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INTRODUCTION ET OBJECTIF DE L'ÉTUDE

Dans l'éventualité d'un accident grave dans un réacteur à eau pres-
surisée, les matériaux du cœur (combustible à base d'UO2, gaine de
combustible à base de zirconium, éléments de structure à base
d'acier) vont fondre partiellement ou totalement. Le mélange, appelé
corium, va s'écouler au fond de la cuve du réacteur. Afin de limiter et
maîtriser les conséquences d'un tel accident, il est nécessaire de
connaître précisément les caractéristiques du système de base
O-U-ZK1'. Celles-ci doivent permettre de comprendre les phénomènes
physico-chimiques (viscosité, réactivité...) se produisant à haute tem-
pérature à partir de structures solidifiées puis analysées à températu-
re ambiante. Ainsi, des essais de fusion de mélanges à 3000K par
bombardement électronique suivis de trempe ont été réalisés dans
l'installation lsabel^1'. L'exploitation de tels essais repose sur des
analyses métallographiques post mortem obtenues par différentes
techniques telles que la microscopie électronique à balayage (MEB),
la microsonde électronique et l'analyse d'images. L'utilisation de ces
techniques permet d'obtenir des analyses quantitatives aussi bien
locales (1 pm2) que globales (100 pm2) ; les autres méthodes d'analy-
se de surface ne permettant pas de doser les éléments légers avec
une précision suffisante, et les analyses chimiques en solution exi-
geant des prélèvements de l'ordre du millimètre cube.

Une méthodologie d'analyse rigoureuse est indispensable pour
concevoir et valider les bases de données thermodynamiques et les
diagrammes de phases obtenus à l'aide du logiciel Thermo-Cale'2-3!.
Cette démarche doit permettre :

• de déterminer les phases liquides et solides présentes durant l'essai et
• d'estimer les phénomènes dus à la solidification à partir d'informa-

tions telles que la répartition et la nature des phases et surtout la
composition volumique globale du mélange testé.

La fiabilité de l'approche thermodynamique dépend fortement de la
"qualité" des analyses quantitatives de ces échantillons. Celles-ci doi-
vent répondre à plusieurs impératifs :
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• la dimension et la quantité (effet statistique) importante des zones à
explorer et analyser (plusieurs mm2) qui accroît le temps d'analyse,

• le nombre important d'éléments et de phases à quantifier
simultanément,

• l'analyse quantitative d'échantillons uranifères qui reste un cas ana-
lytique complexe'4'.

En effet, les dosages de surface de ces composés sont altérés par la
mesure simultanée d'éléments lourds (U, Zr, Fe) et légers (0), ainsi
que par une oxydation instantanée de la surface qui induit de fortes
incertitudes sur le dosage de l'oxygène. A notre connaissance, le cas
que nous traitons ici n'a pas d'équivalent dans la littérature.

L'objectif de l'étude décrite est de comparer plusieurs méthodes
d'analyse quantitative globale issues de l'extrapolation des tech-
niques de surface métallographiques. Cette comparaison doit per-
mettre de proposer une démarche analytique adaptée à l'examen
d'échantillons de corium qui réponde simultanément à des critères de
précision et de rapidité. La méthode retenue doit en effet permettre de
traiter un grand nombre d'échantillons afin d'obtenir une meilleure
statistique de mesures.

PROCÉDURE EXPÉRIMENTALE

Matériau

Le lingot obtenu par fusion, puis analysé, est issu d'un mélange ini-
tial [U+Fe+Y+UO2+ZrO2] de masse totale 2253,7 g, et de composition
atomique initiale U 29,7 %, Zr 11,2 %, 0 32 %, Fe 26,4 %,Y 0,7 %, l'yt-
trium ayant été ajouté pour représenter un produit de fission. Plusieurs
chauffages successifs à moyenne puissance
ont été réalisés avant un palier très bref à
très haute température afin de former pro-
gressivement le lingot sans évaporation
pouvant modifier sa composition initiale. Le
lingot obtenu est de dimensions comprises
entre 8 cm de long et 4 cm de hauteur
(Figure 1 ). La zone étudiée a été découpée au
centre du lingot puis préparée métallogra-
phiquement ; l'échantillon a ensuite été ana-
lysé qualitativement et quantitativement,
notamment par des analyses morpholo-
giques, locales et globales, de surface.
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Démarches analytiques

Trois différentes techniques d'analyse ont été employées :

• l'analyse globale EDS (spectrométrie en dispersion d'énergie) sur
MEB (Microscope Electronique à Balayage) consiste à balayer la
surface de l'échantillon par un faisceau électronique et recueillir un
spectre d'émission X en énergie, caractéristique de la composition
élémentaire de la zone analysée. Cette technique permet d'obtenir
des résultats rapides mais moins précis notamment sur les élé-
ments légers ;

• l'analyse globale WDS (spectrométrie en dispersion de longueur
d'onde) sur microsonde électronique repose sur le même phéno-
mène physique que précédemment, hormis le système de détec-
tion qui est basé sur un dispositif de mesure d'émission X en lon-
gueur d'onde. Cette technique offre une résolution spectrale accrue
par rapport au système EDS. Elle permet de diminuer les interfé-
rences de raies et elle est adaptée aux dosages quantitatifs précis

Figure 1

Vue macroscopique

du lingot U-Zr-0-Fe-Y

issu de l'évaporateur

Isabel 1
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Figure 2

Image MEB en électrons

rétrodiffusés et identification

des zones examinées

notamment en ce qui concerne les éléments légers et la détection
de traces.Toutefois cette technique requiert un temps d'analyse
plus important. L'analyse globale par EDS ou WDS n'est pas totale-
ment rigoureuse car elle repose sur un modèle adapté à l'analyse
ponctuelle d'un milieu homogène donc totalement inadapté aux
zones polyphasées analysées.Toutefois, des analyses préliminaires,
pouvant être considérées comme fiables, effectuées par couplage
entre analyse d'images et analyses ponctuelles, ainsi que des
modélisations thermodynamiques'2!, ont montré que l'analyse
spectroscopique globale des échantillons "corium" donnait des
mesures cohérentes ;

• la méthode de couplage entre analyse d'images MEB (Al) et ana-
lyses quantitatives ponctuelles EDS ou WDS (les analyses sont réa-
lisées localement dans une phase seulement) est basée sur l'équi-
valence entre fractions volumiques et surfaciquesl5'. Les pourcen-
tages surfaciques %(p(i) de chaque phase sont déterminés par ana-
lyse d'images, puis par analyse spectroscopique quantitative ponc-
tuelle EDS ou WDS, dans le cas de chaque phase, les teneurs mas-
siques ponctuelles Wt^ofe)^,) en chacun des éléments (0, Fe,Y, Zr, U)
sont déterminées.

Les méthodes d'analyse globale EDS et WDS ont été comparées
à la méthode de couplage entre l'analyse d'images et les analyses
spectroscopiques ponctuelles, qui est considérée comme référence
en raison de sa fiabilité car elle repose sur des bases
analytiques justes.

Les difficultés rencontrées au cours de cette étude concernent la pré-
paration des échantillons, très sensibles à l'oxydation du fait de la pré-
sence d'uranium!4', et le choix des paramètres d'acquisition des
images et des analyses, intrinsèquement liés à la qualité des témoins
utilisés. Le choix du grandissement est issu d'un compromis entre vali-
dité des résultats et représentativité microstructurale de l'échantillon.

ANALYSE MORPHOLOGIQUE ET
CHIMIQUE LOCALE

L'échantillon de corium U-Zr-O-Fe-Y étudié
présente deux zones de morphologies et de
compositions très différentes (Figure 2) :
une couche supérieure (zone oxyde) de
structure globale assez homogène et une
partie inférieure (zone métallique) beau-
coup plus complexe et hétérogène. Des
analyses ponctuelles par EDS et WDS, ainsi
que des analyses par diffraction de
rayons X ont permis l'identification des
nombreuses phases en présence.

La zone oxyde (Figure 3) se compose de trois phases distinctes et
bien contrastées :

• la phase grise majoritaire est composée d'un oxyde mixte (U,Zr)O2_x,
en raison de la solubilité totale entre UO2 et ZrO2,

• la phase noire est constituée de aZr(O), et enfin
• la phase blanche a pu être identifiée comme étant U6Fe.

La zone métallique (Figure 4) présente un caractère très hétérogène
dû à un grand nombre de phases de compositions, morphologies, et
dimensions variables.
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Figure 3
Image MEB en électrons

rétrodiffusés de la zone oxyde :

identification des phases

Figures 4a et 4b
Image MEB en électrons
rétrodiffusés de la zone métallique :
identification des phases
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Elle est constituée majoritairement :

de phase blanche U6Fe,
de phase grise (U,Zr)O2_x avec de l'yttrium en substitution,
de phase noire ccZr(O),
de pavés gris et lamelles de Fe2(U,Zr), et
diverses phases de compositions variables du ternaire (Fe,U,Zr).

ANALYSE CHIMIQUE GLOBALE

Les analyses globales EDS et WDS ont pu être testées sur les deux
zones ; en revanche, la méthode de couplage entre analyse d'images
et analyses ponctuelles, n'a pu être appliquée sur la zone métallique
à des grandissements inférieurs à 1000, en raison de la présence de
phases nombreuses de dimensions trop faibles et de contrastes peu
différenciés, qui induit trop d'approximations.

Cette méthode convient cependant pour la zone oxyde à tous les
grandissements, car elle possède un nombre plus limité de phases
et un meilleur contraste d'image. Afin que la comparaison soit vali-
dée, il a été nécessaire en EDS comme en WDS de conserver des
conditions similaires telles la préparation de l'échantillon, le choix de
la zone observée, le grandissement et les conditions d'analyse.
De plus, il a été nécessaire de s'affranchir de l'influence de l'oxyda-
tion superficielle de l'échantillon, qui pouvait être plus ou moins
importante selon le temps écoulé entre la fin du polissage et la mise
sous vide du corium à l'intérieur du MEB ou de la microsondet4!. En
effet, l'analyse ponctuelle de la phase blanche U6Fe indique une
teneur de 10 % atomique d'oxygène ; des analyses complémentaires
parWDS (étalons) ainsi que par DRX et microdureté ont montré qu'il
s'agissait bien d'une oxydation en surface et non d'une phase oxyde
de type UaFebOc. Ce phénomène induit une surévaluation de la
teneur en oxygène (5 % atomique environ), qui fausse les résultats
d'analyses.

Une correction a donc été nécessaire pour réajuster les analyses
ponctuelles et globales : la teneur massique en oxygène dans la
phase blanche est mesurée par EDS ou WDS, puis sa contribution à
la teneur massique globale en oxygène est calculée puis retranchée
à la teneur globale " brute " donnée par les analyses, ce qui revient à
s'affranchir du phénomène d'oxydation de surface. Le calcul du pour-
centage surfacique de la phase blanche par analyse d'images dans la
zone étudiée permet alors de calculer la teneur globale corrigée en
oxygène, comme suit :

W %(0) g l 0 b a l corrigé = W %(0) g l o b a l brut - (W %(0) d a n s „ bianche x % v b l a n c h e) / 100 (1)

Ensuite, les teneurs globales en fer, yttrium, zirconium et uranium
sont recalculées comme suit :

Wt %(X)corrigé = 100 x Wt %(X) / (Wt %(Fe)+ +Wt %(Zr) + Wt %(U)+ Wt %(0)'global corrigé' (2)

Comme l'illustre le tableau de résultats (Tableau 1), l'examen des
résultats pour la zone oxyde montre que ceux-ci convergent quelle
que soit la méthode utilisée, notamment pour les éléments majeurs.
Les éléments mineurs, plus sensibles à l'hétérogénéité, restent néan-
moins du même ordre de grandeur. Ainsi, les approches EDS et WDS
sont en bon accord notamment sur l'oxygène, généralement plus
difficile à doser en EDS, et les analyses globales "moins rigoureuses"
corroborent les approches plus fiables par analyse d'images.
L'examen des résultats pour la zone métallique confirme le bon accord
entre les approches EDS et WDS.
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EDS

0
Fe
Y
Zr
U

WDS
0
Fe
Y
Zr
U

Ai/Analyses ponctuelles
0
Fe
Y
Zr
U

Zone oxyde

At%

56
1,4
1,5
11
30

55
1,4
1,6
11
30

58,2
1,0
1,6
11,3
27,9

Intervalle de
confiance à

95%
3%
1%

0,3%
5%
3%

5%
0,7%
0,6%
2%
4%

0,4%
0,1%
0,0%
0,4%
0,3%

Zone métallique

At%

8
23
0,0
13
56

8
22
0,0
11
59

Intervalle de
confiance à

95%
2%
5%
-

4%
7%

5%
2%

-

5%
5%

Phases trop fines
et trop

peu contrastées

Une méthode de correction a été appliquée aux résultats des analyses
globales EDS et WDS afin de s'affranchir des incertitudes induites par l'ap-
plication de la méthode ZAF pour ces deux techniques et ainsi obtenir des
résultats fiables^6]. Cependant, aucune différence significative n'a pu être
observée entre les résultats globaux " bruts " et les résultats corrigés,
contrairement aux prévisions. Ce phénomène s'explique pour la zone oxyde
par le fait que la phase grise est largement majoritaire ; cette zone sera alors
considérée comme quasi homogène lors du balayage par le faisceau élec-
tronique. Le même résultat est observé dans le cas de la zone métallique,
les diverses phases en présence étant de compositions assez proches.

Une très bonne reproductibilité a été constatée pour les trois
méthodes d'analyse (les intervalles de confiance sont inférieurs à 2 %
en moyenne) ainsi que des résultats similaires : la technique d'analy-
se quantitative globale EDS, qui est la plus rapide et la plus simple à
mettre en œuvre, a donc été retenue pour le dosage du corium.

CONCLUSION

Ce travail constitue une des rares comparaisons complètes et rigou-
reuses entre les trois techniques analytiques testées sur un même
échantillon. Il a permis de montrer :

• un bon accord entre les trois techniques validant les analyses glo-
bales par balayage faisceau EDS et WDS,

e la possibilité de doser avec fiabilité l'oxygène par EDS en bon
accord avec la méthode WDS,

• et enfin la maîtrise d'analyses fiables de matériaux uranifères
oxydes et métalliques polyphasés et multiélémentaires.

En résumé, ces considérations permettent de proposer une métho-
dologie d'analyse globale de surface sur des échantillons de type
corium (U, Zr, O) présentant un compromis entre rapidité et fiabilité,
basée sur l'analyse EDS globale à laquelle des corrections du taux
d'oxygène auront été appliquées.

Tableau 7

Détermination de la composition

du corium par les méthodes

d'analyse globale, évaluation

de l'intervalle de confiance pour

7 mesures dans chaque zone et

pour chaque méthode d'analyse
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In case of a severe hypothetical accident in a pressurized water rcactoi, the
reactor assembly melts partially or completely. The matériel fut med. called
"corium", flows out and spreads at the bottom ofthe reactor.To limit and contiol
the conséquences of such an accident, the spécifications of the 0 U Zi bdsic
System must be known accurately. To achieve this goal, the corium mix was mel-
ted by électron bombardment at very high température (3000KI, followed by
quenching of the ingot in the Isabel 1M evaporator. Metallographicdl analyses
were then required to validate the thermodynamic databases set by the
Thermo-Cale software^2'3!. The study consists in defining an overall surface
quantitative analysis method that is fast and reliable, in order to détermine the
overall corium composition.

The analyzed ingot (Figure 1) originated in a [U+Fe+Y+U02+Zi0<>\ mix, with a
total mass of 2253.7 grams. Several successive heatings with average power
were performed before a very brief plateau at very high température so that the
ingot was formed progressively and without any evaporation liable to modify its
initial composition. The central zone of the ingot was then analyzed by qualitati
ve and quantitative global surface methods, to yield the volume composition of
the analyzed zone.

Corium sample analysis happens to be very complex because of the vjnety
and number of éléments présent, and also because ofthe présence of oxygen m
a heavy élément like the uranium based matrix. Three différent global quantita-
tive surface analysis methods were used: global EDS analysis [Energy
Dispersive Spectrometry), with SEM, global WDS analysis (Wavelength
Dispersive Spectrometry) with EPMA, and coupling of image analysis with EDS
or WDS point spectroscopic analyses. The difficultés encountered during the
study arose from sample préparation (corium is very sensitive to oxidationl, dnd
the choice of acquisition parameters of the images and analyses.

The corium sample studied (Figure 2) consisted oftwo zones displaying vuiy
différent morphologies and compositions. The upper oxide (Figure 5' zone is
fairly homogeneous, with three distinct and well contrasted phases : Ut?Fi-
(white), (U,Zr)02.x (grey) and (Zr(O) (black). The lower metallic (Figure 4) phase
is very heterogeneous and composed of a large number of phases • UbFe,
(U,Zr)02.x, (Zr(0), Fe2(U,Zr) and many phases with différent compositions of the
(Fe,U,Zr) ternary.

The EDS and WDS global analysis methods were compared with the cou-
pling image analysis method and with point spectroscopic analysis. which is
considered to be reliable and accurate, being based on accurate rules. Global
EDS and WDS could be applied to both zones. However, the coupling of image
analysis and point analyses could not be accurately applied to the metdllic
zone because of its many phases. To obtain a valid comparison, it was neces-
sary for every method to employ similar conditions, such as sample prépara
tion, choice of analyzed zone and magnification and global analysis parame-
ters. A corrective method was also applied to the global results to elimmate the
influence of surface oxidationl5l A 10 % atomic oxygen content was in fact
observed in the white phase, which turned out not to be a UaFebOc oxide, but
an oxidized U6Fe phase.
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