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RESUME ET INTRODUCTION

La première partie de ce rapport sur la fabrication du premier

coeur d',î RAPSODIE décrit les procédés mis en oeuvre et l'Atelier de

Fabrication. Elle fait l'objet du TOME I*.

La deuxième partie indique les caractéristiques principales

du combustible et comporte une synthèse des principaux résultats. Elle

fait l'objet du TOME II**.

Cette troisième partie analyse quelques points jugés anormaux

au moment où s'est déroulée la fabrication. Ils sont étudiés en détail

et, à la lumière d'une connaissance plus approfondie de leurs causes

possibles, acquise soit au cours d'autres fabrications, soit grâce à

des travaux de recherche appliquée, des explications sont proposées :

- à l'écart systématique constaté sur la teneur en plutonium

du combustible.

- à l'apparition d'une seconde phase dans une partie des

lots de pastilles frittêes.

CEA-R-3501 , ^CEA-R-3501 (2)

* 4 **J
EUR-3862 F l EUR-3862 F II
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CHAPITRE I

TENEUR EN PLUTONIUM

1 - RAPPEL DES CONDITIONS DE PREPARATION ET DE DOSAGE

A) Préparation du mélange U0p + PuOp

Cette phase de la fabrication est décrite dans la deuxième

partie (CEA-R-3501 (2) page 29). En résumé, la préparation du mélange

U02 + PuO s'effectue en atmosphère contrôlée d'argon purifié après

les traitements thermiques des produits.

Pour obtenir par pesée la composition nominale de l'oxyde

mixte (soit 25»91 % en poids de PuO ) on admet que les espèces chimi-

ques en présence sont UO et Pu00 . à l'état stoechiometrique et
EL ^ U U <c_ 5 U U

qu'il n'y a pas rétention de gaz par adsorption sur les poudres. Les

certifica-cs d'analyse des matières premières utilisées indiquant une

faible pollution en impuretés (somme des impuretés non volatiles in-

férieure à 1 000 millionièmes), on ne tient pas compte des impuretés

dans la préparation du mélange.

L'hypothèse de la stoechiometrie de 1'UO était justifiée par

les conditions de réduction de 1'U_ 00 en UO. :3 o 2

- traitement durant 1 heure à 350°C (palier de réaction)

+ 2 heures à 900°C en couches d'épaisseur <? 2 cm,

- mélange gazeux réducteur pur :

A-H2 (90-10) (02 <? 5 vpm, HgO ^ 5 vpm)
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- débit de gaz

par four.

13 1/mn pour une charge d'oxyde de 1 kg

Par ailleurs, on notera que l'examen des raies de diffrac-

tion X de 1 ' UO ne permettait que difficilement de déceler de faibles

écarts à la stoechiométrie en raison des obstacles que constituait

1'êchantillonage de l'U02 réduit dans les nacelles. De plus, aucune

méthode chimique de détermination directe du rapport oxygène sur métal

n'était mise en oeuvre, à l'époque de cette fabrication, par le Labo-

ratoire de Purification Chimique de Cadarache.

B) Dosage du plutonium

Le détail des opérations de dosage et la description du ma-

tériel utilisé figurent dans la première partie (chapitre II, page 21 •

chapitre III, pages U6 et HT ) .

2 - COMPARAISON DES RESULTATS DE FABRICATION A LA SPECIFICATION\

Les histogrammes du titre en plutonium obtenu par analyse

chimique des lots de la première et de la deuxième campagne de fabri-

cation sont représentés à la figure 11 de la deuxième partie.

On remarque les faits suivants :

T* f*
1 campagne : 110 lots analyses, titre moyen Pu = 22 95 ^

(2 analyses par lot) (U,Pu)0

campagne : 9 lots analysés, titre moyen Pu
(1 analyse par lot) (U,Pu)02

Spécification : titre nominal Pu
(U,Pu)0

(arrondi à 22,85
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3 - EXPLICATION DES ECARTS CONSTATES

A) Correction liée à l'écart moyen à la stoechiométrie de

1'(U,Pu)02 fritte

La valeur nominale du titre en plutonium, indiquée dans la

spécification, correspond à un oxyde mixte fritte stoechiométrique :

(U'PU)°2,000

Mais, en réalité, la valeur moyenne du rapport oxygène sur

métal de la première campagne a été évaluée à 1,905 et il y avait tout

lieu de penser qu'elle était restée la même pour la seconde campagne

(cf. deuxième partie pages 3!+ et 35). On a vé;.-ifié depuis, par une mé-

thode chimique de détermination du rr, qu'une partie des lots biphasés
0

des dernières campagnes de RAPSODIE avait un — moyen de 1,978, inférieur

même à la valeur de 1,985.

Il est donc nécessaire de corriger la spécification du titre

en plutonium en fonction de cet écart à la stoechiométrie. On obtient

alors :

Spécification ,.. ?" = 22,8U %

Pu
Spécification corrigée , x = 22,89 %

iu,fu;u1 j9Q5

B) Ecart causé par l'étpt surstoechiomêtrique de la poudre d'oxyde

d'uranium mise en oeuvre

On a négligé au départ, pour la préparation par pesée des

composants de l'oxyde mixte, le fait que l'oxyde d'uranium n'était

pas exactement stoechiométrique mais contenait un faible excès d'oxy-

gène (U0p + ) en raison des conditions opératoires.

Les traitements thermiques des poudrer (réduction en parti-

culier) étant toujours conduits dans les mêmes conditions, avec le même

matériel et sur le même uranate d'ammonium utilisé pour la fin de la

première campagne et la totalité de la seconde, on a admis que l'en-

semble de l'UOp obtenu dans ces conditions avait la même stoechiométrie.
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Une série de déterminations effectuée sur la seconde campagne a conduit

à un — moyen de 2,06, ceci grâce à la mise en oeuvre d'une méthode

chimique directe de dosage au Laboratoire de Purification Chimique / 1/

C'est cette valeur que l'on retiendra.

La préparation par pesée d'un oxyde mixte supposé contenir

(UO + PuO?), mais composé en fait de (UOp n/- + PuO?), entraîne un

surtitre en plutonium. Le calcul montre qu'en visant la préparation

d'un oxyde mixte titrant

mixte titrant 22,9^ % en

C ) Ecart dû à la présence d'américium dans l'oxyde

Au cours de certaines mesures non destructives sur aiguilles,

telles que le comptage des rayons -y de 380 KeV du plutonium (émission

propre), on a observé des variations parfois importantes des taux de

comptage par aiguille. Les écarts étaient dûs à la présence de quan-
2 U 1tités d' Am non négligeables et variables d'une aiguille à l'autre.

Le procédé chimique de détermination du titre en plutonium

de l'oxyde mixte pouvant être sujet à interférence de l'américium, il

en résulte une surestimation des teneurs en plutonium des divers lots

de frittes puisque l'américium se comporte partiellement comme du

plutonium dans le dosage.

De ce fait, si l'on tient compte de la quantité maximale

d'américium détectée dans une aiguille, soit 1 mg dans environ 90 g

d'oxyde mixte, et en supposant que, 'tout l'américium est compté comme
£'

du plutonium dans le dosage, on aboutit à une surestimation du titre

en plutonium voisine de 0,005 % • On voit que cette cause d'erreur est

négligeable devant les précédentes.

D ) Conclusion

Si l'on compare le résultat du calcul du paragraphe B (22,

aux deux valeurs moyennes obtenues pour les deux premières campagnes

(22,95 % et 22,9^ %) , on constate que les deux causes envisagées suc-

cessivement au paragraphe A et au paragraphe B suffisent à expliquer

la différence entre la spécification et les résultats de fabrication.
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II semble donc possible d'admettre que les autres causes, si

elles existent, ne jouent qu'un rôle négligeable. Ce sont en particu-

lier : l'adsorption de gaz sur les poudres et l'influence possible de

certaines impuretés sur les réactions d'oxydo-réduction utilisées au
2 U 1

cours du dosage chimique; en particulier (cf. § C) la présence d' Am
2 '4 1provenant de la décroissance radioactive du Pu n'entraîne pas d'er-

reur significative.

Cette étude montre tout l'intérêt qu'il peut y avoir d'ef-

fectuer périodiquement des déterminations du rapport oxygène sur métal

des poudres d'UO à la sortie du four de réduction, ce rapport pouvant

varier, en particulier, pour chaque lot différent d'U OQ. Dans le cas

d'une réception directe d'UOg frittable comme matière première il est

bon d'obtenir du fournisseur une mesure de ce rapport —.

La prise en compte de l'écart à la stoechiometrie pour pré-

parer l'oxyde mixte a permis d'annuler pratiquement toute variation

systématique de ce type dans les fabrications postérieures à celle-ci,

bien entendu à la précision des analyses près.
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CHAPITRE II

STOECHIOMETRIE

On utilisera par extension, dans ce chapitre, le terme "stoe-

chiométrie" pour désigner le rapport 0/M défini de la façon suivante :

y = nombre d'atomes d1oxygène/nombre d'atomes d'uranium + nombre

d'atomes de plutonium.

On rappelle la spécification de "stoechiomêtrie" de l'oxyde

mixte' du premier coeur de RAPSODIE qui est un oxyde mixte (U,Pu)Oy à

22,85 % en poids de Pu et 95,5 % de la densité théorique :

- 0,05

La raison de l'utilisation d'oxyde mixte sous-stoechiométri-

que comme combustible de RAPSODIE était double :

- d'une part la technologie des fours de frittage à haute

température (1 600 à 1 TOO°C) s'accommodait mieux d'une atmosphère de

frittage réductrice permettant l'emploi de resistors en molybdène;

- d'autre part des essais de comptabilité hors pile entre

(U,Pu)00 + x et Na avaient montré une meilleure tenue des pastilles
£

d'oxyde sous-stoechiométrique / 2/ .

Par contre, ce choix pénalisait légèrement la puissance sus-

ceptible d'être extraite du combustible, puisque la conductibilité

thermique d'un oxyde sous-stoechiométrique est sensiblement plus faible

à température moyenne (jusqu'à T50°C) et légèrement plus faible à tem-

pérature élevée (entre i 250°C et 2 000°C) que celle d'un oxyde stoe-

chiométrique / 3? •
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La spécification de "stoechiometrie" étant ainsi définie, il

fallait mettre au point une méthode précise de mesure de ce rapport.

En l'absence d'une méthode chimique satisfaisante, c'est-à-dire qui

soit précise, fidèle et suffisamment simple pour être adaptée au con-

trôle de série en boîte à gants, on a été conduit à utiliser une mé-

thode physique indirecte faisant appel à la diffraction des rayons X

et qui donne une bonne précision dans le cas d'oxydes monophasés.

1 - PRINCIPE DE LA METHODE DE MESURE

Le procédé consiste à déterminer dans un premier temps et

de façon précise le paramètre réticulaire de la solution solide que

constitue l'oxyde mixte fritte de composition initiale connue (25,9 %

en poids de PuOp dans l'oxyde (U,Pu)0 de la première charge de

RAPSODIE). Il est établi que (U,Pu)02 cristallise «ans le système

cubique à faces centrées du type Ça F comme 1'UO et que les solu-

tions solides stoechiometriques, de compositions variables entre les

limites UO et PuO?, obéissent à la loi de Végard (variation linéaire

du paramètre réticulaire en fonction de la composition exprimée en

moles pour cent).

En fait, lorsqu'on détermine le paramètre réticulaire de

l'oxyde fritte de composition donnée (25,9 % en poids de PuO?), on

obtient une valeur supérieure au paramètre réticulaire prévu par la

loi de Végard, ce qui conduit à faire deux hypothèses / Jf7 / 5? afin

de déterminer la sous-stoechiométrie de l'oxyde mixte :

1°) Le produit fritte (U,Pu)0 sous-stoechiométrique est
«7

considéré comme une solution solide entre UO
o d, uu

(a = 5,^70^ A) et PuO déficitaire en oxygène (x < 2) :
X

cette solution solide suit la loi linéaire de Végard.

2°) L'oxyde PuO est lui-même une solution solide réalisée
X

à partir de PuO nn (cubique à faces centrées) et de£. j U U

PUpO a (cubique centré), qui suit également la loi de
•̂  o

Végard entre les limites PuOo (a = 5,3900 A) et
o '

PuO g2 de paramètre 5,5000 A).
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Ces hypothèses étant admises, la détermination du taux d'oxy-

gène de l'oxyde mixte se fait de la façon suivante :

- par diffraction X on mesure le paramètre cristallin £i de

l'oxyde mixte fritte correspondant à la solution solide

l]Q - PuO . Par application de la loi de Végard on obtient
£ X

le paramètre réticulaire b_ de PuO (figure 1)

- en appliquant de nouveau la loi de Végard pour le composé

PuO qui est une solution solide entre Pu00 n et PuO. /-0
X <- y U U I , 0 £

on obtient le nombre de moles pour cent de PuO , contenu

dans PuO , et par suite la valeur de x (figure 2)
X

- x étant déterminé, le rapport y = Pu du fritte (U,Pu)Oy

s'obtient, pour la composition du premier coeur de RAPSODIE

(25,69** moles % d'oxyde de plutonium), par le calcul sui-

vant :

y = (2,00 x 0,7^3) + (x x 0,257)

part de 1'UO part de PuO

y = 1,1*86 + 0,257 x

Pour une composition initiale donnée de l'oxyde

mixte (cas de RAPSODIE) on peut lire directement la valeur

de y sur la droite représentant la fonction ci-dessus (fi-

gure 3) qui a pour limites, en ce qui concerne la composition

de l'oxyde de RAPSODIE,

et JD
M

En rassemblant les constructions des figures 1, 2 et 3, on

obtient l'abaque de la figure k qui permet de lire de r: global direc-

tement à l'aide du réglet mobile connaissant le paramètre réticulaire

du fritte.
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2 - APPAREILLAGE UTILISE

L'appareillage utilisé pour l'examen des oxydes mixtes frittes

par la diffraction des rayons X est décrit dans la première partie de

ce rapport (cf. première partie, pages 38 et 39) et par les figures

5j 6, T et 8 ci-jointes.

3 - PRECISION DE LA MESURÉ

La détermination du paramètre réticulaire s'effectue à partir

de l'enregistrement, pour chaque fritte, de cinq raies d'indices (531),

(600), (620), (533) et (622) correspondant aux angles 2 9 compris entre

111° et 1U^° pour le rayonnement Ka du cuivre. A chaque pic correspond

un paramètre a.. L'extrapolation de la droite moyenne des a. pour

6 = —— donne le paramètre &_ de l'oxyde mixte assorti de sa barre

d'erreur.

Il faut signaler que sur les diverses valeurs a., plusieurs

corrections sont effectuées avant l'extrapolation. Il s'agit notamment

des points suivants :

- correction de l'influence de la divergence verticale du

pinceau X (fente de Soller de °̂ pour les grands angles)

sur la position du maximum de la raie,

- correction de l'interférence du pic Ka2 sur la position

angulaire du pic Ka1 de la raie considérée,

- correction de lecture de la valeur angulaire (épaisseur

des traits sur le diagramme et projection du sommet du

pic sur la ligne d'enregistrement des angles).

Compte tenu de ces diverses corrections la précision moyenne

que l'on peut donner au paramètre réticulaire d'oxydes de RAPSODIE
- - - U°est : A a = + 5i10 A, ce qui se traduit avec les abaques traces

pour la détermination de — pour RAPSODIE par une imprécision sur

de + 3»10~ 3.



Cette méthode assez précise a permis de déterminer les para-

mètres réticulaires de tous les lots d'oxyde du premier coeur de

RAPSODIE ainsi que la plupart des taux d'oxygène.

U - EVOLUTION CHRONOLOGIQUE DU DIAGRAMME U-Pu-0 ET CONSEQUENCES SUR

LE PROCEDE GONIOMETRIQUE

L'évolution, entre 196^ et 19^7 , des recherches sur le dia-

gramme ternaire U-Pu-0 / 67 i il i 8_7 / 2/ nous a fait réajuster la

méthode de détermination des "stoechiométries" (voir figures 9, 10, 11).

Les modifications portent sur deux points :

1°) l'oxyde de plutonium responsable uu déficit en oxygène

du fritte n'est plus PuO g mais PUgO (soit PuO )

2°) le paramètre réticulaire de PuO. a été précisé : il
1 1 nfi? o ' -̂

est égal à ^ = 5,5310 A au li^u de 5,5000 utilisé

pour le Pu01 ̂  .

du rapport y = pour la composition de l'oxyde mixte de RAPSODIE

Avec ces deux précisions l'intervalle de variation possible

y =

premier coeur devient :

( 0,257 x 1,5) + (0,7^3 x 2,00) < y « 2,00

soit 1,871 < y < 2,00

On doit signaler que les valeurs de paramètres réticulaires

déduits des enregistrements goniométriques ne sont nullement affectées

par la méthode de calcul des — . Seul le — peut être perturbé par les

modifications ci-dessus. En fait, dans le cas des oxydes du premier

coeur de RAPSODIE l'incidence est très faible, car les deux modifica-

tions ont des effets qui se compensent presque, ainsi que le montrent

les trois exemples ci-après :
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0
M

77 Minimal observéM

rr Moyen observé

— Maximal observé

Anciennes données

1,9éO

1,986

1 ,998

Nouvelles données

1 ,959

1,985

1 ,998

L'écart maximal observé est de 1,10

Les résultats des — indiqués dans la deuxième partie de ce

rapport (pages 32 à 35, TOME II), tiennent compte de ces corrections

5 - COMMENTAIRES SUR LA METHODE GONIOMETRIQUE

Dans le cas où l'on est en présence d'un oxyde bien diffusé,

un seul examen par diffraction de rayons X d'une pastille frittée re-

présentative (de densité géométrique voisine de la densité moyenne de

frittage considéré), donne le paramètre réticulaire qui permet de déter-

miner la teneur en oxygène de la solution solide et la masse spécifique

de l'oxyde mixte du lot. Dans le cas où l'oxyde considéré ne présente

pas les caractéristiques de diffusion suffisantes, bien que la méthode

goniométrique permette d'atteindre la composition qualitative et par-

fois semi-quantitative de l'oxyde multiphase, il est préférable d'uti-

liser une méthode directe de détermination du rapport 0/M /ï"|f/, /15/,

/Ï67.

La méthode permet de déterminer également les masses spécifi-

ques des oxydes UO , PuO et (U,Pu)Op considérés comme des solides poly

cristallins idéaux, pour chaque lot de pastilles frittées, à partir de

la mesure du paramètre réticulaire £, en considérant une juxtaposition

de mailles du système cubique à faces centrées pour ces trois oxydes.
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Cette masse spécifique, dite "densité théorique" ( d , , ), s'ot>-
u il

tient à l'aide de la formule ci-dessous, en remarquant que la maille

élémentaire (dont les atomes d'uranium, de plutonium et d'oxygène se

placent aux huits sommets du cube ainsi qu'au centre des six faces),

est composée de (8 x TT) + ( 6 x — ) = h motifs UO ou PuO ou (U,Pu)0

2i
d,, = — '• — - — - - avec d,, = masse spécifique en g/cm
tn ., j tn

Jf . a

M = masse molaire de l'oxyde en g

•X = nombre d'Avogadro

s . . °a = paramètre reticulaire en A

Cette formule donne une bonne précision sur la densité théo

rique à condition d'utiliser la masse molaire de la solution solide

sous-stoechiométrique si c'est le cas.

La compaiaison de la densité théorique d'une pastille de

paramètre reticulaire connu, avec la densité globale géométrique

réelle de cette pastille, permet de calculer la proportion des vides

(pores ou fissures) qui s'y trouve.

% porosité = 100 - % d . ,
"t il

De plus, l'examen goniométrique permet de dire si l'oxyde

est monophasé ou multiphase, bien ou mal diffusé, etc. Ainsi, lors du

dépouillement des enregistrements des divers lots de pastilles frit-

tées pour le premier coeur de RAPSODIE, on s'est aperçu que dans un

tiers de la fabrication des première et deuxième campagnes il y avait

deux phases. L'étude des lots biphasés constitue l'objet du troisième

chapitre de ce rapport.
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CHAPITRE III

PRESENCE D'UNE SECONDE PHASE

1 - OBSERVATION DE LA SECONDE PHASE PAR DIVERS PROCEDES

Lors du contrôle systématique de diffraction X d'une pastille

frittêe représentative de chaque lot de pastilles (densité géométrique

voisine de la densité moyenne du lot), on s'est aperçu que le dernier

tiers de la fabrication englobant la présêrie et les première et deu-

xième campagnes RAPSODIE était biphasé, la seconde phase étant de l'UO

ou ayant une composition très voisine. Dans un premier temps il a fallu

d'abord identifier cette seconde phase puis essayer d'évaluer son pour-

centage, soit à l'aide de la diffraction X, soit par d'autres méthodes.

Ce phénomène ne permettait pas d'atteindre la "stoechiomé-

trie" r: directement par la méthode indiquée au chapitre précédent de

mesure goniométrique.

A) Enregistrements goniométriques

Les enregistrements goniométriques permettent d'atteindre les

paramètres réticulaires des deux phases / l'(U,Pu)Op enrichi en Pu et

l'U02_/, mais l'interférence des pics, due à leur proximité angulaire

et à la faible teneur en seconde phase, ne peut pas donner avec une

précision meilleure que trois pour cent la teneur en deuxième phase.

Celle-ci est généralement faible; le maximum atteint, déterminé par

planimétrie, représente 15 % de l'oxyde total et très souvent la seconde

phase libre ne constitue que 5 % environ de l'oxyde global. Les rayons X

révèlent dans tous les cas que cette deuxième phase est de l'UO , ce qui

a été confirmé par les méthodes décrites ci-après. Cependant, la préci-

sion de cette évaluation reste faible (figure 12).
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B) Examens cêramographiques

Afin de vérifier la présence d'UO. libre dans l'oxyde mixte

on a effectué une attaque chimique spécifique de l'UO_ sur une pastille

polie par lot fritte. L'examen au microscope optique à fort grossisse-

ment, (voisin de 800) a permis de mettre en évidence quelques îlots de

grains d'UO dans une matrice d'(U,Pu)0 .

Les amas d ' UO , en général de 20 à 50 microns de dimension

maximale et très exceptionnellement de 200 à 300 microns (figure 13),

sont constitués de grains de 1 à 5 microns.

L'analyse au microscope électronique de quelques échantillons,

par la méthode de la double réplique, a confirmé les résultats précé-

dents et a révélé que les amas d'UO étaient entourés d'un fin liséré

que l'on suppose être la matrice (U,Pu)0 .
«7

Quelques échantillons ont été examinés à la microsonde de

Castaing. Les enregistrements en uranium et plutonium de la seconde

phase montrent que celle-ci est plus riche en uranium et ne contient

pratiquement pas de plutonium, ce qui confirme que cette seconde phase

est de l'U02 /To/

C ) Analyse par mi croautoradiographie p.

Afin de confirmer la présence d'UO libre dans les pastilles

frittces, des autoradiographies a ont été réalisées à partir d'échan-

tillons céramographiques sur plaques Ilford sensibles au rayonnement a

et sur films de nitrate de cellulose.

Sur les deux types de support on observe les îlots d'UO

(plaques non impressionnées) aux contours aussi nets qu'à l'attaque

céramographique (voir figure 1k).

Les diverses méthodes (diffraction X, céramographie, micro-

sonde électronique, autoradiographie a) ont donc confirmé l'existence

d'UOp comme seconde phase de l'oxyde dans les lots n° 585 à 633 b,

soit pour le dernier tiers de la première campagne et toute la deuxième

campagne de fabrication.
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2 - QUELQUES PROBLEMES POSES PAR LE "BIPHASAGE"

A) Vérification de la "stoechiométrie" des oxydes biphasés

Un premier problème à résoudre concernait la détermination de

la "stoechiométrie" des lots "biphasés en vue de respecter la spécifica-

tion de teneur en oxygène des frittes.

A partir des enregistrements goniométriques on a pu, dans

quelques cas seulement, déterminer par planimétrie la quantité d'UO

présent, d'où le calcul du rapport z = — tenant compte de l'enrichis-

sement en plutonium de la phase majoritaire (U,Pu)0 et de la part y'
«7

de l'oxygène de l'UO? libre

U + Pu = Y + y'

Pour la plupart des lots biphasés il n'a pas été possible de

calculer de façon précise z du fait de l'interférence des pics de dif-

fraction d'UO,, et de la phase mixte. Cependant on a pu vérifier la

sous-stoechiométrie des frittes en considérant le lot le plus biphasé

(valeur extrême observée par diffraction X) : malgré les 15 % d'UO

libre le rapport z = y + y1 reste inférieur à 2,00

B) Comportement des oxydes biphasés en pile

Le biphasage du combustible posait une autre question :

comment, les deux phases présentes allaient-elles se comporter dans le

réacteur ? Au moment de la fabrication entre 196^1 et 1966 on redoutait

surtout, dans le combustible, la présence d'oxyde de plutonium libre.

En effet, un combustible hétérogène comportant des nodules d'oxyde de

plutonium peut, dans certaines conditions de fonctionnement du réac-

teur, être la source de dégagements importants d'énergie (points chauds)

et, à la limite, aboutir à la fusion ou à la rupture des éléments com-

bustibles .

En fait cette crainte n'était pas fondée puisque dans le com-

bustible biphasé on trouve de 1'UO libre et non du PuOp libre. La

proportion d'UOp libre étant faible, inférieure à 15 % de l'oxyde total,

l'enrichissement en plutonium de la phase mixte reste également faible.
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3 - ORIGINE DU BIPHASAGE

Le biphasagp de l'oxyde mixte a été l'un des phénomènes for-

tuits rencontrés au cours de la fabrication du premier coeur de RAPSODIE.

Diverses hypotheses ont été envisagées pour tenter de l'expliquer.

Avant d'examiner ces hypothèses il est nécessaire de rappeler

les points suivants concernant la fabrication de l'oxydn mixte.

1°) Les poudres initiales (oxalate de plutonium et uranate

d'ammonium prêcalcinés) proviennent de divers lots de fabrication et

ont été livrées fractionnées en pots d'environ 1 kg en ce qui concerne

le plutonium et h kg pour l'uranium.

2°) Ces poudres sont appelées "oxydes frittables" par les

fournisseurs si elles se trouvent en particulier dans un certain in-
p

tervalle de surfaces spécifiques (supérieures à 30 m /g en ce qui con-
2

cerne l'oxalate de plutonium et voisines de 2 à 3 m /g pour 1'UO ) .

Les diverses hypothèses émises en vue d'expliquer la présence

de deux phases dans l'oxyde mixte fritte se groupent en deux catégories

examinées ci-après.

A) Hypothèse relative à la modification d'un ou plusieurs

paramètres de fabrication

Le biphasage p-3ut être la conséquence de la modification de

paramètres de fabrication ne favorisant pas la bonne diffusion des

oxydes U0? et PuO? tels que :

- Temps de broyage-mélange des poudres trop court ou

efficacité du mélange moins bonne du fait de jarres de

broyage trop remplies;

- Température de frittage trop basse;

*

- Cycle de frittage trop court .
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Ces hypothèses ne sont pas recevables si l'on admet que tous

les paramètres mesurés du procédé de fabrication sont restés constants

du dé"but à la fin de la fabrication du premier coeur. En particulier,

s'il s'agissait effectivement de frittages incomplets, des recuits

prolongés des pastilles à 1 650°C, ou même à température plus élevée

de l'ordre de 1 800°C, auraient pu conduire à une disparition de la

seconde phase. En outre, on aurait constaté un retrait de frittage

plus faible, se traduisant par une densité insuffisante des lots bi-

phasés, évoluant ensuite nettement au cours du recuit; or rien de tel

n'a été constaté. On considère donc que les conditions de fabrication

sont restées constantes.

Toutefois, les hypothèses ci-dessus peuvent prendre toute

leur signification si l'on précise que le procédé de fabrication a

été adopté, et ses paramètres fixés, après la fabrication d'une présêrie

comprenant un très faible éventail de poudres d'uranate d'ammonium et

d'oxalate de plutonium. En d'autres termes, il est possible que certains

paramètres de fabrication, ainsi fixés, soient bons pour des types de

poudres analogues à celles de la présérie, mais soient mal adaptés pour

d'autres catégories de poudres. Ceci amène à envisager le deuxième type

d'hypothèse pour expliquer le biphasage.

B) Hypothèse émise à propos de l'influence des propriétés des

poudres d'uranate d'ammonium et d'oxalate de plutonium sur

le biphasage

L'apparition des deux phases dans l'oxyde mixte fritte coïn-

cide avec un changement de lots de poudres d'uranate d'ammonium et

d'oxalate de plutonium.

a) Influence des impuretés

Les spécifications de réception de ces poudres fi-

xent les teneurs en impuretés à des taux faibles. Or les résultats

analytiques des impuretés habituelles dosées n'ont pas fait apparaître

de grosses différences dans les divers lots (cf. TOME II). D'autre

part les analyses d'impuretés sur pastilles frittées n'ont pas mis

non plus en évidence la prépondérance le telle ou telle impureté dans

les pastilles biphasées par rapport aux pastilles monophasées. En

conséquence on ne peut retenir l'influence des impuretés dans le cas

présent.
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b) Influence de granulométries différentes

On sait que des variations de conditions physico-

chimiques (température de bain, pH, concentration, agitation, etc.),

lors de la précipitation des uranates d'ammonium et de l'oxalate de

plutonium, se traduisent par des variations des propriétés physiques

et en particulier de la granulométrie des poudres. On a donc été con-

duit à étudier l'influence de ces variations de granulométrie. En

effet, des poudres d'uranate d'ammonium ayant des granulométries très

différentes aboutissent à des spectres granulométriques différents au

niveau de l'UOg, bien que le cycle de broyage de cet U0? n'ait pas

varié. Certaines configurations granulométriques conduisent à de gros

agglomérats de cristallites d ' UO .

De tels agglomérats sont constitués par la réunion

d'un certain nombre de cristallites "cimentés" par les molécules rési-

duelles (après traitements de calcination à J000C et de réduction à

900°C), de solvatation (HpO, NHi , NO ...) des uranates correspondants.

Lors de l'opération de frittage , aux températures comprises entre 900°C

et 1 650°C, ces résidus de solvatation s'échappent peu à peu, consti-

tuant ainsi finalement une véritable enveloppe de pores autour de

l'agglomérat ce qui limite la diffusion entre les grains. Il faut en

effet noter que dans ce domaine de températures le coefficient de dif-

fusion du plutonium dans 1 ' UO est faible /Tl_7 et que l'effet de bar-

rière des molécules de solvutation présentes ou des porosités qu'elles

engendrent par leur départ peut être important. Un argument en faveur

de cette explication est constitué par le fait que dans .les analyses

micrographiques de l'oxyde mixte fritte, on a très souvent remarqué

des vides entourant les nodules d'UO eux-mêmes poreux.

Par ailleurs, une étude postérieure à la fabrication

RAPSODIE /Tg7 a permis d'établir les faits suivants :

- conservation des spectres granulométriques des

uranates d'ammonium à l'état U,, 00 (calcination à TOO°C) et à l'état3 o
UOg (réduction à 900°C), ce qui implique la présence de forces de

cohésion ou le liaison des cristallites (résidus de solvatation),
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- analyse des gaz relâchés à 1 000°C sous vide

(10 torr) par les poudres U On et UO^, gaz qui se révèlent prin-

cipalement constitués d'hydrogène et cl 'azote (décomposition des mo-

lécules de solvatation ) .

c) Conséquences des hypothèses formulées
^̂  ̂ H ̂ m —M ^m V^ ̂ — M W* ̂ ^ M M «V ••• H Bv V> H MA r̂t *A MM H W» V* «V «~ •** ̂^ ̂~ *-• ̂* •— ̂ " *ta« VV ̂ ^

Si l'on admet que le "biphasage est une conséquence

des faits exposés ci-avant, on peut proposer un procédé de fabrication

/13/ qui devrait conduire à des frittes monophasés.

On extrairait les résidus de solvatation dt-s poudres

d'UOp ou mieux de 1'UO + PuOp, par un traitement thermique sous vide

primaire à température voisine de 1 200°C (soit une température com-

prise entre celle de réduction et celle de frittage) avant pastillage

et frittage. Ce traitement fragmenterait les agglomérats en provoquant

le départ des "molécules de liaison intercristallites " et compléterait

favorablement le "broyage des oxydes en minimisant las obstacles à la

bonne diffusion /ÏB?-

U - CONCLUSION

Pour conclure on peut dire que, malgré la présence des deux

phases, le combustible du premier coeur de RAFSOD1E s'est très bien

comporté dans le réacteur puisque l'on n'a pas relevé d'incident

important de fonctionnement. Il faut tout de même attendre l'ensemble

des résultats des examens de l'oxyde mixte biphasé irradié, pour savoir

s'il faut attacher de l'importance à la réalisation de solutions soli-

des monophasées. On peut également souligner qu'après un certain taux

de combustion l'apparition des produits de fission sous forme d'oxydes,

de métaux ou de composés intermétalliques, engendre ie nombreuses pha-

ses dont l'incidence sur le comportement de l'oxyde et de sa gaine est

encore mal connue, mais dont on peut supposer qu'elle posera des pro-

blêmes plus importants que celui de la présence de quelques îlots

erratiques d'UOp.
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CHAPITRE IV

CONCLUSION

L'ensemble de ce rapport a voulu mettre en évidence trois

domaines principaux où se sont exercés les efforts des fabricants et

des contrôleurs de combustible, à l'occasion de la fabrication du pre-

mier coeur de RAPSODIE.

Le premier domaine , décrit dans le TOME I et concernant la

conception et la mise au point de chaînes de fabrication, représente

la transposition de travaux et de recherches de laboratoire à une fa-

brication qui, bien que portant sur une relativement faible quantité

d'oxyde était cependant la première fabrication de série réalisée en

France avec ce type de combustible au plutonium. Cette technologie

s'est révélée suffisamment avancée pour pouvoir être transposée sans

grand changement à la fabrication et au contrôle du combustible de

PHENIX. Les nêmes procédés de fabrication ont simplement été adaptés

à ce cas particulier, avec les aménagements requis par l'augmentation

des débits de matière et les dimensions plus grandes de l'aiguille

et de l'assemblage combustible. Il faut cependant remarquer que pour

suffisamment avancée qu'elle soit, la technologie de fabrication des

combustibles au plutonium est actuellement encore en pleine évolution.

Le second domaine où se sont exercés les efforts des fabri-

cants et des contrôleurs de combustible est celui des spécifica-

tions et des résultats de fabrication dont la description fait l'objet

du TOME II. Les spécifications d'une fabrication résultent en fait,
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d'une façon générale, d'un compromis entre des contingences technolo-

giques et des nécessités économiques. Lorsqu'il s'agit d'une fabrica-

tion nouvelle, n'ayant pas derrière elle un long passé d'expérience,

l'évaluation des contingences technologiques peut prêter à discussion.

Les résultats de la fabrication du combustible de RAPSOPIE rapprochés

du comportement en pile de ce combustible, ont permis de prouver le

bien-fondé des conditions techniques que l'on s'était fixées au stade

du projet. D'autre part, on a pu constater également que ces spéci-

fications n'étaient pas en contradiction avec les impératifs économi-

ques dont l'importance pour le développement des réacteurs rapides

n'est plus à démontrer.

Le troisième domaine, étudié dans le TOME II et surtout dans

le TOME III, recouvre, par certains aspects, celui de la recherche

appliquée sur les oxydes mixtes (U,Pu)Op; son éclairage en est cepen-

dant différent. Le fabricant travaillant sur une fabrication de série

n'a pas la liberté de l'expérimentateur car il ne peut introduire de

perturbations -volontaires dans le processus qu'il observe sans prendre

de risques importants sur la qualité et le coût des produits qu'il

fabrique. Par contre, il possède le très grand avantage sur ce dernier

de disposer de la répétition des séquences observées qui permet

d'introduire la statistique et par suite d'établir, avec un degré de

confiance élevé, un certain nombre de faits et de corrélations entre

paramètres. C'est ainsi qu'a été mise en évidence une relation liné-

aire entre le diamètre et la densité de pastilles frittées ensem-

ble, permettant d'introduire la grandeur intéressante qu'est la

masse linéaire pour un élément combustible. Par ailleurs, une analyse

des histogrammes de distribution des teneurs en plutonium a mis en

évidence un écart systématique de composition de l'oxyde mixte prove-

nant de la sous-estimation des problêmes de stoechiométrie . Enfin, on

s'est aperçu que l'oxyde mixte fritte ne correspondait pas toujours au

cas idéal d'une solution solide monophasée et que dans certaines con-

ditions des ilôts d'UO pouvaient subsister, ce qui a conduit à l'étude

de ce phénomène et de ses conséquences.
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L'ensemble de cette réalisation, en plus du fait matériel que

constitue la fabrication d'un combustible déterminé pour le réacteur

RAPSODIE, pourrait servir d'illustration exemplaire à la symbiose né-

cessaire entre la recherche de caractères plus désintéressés et l'ap-

plication plus technologique que devrait présenter toute réalisation

technique avancée pour remplir les buts qui lui ont été fixés et pour

tirer tous les fruits de son développement. Un tel rapprochement fécond

et réciproque n'est évidemment possible que dans le cadre d'une struc-

ture permettant une collaboration assez étroite entre les différentes

équipes chargées, qui de la recherche plus spécifique, qui de ses ap-

plications plus technologiques.

Manuscrit reçu le 14 février 1973.
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Détermination de y= — de l'oxyde mixte Rapspdie

teramèlres
réllculaires

5.47O4

À À

.b b. _

5.396O

25.694 moles % Pu02po PuO,

5.50OO

PuO ',62

Fig . 1 Fig. 2

À
Paramètres
r̂ liculaires

5.5OOO

5A70A

5.396O

200

PuO.'ZOO

1,90 2.OO

Fig. 3



Abaque y =- O
LU Pu

y 1,902 1,91 1.92 1,33 ' -.1.94 1,95 35-1,96 1.97 1.98 1,99

5.396O

UO2.00 25.694 PuO2.OO

Fig.A

Exemple : pour a = 5.465 À . le taux y=-!§- est. de 1.953



Appareils de diffraction X

Fig. 5_ Ensemble à une lêle goniomélrique

Fig. 6_ Appareil comportant deux goniomètres



Porte -. échantillon

pour diffraction d<2 rayons "X«V il

Agrafe

Feuille de polytéréphtalate d'ethylene

Intermédiaire de vinyle servant
de protection à la feuille de
polytéréphtalate d'ethylene

Ruban adhésif

. Partie repliée non adhesive

AOmm,

Feuille de polytérephtalate d'ethylene

Plaquette d'oxyde mixte
d'(U,Pul Ox.

Ruban adhésif

Plaquette à l'élal final

Une bande de ruban adhésif est collée
sur la périphérie de la plaquette
assurant une double étanchéité

Montage de la plaquette sur
le goniomètre

Fig. 7



Divers types

de porte-échantillons pour diffraction X

Pièces constitutives du porte échantillon rî1

Échantillon n°1 monté Échantillon monté

dans porte-échantillon n° 2

Fig. 8



Nouvelle détermination de la stoechiomélrie O

Paramètres
réticulaires

5.47OO

À À

-• • oc oc • -

5.3960

UO200 25.69A al % Pu PuO.2.0O PU°2PO Pu°x PuO.,

Fig. 9
1.5 < X < 2.00

Fig. 10

Paramètres
réliculaires

5.531O-^-

5.A7OO

5.5310

--•--(X

5,3960

PuO '.s PuO.'2PO

1.87, 2,00

Fig. 11



Analyse céramographique et par diffraction X
d'une pastille d'oxyde mixte biphasé

70 (U,PU)02

1531)

50.U

Micrographie : ilôt

d'U02 dans(U,Pu)O2

Diffraction X

Goniomètre Cu Koc

Fig. 12



Examen céramographique et auLoradiographique oc

d'une pastille d'oxyde mixte biphasé

100JLJ

Fig.!3-llôL d'UO2 dans l'oxyde mixte

Fig.14- Auloradiographie <x de l'ilôt, ci-dessus
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