraction propres aux amas et à la matrice, à condition de maitriser

aussi les paramètres liés à la préparation des échantillons (granulométrie,

contraintes en particulier).



Conclusion

Le combustible Mox. de fabrication IMAS, irradié en REP. est un

combustible hétérogene constitué d'une matrice UO, faiblement enrichie en

plutonium (<2 %). dans laquelle sont dispersés des amas d'oxydes plus riches

en plutonium (- 10 %). De ce fait, seul un paramètre cristallin moyen, tenant

compte à la fois de la contribution des amas riches en plutonium et de la

matrice, peut être calculé.

Des évolutions distinctes du paramètre cristallin en fonction du taux de

combustion ont été trouvées pour les différentes teneurs initiales en plutonium

pour le combustible après traitement thermique. Ces variations. induites par la

présence de produits de fission dans la matrice et la consommation de

plutonium, sont plus faibles pour un combustible du type REP que pour un

combustible du tpe RNR.

Les écarts observés entre les valeurs des paramètres cristallin des

combustibles brut d'irradiation et après traitement thermique. de l'ordre de

9. i1 O- pour les combustibles REP, sont attribuées essentiellement la
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présence de défauts d'irradiation et d'auto-irradiation et non à une variation de

la stoechiométrie.

La présence de molvbdène en solution dans la matrice semble être

prouvée, mais seul un ordre de grandeur de la fraction en solution peut être

donné (- 15 %).

Le gonflement du combustible ne peut pas être attribué 'a la présence de

produits de fission en solution solide dans la matrice, puisqu'il a été démontré

que ceux-ci induisaient une décroissance du paramètre cristallin en fonction du

taux de combustion pour le combustible après traitement thermique. Par

contre. ce £gonflement résulte de la présence d'inclusions métalliques de

défauts d'irradiation ainsi que des gaz rares (Xe et Kr) qui restent pié2és dans

le combustible.

Une connaissance plus fine de la structure du matériau non irradié'

(diffractogramme. composition chimique des amas) et de la poudre initiale de

mélange permettrait de mieux comprendre le comportement du combustible

Mox irradié.

L'étude chimioue des rsidus de dissolution de la matrice par

microanalyse X. par exemple, serait souhaitable. De même, une analyse de la

matrice en solution devrait permettre de déterminer la quantité de molybdène

soluble pour les combustibles Mox.

Un meilleur contrôle des paramètres. liés à la préparation des

échantillons, sur la largeur des raies de diffraction X pourrait réduire l'écart

entre la lar2eur à mi-hauteur de l'étalon LaBA et du combustible. Cette
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optimisation permettrait éventuellement de déconvoluer les pics de diffraction

propres aux amas et à la matrice.

Enfin, des calculs par APOLLO devraient être réalisés, pour étudier

séparément, l'évolution des paramètres de maille, à partir du modèle des

sphères dures et des concentrations en produits de fission, d'une part pour la

matrice U0 2 non enrichie en Uet d'autre part, pour les amas enrichis à 10

% en plutonium par exemple.
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Annexes

Annexe 1:

1. 1 Fichier de commande (.pcr) de l'affinement RIETVELD pour LaB6 n5.

1.2 Fichier de résultats (sumn) d'un affinement RIETVELD pour LaB6 n5.

Annexe 2:

2.1 Calcul de la dose pour un combustible enrichi à 2,9 % en plutonium pour et 3
cycles d'irradiation.

2.2 Calcul de la dose pour un combustible enrichi à 5,6 % en plutonium pour et 3
cycles d'irradiation.

Annexe 3:

3. Procédure de préparation et d'analyse des échantillons par métallographie.

3.2 Procédure de préparation et d'analyse des échantillons par microsonde
électronique.

Annexe 4:

4.1 Fichier de résultats (.surn) d'un affinement RIETVELD pour UO02 n0 1.

4.2 Fichier de résultats (. sum) d'un affinement RIETVELD pour P 14WHK 1.

120



Annexe 5:

5. 1 Paramètre cristallin des différents échantillons pour les crayons enrichis à 2,9 %
en plutonium (A04, Q 7)

5.2 Paramètre cristallin des différents échantillons pour les crayons enrichis à 4,4 %/
en plutonium (PI4, 102, P16)

5.3 Paramètre cristallin des différents échantillons pour les crayons enrichis à 5,6 %
en plutonium (113, L14)
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Annexe 1.1 : Fichier de commande (.pcr) d'affinement RIETVELD

LaB6-8 0. 1/0.3/l/0.05/FS/45kV
5 20 1 0 0 1 1 0

0011100011011110
1.540600 1.544390 0.5140 90.0000 5.0000 0.8000 0.0000 60.00 0.0000
15 0.30 0.85 0.85 0.85 0.85 20.000 0.010 124.480 0.000 0.000

19.69 109.86
25.23 77.46
34.23 73.24
40.23 64.79
46.23 59.15
51.77 52.11
58.00 49.30
65.15 57.75
69.77 59.15
78.08 59.15
85.92 63.38
92.15 66.20
97.69 70.42
101.62 76.06
106.00 84.51
110.38 88.73
114.31 100.00
118.92 114.08
123.31 125.35
124.69 129.58
20.00 31.00

5
0.0000 1.00 -0.0250 1 1.00 0.0000 1.00
LaB6

o o oo.o1.oo.o 2 2 0 0.00 5 
P m3 m
1.00 0.8050 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 Scale ETA Boy Strain

0.00 31.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00505 0.00000 0.00380 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 UVW X YSizl2
41.00 71.00 51.00 1.00 1.00 1.00 0.00
4.156568 4.156568 4.156568 90.000000 90.000000 90.OOOOOCelparams
21.00 21.00 21.00 0.00 0.00 0.00

1.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 Ol 02 A-symtry Params
0.00 0.00 61.00 0.00 0.00 0.00
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Annexe 1.2 Fichier de résultats (.sum) d'affinement RIETVELD

=> PROGRAM FULLPROF (Version 2.5-Apr94-LLB JRC)
Date: 09/27/94 ime: 17-3 1:34.39

=> PCR file code: a:lab6-8
=> DAT file code alab6-8
=> Title:LaB6-8 0.1/0.3/1/0.05/FS/45kV

~> CONDITIONS 0F T71-S RUN:

=> Refinement of X-ray powder diffraction data
=> The th default profile function was selected
=> Data supplied in free format

=> Wavelengths: 1.54060 1.54439
=> Base of peaks: 2.0*HW* 5.00
=> Cos(Monochromator angle)= 0.8000
=> Absorption correction (muR-efO: 0.0000

~> Angular range, step and number of points:
2Thmin: 20.0000 2hmax: 124.4800 Step: 0.0100 No. of points: 10449

=> Pattern Matching (fixed scale) for phase: 
=> Scor: 2.9683

~> RESULTS 0F REFrNEMENT:

=> No. of fitted parameters: S

=> Phase No. LaB6 P m3 m

=> No. of reflections: 42

=> PROFILE PARAMETERS:

=> Ceil paramneters
4.15657 0.00002
4.15657 0.00002
4.15657 0.00002
90.00000 0.00000
90.00000 0.00000
90.00000 0.00000

=> Overai scale factor: 1.000000000 0.000000000
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=>ETA(p-V) orM(P-VII): 0.80499 0.01215
=> Overall Tem. factor : 0.00000 0.00000
=>Halfwidth parameters~ 00505 0.00019

0.00000 0.00000
0.00380 0.00010

=> Preferred orientation: 1.00000 0.00000
0.00000 0.00000

=> Asymmetry parameters:. 0.00000 0.00000
0.00000 0.00000
0.00000 0.00000
0.00000 0.00000

=> X and Y pararneters 0.00000 0.00000
0.00000 0.00000

=> Strain parameters : 0.00000 0.00000
0.00000 0.00000
0.00000 0.00000

=> Size paramneters O .00000 0.00000
0.00000 0.00000

>GLOBAL PARAMETERS:

=> Zero-point: 0.0000 0.0000
=> Samnple dispiacement (DISP) : -0.0250 0.0004

=> Sarnple transparency (TRANSP): 0.0000 0.0000

~> RELIABILITY FACTORS:

=> Cycle: 15 > MaxCycle: 15
=> N-P+C: 2176
=> Rp: 9.34 Rwp: 13.4 Rexp: 5.62 Chi2: 5.69 L.S. refinement
=> Conventional Rietveld R-factors =>

=> Rp: 12.3 Rwp: 16.5 Rexp: 6.92 Chi2: 5.69
=> Deviance: 0. 156E+05 Dev* : 7.148
=> DW-Stat.: 0.4383 DW-exp:. 1.8714
=>Phase: 
=> Bragg R-factor: 5.66 Vol: 71.813 Fract(%): 0.00
=> Rf-factor=- 2.96 ATZ: 0.000 Brindley: 1.0000

- ANALYSIS 0F THE REFIINEMENT -

=> GLOBAL rNDICATORS:-
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The first and last reflections appears, at:
2theta(degrees) > 3 7.45 120.74
s (angstroms-1) => 0.4167 1.1284
D (angstroms ) => 2.3998 0.8862
sin(theta/lanmb) => 0.2084 0.5642
Q (angstroms-1) => 2.6182 7.0902

Expected Rp (background uncorrected): 3.75 Observed-> 9.34
Expected cRp(background corrected): 4.94 Observed-> 12.29
-> Ratio RpIExp=cRp/cExp: 2.49
Weighted Average Bragg R-factor: 5.66
Weighted Average RF-factor: 2.96
Reduced Chi-square: 5.69

=> Total number of independent' reflections: 21
Effective number (account for rsolution) of reflections:

at level p=1.00 18.0
at level p=0.50 18.0
at level p=0.25 18.0

A reflection contributes as xI(x+nearest), where "x"
is the fraction of the total area of the current phase and
"fnearest' is the number of adjacent reflections verifying the formula:

2theta-p*FWHM <= 2theta(adjacent) <= 2theta+p*FWVHM

f"nearest' is weighted by the corresponding "x(s)"

=> Number of global refined paranmeters: 
Number of profile refined parameters: 4

Number of intensity-dependent refined parameters: O
(Preferred orientation belongs to this class)

=> (Effective Number of reflections)/(Number of intensity parameters)= Refni
Ratio ( Optimistic view,p=0.25): 18.0
Ratio (Pessimistic view,p= 1.00): 18.0
Ratio ( Eclectic view,p=0.50): 18.0

=> PHASE DEPENDENT INDICATORS:

=> Positions and FWHM of the sharpest reflection

Phase 2lheta FWHM Q DQ Delta

1 37.45 0.0662 2.6182 0.00446 0.00000
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Q ,DQ(FWH-M in Q-space) and Delta are given in 1/angstroms
Delta is the expected step between consecutive reflections at Q

Phase %Cont Nintdp Nprofp Nref Enref(Effective)
R:p=l Rp=1/2 Rp=1/4

I 100.00 O 4 21 18.00 18.00 18.00
18.00 18.00 18.00

Where:
%Cont: percentage of the total integrated intensity (1 00x)

Nintdp: Number of intensity-dependent refined parameters
Nprofp: Number of profile refined parameters

Nref: Number independent" contributing reflections
Enref: Effective Number of reflections for each p-value

R: p=l/n: Ratio Enref(Effective)INintdp

=>ANALYSIS 0F CORRELATED PARAMETERS

->The parameter: 2 appears 3 times
->The number of correlated parameters is : 

=> Your refinement could still be improved!
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Annexe 2
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Annexe 2.1: Calcul de la dose cc pour un Mox enrichi
initialement à 2,9% en plutonium.
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Annexe 2.2 Calcul de la dose c pour un Mox enrichi
initialement à 5,6 %/ en plutonium.
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Annexe 3
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Annexe 3.1 : Procédure de préparation et d'analyse
des échantillons par métallographie [481

,Préparation de l'échantillon.
(schéma 1)

a) L'échantillon est un tronçon de 10 mm qui est, dans un premier temps, imprégné dans de
l'araldite sous vide
b) L'ensemble est coupé, sous liquide*,dans le sens transversal ou longitudinal selon la section
d'examen choisie, sur une tronçonneuse lente modèle "ISOMET" de la société BUHLER
c) L'échantillon est ensuite enrobé dans un pré-moule (la résine d'enrobage est de l'araldite). Le
contact électrique est assuré à l'aide de laque d'argent.
d) Le polissage de l'échantillon s'effectue sous liquide* sur une polisseuse SOFIDEC, selon le
processus suivant:

-sur papier 240 -320 -400 -600,
-sur différents feutres à pâtes diamantées de granulométrie 8 inm et 2 gin.

*le liquide de coupe utilisé est soit de l'eau, soit de la "décaline".

I IMPREG NATION SOUS VIDE

n COUPE ECHANTILLON DEFINrrIF

IIIENROBAGE 

IV POLISSAGE papier 240 --->600

diamant sur feutre ---- > pim -- >2 m
finition sur feutre ras ---- 2 pjm (uelQues minutes)

V OBSERVATIONS sur MaMro

sur roscop Scém 
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Examen métallégraphique.

a) brut de polissage :
Cet examen permet de visualiser

- la fissuration du combustible,
- la porosité,
- l'épaisseur de zircone sur la gaine (interne et externe),
- la fissuration de la gaine

Les grandissements utilisés varient entre 10 et 1000.

b) attaque ionique
L'objectif de cette attaque est de révéler les joints de grains, en éjectant les atomes de leur
position d'équilibre par bombardement ionique. Les avantages de cette attaque sont, l'absence de
pollution superficielle, la révélation de la structure et la différenciation des phases sans
'déformation des inclusions ainsi que la possibilité d'observer des métaux très oxydables.
Les observations se font à des grandissements compris entre 1 00 et 1 000. La taille de grains peut
être déterminée selon la norme ASTM n0 E 1 12-6 1.

c) attaque chimique
L'objectif de cette attaque est essentiellement d'étudier la répartition en plutonium dans le cas des
combustibles MOX. Cette attaque est la suivante :

Bain A: H20 2 + H 2 S0 4 dans les proportions de 9 pour 1.
durée de l'attaque : 5 à 30 secondes
lavage de l'échantillon à l'alcool puis séchage

puis,

Bain B : H2 0 2 + quelques gouttes du bain A
durée de l'attaque :180 à 300 secondes
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Annexe 3.2: Procédure de préparation et d'analyse des
échantillons par microconde électronique 491

Préparation de l'échantillon.:
a) L'échantillon est un tronçon (combustible + gaine) de 8 mm qui est, dans un premier temps,
imprégné dans un alliage Bi-Sn dans un moule métallique de 25 mm de diamètre.
b) L'ensemble est coupé, avec une tronçonneuse lente modèle "ISOMET" de la société BUIHLER,
de manière à obtenir un échantillon actif d'une épaisseur d'environ mm, afin de minimiser
l'activité 13 et y.
c) L'échantillon est ensuite poli mécaniquement et décontaminé à l'alcool dans un bain à ultra-
sons.
d) L'état de surface de l'échantillon est contrôlé au microscope optique.

Conditions d'analyse :
La microsonde électronique blindée utilisée est du type CAMECA SX-R 50. Les

modifications apportées portent essentiellement sur la partie physique du microanalyseur.
L'appareil est équipé de 4 spectromètres équipés chacun de 2 cristaux (PET et LiIF, PET et TAP,
PET et PC2, LiE et PCI1). L'utilisation des différents spectromètres dépend de l'élément analysé
(tableau 1). Les spectromètres sont équipés de compteurs proportionnels à flux gazeux.

Domaine d'analyse
Cristal Formule Plan 2d Raie K Raie L Raie M

réflecteur
LiF LiF 200 4,026 Sc - Se - At

PET ") C5HI20 4 002 8,74 P - Cr Sr - Pm Re - Md
TAP 2 ) C8H5O4Th 1011 25,75 F -Si Mn -Sr La -Os

PCI W/Si 60 F -O
PC2 W/C _ ___ 95 C - B _______

Tableau 

Les éléments analysés (U, Pu, O, Nd, Xe, Cs, Zr, Mo, Ru) sont dosés simultanément avec
une tension d'accélération de 20 kV et un courant sonde régulé de 250 nA.

Le molybdène et le ruthénium sont analysés sur le même spectromètre afin de minimiser
les effets de bord causés par la taille des inclusions métalliques qui peuvent être plus petites que
le volume analysé.

Les témoins utilisés sont les suivants: U0 2, UPU0 2, NdE3, Mo, Ru.
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Annexe 4.1 : Fichier de résultats (.sum) d'un affinement
RIETVELD pour U0 2 1101.

=>PROGRAM FULLPROF (Version 2.5-Apr94-LLB JRC)
Date: 10/14/94 Time: 11:31:32.53

=> PCR file code: a:grawial
=> DAT file code: a:grawial
=> Title:U02 D500 Siemens - Fentes 0.10/0.3 0/10/ FS/45kV - GRAWIAI

~> CONDITIONS 0F THIS RUN:

=> Refinement of X-ray powder diffraction data
=> The 7th default profile function was selected
=> Data supplied in free format
=> Wavelengths: 1.54060 1.54439
=> Base of peaks: 2.0*HW* 5.00
=> Cos(Monochromator angle)= 0.8000

=>Absorption correction (muR-eff: 0.0000
==> Angular range, step and number of points:

2Thmin: 30.0000 2Thmax: 156.9600 Step: 0.0400 No. of points: 3175
=>Pattern Matching (fixed scale) for phase: 
=>Scor: 2.7002

~> RESULTS 0F REFINEMENT:

=>No. of fitted parameters: 5

>Phase No. Matrice UPuO2 F m 3 m

=>No. of reflections: 36

=> PROFWLE PARAM'vETERS:

=>Cell parameters
5.46833 0.00008
5.46833 0.00008
5.46833 0.00008

90.00000 0.00000
90.00000 0.00000
90.00000 0.00000
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=> Overall scale factor:, 1.000000000 0.000000000
=> ETA(p-V) or M(P-VII): 0.81140 0.00000
=> Overall Tem. factor 0.00000 0.00000

=> Halfwidth parameters : 0.00506 0.00000
0.00000 0.00000
0.00387 0.00000

=> Preferred orientation: 1.00000 0.00000
0.00000 0.00000

=> Asymmetry parameters: 0. 16698 0.01642
0.00000 0.00000
0.00000 0.00000
0.00000 0.00000

=> X and Y parameters : 0.12946 0.00614
0.03239 0.00358

=> Strain parameters : 0.00000 0.00000
0.00000 0.00000
0.00000 0.00000

=> Size pararneters : 0.00000 0.00000
0.00000 0.00000

==> GLOBAL PARAMETERS:

=> Zero-point: 0.0000 0.0000
=> Samnple displacement (DISP) : -0.0769 0.0023
=> Sample transparency (TRANSP): 0.0000 0.0000

~> RELIABILITY FACTORS:

=>Cycle: 1 0 => MaxCycle: 1 0
=>N-P+C: 1 164
=> Rp: 9.19 Rwp: 1 1. 5 Rexp: 5.40OChi2: 4.54 L.S. refinement
=> Conventional, Rietveld R-factors =>

=> Rp: 16. 1 Rwp: 17.6 Rexp: 8.25 Chi2: 4.54
=> Deviance: 0.581E+04 Dev* : 4.987
=> DW-Stat.: 0.6152 DW-exp: 1.8263
=>Phase: 1
=> Bragg R-factor- 844 Vol: 163.517 Fract(%): 0.00
=> Rf-factor-- 4.72 ATZ: 0.000 Brindley: 1.0000
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- ANALYSIS 0F TiHE REFINEMENT -

=>GLOBAL INDICATORS:

The first and ast reflections appears au
2theta(degrees) => 32.73 154.81
s (angstroms-1) => 0.3657 1.2670
D (angstroms ) => 2.7342 0.7893
sin(theta/lamb) => 0.1829 0.6335
Q (angstroms- 1) => 2.2980 7.9606

Expected Rp (background uncorrected): 3.89 Observed-> 9.19
Expected cRp(background corrected): 6.81 Observed-> 16.1 0
-> Ratio RpIExp=cRp/cExp: 2.36
Weighted Average Bragg R-factor: 8.44
Weighted Average RIF-factor: 4.72
Reduced Chi-square 4.54

=> Total number of "independent" reflections: 18
Effective number (account for rsolution) of reflections:

at level p=1.00 16.0
at level p=0.50 16.0
at level p=0.25 16.0

A reflection contributes as xI(x+nearest), where "x"
is the fraction of the total area of the current phase and
"inearest' is the number of adjacent reflections verifying the formula:

2theta-p*FWHM <= 2theta(adjacent) <= 2theta+p*FWHM

finearest' is weighted, by the corresponding "(s)"

=> Number of global refined paraineters: I
Number of profile refined parameters: 4

Number of intensity-dependent refined parameters: O
(Preferred orientation belongs to this class)

=> (Effective Number of reflections)/(Number of intensity parameters)= Refni
Ratio ( Optimistic view,p=0.25)- 16.0
Ratio (Pessimistic view,p=1 .00)- 16.0
Ratio ( Eclectic view,p=0. 50): 16. 0
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>PHASE DEPENDENT IDICATORS:

=>Positions and FWHIM of the sharpest reflection

Phase 2Theta FWHM Q DQ Delta

I 32.73 0.1122 2.2980 0.00767 0.00000

Q DQ(FWHM in Q-space) and Delta are given in 1 /angstroms
Delta is the expected step between consecutive reflections at Q

Phase %Cont Nintdp Nprofp Nref Enref(Effective)
R:p=l R:p=l/2 R:p=1/4

i 100.00 O 4 18 16.00 16.00 16.00
16.00 16.00 16.00

Where:
%Cont: percentage of the total integrated intensit (00x)

Nintdp: Number of intensity-dependent refined parameters
Nprofp: Number of profile refined paramneters.

Nref: Number independent' contributing reflections
Enref: Effective Number of reflections for each p-value

R:p= lin: Ratio Enref(Effective)INintdp

=> ANALYSIS 0F CORRELATED PARAMETERS

-> The paramneter: 2 appears, 3 times
->The number of correlated parameters is:

~>Your Chi-square is NOT IGH but the model could be improved
if the statistic is good enough!
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Annexe 4.2 Fichier de résultats (.sum) d'un affinement
RIETVELD pour P14WHKl.

=> PROGRAM FULLPROF (Version 2.5-Apr94-LLB JRC)
Date: 10/19/94 Time: 18:45:38.69

=> PCR file code: a:pl4whkl
=> DAT file code:. a:.pl4whkl
=> Title:Mox / D500 Siemens - Fente 0. 10 /0.30/1 0/FS/45kV - P14W-HKI

~> CONDITIONS 0F THS RUN:

=> Refinement of X-ray powder diffraction data
=> The 7th default profile function was selected
=> Data supplied in free format
=> Wavelengths: 1.54060 1.54439
=> Base of peaks: 2.0*HW* 5.00
=> Cos(Monochromator angle)= 0.8000
=> Absorption correction (tmuR-ef) 0.0000

~> Angular range, step and number of points:
2Thmin: 30.0000 2Thmiax: 156.9600 Step: 0.0400 No. of points: 3175

=> Pattemn Matching (f ixed scale) for phase: 
=> Scor: 2.8780

=> RESULTS 0F REFINEMENT:

=> No. of fitted parameters: 4

=> Phase No. Matrice UPuO2 F m 3 m

=> No. of reflections: 36

=> PROFILE PARAMETERS:

=> Ceil parameters
5.47818 0.00007
5.47818 0.00007
5.47818 0.00007

90.00000 0.00000
90.00000 0.00000
90.00000 0,00000
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=> Overall scale factor : 1.000000000 0.000000000
=>ETA(p-V) or M(P-VII): 0.81140 0.00000
=> Overall Tem. factor : 0.00000 0.00000

=> Halfwidth. parameters : 0.00506 0.00000
0.00000 0.00000
0.00387 0.00000

=> Preferred orientation: 1.00000 0.00000
0.00000 0.00000

=> Asymmetry parameters : 0.00000 0.00000
0.00000 0.00000
0.00000 0.00000
0.00000 0.00000

=> X and Y parameters : 0.17269 0.00574
0.02503 0.00310

=> Strain parameters : 0.00000 0.00000
0.00000 0.00000
0.00000 0.00000

=> Size parameters : 0.00000 0.00000
0.00000 0.00000

>GLOBAL PARAMETERS:

=> Zero-point: 0.0000 0.0000
=> Sample displacement (DISP) -0.0943 0.0011
=> Sample transparency (TRANSP): 0. 0000 0. 0000

=> RELIABILITY FACTORS:

=> Cycle: 1 0=> MaxCycle: 1 0
=> N-P+C: 1291
=> Rp: 7.62 Rwp: 9.90 Rexp: 5.73 Chi2: 2.99 L. S. refinement
=> Conventional Rietveld R-factors =>

=> Rp: 12.9 Rwp: 14.6 Rexp: 8.46 Chi2: 2.99
=> Deviance: 0.428E+04 Dev* : 3.314
=>DW-Stat.: 0.7462 DW-exp: 1.8330
=>Phase: 

=> Bragg R-factor: 7.22 Vol: 164.403 Fract(%): 0.00
=> Rf-factor-- 4.12 ATZ: 0.000 Brindley: 1.0000
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- ANALYSIS 0F THE REFINEMIENT

=> GLOBAL INDICATORS:

The first and last reflections appears aU
2theta(degrees) => 32.67 153.91
s (angstroms-1) => 0.3651 1.2647
D (angstroms ) => 2.7391 0.7907
sin(theta/lamb) => 0. 1825 0.6323
Q (angstroms-1) => 2.2939 7.9463

Expected Rp (background uncorrected): 4.24 Observed-> 7.62
Expected cRp(background corrected): 7.18 Observed-> 12.9 1
-> Ratio RpIExp=cRp/cExp: 1.80
Weighted Average Bragg R-factor: 7.22
Weighted Average RF-factor: 4.12
Reduced Chi-square: 2.99

-> Total number of "independent" reflections: 18
Effective number (account for rsolution) of reflections:

at level p=1.00 16.0
at level pF-0.50 16.0
at level p=0.25 16.0

A reflection contributes as x/(x+nearest), where "x"
is the fraction of the total area of the current phase and
linearest' is the number of adjacent reflections verifying the formula:

2theta-p*FWH-M <= 2theta(adjacent) <= 2theta+p*FWHM

"inearest' is weighted by the corresponding "(s)"

=> Number of global refined paramneters: 1
Number of profile refined parameters: 3

Number of intensity-dependent refined parameters: O
(Preferred orientation belongs to this class)

-> (Effective Number of reflections)/(Number of intensity parameters)= Refni
Ratio ( Optimistic view,p=0.25): 16.0
Ratio (Pessimistic view,p=1.00): 16.0
Ratio ( Eclectic view,p=0.50): 16.0
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Annexe 5.1 :Paramètre cristallin des différents échanillons pour les crayons
enrichis à 2,9 %/ en plutonium (A04, Q17)
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Annexe 5.2 :Parantètre cristallin des différents échantillons pour les crayons
enrichis à 4,4 % eni plutonium (Pl4 0,P6
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Annexe 5.3: Paramètre cristallin des différents échantillons pour les crayons
enrichis 5,6% en plutonium (113, L14)
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