
LU

3
p
LU
O
en

k

314

VINCENT DETALLE
JEAN-LUC LACOUR

PATRICK MAUCHIEN
JEAN-FRANÇOIS WAGNER
(DCC/DPE/SPCP - CEA SACLAY)

Analyse de l'homogénéité c
spectrométrie d'émission optiqi

FR0401005

Analyse
de l'homogénéité
du combustible Mox par
spectrométrie d'émission
optique sur plasma
produit par laser

VINCENT DETALLE

JEAN-FRANÇOIS WAGNER

INTRODUCTION

Dans le cadre d'une gestion optimisée du cycle du combustible, le
plutonium, issu du retraitement, est recyclé et utilisé dans les réac-
teurs à eau pressurisée (REP) du parc électronucléaire. Ce combus-
tible est composé d'un mélange d'oxydes de plutonium et d'uranium
(Mélange d'oxydes : Mox) sous forme de pastilles. Afin d'assurer un
mélange intime des deux composés, les pastilles crues (pastillées à
froid) subissent une opération de frittage (chauffage en four sous
argon avec 5 à 7 % d'hydrogène). Ces pastilles font l'objet de contrô-
le d'homogénéité pour vérifier l'absence d'agglomérats trop riches en
plutonium qui pourraient d'une part entraîner la formation de points
chauds et d'autre part poser des problèmes de dissolution lors de leur
retraitement.

Différentes méthodes de contrôle d'homogénéité existent actuelle-
ment : les méthodes de routine, basées sur l'analyse d'images et les
méthodes d'expertise de laboratoire. Les premières, telles l'autora-
diographie alpha (mesure de l'émission alpha) et l'attaque métallo-
graphique (attaque acide différenciée entre l'oxyde de plutonium et
l'oxyde d'uranium), permettent d'atteindre des résolutions de l'ordre
de quelques dizaines de microns. Leur mise en œuvre est relative-
ment simple mais les informations fournies ne sont que qualitatives
(uniquement sur les zones de présence de plutonium pour l'autora-
diographie alpha). Les secondes, telle que la microsonde électro-
nique, permettent des résolutions d'examen de quelques micro-
mètres. Leur mise en œuvre est longue car les échantillons subissent
une préparation spécifique. De plus la manipulation sous vide
d'échantillons radioactifs augmente les temps d'analyse. Le besoin de
disposer d'une technique d'analyse en ligne, permettant à la fois d'ac-
céder à l'homogénéité des pastilles crues et frittées, et de mesurer
quantitativement la teneur respective du plutonium et de l'uranium à
l'échelle de quelques micromètres, a conduit le Laboratoire de
Spectroscopie Laser Analytique à proposer l'adaptation de la
Spectroscopie d'Emission Optique sur Plasma Produit par Laser
(SEOPPL) à la caractérisation de pastilles Mox.
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PRINCIPE ET CARACTÉRISTIQUES DE LA SPECTROSCOPIE
D'EMISSION OPTIQUE SUR PLASMA PRODUIT PAR LASER

Lorsqu'un faisceau laser puisé de forte irradiance est focalisé à la
surface d'un matériau, le volume absorbant le rayonnement incident
subit un échauffement brutal et se vaporise. Un plasma, constitué des
atomes initialement présents dans la phase condensée, apparaît à la
surface du matériau. Le rayonnement lumineux émis par le plasma est
enregistré à chaque tir laser. Après un étalonnage préalable, l'intensité
de certaines raies choisies dans le spectre d'émission atomique (ou
ionique) du plasma permet de déterminer la concentration des élé-
ments d'intérêt dans le volume vaporisé par le laser. En déplaçant
l'échantillon entre chaque tir laser, on accède à la distribution des
concentrations des divers éléments du matériau sur une profondeur
de 1 à 3 pm (cartographie élémentaire). La technique SEOPPL s'utilise
à pression atmosphérique et s'applique à tous types d'échantillons,
isolants ou conducteurs, sans préparation particulière importante de la
surface à cartographier. Les mesures peuvent être effectuées à distan-
ce à l'aide d'une collection par fibre optique de l'émission du plasma.

Qualification analytique de l'ablation laser pour l'application
aux matériaux Mox

Les performances de l'ablation laser couplée à la spectrométrie
optique ont été évaluées par comparaison avec les résultats obtenus
avec la microsonde électronique considérée comme la méthode
de référence en matière de micro-cartographies quantitatives de
solide. Les comparaisons ont porté sur des pastilles frittées de Mox
simulé UO2/CeO2.

Le montage de microanalyse par ablation laser utilisé pour cette
évaluation, développé dans le cadre d'un contrat européen [1], per-
met de réaliser des cartographies avec des résolutions latérales de
7 micromètres à la cadence d'acquisition de 2 hertzs. L'étalonnage a
été réalisé avec une série d'échantillons de référence pour lesquels un
soin tout particulier a été porté lors de leur fabrication en terme d'ho-
mogénéité (la connaissance de la valeur de concentration locale est
très difficile à obtenir à l'échelle de quelques micromètres). Ce facteur
influence la dispersion des mesures et peut dégrader artificiellement
l'évaluation des performances de la technique. La Figure 1 présente la
courbe d'étalonnage obtenue en portant les rapports Ce/U d'intensité
et de concentration. L'écart type relatif, en tir à tir pour 100 points de
mesure, est de 5 %.
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Figure 1

Courbe d'étalonnage réalisé

sur pastilles frittées de Mox

simulé (Ce/U)
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Figure 2

Comparaison entre microsonde

électronique et micro-ablation

laser pour la cartographie

de cérium d'une pastille frittée

de Mox simulé

Figure 3

Suivi quantitatif du profil

de concentration de cérium

et d'uranium sur une pastille

frittée de Mox simulé
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La Figure 2 présente les cartographies de répartition de cérium réa-
lisées avec la microsonde électronique et la microanalyse par abla-
tion laser sur le même échantillon de pastille frittée. Les deux carto-
graphies de répartition de cérium sont parfaitement superposables.
Les mêmes zones d'enrichissement et d'appauvrissement sont
observées avec les deux techniques. La cartographie réalisée en
micro-ablation laser donne des informations quantitatives sur la
répartition des concentrations en cérium et en uranium. A la cadence
d'acquisition de 2 hertzs, elle est obtenue en moins de deux heures.
Dans le cas de la microsonde électronique, la cartographie est quali-
tative. A résolution égale, soit 7 micromètres, la cartographie quanti-
tative aurait nécessité 85 heures d'acquisition (hors temps de prépa-
ration de l'échantillon). Pour obtenir une comparaison quantitative,
une même ligne de l'échantillon a été analysée par les deux tech-
niques (Figure 3).
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La superposition des profils de concentration de cérium et d'ura-
nium montre une excellente concordance entre les deux techniques.
Les résultats obtenus par comparaison qualitative et quantitative à la
microsonde électronique valident les performances de la technique
de spectrométrie d'émission optique sur plasma produit par laser
pour réaliser des cartographies élémentaires et quantitatives de pas-
tilles frittées Mox [2].
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Description de l'instrumentation développée pour
la microanalyse des pastilles Mox

Pour l'application au contrôle des pastilles Mox, le besoin est de
décrire quantitativement la distribution de la concentration de l'ura-
nium et de plutonium dans des objets de diamètre moyen de
10 micromètres. En terme de résolution, la description d'un objet de
10 micromètres nécessite que la taille du point et le pas de mesure
aient une valeur maximum d'environ 3 micromètres de façon à s'as-
surer d'avoir au moins un point de mesure représentatif de la
concentration de l'uranium et du plutonium dans l'objet. Cette réduc-
tion de la taille d'interaction ne doit pas s'accompagner d'une dimi-
nution de l'émission optique trop importante de façon à pouvoir réa-
liser l'analyse quantitative du matériau à caractériser. L'amélioration
de la résolution entraîne une augmentation du nombre de points de
mesure. Cette caractéristique ne doit pas conduire à accroître trop le
temps de réalisation d'une cartographie pour pouvoir traiter plu-
sieurs échantillons par jour lors des campagnes de fabrication des
pastilles de combustible. Ces cartographies sont à réaliser sur des
pastilles crues (matériaux fragiles et poreux) et des pastilles frittees
pour des surfaces d'examen d'environ 1 mm2.

L'expérience acquise sur l'instrumentation de micro-ablation laser,
utilisée pour la qualification de la technique, a permis de concevoir un
nouveau dispositif permettant de répondre au cahier des charges du
contrôle des pastilles Mox. Le schéma du dispositif de micro-ablation,
conçu pour cette application, est présenté à la Figure 4.

Caméra CCD
Visualisation

Dispositif expérimental
3

Fibre !

Ce montage utilise un laser d'ablation à solide de type Nd:YAG qua-
druplé, très compact, fournissant une énergie d'environ 2 mJ par
impulsion à 266 nm. Le montage optique permet d'obtenir un dia-
mètre théorique ultime de la tache focale de 1 micromètre. La pastille
à caractériser est positionnée sur une platine qui assure son déplace-
ment, entre deux impulsions laser.
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Figure 4

Dispositif de micro-ablation

laser pour l'application

aux matériaux Mox
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Figure 5

Images de cartographies

réalisées en micro-ablation laser

avec une résolution de 3 \jrn

(images obtenues avec un

profilomètre interférométrique

et un MEB)

Analyse de l'homogénéité <
spectrométrie d'émission optïq

La fréquence de déplacement est d'au moins 20 pas par seconde. La
position de la pastille au point focal est contrôlée par visualisation au
moyen d'une caméra CCD dont le plan de mise au point coïncide avec
le plan de focalisation du diaphragme de mise en forme du faisceau
laser. L'émission optique du plasma est collectée par une fibre optique
et analysée avec un spectromètre de grande résolution (largeur à mi-
hauteur d'environ 0,05 nm). Le système de détection, associé au spec-
tromètre, est une caméra CCD intensifiée.

Le laser, la platine, le spectromètre le système de détection sont
commandés à l'aide d'un ordinateur équipé d'un logiciel de comman-
de. Pour augmenter le signal d'émission optique du plasma, un jet
d'argon est projeté sur la surface de la pastille analysée. Les perfor-
mances de ce montage ont été validées sur des échantillons d'alumi-
nium. Les cratères d'ablation obtenus avec ce matériau ont un dia-
mètre de 3 micromètres comme le montrent les images réalisées à
l'aide d'un profilomètre interférométrique et d'un microscope électro-
nique à balayage (Figure 5).

ï Pas de.
10

-3.29 um -i '

1,51 um J

679 Mm

\ '

79.7 Mm

Taille d'interaction : 3 mm

Matrice aluminium

-0.62

-1.91

-0.19

-a.«

-0.62

•1.91

•0.19

-4.48

40 83 124 165 106

V Profile

M
613 92.7
Position Iμml

Ce résultat est tout à fait remarquable et n'a pas d'équivalent actuel-
lement en ablation laser analytique.

La validation en terme d'exploitation analytique a été obtenue en
comparant les cartographies, réalisées sur un échantillon alumi-
nium/cuivre, enregistrées par MEB/EDS (détection du rayonnement X
en dispersion d'énergie) et en microanalyse par ablation laser (Figure
6). Les cartographies obtenues sont tout à fait comparables avec tou-
tefois un temps d'acquisition environ 10 fois inférieur en ablation
laser (8 minutes contre 70 minutes en MEB/EDS).
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Figure 6

Cartographies obtenues en

MEB/EDS et micro-ablation laser

sur la même zone d'un échantillon

aluminium/cuivre.
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Pastille Mox simulé crue Pastille Mox simule frittee

Figure 7

Cartographie du cérium d'une

pastille crue et frittee de Mox simulé

obtenue en micro-ablation laser.

Résolution et pas de mesure : 3 um
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Analyse de l'homogénéité du
combustible Mox par spectrométrie
d'émission optique sur plasma produit par läse

L'application aux combustibles Mox est illustrée sur la Figure 7.

Les résultats obtenus montrent que le nouveau dispositif de microa-
nalyse par ablation laser permet de réaliser des cartographies à la fois
sur des pastilles crues et sur des pastilles frittees avec une résolution
latérale de 3 micromètres à une cadence d'acquisition de 20 hertzs.

CONCLUSIONS

L'amélioration des performances de la microanalyse sur plasma
produit par laser permet d'élargir le champ de ses applications à des
domaines jusqu'ici réservés à des techniques d'investigation dont la
mise en œuvre n'est pas adaptée à une utilisation en contrôle de pro-
cédé. La technique permet de réaliser des cartographies élémentaires
et quantitatives avec une résolution latérale de 3 micromètres à la
cadence de 20 points par seconde, à la pression atmosphérique, aussi
bien sur pastilles crues que sur matériaux frittes.

Ces performances, associées à une facilité de nucléarisation (pas de
contact, pression atmosphérique,...), permettent de proposer l'analy-
se par micro-ablation laser, comme une alternative aux techniques
habituellement utilisées, pour le contrôle de fabrication des pastilles
de combustibles Mox.
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In the nuclear fuel cycle, plutonium is recycled to produce MOX fuel for use in
PWR reactors. Surface inspections of mixed PuO2/UC>2pellets is very important in the
process. The performance of Laser Induced Breakdown Spectroscopy (LIBS) or Laser
Ablation Optical Emission Spectroscopy (LA-OES) was therefore assessed for surfa-
ce analysis of simulated MOX pellets containing a mixture of UO2 and CeO2, and
compared with results obtained with the standard Castaing microprobe analyzer
technique.

In LIBS, a material is ablated by focussing a laser beam, and the émission from
neutral and ionized atoms can be used to détermine the composition. An original
expérimental set up was developed to obtain a LIBS microprobe System for micro-
analysis of the sample surface (Figure 4). The instrument has three main compo-
nents : a laser (quadrupled Nd YAG), an ablation head (using a microscope lens) and
a détection unit (spectrometer combined with an ICCD Intensified Charge Coupled
Device caméra). The LIBS technique has well-known advantages particularly for
nuclear applications : (1) it requires no sample préparation ; (2) only a small amount
of material (craters 7 or 3 ym wide and 7 to 3 μm deep) is needed for the analysis ;
(3) analysis can be performed remotely via optical fiber, allowing measurements in
a hostile environment and at atmospheric pressure.

The expérimental set-up developed demonstrated that the LIBS microprobe sys-
tem can be used for surface analysis of UO2/CeO2 pellets. Figure 1 shows the cali-
bration curve obtained, with the Ce/U ratio versus Cell) concentration. Good lineari-
ty was found and a relative standard déviation of5% was determined for WO single
shots. A qualitative comparison of the LIBS microanalysis set up and the Castaing
microprobe analyzer is shown in Figure 2, which reveals the same features. Thus,
both analytical techniques can identify the surface non-homogeneity of the pellet.
While LIBS is destructive, it requires no sample préparation, is faster (2 hours com-
pared with 85 hours with the Castaing microprobe) and ail types of samples can be
investigated. A quantitative comparison was also performed on a number of spécifie
points in the matrix, and the results obtained are shown in Figure 3. The same quan-
titative results were found with both techniques. After completion of the comparison,
the expérimental LIBS set up was run at 2 Hz and a spatial resolution of 7 pm. The
apparatus has since been improved and its characteristics are 3 fjm for lateral reso-
lution and analyzer frequency is 20 Hz. For example, it takes about 30 minutes to
obtain a quantitative surface mapping of a matrix composed of 200x200 points.

In conclusion, this study showed that an original LIBS microprobe System can be
used for surface analysis of différent samples, a number of which are important in
the nuclear industry.
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