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Introduction Générale



Le dioxyde d'uranium UO2 est le combustible nucléaire standard des réacteurs à eau pres-

surisée (REP) . Durant le fonctionnement d'un REP, chaque fission de l'uranium 235 engendr e

deux nouveaux atomes appelés produits de fission (PF) . Les deux PF sont projetés à travers le

combustible dans lequel ils vont être ralentis, d 'abord par excitations électroniques, ensuite par

collisions atomiques . Le ralentissement des PF, et dans une moindre mesure la décroissance a de s

actinides, crée un nombre important de défauts ponctuels dans le matériau, lesquels gouvernen t

l 'évolution de la microstructure du combustible . De plus, certains défauts ponctuels peuvent agir

comme des pièges pour les PF, ce qui influence en retour leur comportement .

La probabilité d 'apparition de chaque PF suit une répartition bimodale . Une grande partie

des PF engendrés au moment de la fission sont des éléments radioactifs à période de désintégra-

tion courte mais ce sont essentiellement les PF ayant des périodes supérieures à quelques jours qu i

jouent un rôle significatif sur le comportement du dioxyde d'uranium sous irradiation . Les pro-

priétés thermiques, mécaniques et physico-chimiques du combustible oxyde évoluent de manièr e

continue en raison de la présence de ces PF, puisqu ' ils influencent directement la conductivit é

thermique - et donc la température - de l 'oxyde, la corrosion de la gaine, l ' interaction méca-

nique oxyde-gaine, ainsi que les réactions avec le caloporteur en cas de rupture de gaine . Enfin ,

le relâchement des PF gazeux induit une pression accrue sur la gaine du combustible et l'éta t

physico-chimique des différents composés de PF détermine le volume occupé par ces espèces e t

donc le gonflement du matériau résultant de la fission . La problématique du comportement des

défauts ponctuels et des PF dans le combustible nucléaire est par conséquent fondamentale pour

la compréhension de l 'évolution du combustible sous irradiation .

L ' iode, le krypton et le xénon sont trois produits de fission volatils qui apparaissent dans

des proportions significativement différentes et qui jouent des rôles bien distincts dans l 'oxyde .

Le xénon et le krypton sont des gaz rares qui n ' interagissent pas chimiquement avec la matric e

UO2 . Ils forment des bulles de gaz qui sont à l 'origine du gonflement de l 'élément combustible .

L'iode, quant à lui, subit des migrations radiale et axiale importantes en cas de transitoire d e

puissance - donc d 'élévation notable de la température du combustible - et est susceptible de

s ' accumuler au contact de la gaine et ainsi entraîner sa corrosion .

Les méthodes de modélisation à l 'échelle atomique constituent la base de la modélisatio n

multi-échelle . Elles donnent accès à des informations importantes qui sont des données d 'entrée

pour les codes aux échelles supérieures, basés par exemple sur des modèles cinétiques de diffusio n

à l 'échelle du grain ou de plusieurs grains . De plus, le couplage la modélisation atomistique

avec les mesures expérimentales permet d ' apporter des éléments de réponse sur les grandeurs

élémentaires régissant le comportement des défauts ponctuels et des PF dans le combustible .

Le comportement des défauts ponctuels et des PF dans le dioxyde d 'uranium est étudi é
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depuis la fin des années 90 par des calculs de structure électronique, basés sur la théorie de l a

fonctionnelle de la densité (density functional theory, DFT) . Les premières études effectuées au

Commissariat à l 'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) ont été menées par T .

Petit et al . [1] qui ont étudié les défauts ponctuels dans UO 2 dans l 'approximation locale de la

densité (local density approximation, LDA) et en utilisant la méthode linéaire d'orbitales de typ e

muffin-tin (linear muffin-tin orbitals, LMTO) . Ils se sont ensuite intéressés pour la première foi s

au comportement du krypton dans l'oxyde [2] . Cependant, la méthode LMTO tend à surestime r

les énergies de formation de défauts ponctuels et d'incorporation des PF car elle ne perme t

pas l'optimisation des positions atomiques autour de l ' impureté . Crocombette et al . [3, 4] ont

par la suite étudié les défauts ponctuels et le comportement de plusieurs PF (krypton, césium ,

iode, strontium et xénon) dans UO2 par la méthode pseudopotentiels/ondes planes, toujours

dans l'approximation LDA . Par rapport à la méthode LMTO, l 'utilisation d'ondes planes pour

le développement des fonctions d'onde permet de relaxer les positions atomiques autour d e

l ' impureté et ainsi d 'améliorer le calcul des énergies de formation et d ' incorporation . Cependant ,

l 'approximation LDA présente des limites maintenant bien connues pour les matériaux dont l a

densité électronique subit d'importantes variations dans l'espace, et surestime les énergies d e

liaison des molécules et de cohésion des solides . L'approximation du gradient généralisé (GGA) ,

qui a succédé à la LDA, prend en compte les gradients de densité électronique afin de mieu x

décrire les variations de densité électronique. En utilisant la fonctionnelle GGA développée par

Perdew, Burke et Ernzerhof, Freyss et al . [5, 6] ont étudié le comportement des défauts ponctuels ,

de l'hélium et du xénon dans UO 2 .

Toutes ces études ont permis de générer les premières valeurs d'énergies de formation d e

défauts ponctuels et d'incorporation de PF dans UO 2 . Cependant, UO2 est un isolant de Mot t

qui possède des électrons 5f fortement localisés et corrélés, et ni la LDA ou la GGA ne permet

de décrire correctement ces fortes corrélations électroniques . Ces deux approximations échouent

à reproduire les propriétés électroniques du dioxyde d 'uranium qui est calculé métallique plutô t

qu ' isolant . Afin d 'améliorer la description des fortes corrélations des électrons 5f de l 'uranium ,

d 'autres méthodes doivent être utilisées, comme l 'approximation DFT+U, la théorie du champ

moyen dynamique (dynamical mean field theory, DMFT) couplée à la LDA, les fonctionnelle s

hybrides ou la méthode de correction de l 'auto-interaction (self-interaction correction, SIC) . Plu-

sieurs auteurs [7–10] ont alors appliqué la DFT+U pour la modélisation du dioxyde d 'uranium .

Cette approximation consiste à ajouter un terme correctif, semblable au terme U de Hubbard

[11], aux approximations LDA ou GGA afin de décrire les interactions coulombiennes entre le s

électrons corrélés situés sur un même atome . Par rapport aux autres méthodes mentionnée s

ci-dessus destinées à traiter les fortes corrélations électroniques, l 'approximation DFT+U avai t
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déjà donné des résultats satisfaisants sur les oxydes de métaux de transition et de terres rares [12 ]

et présentait l'avantage d'être implémentée dans plusieurs codes de calcul ab initio . Elle permet -

tait de plus d 'étudier des mailles d 'une centaine d 'atomes comportant des défauts ponctuels o u

des PF, tout en conservant des temps de calcul raisonnables . Cependant, le formalisme DFT+U

tend à entraver la convergence du système vers son état fondamental électronique [13, 14], em-

pêchant ainsi d 'avoir des informations réellement quantitatives et soulevant des questions quant

à l ' influence des corrélations sur le comportement des défauts ponctuels et des PF dans UO2 .

La présente étude a pour objectif de répondre à ces questions, en particulier la stabilité et le s

propriétés de transport des défauts ponctuels, de l'iode, du krypton et du xénon, tout en tenan t

compte des fortes corrélations électroniques des électrons 5f de l 'uranium et des problèmes liés

à l ' utilisation de l 'approximation DFT+U .

Ce travail s 'articule en six chapitres . Le premier chapitre présente les méthodes et les forma-

lismes théoriques qui ont été utilisés dans cette thèse . On y présente la DFT, ses approximation s

courantes, les différents formalismes utilisés pour le traitement des fonctions d 'onde et des forte s

corrélations dans UO2 , ainsi que les formalismes spécifiques à l 'étude du comportement des dé-

fauts ponctuels et des PF dans les matériaux . Le deuxième chapitre présente l 'état de l ' art sur

les études expérimentales et théoriques du dioxyde d ' uranium, ses défauts et le comportement

des PF . Les chapitres 3 à 6 décrivent le coeur du travail effectué pendant la thèse . Nous metton s

en évidence dans le chapitre 3 la présence d 'états métastables dans le dioxyde d 'uranium et nou s

montrons comment surmonter ces difficultés en utilisant une méthode de contrôle des occupa-

tions électroniques des orbitales 5f de l 'uranium. Nous utilisons ensuite cette méthode pou r

valider l 'utilisation de l ' approximation DFT+U en calculant les propriétés physiques de l 'éta t

fondamental du cristal parfait de dioxyde d 'uranium. Dans le chapitre 4, nous étendons l ' utili-

sation de la méthode de contrôle des occupations électroniques à des supercellules contenant de s

défauts ponctuels . Nous montrons que cela permet de s 'approcher au plus près de l 'état fonda-

mental des supercellules fautées et nous étudions la stabilité des défauts ponctuels . L 'étude de s

mécanismes de migration élémentaires dans le dioxyde d'uranium est explorée dans le chapitr e

5 . Les résultats obtenus sur le comportement des défauts ponctuels sont corrélés d 'une part aux

études par dynamique moléculaire classique, afin d 'obtenir des informations aux échelles supé-

rieures, d 'autre part aux études expérimentales afin d ' identifier les défauts lacunaires présent s

dans UO2 et de déterminer le mécanisme de diffusion à l 'échelle atomique de l 'oxygène . Enfin ,

nous nous intéressons dans le chapitre 6 au comportement de l'iode, du krypton et du xénon

dans UO2 , en vue d 'étudier leurs propriétés de migration . Nous étudions leur stabilité relative

et les modifications électroniques et structurales induites par leur présence dans l 'oxyde .

D'un point de vue plus général, l 'objectif de cette étude est par conséquent de mieux com -
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prendre le comportement sous irradiation du combustible UO 2 .
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Chapitre 1

Description des méthodes et

formalismes théoriques utilisés



1 .1 Introduction

La grandeur essentielle de tout calcul de structure électronique est l ' énergie totale du sys-

tème dans son état fondamental . Pour la calculer, il est possible d 'utiliser des méthodes d e

chimie quantique (type Hartree-Fock, interactions de configurations, etc .), qui font intervenir

directement la fonction d 'onde polyélectronique W du système, et de déterminer les solution s

approchées de l 'équation de Schrôdinger H~ = ET, où H est l ' hamiltonien total du système .

Cependant, de telles méthodes ne sont actuellement pas applicables pour les systèmes cristallin s

qui contiennent plusieurs dizaines, voire centaines d'atomes .

Dans ce chapitre, nous présentons tout d'abord une alternative aux méthodes de fonction s

d ' onde (section 1 .2) : la théorie de la fonctionnelle de la densité (density functional theory, DFT) ,

qui place au premier plan la densité électronique plutôt que la fonction d 'onde . Nous montron s

comment cette théorie permet de déterminer toutes les propriétés de l'état fondamental d'u n

système une fois que sa densité électronique est calculée . Nous détaillons ensuite (section 1 .3 )

l ' approche de Kohn et Sham, basée sur la DFT, qui permet de calculer de manière pratiqu e

l 'énergie totale de l ' état fondamental d 'un système polyélectronique . Pour cela, il est nécessair e

de résoudre les équations de Kohn-Sham ce qui donne accès aux fonctions d 'onde de Kohn-

Sham, puis à la densité électronique . L 'utilisation d'ondes planes (section 1 .4) comme fonction s

de base rend difficile le traitement des fortes oscillations de la fonction d 'onde près du noya u

atomique. Pour résoudre ce problème, on a alors recours à différentes méthodes (section 1 .5), et

en particulier au formalisme des ondes augmentées par projecteurs (projector augmented wave ,

PAW) . Ce formalisme permet de déterminer la fonction d 'onde de Kohn-Sham exacte - et don c

la densité électronique - en passant par une pseudo fonction d ' onde mathématiquement simple .

Le problème que l 'on rencontre cependant dans les matériaux comme le dioxyde d 'uranium

est que les électrons des couches 5f de l 'uranium sont fortement localisés près du noyau atomique .

Il en résulte une interaction importante entre ces électrons qui sont dits fortement corrélés . Les

approximations standard de la DFT ne permettent malheureusement pas de rendre compte de l a

totalité de ces corrélations . Par conséquent, il est nécessaire d 'aller au-delà de ces approximations

et d 'utiliser une approximation telle que la DFT+U (section 1 .6), qui permet de mieux décrir e

les fortes corrélations électroniques .

Une fois ces fondements théoriques établis, nous décrivons les méthodes qui permettent

d ' étudier le comportement d ' impuretés (défauts ponctuels ou éléments étrangers) dans un solide

cristallin (section 1 .7) . Nous présentons la méthode des supercellules (section 1 .7 .1), qui permet

de minimiser les interactions entre les images périodiques d 'une impureté créées par les condition s

aux limites périodiques. Nous introduisons ensuite les grandeurs énergétiques d ' intérêt pour cette

thèse (section 1 .7 .2) et nous décrivons la façon de modéliser les propriétés magnétiques des solide s
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dans les calculs de structure électronique (section 1 .7 .3) . Nous présentons également la méthode

"nudged elastic band" (NEB), qui est utilisée pour déterminer le chemin de moindre énergie

associé à la migration d'une impureté dans un matériau et qui permet de calculer la barrière d e

migration correspondante (section 1 .7 .4) .

1 .2 La théorie de la fonctionnelle de la densité

La théorie de la fonctionnelle de la densité (density functional theory, DFT) dans sa formu-

lation la plus moderne a vu le jour en 1964 dans le célèbre article de P. Hohenberg et W. Kohn

[15] . Elle constitue l 'affinement ultime de la méthode de Thomas [16] et Fermi [17] dans laquell e

la densité électronique n(r) joue un rôle fondamental . La DFT est une théorie des systèmes poly-

électroniques corrélés qui est devenue l 'outil principal pour les calculs de structure électroniqu e

dans la matière condensée mais est aussi très couramment utilisée pour les molécules et autre s

systèmes finis .

Dans la DFT, la densité électronique n(r) devient la variable de base, c'est-à-dire que toutes

les propriétés du système sont exprimées à partir de sa densité électronique no(r) dans l'état

fondamental . L'approche devient alors très attrayante puisque l'équation pour la densité n(r) ,

qui ne contient que trois variables d'espace, est remarquablement plus simple que l'équation d e

Schrôdinger totale qui fait intervenir 3N degrés de liberté pour N électrons .

1 .2.1 L'approximation Born-Oppenheimer

Nous cherchons à obtenir l 'énergie et la fonction d 'onde totales d 'un système polyélectroniqu e

via la résolution de l'équation de Schrôdinger indépendante du temps . Cependant, ce calcul

représente une tâche considérable et ne peut pas être résolu de manière analytique, même pour

une molécule de taille relativement faible . Par exemple, pour le benzène, constitué de 12 noyaux

et 42 électrons, cela reviendrait à résoudre une équation aux valeurs propres et dérivées partielles

de 162 variables, représentant les coordonnées spatiales des noyaux et des électrons .

L ' approximation Born-Oppenheimer permet de simplifier grandement le calcul de la fonctio n

d 'onde totale en se basant sur le fait que les masses des électrons sont beaucoup plus faible s

que celles des noyaux . La fonction d ' onde totale peut alors être séparée en une contribution

électronique et une contribution nucléaire

W = W electrons X W noyaux .

La fonction d 'onde électronique est ainsi calculée pour des positions atomiques fixes et le s

positions d 'équilibre des noyaux sont déterminées par minimisation des forces dans le système .
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Nous sommes donc ramenés au calcul de la fonction d 'onde électronique d ' un système de N

électrons se déplaçant dans un potentiel externe v(r) avec une interaction de Coulomb répulsive

entre chaque électron . L 'hamiltonien de ce système prend alors la forme suivante :

ft

	

+ 1-7 + = -

	

v(r i ) + —

	

,

	

2

	

ri
—

r ii

	

i

	

i#j

e2h2

2me

où les sommes portent sur les N électrons du système, T représente l 'opérateur énergie cinétiqu e

des électrons en interaction et V représente l 'opérateur énergie potentielle due au potentiel ex-

terne v(r) créé par les noyaux atomiques . Le terme U - à ne pas confondre ici avec le terme U de

la DFT+U - représente l 'opérateur de l 'énergie associée à l ' interaction coulombienne entre les

électrons et rend compte du mouvement corrélé des électrons . Cependant, même en considérant

l ' approximation Born-Oppenheimer, la résolution de l 'équation de Schrôdinger avec l 'hamilto-

nien électronique (1.2) n'est pas envisageable pour des systèmes contenant plus d'une dizain e

d 'électrons . L ' idée de Hohenberg et Kohn a alors été de privilégier l 'utilisation de la densité

électronique n(r) à la fonction d 'onde électronique .

1 .2 .2 La densité électronique comme variable de base

L'idée principale derrière la DFT est que la densité électronique n(r) d 'un système de N

électrons dans un potentiel externe v(r) détermine ce potentiel de manière unique . Cela signifi e

que pour une densité donnée n(r), il existe un et un seul potentiel externe v(r) qui génère cette

densité . En conséquence, puisque v(r) fixe l 'hamiltonien (1 .2), alors n(r) détermine implicitemen t

toutes les propriétés dérivables de cet hamiltonien via la résolution de l 'équation de Schrôdinger

dépendante ou non du temps . Ainsi, puisque l 'énergie totale E est une fonctionnelle de la densité ,

alors les énergies cinétiques et potentielles le sont aussi et l 'on peut écrire :

E[n(r)]=T[n(r)]+U[n(r)] + V[n(r)] .

	

(1 .3 )

On peut donc définir une fonctionnelle universelle, i . e . indépendante du potentiel extern e

v(r), F[n(r)] telle que :

F[n(r)] = T[n(r)] + U[n(r)] .

	

(1 .4 )

On définit ensuite, pour un potentiel v(r) donné, la fonctionnelle de l ' énergie :

Ev[n(r)] = f v(r)n(r)dr + F[n(r)] .

	

(1 .5 )

Si la densité électronique n(r) est égale à la densité électronique de l'état fondamental no(r) ,

alors la fonction d 'onde W est la fonction d 'onde de l'état fondamental 1'o et l 'énergie EV [n(r) ]
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est égale à l 'énergie du système dans son état fondamental Eo . De plus, le principe variationne l

stipule que la fonctionnelle E„[T(r)] admet un minimum pour W = Wo . Puisque W est une

fonctionnelle unique de la densité n(r), alors Ev[n(r)] admet un minimum lorsque n(r) = no(r) .

La DFT est donc basée sur deux théorèmes démontrés par Hohenberg et Kohn :

Théorème 1 : Pour un système quelconque de particules en interaction dans un potentiel ex -

terne v(r), le potentiel v(r) est déterminé de façon unique par la densité électronique dans

l 'état fondamental no(r) .

Théorème 2 : Pour un potentiel externe v(r) donné, l 'énergie du système dans son état fon-

damental admet un minimum lorsque la densité électronique n(r) est égale à la densité

électronique dans l'état fondamental no(r) .

Par conséquent, le problème gigantesque de la minimisation de E par rapport aux fonction s

d'onde à 3N variables se transforme en une minimisation de E,, [n(r)] par rapport à la densit é

électronique n(r) qui ne dépend que des trois variables de l'espace. Il n'est cependant pas possible

d 'exprimer tous les termes de l 'hamiltonien en fonction de la densité électronique . En effet, il

n 'existe pas de relation connue entre la densité n(r) et l 'énergie cinétique T, sauf dans le cas

simple de N électrons sans interaction . C'est là qu'intervient l'approche de Kohn et Sham, basée

sur l'expression de l'énergie cinétique en termes de fonctions d'onde de particules indépendantes .

1 .3 Les équations de Kohn et Sham

1 .3 .1 La démarche de Kohn et Sham

L 'idée de Kohn et Sham [18] a été de remplacer le système complexe de N électrons en

interaction par un système auxiliaire de N électrons sans interaction se déplaçant dans u n

potentiel effectif, comme shématisé sur la figure 1 .1 .

L ' approche de Kohn-Sham conduit à un système d 'équations pour des particules indépen-

dantes, similaires aux équations de Hartree [19] et qui peut être résolu par des méthodes numé-

riques . Les termes polyélectroniques sont placés dans une fonctionnelle d'échange et de corré-

lation. La résolution des équations de Kohn-Sham donne alors accès à la densité et l'énergie d e

l 'état fondamental du système en interaction .

1 .3 .2 Les équations de Kohn-Sham

Hohenberg et Kohn ont montré que l 'énergie de l 'état fondamental d 'un gaz inhomogèn e

d 'électrons interagissant et se déplaçant dans un potentiel statique v(r) peut s 'écrire comme un e

fonctionnelle de la densité n(r) :

22



o

0

I 0
t

interactions
potentie l

électron

Potentiel effecti f

o

	

électro n

-4-

0

FIGURE 1 .1 - Représentation schématique de l 'approche de Kohn-Sham, qui consiste à remplace r

le système complexe d 'électrons en interaction (à gauche) par un système auxiliaire d ' électrons

indépendants se déplaçant dans un potentiel effectif (à droite) .

E„[n(r)] = fv(r)n(r)dr+F{n(r)] .

	

(1 .6 )

Si l'on extrait le terme d'interaction coulombienne de la fonctionnelle F[n(r)], on obtient

alors :

r
E[n(r)]

= J
v(r)n(r)dr + 2 f n(r)n(rrl)

drdr + G[n(r)],

	

(1 .7 )

avec G[n(r)] une fonctionnelle universelle qui contient l 'énergie cinétique des électrons en inter-

action ainsi que des termes polyélectroniques . G[n(r)] est alors réécrite sous la forme :

G[n(r)] = Ts [n(r)] + Exc [n(r)],

	

(1 .8 )

où Ts [n(r)] est l 'énergie cinétique des électrons sans interaction de densité n(r) et EXA [n(r)] est

la fonctionnelle d 'échange et de corrélation du système d 'électrons en interaction et de densité

n(r) . Si l 'on substitue (1.8) dans (1 .7), on obtient l'expression de l 'énergie de Kohn-Sham :

EKS = TS [n(r)]
+ J

v(r)n(r)dr + ~ f n(r)n(r)
drdr ' + EXc [n(r)]

	

(1 .9 )
— r' l

Dans l 'équation (1 .9), tous les termes polyélectroniques ont été placés dans la fonctionnell e

d ' échange et corrélation EXc[n(r)] . Les solutions du système de Kohn-Sham peuvent être déter-

minées en minimisant EKS par rapport à la densité n(r)

SEKS
= J 6Es 8n(r)dr = O .

	

(1 .10 )

Cela conduit à un système d 'équations appelées équations de Kohn-Sham, similaires aux

équations de Hartree-Fock, qui font intervenir les fonctions d 'onde monoélectroniques ez (r) :
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avec

i
(r)=v(r)+f I r ~r	 	 (1 .12 )

et

uXc (n (r )) =
SEX E

Sn(r )

Enfin, la densité électronique du système de Kohn-Sham est donnée par :

N

(1 .13 )

n(r) = l'Oi(r )I 2 , (1 .14)

où N est le nombre total d'électrons . Les équations de Kohn-Sham doivent être résolues de ma-

nière auto-cohérente : il convient de partir d 'une première approximation pour n(r), de construire

le potentiel et de résoudre l'équation (1 .11) afin d'obtenir les Oi, puis recalculer la densité élec-

tronique n(r) à partir de l'équation (1 .14) . La densité ainsi calculée doit être identique à celle

utilisée au départ, à un critère de convergence près . Sinon, la procédure est réitérée jusqu'à ce

que ce soit le cas .

En principe, si la fonctionnelle d 'échange et de corrélation était connue exactement, tous les

termes polyélectroniques seraient inclus . L 'utilisation pratique de la DFT est donc directement

reliée à l 'exactitude de la fonctionnelle EX c[n(r)] .

1 .3 .3 Approximations standard pour l'échange et la corrélation

On ne parlera ici que des fonctionnelles les plus utilisées, en particulier les approximations

LDA et GGA . Ces approximations ont une forme quasilocale, c'est à dire que l'énergie d'échang e

et corrélation au point r dépend des densités électroniques n(r) au point r et n(r ' ) au point r '

très près de r . Les fonctionnelles quasilocales s'écrivent donc sous la forme :

EXc[n(r)] = f exc(r, [n(r')])n(r)dr,

	

(1 .15 )

où exc(r, [n(r ' )]) représente l 'énergie d 'échange et de corrélation par particule au point r .

1 .3 .3 .1 L'approximation locale de la densité (LDA)

La LDA est la plus simple des approximations pour la fonctionnelle d 'échange et de corréla-

tion :
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EXDA [n(r)] = J eX,[n(r)]n(r)dr,

	

(1 .16 )

avec exc[n(r)] l 'énergie d 'échange et de corrélation par particule d 'un gaz uniforme d ' électrons de

densité n(r) . Dans la LDA, la partie d 'échange est donnée explicitement (en unités atomiques )

par :

0 .458
ex[n(r)]

	

_	 (1 .17 )
rs

où rs est le rayon d 'une sphère contenant un électron . La partie corrélation de la LDA a ensuit e

été estimée pour la première fois par Wigner [20] et plus récemment par Ceperley et Alder [21 ]

avec des méthodes Monte Carlo .

La LDA est une approximation exacte dans le cas d'un gaz uniforme d'électrons et est un e

bonne approximation lorsque la densité du système varie peu . Dans les systèmes atomiques

(atomes isolés ou molécules), cette condition n 'est généralement pas respectée mais la LDA s 'est

tout de même révélée être performante dans la majorité des cas, avec une bonne précision sur le s

géométries . Le problème principal de la LDA est cependant la sous-estimation des distances d e

liaison, et donc la surestimation systématique des énergies de liaison des molécules et de cohésio n

des solides . On peut expliquer ces erreurs sur les énergies par l 'existence en LDA d'une interaction

non physique d 'un électron avec lui-même, appelée auto-interaction, par l ' intermédiaire du term e

de Coulomb [22] .

1 .3 .3.2 Les approximations du gradient généralisé (GGA)

Le succès et les limites de la LDA ont conduit au développement de plusieurs GGA avec dans

la plupart des cas une amélioration significative par rapport la LDA . Les approximations GGA

tiennent compte dans leur formulation de l ' intensité du gradient de densité 1 1 en plus de

la valeur de la densité n(r) en chaque point . L 'expression générale d 'une GGA est donnée par :

EXGA = fe 0m [n(r)]Fxc [n(r), Vn(r) ]n(r)dr,

	

(1 .18 )

où FXc est une fonction sans dimension et eX° m [n(r)] est l 'énergie d 'échange du gaz homogèn e

d ' électrons donnée dans l 'équation (1 .17) . Les différentes formulations de la GGA diffèrent pa r

l 'expression de la fonction FXc , les deux plus courantes étant celle de Perdew, Burke et Ernzerho f

(PBE) [23] et celle de Perdew et Wang (PW91) [24] . L ' utilisation de la GGA permet ainsi d e

corriger la surestimation des énergies de liaison des molécules et de cohésion des solides observé e

en LDA. Cela conduit à une bonne précision sur les géométries et les énergies des systèmes .
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1 .3.4 Limitations de la théorie de la fonctionnelle de la densit é

Il n 'existe pas de critère véritablement précis permettant de choisir une fonctionnelle e n

fonction du système étudié . On ne connaît pas non plus de procédure systématique permet -

tant d 'améliorer les fonctionnelles existantes, contrairement aux méthodes de chimie quantique .

Ensuite, la DFT est une théorie de l'état fondamental et n'est donc pas adaptée à l'étud e

des états excités . Il existe de plus dans la DFT une interaction non-physique, appelée auto -

interaction, représentant l ' interaction d 'un électron avec lui-même. Le terme d 'auto-interaction

apparaît dans l 'expression de l 'énergie d ' interaction coulombienne et est en partie responsabl e

de la sous-estimation par la DFT des largeurs de bandes interdites, de la mauvaise description

du comportement dissociatif des molécules, ainsi que de l'échec à décrire les électrons fortemen t

localisés . Pour ce dernier aspect, des fonctionnelles au-delà de la DFT standard seront intro -

duites dans la section 1 .6. Enfin, la DFT standard ne permet pas de décrire les interaction s

non-locales, comme les interactions de Van der Waals, et échoue donc à décrire certaines classe s

de matériaux .

1 .4 Développement des fonctions d'ondes en ondes planes

Dans les deux sections précédentes, nous avons décrit l 'hamiltonien général nécessaire au

calcul de l ' énergie totale d 'un ensemble d 'atomes . Les difficultés rencontrées lors de la mise

en pratique de ces formalismes sont nombreuses et d ' importants efforts ont été déployés afi n

de perfectionner les techniques utilisées . Une des difficultés les plus importantes concerne l a

représentation des fonctions d'onde électroniques de Kohn-Sham '1/)i (r) qui se comportent de

manière totalement différente près du noyau et dans l 'espace entre les noyaux . Près du noyau

atomique, les fonctions d'onde oscillent très rapidement tandis que dans la région interatomique ,

elles prennent une forme relativement lisse .

On distingue principalement deux catégories de fonctions sur lesquelles les fonctions d'ond e

peuvent être développées . Les premières sont les fonctions localisées, comme les fonctions gaus-

siennes, les fonctions de Slater ou encore les fonctions de type orbitales atomiques . Ces fonctions

présentent l 'avantage de pouvoir décrire aisément les fortes oscillations des fonctions d 'onde près

du coeur, mais souffrent du fait qu 'elles dépendent de la position de l 'atome. Par conséquent ,

si l 'on souhaite optimiser les positions atomiques en utilisant des fonctions localisées, il est né-

cessaire de déplacer la base en même temps que les atomes . La deuxième catégorie de fonctions

de base sont les ondes planes . L 'utilisation d 'ondes planes pour le développement des fonction s

d 'onde a plusieurs avantages :

— Les ondes planes sont mathématiquement simples .
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– Le calcul des forces qui s'appliquent sur les atomes est grandement simplifié .

—Les erreurs dues à la troncature de la base peuvent être facilement supprimées en augmen-

tant le nombre d 'ondes planes .

Cependant, lorsque les fonctions d 'onde sont développées sur une base d 'ondes planes, i l

devient difficile de rendre compte des fortes oscillations près des noyaux, car un nombre trè s

important d 'ondes planes doit être utilisé . Il est alors nécessaire de recourir à des méthode s

telles que la méthode des pseudopotentiels ou la méthode des ondes augmentées par projecteur s

(projector augmented wave, PAW), qui seront présentées dans la section 1 .5 .

Dans cette thèse, nous avons utilisé des ondes planes pour le développement des fonction s

d 'onde . Nous présentons dans cette section le formalisme associé .

1 .4.1 Le théorème de Bloch

Nous avons vu dans la section 1 .3 que l 'approche de Kohn-Sham remplace le système po-

lyélectronique en interaction par un système d'électrons indépendants se déplaçant dans un

potentiel effectif. Puisque les systèmes auxquels nous nous intéressons sont des systèmes cristal -

lins, ce potentiel effectif est périodique, c 'est à dire que U(r + R) = U(r), avec R un vecteur du

réseau de Bravais défini par :

R = xl al + X2a2 + x3a3i

	

(x E Z) ,

où les ai sont les vecteurs unitaires du réseau de Bravais . En outre, les électrons de Kohn-

Sham obéissent aux équations de Kohn-Sham (1 .11) qui sont des équations de Schrôdinger

monoélectroniques. Le théorème de Bloch [25] stipule alors que la valeur de la fonction d 'onde

au point r+R vaut :

1Ynk(r + R) = exp(ik . R) nk (r),

	

(1 .20 )

où n est l ' index de bandes : pour un vecteur d 'onde k donné, il y a plusieurs solutions à l 'équation

monoélectronique de Schrôdinger, qui correspondent à différents niveaux énergétiques discrets .

k est un vecteur du réseau réciproque tel que :

k =+ y2b2 + ys bs,

	

(yEll),

	

(1 .21 )

où les b i sont les vecteurs unitaires du réseau réciproque, perpendiculaires aux vecteurs unitaire s

du réseau de Bravais, et obéissent à la relation b i . ai = 2rr6ii . Par la suite, on omettra les indices

et on utilisera la forme simplifiée du théorème de Bloch :

~(r + R) = exp(ik r*(r) .

	

(1 .22 )
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1 .4.2 Les ondes planes

Le développement en ondes planes est similaire au développement en séries de Fourier à une

dimension . Le théorème de Fourier stipule qu'une fonction périodique f (x) de période a telle que

f (x) = f(x + a) peut être représentée en termes d 'une série infinie d 'exponentielles complexe s

exp (27rinx/a),

f (x) =

	

en exp(2 7rinx/a) .

	

(1 .23)
n=—oo

On dit alors que les exponentielles complexes forment une base complète de fonctions ayant l a

périodicité a . De la même manière, dans le cas à trois dimensions, on dira que les exponentielle s

complexes exp(iG • r) forment une base complète de fonctions ayant la périodicité du réseau d e

Bravais, avec G un vecteur du réseau réciproque, défini par :

G = nlbl + n 2b2 + n 3b3 ,

	

(n E Z) .

	

(1 .24 )

On a donc :

exp[iG (r + R)] = exp(iG • r) exp(iG R) = exp(iG • r),

	

(1 .25 )

et par conséquent exp(iG . R) = 1 .

Toute fonction périodique peut donc être développée sur une base de fonctions exponentielle s

complexes exp(iG • r), qui sont des ondes planes de vecteur d 'onde G . Il est alors pratique de

définir des ondes planes normalisées :

OG(r) = 52 -1/2 exp(iG • r),

	

(1 .26)

où 1 est le volume de la maille dans l 'espace direct .

Les fonctions d'onde de Kohn-Sham peuvent donc être développées sur une base d'onde s

planes :

`Vi(r) = Q —1/2

	

ciG exp(iG • r) .

	

(1 .27)
G

En principe, la somme porte sur tous les vecteurs G du réseau réciproque. En pratique, il est

nécessaire de tronquer le développement et de n ' inclure que les vecteurs d 'onde dont la norm e

est inférieure à une valeur seuil Gcut . Il est utile de noter qu 'une onde plane de vecteur d 'onde

G est la fonction d 'onde d 'une particule libre se déplaçant avec l 'énergie cinétique h2 G 2 /2m .

Le fait d ' imposer une norme limite pour les vecteurs d 'onde revient donc à imposer une énergie

limite, appelée énergie de coupure et notée Ecut
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j2 G 2
	 cu t

Ecut
= 2m

La somme porte alors sur tous les vecteurs G qui satisfont :

h2 G 2

2m
< Ecut .

On notera de plus qu'imposer une énergie de coupure revient à restreindre les degrés de

liberté de la minimisation d 'énergie. En effet, plus l 'énergie de coupure est élevée, plus il y a

de coefficients disponibles pour la minimisation . Par conséquent, lorsque l ' énergie de coupure

augmente, l 'énergie totale diminue. En pratique, il faudra donc s ' assurer que le nombre d 'ondes

planes dans le développement est suffisant pour qu 'une augmentation de l 'énergie de coupure

n 'entraîne plus de variation significative de l 'énergie totale .

1 .5 Méthodes destinées à décrire les variations des fonctions

d'onde près des noyaux atomiques

1.5 .1 Présentation des différentes approches

Comme mentionné dans la section précédente, le développement des fonctions d 'onde en

ondes planes rend difficile le traitement des fortes oscillations de la fonction d 'onde près du

noyau atomique. Différentes approches ont été développées afin de résoudre ce problème . D'une

part, les méthodes linéaires consistent à séparer la fonction d 'onde en deux parties . Dans une

sphère située autour du noyau, la fonction d 'onde oscille rapidement et est développée sur un e

base de fonctions localisées . En dehors de la sphère, la fonction d 'onde est plus lisse et est

développée sur une base d 'ondes planes . D'autre part, les méthodes pseudopotentiels consistent à

remplacer le potentiel coulombien des noyaux et les effets des électrons de coeur par un potentie l

effectif ionique (un pseudopotentiel) agissant sur les électrons de valence . La fonction d 'onde

exacte devient alors une pseudo fonction d 'onde sans oscillation qui peut ainsi être efficacement

développée en ondes planes .

La méthode des ondes augmentées par projecteurs (projector augmented wave, PAW) es t

une méthode qui combine la simplicité du formalisme des méthodes pseudopotentiels avec l a

précision des méthodes linéaires . C 'est cette méthode qui a été utilisée dans cette thèse et nous

la présentons donc en détails .

(1 .29 )
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1.5.2 La méthode PAW

1 .5.2 .1 Principe de la méthode PAW

La méthode PAW consiste à séparer la fonction d 'onde exacte en deux parties :

—Dans une sphère S2R située autour du noyau, appelée sphère PAW, la fonction d 'onde

oscille rapidement . Elle est développée sur une base d'ondes partielles Oi, calculées par

résolution de l'équation de Schrôdinger pour l'atome isolé .

– En dehors de la sphère, la fonction d'onde est plus lisse . Elles est développée sur une bas e

d'ondes planes .

Cependant, les fortes oscillations de la fonction d'onde réelle près du noyau atomique rendent

compliqué le traitement numérique . L'idée est alors d'utiliser une transformation linéaire qu i

relie la fonction d'onde réelle à une pseudo fonction d 'onde, plus lisse, qui rend le traitemen t

numérique plus aisé . Au contraire des méthodes pseudopotentiels, la méthode PAW tient compt e

des caractéristiques nodales des fonctions d'onde de valence et assure l'orthogonalité des état s

de coeur avec les états de valence .

1 .5 .2 .2 L'équation maîtresse de la méthode PAW

Dans la méthode PAW, la fonction d 'onde de Kohn-Sham monoélectronique I'b) réelle es t

reliée à une pseudo fonction d'onde I

	

grâce à une transformation linéaire telle que [26, 27] :

Ibn) = I1-n)

	

I

2

	

2

	

(1 .30 )

Dans l 'équation (1 .30), les grandeurs variationnelles sont les pseudo fonctions d'onde (4'n) ,

où n est l'index de bande, qui sont développées sur une base d'ondes planes . A l'extérieur

des sphères PAW, la fonction d'onde réelle I'L' ) est égale à la pseudo fonction d 'onde I') . A

l'intérieur des sphères PAW, la fonction d'onde réelle est égale à la pseudo fonction d'onde à

laquelle on ajoute une correction PAW locale . L 'équation (1 .30) peut être schématisée comme

sur la figure 1 .2 : la fonction d'onde réelle (à gauche de l'équation) est relativement lisse dan s

la région interatomique (en jaune) alors qu 'elle oscille rapidement dans la région près du noya u

(en bleu) . Elle est alors décomposée en la somme de la pseudo fonction d'onde, qui est lisse dan s

toutes les régions de l ' espace, et des ondes partielles à l ' intérieur des sphères PAW. Cependant ,

comme les contributions dans les sphères PAW ont déjà été prises en compte dans la pseud o

fonction d 'onde, il est nécessaire de les retrancher de la somme. Le dernier terme est donc un

terme de double-comptage .

Une fois que la transformation linéaire reliant I

	

et l'On) est connue, il est alors possible

d 'obtenir les propriétés physiques du système, par exemple une observable A, soit à partir de l a
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FIGURE 1 .2 – Représentation schématique de l ' équation maîtresse de la méthode PAW .

fontion d 'onde réelle en calculant la valeur moyenne (A) de l 'opérateur A :

(A) = (/ A/),

	

(1 .31 )

(A) =

	

0

soit à partir de la pseudo fontion d'onde en utilisant le pseudo opérateur A = TfiAT :

(1 .32 )

et

1 .5 .2.3 Détermination des coefficients de développement en ondes partielles : les

fonctions projecteurs

Dans l 'équation (1 .30), les coefficients ci du développement en ondes partielles doivent êtr e

déterminés . Ils sont identiques pour les pseudo ondes partielles et les ondes partielles réelles

et sont définis comme les produits scalaires de la pseudo fonction d ' onde avec des fonctions

projecteurs pi :

ci = (13il't-P)-

	

(1 .33 )

Il y a exactement un projecteur pi pour chaque onde partielle (pseudo et réelle) . A l ' intérieur

des sphères PAW, on peut donc exprimer les pseudo fonctions d 'onde en termes de projecteurs :

1 77)42

	

1(-/;' i )

i

	

i

Dans les sphères PAW, 17/)) QR doit être égale à 1 ce qui conduit à

m i )lni l = 1 ,

~PZ I ) = bzi •

	

(1 .36 )

En résumé, la méthode PAW définit une transformation linéaire qui établit un lien entr e

une fonction d 'onde réelle et une pseudo fonction d 'onde numériquement adaptée . Grâce à cette

transformation, la fonction d 'onde réelle peut être déterminée à partir de la pseudo fonctio n

(1 .34 )

(1 .35 )
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d'onde via la relation (1 .30) . Les trois grandeurs qui déterminent la transformation linéaire son t

donc :

—Les ondes partielles réelles 10i) dans les sphères PAW qui sont obtenues en intégran t

l'équation de Schrôdinger pour l'atome isolé .

—Pour chaque onde partielle réelle 10i), la pseudo onde partielle 1qui coïncide avec 10i )
hors de la sphère PAW .

—Pour chaque pseudo onde partielle, la fonction projecteur pi qui est localisée dans la sphèr e

PAW et qui obéit à la relation (p i Off ) = Sid .

1 .5 .2.4 Les états de coeur dans la méthode PAW

Nous n 'avons jusqu ' à maintenant parlé que des fonctions d 'onde de valence . Les fonctions

d'onde réelles de coeur sont décomposées de la même façon que les fonctions d'onde de valence . On

notera toutefois quelques différences . Tout d'abord, il n'y a pas besoin de spécifier des fonctions

projecteurs pour les états de coeur et les coefficients de développement en ondes partielles valen t

tous 1 . De plus, dans l'approximation des coeurs gelés, les états de coeur sont importés de ceu x

de l 'atome isolé, comme dans les méthodes pseudopotentiels . La méthode PAW tient compte d e

la densité de charge des états de coeur et permet ainsi d'obtenir l'énergie totale des électrons d e

valence et des électrons de coeur gelés . La méthode PAW offre cependant la possibilité d 'optimiser

les électrons de coeur durant le cycle auto-cohérent .

1 .6 Les approximations au-delà de la DFT standard

La DFT standard, bien que performante pour beaucoup de systèmes, échoue à décrire cer-

taines classes de matériaux, comme les isolants de Mott (oxydes de métaux de transition o u

composés et éléments de terres rares ou d'actinides), qui possèdent des électrons localisés prè s

des noyaux et donc fortement corrélés . Dans le cas du dioxyde d'uranium par exemple, la DFT

standard le calcule comme métallique alors qu'il est isolant . Afin de modéliser correctement ce s

fortes corrélations électroniques, il est nécessaire d 'utiliser des approximations au delà de la DFT

standard, telles la DFT+U, la méthode SIC, les fonctionnelles hybrides ou la DMFT couplée à

la LDA .

Dans cette thèse, nous avons utilisé l 'approximation DFT+U pour prendre en compte le s

corrélations électroniques . C 'est une approximation qui a déjà donne de très bons résultats su r

d 'autres matériaux fortement corrélés et c 'est à l 'heure actuelle la seule approximation qui perme t

d 'étudier des supercellules d 'une centaine d 'atomes contenant des impuretés tout en conservant

des temps de calcul raisonnables . Les autres méthodes mentionnées ci-dessus n'ont été qu e

très récemment implémentées dans les codes de calcul utilisés pour l 'étude de solides cristallins .
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Cependant, leurs futurs développements et l'augmentation constante de la puissance des outils d e

calcul en font incontestablement des alternatives intéressantes de l'approximation DFT+U . Dans

cette section, nous décrirons tout d'abord brièvement les principes des fonctionnelles hybrides ,

de la méthode SIC et de la LDA+DMFT, avant de détailler l 'approximation DFT+U qui a ét é

utilisée dans ce travail .

1 .6.1 Fonctionnelles hybrides, méthode SIC et LDA+DMFT

1 .6 .1 .1 Les fonctionnelles hybrides

Tout comme l 'approximation DFT+U, les fonctionnelles hybrides [28—30] sont des classes

de fonctionnelles pour l 'échange et la corrélation . Elles font cependant intervenir une partie d e

l 'échange exact de la théorie Hartree-Fock . Une fonctionnelle hybride est généralement construit e

comme une combinaison linéaire de la fonctionnelle d 'échange exact Hartree-Fock avec les fonc -

tionnelles d'échange et corrélation LDA ou GGA. Les paramètres qui déterminent le poids d e

chaque fonctionnelle sont des paramètres empiriques qui sont ajustés sur des propriétés ther-

modynamiques mesurées expérimentalement ou calculées avec précision . Les deux fonctionnelles

hybrides les plus utilisées actuellement sont les fonctionnelles PBEO [28] et HSE [29] .

1 .6 .1 .2 La méthode de correction de l'auto-interaction (SIC)

Les approximations LDA ou GGA introduisent un terme d'auto-interaction non physique qu i

représente l ' interaction coulombienne d ' un électron avec lui-même . Bien que non significativ e

dans le cas d 'électrons itinérants, cette auto-interaction peut avoir des effets importants dans l e

cas d 'électrons localisés . La méthode SIC [31] consiste à ajouter une correction à l 'énergie LD A

ou GGA qui va localiser les électrons sur les orbitales et supprimer l 'énergie d 'auto-interaction .

Le formalisme SIC est donc très similaire à celui utilisé dans l 'approximation DFT+U mais n e

fait cependant pas intervenir de paramètres d ' interaction coulombienne. Il est toutefois nécessair e

de déterminer le nombre d 'électrons localisés et itinérants dans le système .

1 .6 .1 .3 La théorie du champ moyen dynamique couplée à la LDA (LDA+DMFT)

Les approximations LDA et GGA permettent de décrire de manière satisfaisante beaucou p

de matériaux faiblement corrélés, tandis que la DFT+U est appropriée pour la description des

isolants de Mott, où les corrélations sont bien plus importantes . La DMFT [32, 33], couplée à la

LDA, permet de décrire l 'ensemble des matériaux faiblement et fortement corrélés, en passant par

ceux dont les électrons ont un comportement intermédiaire . Pour cela, on ajoute au formalisme

DFT+U la prise en compte des fluctuations quantiques locales . La LDA+DMFT, tout comme

la DFT+U, fait donc intervenir un paramètre dans son formalisme .
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1 .6 .2 L'approximation DFT+U

L'approximation DFT+U est une correction apportée aux fonctionnelles DFT standar d

(LDA ou GGA) . Elle a été introduite pour la première fois par Anisimov [34] pour traiter

les matériaux corrélés . Le principe consiste à ajouter aux fonctionnelles LDA ou GGA un term e

correctif qui décrit les répulsions entre électrons fortement localisés . Cette interaction addition-

nelle n'est alors appliquée qu'entre les orbitales à fort caractère atomique localisées sur un même

site (les orbitales 5f dans le cas des actinides) .

Dans sa formulation la plus simple, l'action de la DFT+U est de peupler des orbitale s

bien particulières puis d'abaisser les énergies des orbitales remplies et d'augmenter celles de s

orbitales vides . Le caractère itinérant des électrons, comme décrit par la LDA ou la GGA, es t

par conséquent attenué voire totalement supprimé si l'interaction additionnelle est assez élevée .

Cela a pour effet, dans des conditions appropriées, de favoriser les états isolants par rapport au x

états métalliques et ainsi de corriger des erreurs connues de la LDA ou de la GGA . L'utilisation de

la DFT+U s'est donc avérée satisfaisante pour la description de nombreux matériaux fortemen t

corrélés [12] .

1 .6 .2.1 La fonctionnelle de l'énergie en DFT+ U

La fonctionnelle de l 'énergie dans l 'approximation DFT+U se présente de la manière sui-

vante :

EDFT+U = EDFT + EHub — Edc (1 .37 )

Le premier terme de l 'équation (1 .37) représente la contribution de la DFT standard à l ' éner-

gie totale . C'est la fonctionnelle de l'énergie de Kohn-Sham donnée dans l'équation (1 .9) avec l a

LDA ou la GGA comme fonctionnelle d 'échange et de corrélation . Le deuxième terme représent e

le terme correctif qui prend en compte les fortes corrélations des électrons localisés . Ce terme

est appelé terme de Hubbard car il prend une forme équivalente à celle du terme U du modèle

de Hubbard [11] . Il est aussi appelé terme d ' interaction directe car il représente l ' interaction

coulombienne directe entre les électrons localisés . Enfin, le dernier terme de l 'équation (1 .37)

représente le terme de double comptage . Ce terme n 'est pas spécifique au formalisme DFT+U .

Il est en fait requis dans toutes les méthodes qui ajoutent des termes de corrélations à la fonc-

tionnelle DFT standard . La nécessité d 'avoir recours à un terme de double comptage est un e

conséquence du succès de la LDA ou de la GGA qui arrivent à décrire de façon correcte une

partie des corrélations électroniques . Par conséquent, si l 'on ajoute un terme pour décrire ce s

corrélations, il est nécessaire de soustraire la contribution de la LDA ou de la GGA .
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1.6.2.2 Les différentes approximations de la DFT+ U

L 'approximation DFT+U est une classe de fonctionnelles. Chaque fonctionelle possède l a

même forme donnée par l 'équation (1 .37) et diffère par le choix :

—de la fonctionnelle DFT d ' échange et corrélation (LDA ou GGA) .

—du terme de double-comptage Edc .

—des valeurs des termes U et J contenus dans EHub •

—de la méthode de projection des orbitales de Kohn-Sham afin de calculer les occupation s

électroniques des orbitales . Cependant, avec des valeurs de U et J égales et avec le mêm e

terme de double-comptage, deux calculs d ' occupations électroniques utilisant deux mé-

thodes de projection différentes donneront des résultats similaires [35] .

Le terme de Hubbard

Les deux approches les plus utilisées pour décrire l ' interaction coulombienne via le terme de

Hubbard ont été respectivement introduites par Liechtenstein [36] et Dudarev [37] . L 'approch e

de Dudarev est une version simplifiée de l 'approche de Liechtenstein et fait intervenir la différenc e

(U—J), contrairement à l 'approche de Liechtenstein dans laquelle les termes U et J interviennent

séparément . Cependant, quelque soit l 'approximation DFT+U utilisée, le terme d ' interaction de

Hubbard peut s 'écrire de la forme suivante [35] :

E

	

1
xub

_
2

aa' a a'
mm'mmnm' " (1 .38 )

mama'

où nm est le nombre d 'électrons sur l 'orbitale (ri-i, a) et Wmm, l 'élément de matrice d ' inter -

action coulombienne . Waal ' représente la valeur de l ' interaction coulombienne entre l 'électron

de spin o- situé sur l 'orbitale m et celui de spin a' situé sur l 'orbitale m'. Waal ' s 'exprime en

fonction des contributions directe et d'échange :

Wmm' _ ( Umm' — T
mm' 0aa') • (1 .39 )

D 'un point de vue physique, la matrice W contient toutes les informations relatives à l ' inter-

action coulombienne entre les électrons localisés . Si les spins des deux électrons sont différent s

(o- o-'), l ' interaction d 'échange Jmm' disparaît et il ne reste que l ' interaction coulombienne

directe Wmm, = Umm, . On notera que les termes diagonaux de la matrice coulombienne W ne

sont pas pris en compte dans l'équation (1 .38), puisque la somme porte sur les ma m'a' . I l

n'y a donc aucune auto-interaction dans le terme de Hubbard .

Le terme de double comptage

Il existe plusieurs formes pour le terme de double-comptage . Dans l'approche dite autour du
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champ moyen (around mean field, AMF), introduite par Czyzyk et Sawatzky [38], le terme prend

la forme suivante :

EAMF = 1 UN2 — U + 2lJ 1

2

	

21+1 2
Q

où N est le nombre total d'électrons, Na est le nombre total d'électrons de spin a et 1 est l e

nombre quantique secondaire des orbitales sur lesquelles la correction DFT+U est appliquée .

Dans la limite totalement localisée (fully localized limit, FLL), aussi introduite par Czyzyk [38] ,

le terme de double comptable s'exprime de la façon suivante :

FLL = 2UN(N — 1) — 2J~ ~NQ — Na) .

	

(1 .41 )
a

Ylvisaker et al. [35] ont montré que de façon générale, l'approche AMF tend à favoriser le s

états polarisés en spin tandis que l'approche FLL - qui a été utilisée dans cette thèse - tend à

réduire l ' intensité des moments magnétiques, voire à supprimer leur formation .

1 .6 .2.3 Les matrices d'occupation

nm,m' —

	

fn,k (`Pn,k Pm,m' I

	

(1 .40)

Les matrices d'occupation sont des matrices qui décrivent les occupations électroniques de s

orbitales corrélées . Elles jouent un rôle fondamental dans l 'approximation DFT+U .

Le nombre d'occupation d'une orbitale correspond au nombre d'électrons dans cette orbitale .

On l'écrit généralement sous la forme nm, avec m le nombre quantique de l 'orbitale et a la

projection du spin (t ou ,1,) . Le nombre d 'occupation est compris entre 0 et 1 car il n 'est pas

possible de mettre plus d 'un électron de spin donné dans une orbitale . Pour un groupe d 'orbitales ,

par exemple les orbitales f, m peut prendre 7 valeurs différentes, de -3 à +3. Pour chacune

des orbitales, il y a un nombre d'occupation nm et l'ensemble de tous les nombres d'occupatio n

constituent une matrice d'occupation définie comme :

2

(1 .42)

où /n k est une fonction d ' onde de valence correspondant à l 'état (n,k) de spin a et fn k est

le nombre d 'occupation correspondant . Les Pm,m' sont des opérateurs de projection sur des

orbitales localisées . Ci-dessous est représentée une matrice d 'occupation dans le cas d 'orbitales

f de spin fi :
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mm, _ (1 .43 )

T

	

T
n+2 +2 +2 +3

\n+3,_3

	

T
n+3,+2 n+3,+3 %

Le formalisme DFT+U est indépendant du système de coordonnées . On dit qu'il est rota-

tionnellement invariant [36] . Cette invariance implique qu ' il est toujours possible de trouver une

base dans laquelle les matrices d 'occupation sont diagonales .

1 .6 .2 .4 La DFT+U est-elle totalement ab initio ?

D'un point de vue purement théorique, la DFT+U ne respecte pas le principe variationnel .

Elle n'est donc pas totalement ab initio . Cependant, les valeurs de U et J qui interviennent

dans le formalisme peuvent être soit déterminées expérimentalement, soit calculées de manière

ab initio en utilisant l 'approximation LDA sous contrainte .

Dans le cas qui nous intéresse (le dioxyde d ' uranium), nous avons utilisé les valeurs de U e t

J déterminées expérimentalement dans UO 2 massif via l ' analyse de spectres de photoémission

de rayons X [39] . Une fois que des valeurs de U et J sont déterminées dans un matériau donné ,

il n ' est a priori pas nécessaire de les modifier lorsque des impuretés (défauts ponctuels o u

produits de fission) sont incorporées dans la structure . D'une part, dans le cas de UO 2 , le s

valeurs de U et J dépendent essentiellement de l 'hybridation entre les orbitales 5f de l 'uranium

et 2p de l 'oxygène [39] . Or, l 'hybridation de ces orbitales est globalement peu modifiée pa r

la présence d 'une impureté dans le matériau, en particulier loin de l ' impureté, comme cela a

été vérifié par l ' analyse des courbes de densités d 'états issues des calculs ab initio . D 'autre

part, les termes U et J décrivent l ' interaction entre les électrons corrélés situés sur un même

atome et apparaissent donc comme des interactions intra atomiques . Compte tenu de la fort e

localisation des électrons f près des noyaux, il est peu probable que la présence d 'une impureté

modifie de façon significative la nature même de l ' interaction entre ces électrons . Dans les cas

où interviennent des cations de valence supérieure (5+) ou inférieure (3+) à celle de l 'uranium

dans UO2 massif (4+), les modifications de charge sont directement prises en compte dans l a

matrice d ' interaction coulombienne W .

1 .6 .2.5 Les états métastables en DFT+ U

Dans son formalisme, l'approximation DFT+U localise les électrons fortement corrélés sur

des orbitales bien particulières, au contraire de la DFT standard qui, dans le cas de UO2 ,
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remplit toutes les orbitales avec des occupations électroniques fractionnaires . C'est la raison

pour laquelle UO2 est calculé métallique plutôt qu ' isolant en LDA ou GGA . La contrepartie d e

la localisation des électrons est qu 'il existe alors de nombreuses possibilités de remplissages de s

orbitales corrélées par les électrons . Ceci conduit à la présence de multiples minima d 'énergie

(état fondamental et états métastables) et seul un de ces remplissages électroniques correspon d

à celui de l'état fondamental . Il est donc nécessaire de s'assurer que cet état fondamental es t

atteint dans tous les calculs DFT+U. Une méthode pour y parvenir consiste à tester plusieur s

remplissages électroniques et à déterminer celui qui correspond à l'état de plus basse énergie .

Une telle méthode a déjà été utilisée pour l'étude en DFT+U de différents matériaux corrélés ,

comme le cérium [13, 40], les nitrures de terre rare [14] ou encore les oxydes de plutonium [41] ,

et son application à UO 2 sera présentée dans le chapitre 3 .

1 .7 Méthodes spécifiques à la modélisation du comportement

des impuretés dans les solides

1 .7.1 La méthode des supercellules

La méthode de modélisation des solides infinis consiste à répéter une maille unitaire pério-

diquement dans les trois dimensions de l'espace . On dit alors que les conditions aux limites son t

périodiques. Lorsqu'un défaut ponctuel ou un produit de fission est incorporé dans la maill e

unitaire, ce dernier interagit donc avec les images créées par la périodicité du réseau, en parti-

culier lorsque le paramètre de maille est faible . Hormis dans le cas où l 'on souhaite étudier de s

concentrations extrêmement importantes d ' impuretés, cette interaction n 'est généralement pas

souhaitée et doit être minimisée . Pour cela, on crée une supercellule, définie comme l 'expansion

de la maille unitaire dans différentes directions de l 'espace. La méthode des supercellules es t

schématisée sur la figure 1 .3 : la maille unitaire est représentée en bleu à gauche et la super -

cellule, en bleu à droite, est définie comme l'expansion de trois mailles unitaires dans chaqu e

direction de l 'espace. On voit alors que dans la supercellule, les distances entre les images son t

plus importantes, minimisant ainsi leurs interactions par rapport au cas avec la maille unitaire .

1 .7.2 Expressions des grandeurs thermodynamiques relatives au comporte-

ment des impuretés

1 .7 .2 .1 Relation entre l'énergie interne U et l'enthalpie libre G

La grandeur thermodynamique issue des calculs de structure électronique est l 'énergie interne

U, appelée énergie totale . D ' après le premier principe de la thermodynamique, l 'énergie interne
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FIGURE 1 .3 — Schéma en deux dimensions de la méthode des supercellules, destinée à minimise r

les interactions entre une impureté (défaut ponctuel ou produit de fission) et ses images créée s

par la périodicité du réseau .

U et l 'enthalpie H sont reliées par la relation suivante :

H = U + PV,

	

(1 .44)

où p et V sont la pression et le volume du système, respectivement . Dans les calculs de structure

électronique où le volume du système est le volume à l 'équilibre, la pression finale du système

est pratiquement nulle, et l 'on peut donc considérer que H U .

L 'enthalpie libre G peut s 'exprimer en fonction de l 'enthalpie H grâce à la relation :

G = H — TS,

	

(1 .45)

où T et S sont respectivement la température et l 'entropie du système . Là encore, la température

du système dans les calculs ab initio est nulle car les vibrations thermiques des atomes ne son t

pas prises en compte . Cette approximation n 'est cependant pas particulièrement restrictive car

dans les solides, la variation de l 'enthalpie G en fonction de la température est faible et on a

donc GRHNU .

En conclusion, l 'énergie interne U déterminée par le calcul de structure électronique peut être

directement comparée avec l 'enthalpie libre G puis reliée aux enthalpies libres de réaction OrG

associées aux phénomènes d ' intérêt pour notre étude, comme la formation de défauts ponctuels

ou l'incorporation d'impuretés dans le matériau .

Dans le reste de notre étude, toutes les énergies (enthalpies H, enthalpies libres G et énergies

internes U) seront assimilées à l 'énergie totale et seront notées E .
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1 .7.3 Modélisation du magnétisme dans les calculs de structure électronique

Le dioxyde d'uranium possède une phase antiferromagnétique au-dessous de 30 K et un e

phase paramagnétique au-dessus . Du point de vue des calculs, la description du magnétisme se

fait via la prise en compte de la polarisation de spin, qui donne accès au moment magnétique d e

spin, et du couplage spin-orbite, qui donne accès au moment magnétique orbital et à l 'anisotropie

magnéto-cristalline . Nous décrivons dans cette section les ordres magnétiques d ' intérêt pour cette

thèse ainsi que la façon de les modéliser .

Paramagnétisme : Un matériau est dit paramagnétique lorsque les moments magnétique s

portés par les atomes sont orientés de façon aléatoire . Il n'y a donc pas d'aimantatio n

spontanée dans un matériau paramagnétique . Cependant, sous l 'effet d 'un champ magné -

tique extérieur, le matériau acquiert une aimantation dirigée dans le même sens que c e

champ extérieur . Si l'on souhaite modéliser le paramagnétisme, il est nécessaire d'une par t

de considérer une supercellule de taille suffisamment importante pour modéliser l'ordr e

aléatoire, d'autre part de prendre en compte la non colinéarité des spins, avec ou san s

couplage spin-orbite . La modélisation du paramagnétisme est donc complexe .

Ferromagnétisme : Un matériau est dit ferromagnétique lorsque les moments magnétique s

portés par les atomes sont tous orientés dans le même sens . C'est donc un magnétisme

colinéaire et sa modélisation consiste à aligner les spins dans la même direction de l 'espace .

Antiferromagnétisme : Dans un matériau antiferromagnétique, les interactions d 'échange

entre les spins électroniques localisés tendent à aligner les spins plus proches voisins dans l a

même direction mais avec des orientations opposées . Il en résulte une aimantation totale

nulle, mais qui peut devenir importante sous l 'effet d 'un champ magnétique extérieur .

Si l ' antiferromagnétisme est colinéaire, sa modélisation consiste à alterner les signes de s

moments magnétiques atomiques de façon à ce que l 'aimantation totale soit nulle . S ' il est

non colinéaire au contraire, on retrouve les mêmes difficultés q u 'avec le paramagnétisme ,

mais avec un ordre magnétique à courte ou longue distance, ce qui permet de diminuer l a

taille de la maille à modéliser .

1 .7 .4 Etude des chemins de migration par la méthode Nudged Elastic Band

Un état de transition (aussi appelé point col) dans un mécanisme de diffusion est défini

comme le point le plus haut en énergie le long d 'un chemin de migration . L 'énergie totale et

les propriétés vibrationnelles des états de transition sont importantes car elles permettent entre

autres de calculer la barrière de migration et le coefficient de diffusion associés à un mécanism e

donné. Cependant, déterminer l 'état de transition est une tâche complexe qui ne peut pas être
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effectuée par une simple minimisation d 'énergie. De plus, la détermination ab initio des états de

transition met en jeu des calculs très lourds de plusieurs centaines de processeurs .

Afin de déterminer l'état de transition, il est d'abord nécessaire de déterminer le chemin

de migration le plus pertinent . Le chemin de moindre énergie (minimum energy path, MEP )

est typiquement le chemin le plus probable pour relier un état initial et un état final lors d 'un

phénomène de diffusion. La méthode Nudged Elastic Band (NEB) [42] est une méthode sta-

tique destinée à trouver le MEP en construisant un ensemble d 'images entre les états initia l

et final. Une interaction élastique (de type ressort) est tout d'abord ajoutée entre les image s

adjacentes afin de garantir la continuité du chemin de migration, imitant ainsi le comportemen t

d'un élastique (elastic band) . Les différentes configurations de l'élastique sont ensuite optimisée s

par minimisation des forces agissant sur les images pour converger vers le MEP . La méthode

NEB présente toutefois une caractéristique essentielle qui la distingue d'autres méthodes de dé -

termination du MEP . Dans la méthode NEB, les forces sont projetées (nudged) de façon à ce qu e

les forces élastiques (artificielles) n ' interfèrent pas avec la convergence de l 'élastique en MEP .

De plus, la force réelle qui s 'applique sur chaque image ne modifie la distribution des images l e

long du chemin de migration . Ainsi, la méthode NEB n ' optimise que la composante de la force

réelle perpendiculaire au chemin de migration et la composante de la force élastique parallèle a u

chemin de migration .

Une fois que le MEP est déterminé, l 'état de transition correspond à l 'état de plus haute

énergie le long du chemin . La barrière de migration associée est alors définie comme l 'énergie

de migration et est calculée par la différence d 'énergie totale entre l 'état de transition et l 'état

initial ou final, selon les énergies totales relatives .

La méthode NEB a été appliquée avec succès sur un grand nombre de systèmes . Néanmoins ,

elle nécessite de connaître a priori les états initial et final pour pouvoir être appliquée, mai s

aussi de disposer au préalable d 'un chemin de migration probable . Ce dernier point peut êtr e

délicat, en particulier lorsque le mécanisme de migration n 'est pas direct. Dans cette thèse, la

méthode NEB a été utilisée pour l 'étude des mécanismes de migration de l 'oxygène - et par la

suite des PF - dans UO2 .
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Chapitre 2

Etat de l'art sur le dioxyde

d'uranium et les effets d'irradiation

dans le combustible



2 .1 Introduction

Le dioxyde d 'uranium et en particulier les effets d ' irradiation dans le dioxyde d 'uranium ont

fait l'objet d'un très grand nombre d'études depuis le début des années 50 . Beaucoup d'auteurs s e

sont intéressés à de nombreux aspects liés aux phénomènes d'irradiation, tant au niveau théoriqu e

qu'expérimental . Dans ce chapitre, nous parlerons tout d'abord des études expérimentales menées

sur le dioxyde d'uranium afin de déterminer sa structure à basse et haute température, ains i

que ses propriétés structurales, mécaniques, électroniques et magnétiques (section 2 .2) . Nous

présenterons ensuite les études expérimentales relatives au comportement des défauts ponctuel s

et des produits de fission dans U O 2 (section 2 .3) . Enfin, nous ferons un état de l 'art sur les études

théoriques menées à l 'aide de potentiels empiriques (section 2 .4) et de calculs ab initio (section

2 .5) sur les dégats d'irradiation dans le combustible . Nous nous limiterons dans ce chapitre au x

études utilisables pour la comparaison avec les calculs effectués pendant la thèse .

2 .2 Etudes expérimentales du dioxyde d'uranium à basse et

haute température

A pression ambiante, le dioxyde d 'uranium UO 2 possède deux phases cristallines stables ,

avec une transition de phase à la température de Néel TN = 30, 8 K, qui caractérise la transition

entre la phase antiferromagnétique et la phase paramagnétique . Au-dessus de TN, la phase la plu s

stable est la phase fluorine (type CaF2 ) . Au-dessous de TN, la phase stable est une structur e

issue de la structure fluorine dans laquelle le sous-réseau oxygène subit une distorsion Jahn -

Teller . Nous présentons dans cette section les propriétés physiques de ces deux phases ainsi qu e

les principales études expérimentales dont elles ont fait l 'objet. Le dioxyde d 'uranium présent e

aussi des transitions de phase en fonction de la pression [43, 44] mais ces phases n 'ont pas été

considérées dans cette thèse .

2 .2.1 La structure fluorin e

2 .2.1 .1 Propriétés cristallographiques

Au-dessus de TN , UO 2 cristallise dans la structure fluorine, comme montré pour la premièr e

fois par des expériences de diffraction de neutrons en 1963 [45] . Dans la structure fluorine, les

atomes d 'uranium forment un réseau cubique faces centrées et les atomes d'oxygène sont situé s

dans les sites tétraédriques (figure 2 .1a) . Du point de vue du réseau oxygène, la structure peut

être considérée comme un réseau cubique avec les atomes d 'oxygène situés aux sommets des

cubes, un cube sur deux contenant un atome d 'uranium en son centre (figure 2 .1b) . Le group e
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d 'espace de la structure fluorine est Fm3m (numéro 225) et le groupe ponctuel de symétrie d u

site uranium est O h .

#
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00 00 400

FIGURE 2 .1 — La structure fluorine du dioxyde d'uranium du point de vue des réseaux catio-

nique (a) et anionique (b) . Les sphères bleues et rouges représentent respectivement les atome s

d'uranium et d'oxygène .

2 .2 .1 .2 Propriétés structurales et mécanique s

Le paramètre de maille de la structure fluorine d ' UO2 est de 5 .4731(4) A [43] . Le module

de compressibilité B ainsi que les constantes élastiques élastiques Cil, C12 et C44 ont auss i

été reportées dans la littérature par plusieurs auteurs [43, 46–50] et sont présentées dans le

tableau 2 .1 . On observe dans ce tableau que les valeurs mesurées du module de compressibilit é

sont supérieures à 200 GPa . La valeur la plus récente, qui est celle généralement admise, est de

207 GPa. La dépendence en température des constantes élastiques a été mesurée par Brandt et

Walker [47] . Ils ont montré que les constantes élastiques subissent une transition du premier ordr e

à TN , sauf pour la constante C44 dont la dépendance en température est bien plus importante ,

avec une forte atténuation au-dessous de 200 K pour atteindre presque zéro vers T N .

2.2 .1 .3 Propriétés électroniques et magnétique s

Les premières mesures de la structure électronique de U O2 ont été effectuées en 1980 par Baer

et Schoenes [51] par spectroscopie de photoémission de rayons X (X-Ray Photoemission Spec-

troscopy, XPS) et spectroscopie Bremsstrahlung isochrone (Bremsstrahlung Isochromat Spec-

troscopy, BIS) . Dans leur étude, ces auteurs ont déterminé la valeur de l 'énergie de Coulomb

U = 4, 6 ± 0, 8 eV. Les spectres XPS obtenus par Baer et Schoenes ont par la suite été analysés

par Kotani et Yamazaki [39] via le modèle d' impureté d 'Anderson . Ils ont ainsi déterminé les

valeurs des énergies de Coulomb (U = 4, 50 eV) et d 'échange (J = 0, 54 eV) des électrons 5f de

46



Wachtman Marlowe Fritz Benedict Idir i

1965 1969 1976 1982 2004

[46] [4g1 [49] [50] [43]

Température (K) ambiante ambiante N/A ambiant e

B (GPa) 213 203 209 190 207

Cll (GPa) 396 389

C12 (GPa) 121 119

C44 (GPa) 64 60

TABLE 2.1- Module de compressibilité B et constantes élastiques (C11 , Cu et C44) du dioxyd e

d ' uranium déterminés expérimentalement dans la phase fluorine .

l ' uranium dans UO2 qui sont habituellement utilisées comme paramètres dans l 'approximatio n

DFT+U. La détermination expérimentale de la structure électronique de UO 2 a aussi permis

de déterminer la valeur de l 'énergie de cohésion : Ecoh = 21, 9 eV [52] ainsi que la largeur de la

bande interdite : 0 = 2, 14 eV [53] .

D 'un point de vue magnétique, la phase fluorine est paramagnétique [54] . Les électrons 5f

de l 'uranium dans UO 2 sont fortement localisés près des noyaux [51, 55, 56] et on peut adopter

une représentation purement ionique dans laquelle les atomes d 'uranium sont chargés 4+ ([Rn]

5f2 ) tandis que les atomes d 'oxygène sont chargés 2— ([He] 2s2 2p 6 ) . Les moments magnétiques

atomiques des atomes d 'uranium sont orientés de manière aléatoire et l ' aimantation totale dans

UO2 est nulle .

Bien que la structure cristallographique de la fluorine paraisse simple, ses propriétés élec-

troniques sont complexes et ont été étudiées de manière intensive depuis la fin des années 60 .

L ' interaction entre les cations U4+ et les anions 02- donne naissance à un champ cristallin oc-

taédrique . Ce dernier a pour effet de lever les dégénérescences des sept orbitales 5f de l 'uranium

qui sont initialement dégénérées dans l ' atome libre . Les orbitales 5f sont alors séparées en deu x

niveaux triplement dégénérés (T lu et T2u ) et un niveau non dégénéré (A2 ) ' . L 'état fondamenta l

ainsi que les états excités des niveaux créés par le champ cristallin ont fait l 'objet d 'un nombre

important d ' études expérimentales . Blume [57] a énoncé la première théorie de la transition pa-

ramagnétique/antiferromagnétique dans UO 2 à 30, 8 K et a suggéré que l 'état fondamental dan s

la fluorine est un singulet non dégénéré . Ceci fut infirmé la même année par l'étude de Rahma n

et Runciman [58] qui ont suggéré que l'état fondamental de UO 2 à haute température est en fai t

1 . http : //www . cryst .ehu .es/cgi-bin/rep/programs/sam/point .py?sg =221 : la décomposition des orbitales

f est explicitée dans le tableau du groupe de rotation, au bas de la page .
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triplement dégénéré . Comly [59] confirma ce résultat en montrant que le comportement de typ e

Curie de la susceptibilité est incompatible avec le modèle de Blume . Il montra aussi que la tran-

sition de premier ordre ainsi que la dépendance en température de la susceptibilité magnétiqu e

de UO 2 pouvaient s 'expliquer par un couplage des ions magnétiques avec le réseau cristallin

(couplage magnon-phonon) à l'origine d'une distorsion du réseau . Caciuffo et al . [60] ont alor s

apporté la première preuve expérimentale de l'existence d'une distorsion dans la phase fluorin e

au-dessus de TN . Par diffraction inélastique de neutrons, ils ont montré que la distorsion est d e

type Jahn-Teller et affecte les atomes d'oxygène qui se déplacent dans les directions (100) d e

l'espace (distorsion dite 1k) . La distorsion induit une baisse de symétrie du cristal et une levée d e

dégénérescence de l'état fondamental triplement dégénéré en trois singulets non dégénérés . Dans

la phase paramagnétique de UO 2 , la distorsion est dynamique et fluctue continuellement dan s

le temps, pour donner en moyenne une structure fluorine . Selon l'échelle de temps considérée ,

l'état fondamental de UO2 au-dessus de TN est donc soit un triplet, soit un singulet . Lorsque

la température approche la température de transition, la distorsion dynamique se transform e

petit à petit en une distorsion statique responsable des propriétés électroniques et magnétique s

de UO 2 à basse température .

2 .2 .2 La structure avec distorsion Jahn-Teller à basse température

Du point de vue structural, la phase à basse température est moins bien connue que la phas e

fluorine. Seuls les déplacements des atomes d'oxygène suite à la distorsion Jahn-Teller (enviro n

0 .014 À) ont été reportés dans la littérature [61] . Les paramètres structuraux et mécaniques de

UO 2 à basse température restent inconnus . L 'étude de Brandt [47] permet toutefois d 'avoir une

estimation des constantes élastiques à basse température (Cil 400 GPa, C12 126 GPa e t

C44 N 59 GPa) . Il apparaît ainsi qu 'à très basse température, les constantes élastiques dans l a

phase distordue Jahn-Teller sont similaires à celles qui ont été déterminées dans la fluorine .

En revanche, les propriétés électroniques et magnétiques de UO 2 au-dessous de TN ont été

étudiées de manière intensive . La transition de phase à 30, 8 K a pour la première fois été observé e

par Jones et al. [62] par des mesures de chaleur spécifique . En se basant sur le comportement de la

susceptibilité magnétique de UO2 à haute température, ils ont supposé que la transition de phas e

fait intervenir un ordre antiferromagnétique, ce qui fut confirmé quelques années plus tard pa r

les mesures de susceptibilité magnétique d 'Arrott et Goldman [63] : au-dessous de 30, 8 K, UO2

est antiferromagnétique (AFM), avec un moment magnétique de 1, 74(2) ,u B /atome d 'uranium

[64, 65] .

Si le caractère AFM de UO 2 était connu depuis les années 50, la nature exacte de l 'ordre

AFM n ' a été déterminée que récemment . Allen [66, 67] a tout d ' abord suggéré un ordre AFM d e
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type 1k, dans lequel les moments magnétiques de l ' uranium sont colinéaires et orientés dans les

directions (100) de l'espace, accompagné d'une distorsion du réseau cristallin . Des études ulté-

rieures de diffusion de neutrons [65, 68] ont confirmé l 'existence d 'une distorsion mais d 'un autre

type que celui proposé par Allen, avec un ordre AFM 2k (moments orientés dans les direction s

(110)) . Plus récemment, un ordre AFM de type 3k (moments orientés dans les directions (111) )

a été proposé par Burlet et al . afin de rendre compte de leurs résultats obtenus par diffusio n

de neutrons sous champ magnétique [69] . Des mesures indirectes de l ' ordre AFM 3k ont par l a

suite été reportées dans la littérature [70, 71] et ce n 'est que très récemment que l ' ordre 3k a

été observé directement par diffraction anomale de rayons X [72] .

2 .3 Etudes expérimentales relatives au comportement des dé-

fauts ponctuels et des produits de fission dans le dioxyd e

d'uranium

Nous présentons dans cette section les études expérimentales menées sur le dioxyde d'uraniu m

visant à caractériser le comportement des défauts ponctuels et des produits de fission. Ces études

sont dites à effets séparés car elles s 'attachent à décrire séparément les effets des nombreux

phénomènes liés à l ' irradiation. Nous introduisons tout d 'abord la spectroscopie d 'annihilatio n

des positons (SAP), qui permet de sonder la structure électronique du matériau en mesuran t

les caractéristiques d 'annihilation d 'un électron avec un positon, antiparticule de l 'électron . La

SAP permet donc de caractériser directement les défauts ponctuels lacunaires dans le matéria u

et de déterminer leurs propriétés. Ensuite, nous décrivons les études expérimentales relatives à

l ' auto-diffusion de l 'uranium et de l 'oxygène dans le dioxyde d ' uranium, puis celles relatives à

la localisation et à la précipitation des produits de fission volatils, en particulier les gaz rares

(krypton et xénon) .

2 .3 .1 Caractérisation des défauts ponctuels dans le dioxyde d'uranium par

spectroscopie d'annihilation de positon s

Le positon est l 'antiparticule de l 'électron . Une fois introduit dans le solide, un positon per d

son énergie par interactions avec le matériau . Il se retrouve alors en équilibre thermique avec

son environnement, diffuse dans le matériau, interagit avec les défauts et finit par annihiler un

électron avec émission de deux ou trois photons -y. La spectroscopie d 'annihilation de positon s

(SAP) permet de sonder la structure électronique du matériau en mesurant les caractéristique s

de l 'annihilation de la paire électron-positon .

Il n 'existe cependant que peu d 'études relatives à son application au dioxyde d'uranium .
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Upadhyaya et al. [73] ont mesuré en 1982 le temps de vie des positons dans des poudres d e

dioxyde d'uranium. Evans et al. [74] ont ensuite étudié les défauts ponctuels et le comportement

du krypton dans des pastilles de dioxyde d'uranium . Plus récemment, Barthe et al . [75] ont

caractérisé les défauts ponctuels dans le dioxyde d'uranium vierge puis irradié aux électrons e t

particules a, à différentes doses . Ils ont calculé les caractéristiques d'annihilation des positon s

dans les différents échantillons . Ils ont déterminé un temps de vie de 169 + 1 ps dans UO 2 vierge

et ont observé une composante du temps de vie à 305 ± 4 ps dans les échantillons irradiés . Ils

ont suggéré que ce temps de vie est associé à la présence d 'une lacune mettant en jeu un atome

d'uranium, dont la nature précise reste inconnue . Il peut s 'agir d 'une lacune simple d 'uranium ,

d'une bilacune uranium/oxygène ou d'un défaut de Schottky .

2 .3 .2 Auto-diffusion de l'oxygène et de l'uranium dans le dioxyde d'uraniu m

Les énergies d'activation de l'auto-diffusion de l'oxygène [76—80] et de l'uranium [79, 81, 82]

dans UO2 ont été déterminées et reportées dans la littérature .

Auto-diffusion de l'oxygène : dans UO2 stoechiométrique, l'énergie d'activation a été esti-

mée à 2, 5 eV [76—79] . Cependant, dans ces études, la pression partielle en oxygène n 'es t

généralement pas contrôlée, ce qui signifie que la composition en oxygène dans le matéria u

varie selon les températures considérées . De plus, le mécanisme associé à la migration d e

l 'oxygène n 'a jamais été déterminé de façon univoque . La principale raison pour cela réside

dans la difficulté de contrôler tous les paramètres physiques qui affectent le matériau, à

savoir la température, la pression partielle en oxygène et la teneur en impuretés . Dans

UO2 sous-stoechiométrique, l 'oxygène diffuserait via un mécanisme lacunaire, tandis que

dans UO2 faiblement sur-stoechiométrique, il diffuserait via un mécanisme interstitiel . S i

l 'on augmente encore l 'écart à la stoechiométrie, Willis a mis en évidence la création d 'un

défaut avec une configuration spatiale bien particulière des atomes d ' oxygène [83], qui

modifie probablement les énergies d 'activation de l ' auto-diffusion .

Auto-diffusion de l'uranium : de la même façon qu 'avec l'oxygène, la mesure précise de

l 'énergie d 'activation associée à l 'auto-diffusion de l 'uranium présente des difficultés impor -

tantes . On observe une grande dispersion dans les énergies d'activation publiées (comprise s

entre 3 eV et 4, 8 eV) ainsi qu 'une variation de six ordres de grandeur sur le coefficient de

diffusion . Sabioni et al . [82] ont montré qu 'une grande partie des dispersions observées es t

due au fait que le coefficient de diffusion intragranulaire de l 'uranium est 10 5 fois plus im-

portant que le coefficient intragranulaire . Mais, là encore, les effets de la pression partiell e

d 'oxygène, de la température et de la teneur en impuretés sur l 'auto-diffusion de l ' uranium

sont mal connus . On suppose toutefois que le mécanisme de migration serait lacunaire ave c
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une énergie d 'activation de 4, 4 eV dans UO 2 stoechiométrique [82] .

2.3.3 Comportement du xénon, du krypton et de l'iode dans le dioxyde d'ura -

nium

Précipitation des gaz de fission : Les gaz rares sont particulièrement insolubles dans UO2

et sont sujets à la précipitation . Ce phénomène peut en retour induire des modification s

dans les mécanismes de diffusion, en retardant par exemple leur relâchement . Plusieurs

auteurs ont étudié les mécanismes de nucléation de bulles de gaz rares sous irradiation .

Un des éléments essentiels à la compréhension de ces mécanismes est la détermination

des grandeurs physiques des agrégats - densité, taille et pression - et leur évolution . Pour

accéder à ces grandeurs, deux techniques complémentaires sont couplées au laboratoire :

la microscopie électronique à transmission (MET) pour les mesures de densité et de taill e

des bulles et la spectroscopie d ' absorption X (SAX) pour la détermination de la pressio n

interne . Pour des concentrations locales en xénon de l 'ordre de 2, 0% atomique après im-

plantation, les caractérisations MET ont mis en évidence la précipitation de bulles d 'une

densité de 4 x 10 23 bulles .m-3 et de taille de 2 nm après un traitement thermique de 2

heures à 601TC [84] . Les caractérisations par SAX ont permis d ' une part de déterminer un e

taille moyenne de bulle similaire (1 — 2 nm) mais surtout d 'accéder à la pression interne

qui se révèle être très élevée, de l 'ordre de 2, 8 ± 0, 3 GPa [85] . Afin de suivre l 'évolution à

plus haute température, une étude complémentaire par SAX sur des échantillons implantés

avec une concentration de 6% atomique en xénon a été réalisée . Dans ces conditions, dès

implantation, la précipitation de bulles de 2 nm ayant une pression de 2, 8 ± 0, 3 GPa es t

observée et n 'évolue pas jusqu ' à 800°C . Pour des traitements thermiques au-delà de 1500°C ,

une population bi-modale de bulles est clairement mise en évidence avec la présence d e

bulles de plus grandes tailles non pressurisées et des bulles nanométriques fortement pres-

surisées observées après implantation [86] . Le couplage original des ces deux technique s

a donc permis d 'obtenir une caractérisation complète de la population des bulles de ga z

rare dans le combustible tout en donnant accès à des valeurs de pression interne de ce s

dernières .

Diffusion des gaz de fission : le relâchement des gaz de fission dans UO 2 - en particulier le

xénon et dans une moindre mesure le krypton - a été largement étudié à partir des années

1960 .

En ce qui concerne le xénon, Lawrence [87] a fait une analyse de tous les coefficients d e

diffusion publiés et a mis en évidence d 'importantes dispersions dans les valeurs repor-

tées . Par exemple, dans le cas d ' échantillons de dioxyde d ' uranium fritté, le coefficient
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pré-exponentiel varie de 1, 2 x 10 —13 m 2 .s —1 à 4 x 10 —5 m2 .s —1 et l 'énergie d 'activation est

comprise entre 2 et 4, 8 eV. Ainsi, à 1200 °C, le coefficient de diffusion du xénon varie de troi s

ordres de grandeur . Carlot et Garcia [88] ont par la suite montré que la diversité des condi-

tions expérimentales (taux de combustion, stoechiométrie, conditions de recuit, protocoles

de préparation des échantillons, etc .) est en partie responsable de la dispersion observé e

dans les résultats . Ils ont conclu que la détermination précise du coefficient de diffusion d u

xénon passe par un contrôle rigoureux de tous les paramètres ci-dessus . Plus récemment ,

Carlot et al . [89] ont effectué de nouvelles mesures du coefficient de diffusion du xéno n

dans du dioxyde d'uranium implanté en xénon radioactif . Ils ont déterminé le coefficient

de diffusion du xénon au voisinage des joints de grain Dinter = 3, 2 x 10 -9 exp(-3, 7/kBT)

m2 .s -1 , ainsi que celui au coeur des grains Dintra =1 .75 x 10 -3 exp(-6, 45/kBT) m2 .s -1 .

En ce qui concerne le krypton, les résultats sont trop peu nombreux pour conclure sur

la validité des coefficients de diffusion publiés . L'étude menée par Auskern [90] peut

toutefois servir de référence car les conditions expérimentales ont été bien contrôlées .

La loi d 'Arrhénius définissant la diffusion du krypton dans le dioxyde d 'uranium est

DKr = 4, 9 x 10-8 exp(-3, 2/kBT) m2 .s -1 .

Diffusion de l'iode : l'iode a fait l'objet de bien moins d'études expérimentales que les gaz de

fission. On citera cependant les travaux de Hocking et al . [91] et Saidy et al . [92] qui ont

étudié la diffusion thermique de l ' iode dans UO2 stoechiométrique mono et polycristallin ,

entre 1200 et 1600 V. Ils ont déterminé une loi d 'Arrhénius pour la diffusion de l ' iode

DI = 2, 04 x 10 —8 exp(—3, 6/kBT) m2 .s —1 . Ils ont de plus observé une augmentation de la

solubilité et du coefficient de diffusion de l'iode dans UO 2 faiblement sur-stoechiométriqu e

(UO2,02) .

2 .4 Etudes en potentiels empiriques du comportement des dé-

fauts ponctuels, de l'iode, du krypton et du xénon dans le

dioxyde d'uranium

2.4.1 Comportement des défauts ponctuels dans le dioxyde d'uraniu m

L 'étude du comportement des défauts ponctuels à l ' aide de potentiels empiriques peut être

effectuée par des méthodes statiques ou par dynamique moléculaire classique . Govers et al .

[93, 94] ont effectué une revue complète des travaux effectués par calculs statiques et dynamique s

et ils ont comparé de nombreux types de potentiels de paires dans l'approximation d'ions rigide s

existants pour UO 2 afin de déterminer leurs domaines d 'application . Ils ont mis en évidence
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que le potentiel de Morelon et al . [95] est le potentiel qui reproduit le mieux les énergies d e

formation et de migration des défauts ponctuels dans UO 2 . Devanathan et al . [96] ont auss i

comparé cinq potentiels différents pour la simulation de cascades de déplacement par dynamique

moléculaire classique . Ils ont mis en évidence que les populations de défauts issues de cascade s

de déplacement générées par des noyaux de 1 keV sont significativement différentes selon le s

potentiels considérés . Le potentiel de Morelon a été utilisé en dynamique moléculaire classique

par Van Brutzel et Crocombette [97] qui ont simulé des cascades de déplacements jusqu 'à une

énergie de noyau de recul de 80 keV, représentative d 'une désintégration a d 'un actinide mineu r

au sein du combustible usé par exemple . Ils ont montré que le nombre de défauts ponctuels dan s

le dioxyde d'uranium sature au fur et à mesure que la dose d'irradiation augmente et ont observ é

des agrégats lacunaires de taille importante à la fin des cascades de déplacements . Martin et al .

[98] ont simulé des cascades de déplacement avec des noyaux de recul d'une énergie de 1 ke V

à 80 keV, entre 300 et 1400 K . Ils ont observé que le coeur des cascades fondait, diminuant

ainsi les seuils des énergies de déplacement des atomes, puis recristallisait . Ils ont de plus étudi é

l ' influence de l ' irradiation, en particulier des chocs ballistiques, sur les propriétés de transpor t

induites par irradiation dans UO 2 . Plus récemment, ils ont étudié la superposition de dizaines

de cascades de déplacements initiées par des noyaux de recul de 10 keV [99] . Ils ont observé

la création d'agrégats de défauts - nanocavités et boucles de dislocation - directement pendant

l ' irradiation .

En ce qui concerne les propriétés de transport du combustible, Van Brutzel et al . [100] ont étu-

dié la façon dont se recombinent les paires de Frenkel dans le dioxyde d 'uranium . Ils ont montr é

que les chemins de recombinaison des paires de Frenkel sont complexes, autant pour l 'uranium

que pour l 'oxygène, et que les rayons de recombinaison sont importants . Pour l 'uranium, les

paires de Frenkel peuvent se recombiner spontanément lorsque l ' atome d 'uranium interstitie l

est placé jusqu ' au troisième voisin de la lacune . Pour l 'oxygène, elles peuvent se recombiner

spontanément lorsque l ' interstitiel est placé en premier ou deuxième voisin de la lacune . Pour

des positions plus éloignées, les recombinaisons sont thermiquement activées, avec des énergies

d ' activation respectivement inférieures à 1, 5 eV et 0, 5 eV pour l 'uranium et l 'oxygène .

2 .4 .2 Comportement de l'iode, du krypton et du xénon dans le dioxyde d'ura -

nium

Comportement des gaz de fission : les premiers calculs en potentiels empiriques des éner-

gies d ' incorporation et de migration du xénon et du krypton dans UO2 ont été effectués en

1977 et 1978, par Catlow [101, 102], avec une approche basée sur la méthode de Mott et

Littleton [103], avec un potentiel de type "shell model" de Dick et Overhauser [104] pour le
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traitement de la polarisation ionique . Si les énergies absolues données par cette méthod e

doivent être considérées avec précaution, la comparaison des énergies relatives peut donne r

des informations qualitatives intéressantes . Ainsi, Catlow a montré l ' importance des agré-

gats lacunaires - défauts de Schottky ou tétralacunes - dans les mécanismes de diffusion d u

xénon et du krypton dans UO 2. En 1985, Jackson et al. [105, 106] ont repris cette étude

avec une amélioration de la description des interactions entre le gaz rare et les atome s

du réseau. Les mêmes conclusions ont alors été tirées en ce qui concerne l'importance de s

agrégats lacunaires dans l'incorporation du xénon dans UO 2 et les premiers mécanisme s

de diffusion faisant intervernir ce type de défauts ont été proposés . Le comportement du

xénon dans UO2 a été une nouvelle fois étudié par Grimes et al . [107] et Ball et al. [108] .

Ils ont eux aussi utilisé un potentiel de type "shell model" mais avec une amélioration d e

la description des liaisons xénon-réseau et réseau-réseau . Les résultats ont mis en évidence

que les énergies de solution du xénon et du krypton sont d'autant plus faibles que les site s

d'incorporation sont volumineux . De plus, ils ont montré que la localisation préférentiell e

du xénon diffère avec l'écart à la stoechiométrie et que le mécanisme de diffusion mettrai t

en jeu une tétralacune chargée dans laquelle le xénon se déplacerait d 'une lacune d ' uranium

à l 'autre . Suivant l 'étude de Catlow et Grimes sur les états de charge du xénon [109], Ball

et al. [108] ont de plus étudié la diffusion du xénon avec différents états de charge pou r

le xénon (Xe+ et Xe2+ ) . Ils ont montré que les mécanismes faisant intervenir le xéno n

neutre seraient toujours plus favorables, et l 'étude fut par la suite étendue à UO2 +x et

U 3 O 8 [110] . Nicoll et al. [111] ont par la suite montré que la concentration de xénon dans

le matériau modifie la localisation préférentielle du xénon : à basse concentration de xénon ,

les atomes de xénon aurait tendance à s'incorporer dans les bilacunes tandis qu'à plus fort e

concentration, ils s ' incorporeraient préférentiellement dans les défauts de Schottky. Plus

récemment, Parfitt et al . [112] ont déterminé les énergies minimum de remise en solutio n

du xénon et du krypton dans la matrice UO 2 à travers une surface (111) . Ils ont déterminé

que ces énergies valent en moyenne respectivement 53, 0 eV et 56, 4 eV pour le krypton e t

le xénon .

Comportement de l'iode : Le comportement de l'iode dans UO 2 a d 'abord été étudié pa r

Grimes et al . [107, 113, 114], avec la méthodologie de Mott-Littleton . Ils ont montré

que l 'état de charge de l ' iode dans UO 2 dépend de la stoechiométrie de l 'oxyde. Dans

la phase sous-stoechiométrique UO 2 _x, l ' iode s ' incorporerait préférentiellement dans un e

lacune d 'oxygène et serait chargé I - , tandis que dans la phase sur-stoechiométrique, le sit e

préférentiel serait une lacune d 'uranium dans laquelle l ' iode serait chargé I+ . Dans UO 2

stoechiométrique, l ' iode serait neutre et s ' incorporerait préférentiellement dans les bila-
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cunes U-0 ou dans les défauts de Schottky . Quelques années plus tard, Busker et al . [115 ]

a confirmé l ' incorporation préférentielle de l' iode dans les défauts de type lacunaires : bila-

cunes oxygène pour UO2_x, bilacunes uranium pour UO 2 +x et bilacunes uranium/oxygène

dans UO 2 stoechiométrique .

2 .5 Etudes en DFT et DFT+U du dioxyde d'uranium et du

comportement des défauts ponctuels et des produits de fis-

sion dans le dioxyde d'uranium

2.5 .1 Etude du cristal parfait

Les premières études de la phase fluorine basées sur la DFT ont été effectuées en utilisan t

la méthode LMTO, dans l 'approximation des sphères atomiques (atomic sphere approximation ,

ASA) [116—119] . Dans cette méthode, le potentiel dans lequel se déplacent les électrons, appel é

potentiel muffin-tin, possède une forme bien particulière : il adopte une symétrie sphérique à l ' in-

térieur d 'une sphère centrée autour de chaque atome et vaut zéro partout ailleurs . Les premières

valeurs théoriques du module de compressibilité et de l'énergie de cohésion du dioxyde d'ura-

nium ont été calculées dans ce formalisme . La méthode LMTO-ASA ne permet cependant pa s

de relaxer les positions atomiques dans la structure autour des défauts et tend donc à surestime r

leurs énergies de formation. De nouvelles valeurs pour les propriétés structurales et électronique s

du cristal parfait UO 2 ont ensuite été calculées dans le formalisme ondes planes/pseudopotentiel s

(OP/PP) en utilisant les approximations LDA et GGA pour l 'échange et la corrélation [3, 5] .

Les valeurs du paramètre de maille, de l 'énergie de cohésion et du module de compressibilit é

calculées en LDA et GGA sans prendre en compte la polarisation en spin sont reportées dans l e

tableau 2 .2 .

Approximations Formalisme (a, b, c )

(A)

Ecoh

(eV)

B

(GPa )

Petit [119] LDA LTMO-ASA (5,25;5,25;5,25) 22,2 261

Crocombette [3] LDA OP/PP (5, 24; 5, 24 ; 5, 24) 252

Freyss [5] GGA OP/PP (5, 40; 5, 40 ; 5, 40) 24, 6 194

TABLE 2 .2 — Paramètres de maille (a, b, c), énergie de cohésion Ecoh et module de compressibilit é

B du dioxyde d 'uranium dans la phase fluorine, calculés par la DFT sans prise en compte de la

polarisation en spin .

Comme on pouvait s 'y attendre, la LDA sous-estime les distances de liaison et condui t
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donc à des paramètres de maille trop faibles . On constate une nette amélioration en GGA de l a

description des paramètres de maille ainsi que du module de compressibilité . Cependant, la DFT

standard décrit le dioxyde d'uranium comme un métal . Comme mentionné dans la section 1 .6, il

est nécessaire d'aller au-delà des approximations standard de la DFT pour décrire correctement

les fortes corrélations des électrons 5f de l'uranium dans UO 2 . Les propriétés physiques du cristal

parfait UO 2 ont donc été calculées par de nombreux auteurs dans l'approximation DFT+U [7-

10, 44, 120-124], avec des fonctionnelles hybrides [30, 125-127] et par la méthode SIC [128] . Les

valeurs sont reportées dans le tableau 2 .3 .

Auteurs Approximation (a, b, c) (À) Ecoh (eV) B (GPa) O (eV)

Dudarev [7] LSDA+U (5,36 ;5,36;5,36) 1, 1

Dudarev [120] LSDA+U (5,37;5,37;5,37) 22, 2 173 1, 3

Yun [9] PBE+U (5,44;5,44;5,44) 20,3 209 1, 8

Iwasawa [10] PBE+U (5,52;5,52;5,47) 190 1, 8

Prodan [126] PBEO (5,45;5,45;5,45) 219 3, 1

HSE (5, 46 ; 5, 46 ; 5, 46) 222 2,4

Gupta [121] PW91+U (5,52;5,52;5,52) 21, 7 209 1, 8

Geng [44] LSDA+U (5, 44 ; 5, 44 ; 5, 44) 32, 8 208 1, 5

PBE+U (5,55;5,55 ;5,55) 28, 8 181 1, 6

Nerikar [122] PW91+U (5,49;5,49 ;5,49) 1, 9

Gryaznov [123J LSDA+U (5, 46 ; 5, 46 ; 5, 42) 26,0 196 1, 8

PBE+U (5, 57; 5, 57 ; 5, 51) 23, 0 180 1, 9

PW91+U (5, 56 ; 5, 56 ; 5, 51) 23,1 183 1, 9

Yu [124] GGA+U (5,54;5,54;5,49) 21, 2 1, 2

L . Petit [128] SIC (5, 47; 5, 47 ; 5, 47) 219 2, 6

TABLE 2.3 - Paramètres de maille (a, b, c), énergie de cohésion Ecoh, module de compressibilité

B et largeur de la bande interdite A du dioxyde d'uranium dans la phase fluorine, calculés par

la DFT+U, en fonctionnelles hybrides et par la méthode SIC .

On peut voir que les différentes approximations mènent sensiblement aux mêmes résultats .

Les paramètres de maille calculés en GGA+U (PBE+U ou PW91+U) valent approximativement

5, 57 À, tandis que ceux calculés en LSDA+U sont plus faibles et de l 'ordre de 5, 46 A . Là encore ,

on retrouve la tendance de la LDA à sous-estimer les distances de liaison . Les paramètres de

À. , maille restent toutefois en bon accord avec la valeur expérimentale 5, 47 tout comme l ' énergie

de cohésion calculée par chacun des auteurs . En ce qui concerne le module de compressibilité ,
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la dispersion des valeurs est plus grande . Les valeurs de B varient de 173 GPa à 222 GPa, les

valeurs les plus élevées étant calculées en fonctionnelles hybrides (PBEO et HSE) et en SIC . La

valeur expérimentale la plus précise du module de compressibilité est d 'environ 207 GPa [43] .

Les densités d 'états calculées par la DFT+U et par la fonctionnelle hybride HSE sont similaires ,

avec une largeur de bande interdite d'environ 2 eV, en bon accord avec la valeur expérimental e

de 2, 14 eV [53] .

Le phase distordue du dioxyde d'uranium, stable au-dessous de TN , n'a fait l'objet que d'une

seule étude par Laskowski et al . [129] . La principale difficulté pour modéliser cette phase provien t

de l 'ordre AFM de type 3k non colinéaire dont la prise en compte alourdit considérablement

les temps de calcul . Laskowski et al . ont effectué les calculs en utilisant la méthode des onde s

planes augmentées linéarisées (FLAPW) et ont analysé les trois ordres AFM (1k, 2k et 3k )

dans UO2 avec la distorsion Jahn-Teller . Ils ont calculé les gradients des champs électriques de s

atomes d'uranium et ont montré que seul l'ordre 3k pouvait rendre compte des gradients mesuré s

expérimentalement . Ils ont aussi calculé le déplacement des atomes d 'oxygène dans la distorsion

à basse température . Le déplacement obtenu est de 0,16 A, ce qui est significativement plu s

élevé que la valeur expérimentale de 0, 014 A [61] .

2 .5 .2 Comportement des défauts ponctuels dans le dioxyde d'uraniu m

Le comportement des défauts ponctuels dans UO 2 a été étudié à la fois dans les approxi-

mations standard de la DFT (LDA et GGA, sans polarisation en spin) et plus récemment dan s

l 'approximation DFT+U. Les valeurs des énergies de formation calculées sont reportées dans l e

tableau 2 .4 . Nous avons également indiqué dans ce tableau les références en énergie qui ont ét é

utilisées pour les atomes d'uranium et d'oxygène . On notera que Yu et al . [124] n 'ont pas précisé

dans leurs travaux la fonctionnelle GGA utilisée . Les défauts suivants ont été étudiés :

Interstitiels d 'oxygène et d 'uranium (Io et Iu), caractérisés par la présence d ' un atome

d'oxygène (ou d 'uranium) en position interstitielle octaédrique dans le cristal .

Lacunes d 'oxygène et d 'uranium (Vo et V U ), caractérisées par la suppression d ' un atome

d'oxygène (ou d 'uranium) de sa position d'équilibre dans le cristal .

Paires de Frenkel isolées d 'oxygène et d 'uranium (FPo et FP U ), constituées d 'une lacune

et d 'un interstitiel d 'oxygène (ou d 'uranium) et calculées dans des supercellules distinctes .

L 'énergie de formation de la paire de Frenkel correspond alors à la somme des énergies d e

formation de l'interstitiel et de la lacune de l'élément correspondant .

Défauts de Schottky isolé (S'), constitués d 'une lacune d 'uranium et de deux lacunes

d 'oxygène, calculées dans des supercellules distinctes . L'énergie de formation du défaut d e

Schottky fait alors intervenir les énergies de formation des lacunes d 'uranium et d ' oxygène .
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Auteurs Approximation Référence s

Uranium

T . Petit [1 ]

Crocombette [3]

Freyss [5]

LDA

LDA

PBE

atome U(g )

Ua (métal )

Ua (métal )

Iwasawa [10]

Gupta [121 ]

Nerikar [122]

Yu [124]

Tiwary [130]

PBE+ U

PW91+ U

PW91+ U

GGA+U

GGA+U

Ua (métal, en DFT+U )

Ua (métal)

Ua (métal, en DFT+U)

Io

	

Iu Vo VU FP0 FPU Si

Oxygèn e

-3,3 11, 5 10, 0 19,1 5, 9 22,1 14, 5

-2,9 7, 3 6, 7 3, 3 3, 9 10, 7 5, 8

-2,5 7, 0 6,1 4, 8 3, 6 11,8 5, 6

-0,4 4, 7 4, 5 8, 4 4,1 13, 1

-1,6 8, 2 5, 6 6, 0 4, 0 14, 2 7, 2

-1,3 6,1 5, 3 9, 0 4, 0 15,1 7, 6

-2,4 2, 5 5,1 4, 5 2, 6 7, 0 3, 6

3, 9 10,1 7, 4

atome O (g )

molécule O2(g)

molécule O2(g)

molécule O2(g)

molécule O2(g)

molécule O2(g)

molécule O2(g)

TABLE 2 .4 - Energies de formation (en eV) des défauts ponctuels dans le dioxyde d ' uranium calculées en LDA, GGA et DFT+U . Les états de référence

utilisés pour les atomes d ' uranium et d ' oxygène sont également indiquées .



On voit dans le tableau 2 .4 que les résultats donnés par la DFT standard sont cohérents .

Les énergies de formation ont en effet tendance à converger, avec une nette différence entre le s

formalismes LMTO/ASA (T . Petit et al .) et ondes planes/pseudopotentiels (Crocombette et al .) ,

due à la prise en compte des relaxations atomiques autour du défaut . On observe de plus que le s

résultats obtenus en GGA (Freyss et al .) sont similaires à ceux obtenus en LDA (Crocombett e

et al .) . Etant donné que la GGA améliore significativement la description du cristal parfait, l e

fait d'obtenir des énergies de formation similaires provient probablement d'une compensatio n

d'erreur .

La comparaison des énergies de formation est beaucoup plus difficile dans le cas des résultat s

en DFT+U. On note en effet des dispersions importantes dans les valeurs qui sont pourtan t

calculées en utilisant le même formalisme et les mêmes approximations. Cependant, les réfé-

rences en énergie pour les atomes d'uranium ne sont pas identiques dans toutes les études . Pour

comparer de façon significative les résultats obtenus, il faut donc comparer les paires de Frenkel ,

dont l 'énergie de formation ne fait pas intervenir de référence pour les atomes d 'uranium ou

d 'oxygène . Dans le cas de la paire de Frenkel d 'uranium par exemple, l 'énergie de formatio n

peut varier du simple au double, avec respectivement 7 et 14, 2 eV dans l'étude de Yu et al .

et Gupta et al. On ne peut donc pas tirer de conclusions précises des valeurs des énergies d e

formation données par la DFT+U . L 'origine des dispersions observées sera étudiée en détai l

dans le chapitre 4 .

2 .5 .3 Comportement des produits de fission dans le dioxyde d'uraniu m

De nombreuses études ont été dédiées au comportement des produits de fission dans UO 2 , à

la fois en DFT et DFT+U . Parmi les produits étudiés issus de la fission ou de désintégration s

a, on trouve l 'hélium [4, 6, 123, 131-133], le krypton [2, 4], le xénon [6, 132, 134, 135], l ' iode

[4], le strontium [4, 135], le zirconium [136], le molybdène [137], le césium [4, 135, 137, 138] et

le barium [136] . Nous ne parlerons ici que des éléments d ' intérêts pour cette thèse, à savoir l e

xénon, le krypton et l ' iode .

Le xénon a été étudié en DFT et DFT+U par Freyss et al . [6], Yun et al . [132, 134], Nerikar

et al . [135] et Yu et al . [124] . En DFT, Freyss et Yun ont étudié la stabilité du xénon dans

UO 2 et Yun a de plus étudié les mécanismes de migration interstitiels et lacunaires . Puisque la

DFT standard ne reproduit pas correctement la structure électronique du dioxyde d 'uranium, i l

n 'est pas possible d 'exploiter quantitativement les énergies d'incorporation et de migration ains i

calculées . Cependant, d 'un point de vue qualitatif, Freyss a montré que le xénon était hautement

insoluble dans UO 2 , avec des énergies de respectivement 12, 01 eV, 5, 77 eV et 9, 14 eV pour l'in-

corporation en position interstitielle, dans une lacune d 'uranium et dans une lacune d 'oxygène .
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Yun a mis en évidence que la diffusion du xénon dans UO 2 mettrait en jeu préférentiellement

des défauts de Schottky. En DFT+U, Nerikar et Yu ont montré que le xénon est insoluble dans

UO2 stoechiométrique avec le défaut de Schottky comme site préférentiel d ' incorporation .

Le krypton n 'a été étudié qu 'en DFT standard [2, 4] . Les énergies d ' incorporation dans

plusieurs défauts du dioxyde d'uranium ont été calculées et il ressort de ces études que le krypto n

s'incorpore préférentiellement dans les défauts de Schottky .

Comme le krypton, l'iode n'a pas encore fait l'objet d'étude en DFT+U . En DFT, il n'a ét é

étudié que par Crocombette [4], qui a calculé les énergies d'incorporation de l'iode en positio n

interstitielle et dans les lacunes d'oxygène et d'uranium, à différentes stoechiométries .
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Chapitre 3

Validation de l'approximation

DFT+U pour l'étude du

comportement des défauts ponctuel s

et des produits de fission dans le

dioxyde d'uranium



3 .1 Introduction

Le dioxyde d 'uranium est un matériau dont les atomes d 'uranium possèdent des électron s

5f fortement corrélés . Afin de décrire ces corrélations électroniques, il est nécessaire d 'utiliser

des approximations au-delà des approximations standard LDA et GGA de la DFT . Dans cette

thèse, nous avons choisi d 'utiliser l 'approximation DFT+U . Cette approximation a en effet déjà

donné de très bons résultats sur les oxydes de métaux de transition et de terres rares, et perme t

de modéliser des structures comportant des défauts ponctuels ou des produits de fission en des

temps de calculs raisonnables . Les autres méthodes au-delà de la DFT que nous avons présentée s

dans le chapitre 1 sont bien plus gourmandes en ressources informatiques .

L 'utilisation de l 'approximation DFT+U n'est toutefois pas sans difficulté . En effet, le for-

malisme DFT+U tend à localiser les électrons sur des orbitales bien particulières grâce à l 'ajout

du terme correctif d ' interaction coulombienne. La conséquence de cette localisation électroniqu e

est qu ' il existe plusieurs façons de remplir les orbitales, ce qui conduit à l 'apparition de nom-

breux minima d 'énergie (état fondamental et états métastables) qui entravent la convergence d u

système vers son état fondamental . Ceci a été mis en évidence au cours de cette thèse par les pre-

miers calculs DFT+U effectués sur des supercellules : en partant de systèmes avec des position s

atomiques initiales légèrement différentes, les configurations finales présentaient des différence s

dans les énergies totales allant jusqu 'à plusieurs dizaines d 'électron-volts . Ceci peut expliquer le s

dispersions importantes dans les énergies de formation des défauts ponctuels et d ' incorporatio n

des PF dans UO2 reportées dans la littérature . D ' un point de vue pratique, la présence des état s

métastables n 'affecte pas la convergence du calcul DFT+U . Par conséquent, le résultat fina l

"apparaît " tout à fait valide alors que le système n 'est pas dans son état fondamental .

Ce chapitre a pour objectif de déterminer dans quelles conditions l 'approximation DFT+ U

peut être utilisée pour l 'étude du comportement des impuretés dans UO2 . Nous avons tou t

d'abord mis en évidence la présence d'états métastables dans le dioxyde d'uranium (section

3 .3), correspondant à différents remplissages électroniques des orbitales 5f de l'uranium. Nous

avons alors montré comment une méthode de contrôle des occupations électroniques perme t

d 'atteindre systématiquement l 'état fondamental du cristal parfait . Suite à cela, nous avons

utilisé cette méthode afin de calculer les propriétés structurales, mécaniques, électroniques e t

magnétiques du dioxyde d 'uranium dans son état fondamental, à fois dans la phase fluorin e

(section 3.4 .1) et dans la phase Jahn-Teller (section 3 .4 .2) . Dans la phase Jahn-Teller, l 'ordre

antiferromagnétique colinéaire 1k a été comparé à l 'ordre non colinéaire 3k afin de justifie r

l 'approximation colinéaire (section 3 .4 .2 .2) . La dernière étape (section 3.5) a consisté à évalue r

l ' influence du couplage spin-orbite - négligé tout au long de ce travail - dans les calculs .
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3.2 Paramètres des calculs

Tous les calculs ont été effectués avec la fonctionnelle GGA de Perdew, Burke et Ernzerho f

(PBE) [23], dans le formalisme PAW tel qu ' implémenté dans les codes VASP [139–141] et ABINIT

[142, 143] . Nous avons utilisé les approches de Liechtenstein et Dudarev de la DFT+U, avec un

terme de double-comptage de type FLL et avec les valeurs de U et J déterminés expérimenta-

lement par Kotani et al. (U = 4, 50 eV et J = 0, 54 eV) [39] .

Pour les calculs sur UO 2 massif décrits dans ce chapitre, nous avons utilisé des mailles de

6 ou 12 atomes . Nous avons étudié les ordres antiferromagnétiques (AFM) colinéaire 1k et no n

colinéaire 3k qui sont respectivement représentés sur les figures 3 .2a et 3 .2b . L'ordre AFM coli-

néaire 1k est une approximation couramment utilisée pour modéliser l 'ordre AFM non colinéaire

3k de la phase JT et le paramagnétisme de la phase fluorine observés expérimentalement .

Le couplage spin-orbite a été négligé compte tenu des difficultés liées à sa prise en compte .

Cela augmente considérablement les temps de calcul, qui sont multipliés par un facteur quatre ,

ainsi que le nombre d'états métastables, qui rendent la convergence vers l'état fondamental

difficile . Ces aspects seront discutés en détail dans la section 3 .5 . Une énergie de coupure d e

600 eV et une grille Monkhorst-Pack [144] 6 x 6 x 6 de points k ont été choisis . Des tests de

convergence de l 'énergie totale en fonction de l 'énergie de coupure et de l 'échantillonnage en

points k ont été effectués pour déterminer ces valeurs (cf . figure 3 .1) . L 'énergie totale est alors

respectivement convergée à moins de 10 et 1 meV/atome . Les occupations fractionnaires sont

calculées grâce à la méthode des tétraèdres avec les corrections de Blochl [145] .

Nous avons utilisé l 'approche de Liechtenstein de la DFT+U pour tous les calculs dan s

la phase fluorine, car l'approche de Dudarev échoue à atteindre l'état fondamental dans cett e

phase (cf. section 3 .3 .3) . Cependant, nous n 'avons pas réussi à stabiliser la phase Jahn-Teller en

utilisant l 'approche de Liechtenstein . Par conséquent, les calculs dans la phase Jahn-Teller ont

été effectués avec l 'approche de Dudarev .

Le code de calcul ABINIT a été utilisé dans un premier temps car il offre directement l a

possibilité de contrôler les occupations électroniques des orbitales 5f de l 'uranium, contrairement

au code VASP . Dans un deuxième temps, nous avons implémenté le contrôle des occupation s

électroniques dans VASP afin de pouvoir l'utiliser pour les études du comportement des défaut s

ponctuels et des PF et pouvoir comparer directement nos résultats avec ceux de la littérature .
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FIGURE 3 .1 — Convergence de l 'énergie totale en fonction de l'énergie de coupure (a) et d e

l 'échantillonage en points k (b) .
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(a)

	

(b )

FIGURE 3 .2 — Représentations des ordres antiferromagnétiques (a) colinéaire 1k et (b) no n

colinéaire 3k. Les illustrations sont issues de l'article de Laskowski et al . [129] . Les flèches

représentent les orientations des moments magnétiques de spin portés par les atomes d 'uranium

(en bleu) .

3 .3 Atteindre l'état fondamental du dioxyde d'uranium par con-

trôle des matrices d'occupation

De par son formalisme qui localise les électrons, l 'approximation DFT+U induit la présenc e

de minima d'énergie locaux appelés états métastables . Dans le dioxyde d'uranium, les différent s

états métastables correspondent aux différentes façons de placer les deux électrons du catio n

U4+ dans les sept orbitales 5f. Afin de déterminer le remplissage électronique correspondan t

à l 'état de plus basse énergie (état fondamental), il est nécessaire d 'analyser les propriétés d e

symétrie des orbitales 5f dans le système .

Nous nous intéressons tout d 'abord à la phase fluorine paramagnétique stable au-dessus d e

30 K . Dans la phase paramagnétique, le groupe ponctuel de symétrie du site uranium est Oh .

Cependant, nous avons approximé le paramagnétisme par un ordre AFM 1k qui modifie l e

groupe ponctuel de symétrie du site uranium en D4h . Les orbitales 5f se scindent alors en deux

niveaux deux fois dégénérés (2 x Eu) et trois niveaux non dégénérés (A2u, B iu et B2u ) . L 'état

fondamental des atomes d'uranium est alors obtenu en plaçant les deux électrons des cation s

U4+ dans les deux niveaux les plus bas en énergie . Cependant, l 'ordre énergétique exact de s

orbitales 5f n 'est pas connu. Il est donc nécessaire de faire une étude systématique de tous le s

remplissages électroniques possibles des orbitales 5f par les deux électrons afin de détermine r

celui qui correspond à l'état fondamental . Compte tenu des symétries des orbitales f issues du

champ cristallin octaédrique, certains remplissages électroniques sont équivalents, c 'est-à-dire

qu'ils doivent converger vers la même énergie totale . Cependant, afin de tester l 'efficacité de la

méthode, nous n 'avons pas tenu compte de ces équivalences . Nous avons donc considéré au total
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C2 = 21 façons différentes de placer les deux électrons dans les sept orbitales .

3 .3.1 Matrices d'occupation diagonales

Les différents remplissages électroniques des orbitales 5f sont caractérisés par les matrice s

d'occupation des atomes d'uranium . Dans un premier temps, nous n'avons considéré que de s

matrices d 'occupation diagonales . Puisqu 'elles sont diagonales, nous avons introduit une nota-

tion simplifiée dans laquelle seuls les éléments diagonaux de la matrice apparaissent . Ainsi, par

exemple, la matrice d 'occupation dans laquelle les orbitales m_ 2 et m3 sont remplies est notée

[0100001] . Pour chacune des 21 occupations électroniques possibles, nous imposons au début d u

calcul la matrice d'occupation diagonale correspondante pendant les quinze premiers pas électro-

niques auto-cohérents (pas SCF) . Ceci a pour conséquence de forcer le remplissage électroniqu e

initial . Le nombre de pas SCF pendant lesquels les occupations électroniques sont imposées

doit être choisi judicieusement . En effet, le potentiel total dans lequel se déplacent les électrons

est constitué du potentiel DFT standard et du potentiel DFT+U. Cependant, ce dernier ne

constitue qu'une faible partie du potentiel total puisque la DFT+U n 'est qu 'une correction d e

la DFT. Par conséquent, si le nombre de pas SCF pendant lesquels les matrices sont imposées

est trop faible, le cycle auto-cohérent n 'aura pas le temps de prendre en compte la modificatio n

par le potentiel DFT+U et la configuration électronique initialement imposée sera rapidemen t

modifiée puis réoptimisée . S ' il est trop grand au contraire, le cycle auto-cohérent atteindra l e

seuil de convergence avant d 'avoir pu prendre en compte l ' influence du potentiel DFT standard

sur le potentiel DFT+U . L 'énergie totale du système sera dans ce cas erronée .

Les différents états atteints en fonction des occupations électroniques initialement imposée s

sont reportés dans le tableau 3 .1 . La largeur de la bande interdite A a aussi été calculée afin d e

déterminer le caractère isolant ou métallique des états finaux obtenus .

Les résultats montrent qu ' il existe un nombre important d 'états métastables dans UO2 et

que l 'état final atteint par le cycle auto-cohérent dépend fortement des occupations électronique s

initiales. Parmi les neuf états obtenus, six sont isolants, trois sont métalliques, et la différenc e

en énergie entre l 'état le plus bas et celui le plus haut en énergie atteint plus de 3 eV/U2 O4 . I l

apparaît aussi que les configurations initiales identiques par symétrie ont bien convergé vers l a

même énergie totale .

Nous avons également remarqué que certains états obtenus possédaient des matrices d 'oc-

cupation non diagonales donc différentes de celles initialement imposées . Puisque les matrices

d ' occupation sont exprimées dans la base des harmoniques sphériques réelles, cela signifie qu e

certaines orbitales 5f dans le champ cristallin octaédrique sont des combinaisons linéaires d 'har-

moniques sphériques . Cependant, comme nous n 'avons imposé que des matrices diagonales, i l
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i j Matrice E — Emin O Commentair e

initiale (eV/U 204) (eV)

-3 -2 [1100000] Pas de convergenc e

-3 -1 [1010000] 0 .00 2 . 8

-3 0 [1001000] 1 .87 Métallique

-3 1 [1000100] 0 .71 1 . 6

-3 2 [1000010] 1 .63 Métallique

-3 3 [1000001] 3 .45 0 . 1

-2 -1 [0110000] — Pas de convergence

-2 0 [0101000] 1 .65 0 . 9

-2 1 [0100100] — Pas de convergence

-2 2 [0100010] 2 .62 0 . 2

-2 3 [0100001] Pas de convergenc e

-1 0 [0011000] 1 .87 Métallique

-1 1 [0010100] 0 .71 1 . 6

-1 2 [0010010] 1 .63 Métallique

-1 3 [0010001] 0 .00 2 . 8

0 1 [0001100] 1 .87 Métallique

0 2 [0001010] 0 .10 2 . 0

0 3 [0001001] 1 .87 Métallique

1 2 [0000110] 1 .63 Métallique

1 3 {0000101] 0 .00 2 . 8

2 3 [0000011] 2 .32 Métallique

TABLE 3 .1 — Etats de UO2 atteints en fonction des matrices d'occupation diagonales initiale-

ment imposées (définies par m i et mi ) . Les calculs ont été effectués avec le code ABINIT dans

l 'approximation de Liechtenstein de la DFT+U . 0 représente la largeur de la bande interdite .

L 'énergie de l 'état le plus bas est fixée à zéro .
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est très probable que nous n 'ayons pas testé toutes les occupations électroniques initiales pos-

sibles . Par conséquent, la deuxième étape de l'étude a consisté à imposer une série de matrice s

d 'occupation non diagonales .

3.3 .2 Matrices d'occupation non diagonales

Les matrices d 'occupation non diagonales observées dans les états finaux obtenus possèdent

la forme suivante :

/a

	

0 b

	

0

	

0

	

0 0 \

0

	

0

	

0

	

0

	

0

	

0 0

b

	

0 1-a

	

0

	

0

	

0 0

0

	

0

	

0

	

0

	

0

	

0 0

0

	

0

	

0

	

0 1-a

	

0 -b

0

	

0

	

0

	

0

	

0

	

0 0

0

	

0

	

0

	

0 -b

	

0 a /

avec a et b réels tels que :

0 <a < 1

1 <b <1

	

b 0

Nous avons donc imposé 40 matrices non diagonales, avec a et b variant par pas de 0, 25 .

A l ' issue de cette analyse systématique, le cycle auto-cohérent a convergé vers le même état

fondamental que celui présenté dans le tableau 3 .1 . Compte tenu du caractère systématiqu e

de notre analyse, cet état est très probablement l 'état fondamental de UO2 dans la structure

fluorine. Les matrices d ' occupation correspondant au remplissage électronique des orbitales 5 f

dans l ' état fondamental avec l 'approche de Liechtenstein de la DFT+U (spin t et spin ,l,) sont :

f 0 .32222 0 .00000 0 .43716 0.00000 0 .00000 0.00000 0.0000 0

0.00000 0.12536 0.00000 0.00000 0 .00000 0 .00000 0.0000 0

0 .43716 0.00000 0.67802 0.00000 0 .00000 0 .00000 0.0000 0

0.00000 0.00000 0.00000 0 .03222 0.00000 0 .00000 0 .00000

0.00000 0.00000 0 .00000 0.00000 0 .67802 0 .00000 -0.43716

0 .00000 0.00000 0 .00000 0.00000 0.00000 0.02127 0 .00000

0 .00000 0.00000 0 .00000 0 .00000 -0.43716 0.00000 0.32222
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0.02852 0.00000 0.00204 0.00000 0.00000 0.00000 0 .00000 i

0.00000 0.09534 0.00000 0 .00000 0.00000 0 .00000 0 .0000 0

0.00204 0.00000 0.02065 0 .00000 0.00000 0 .00000 0 .0000 0

0.00000 0.00000 0.00000 0.02909 0.00000 0 .00000 0.0000 0

0.00000 0 .00000 0.00000 0 .00000 0.02065 0 .00000 -0 .00204

0.00000 0 .00000 0 .00000 0 .00000 0.00000 0.02255 0.0000 0

0.00000 0 .00000 0 .00000 0.00000 -0.00204 0 .00000 0.02852 J

Quant aux matrices d'occupation du premier état métastable (état le plus bas en énergie dan s

le tableau 3 .1), elles sont similaires à celles de l'état fondamental . La seule différence concerne l a

matrice d'occupation de spin t : les valeurs absolues des occupations électroniques sont identique s

mais les signes sont inversés entre les quarts haut-gauche et bas-droite . Les matrices d'occupatio n

de l'état fondamental de la fluorine présentées ci-dessus seront dorénavant notées OM F et seront

utilisées par la suite comme occupations électroniques initiales pour les calculs de supercellule s

avec défauts dans la phase fluorine .

D'après les matrices d'occupation, l'état fondamental de la phase fluorine correspond au

remplissage d'un des deux niveaux E u par les deux électrons, comme représenté sur la figur e

3 .3 . Quant au premier état métastable, il correspond au remplissage du second niveau E u, situé

37 meV/UO 2 au dessus du premier . Les états métalliques présentés dans le tableau 3 .1 sont

obtenus en plaçant le premier électron dans un des trois niveaux non dégénéré A lu, B lu ou B 2 u

et le second électron dans le niveau Eu doublement dégénéré le plus haut .

3.3.3 Echec de l'approche de Dudarev pour atteindre l'état fondamental d e

la fluorine lorsque les occupations électroniques ne sont pas contrôlées

Lorsque les occupations électroniques ne sont pas contrôlées, l 'approche de Dudarev de l a

DFT+U converge automatiquement vers le premier état métastable de la phase fluorine d u

dioxyde d 'uranium et ne permet donc pas d 'atteindre l 'état fondamental, contrairement à l ' ap-

proche de Liechtenstein .

En effet, quelque soit l 'approche utilisée, un calcul sans contrôle des occupations électronique s

converge toujours vers le même état électronique . Ceci est cohérent avec le fait que l 'approche

de Dudarev n 'est qu 'une simplification de l ' approche de Liechtenstein . Cependant, nous avon s

remarqué que l 'état électronique qui est atteint est l 'état fondamental dans l 'approche de Liech-

tenstein mais le premier état métastable dans l 'approche de Dudarev . Ainsi, les deux approches

inversent la position des deux premiers minima d 'énergie (l ' état fondamental dans l 'approche

de Liechtenstein est le premier état métastable dans l 'approche de Dudarev, et vice-versa) et
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FIGURE 3 .3 – Représentation schématique des remplissages électroniques des orbitales 5f d e

l 'uranium correspondant à l 'état fondamental (a), le premier état métastable (b) et les troi s

états métalliques (c), (d) et (e) .
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seul le contrôle des occupations électroniques permet de converger dans l 'état fondamental de la

fluorine avec l 'approche de Dudarev .

Lorsque le premier état métastable est atteint pour le dioxyde d'uranium parfait, cela crée un e

erreur de 1, 5 eV pour une supercellule de 96 atomes . Puisque l'énergie totale de la supercellule

parfaite entre dans l'expression de l'énergie de formation, cette différence de 1, 5 eV impacte

directement les énergies de formation qui sont alors sous-estimées . Cependant, l'erreur de 1, 5

eV peut être partiellement voire totalement annulée dans un calcul d 'énergie de formation de

défaut ponctuel ou d'incorporation de produit de fission . En effet, le fait que l'approche de

Dudarev ne permet pas d 'atteindre l 'état fondamental électronique de la supercellule parfaite s e

reflète aussi dans le cas de la supercellule fautée . Cependant, on ne retrouve pas la totalité de s

1, 5 eV puisque la présence du défaut ponctuel va localement briser les symétries dans le cristal ,

ce qui facilite la recherche de l 'état fondamental . Par conséquent, seuls les atomes d'uranium

loin du défaut seront dans le premier état métastable et une partie seulement des 1, 5 eV sera

corrigée. Cependant, si en plus de cela un état métastable est obtenu pour les atomes proche s

du défaut, il est possible que la totalité de l'erreur de 1, 5 eV soit annulée dans le calcul .

3.3.4 Comment atteindre systématiquement l'état fondamental

Maintenant que l 'on a déterminé le remplissage électronique des orbitales 5f correspondant à

l 'état fondamental, il est possible de s 'assurer de toujours atteindre l 'état fondamental en utilisant

une méthode de contrôle des matrices d 'occupation comme cela a été fait dans d 'autres matériaux

[40, 41] . La méthode consiste à imposer le remplissage électronique de l'état fondamental a u

début du calcul, puis à verifier que le système ne tombe pas dans un état métastable lors d e

l'optimisation des occupations électroniques . Si aucun contrôle n'est effectué sur les matrice s

d'occupation, alors des états métastables peuvent être atteints pendant les calculs, comme o n

peut le voir sur la figure 3 .4, qui représente la variation de volume d 'une maille de U4O 8 en

fonction des paramètres U et J de la DFT+U . Les courbes en pointillés représentent une séri e

de calculs dans lesquels les matrices d 'occupation ont été contrôlées . On observe tout d 'abord qu e

le volume de la maille augmente avec U, ce qui est normal puisque les électrons 5f participent

de moins en moins à la liaison lorsque U - et donc la localisation des électrons - augmente . Plus

important, on observe que les courbes croissent de façon relativement lisse, contrairement à la

courbe en trait plein qui présente plusieurs singularités alors qu 'elle devrait être parfaitement

confondue avec les points de couleur jaune (car même valeur de J) . Il apparaît alors clairement

que dans une série de calculs où les matrices sont contrôlées, l 'état fondamental du système est

systématiquement atteint .
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FIGURE 3 .4 — Variation du volume de la maille unitaire de 12 atomes (U4O8) en fonction des

paramètres U et J de la DFT+U. La courbe noire (trait plein) représente une série de calcul s

effectués avec VASP, dans l 'approche de Liechtenstein de la DFT+U, et dans lesquels les matrice s

d 'occupation n 'ont pas été contrôlées .

3 .3.5 Influence des symétries du cristal sur le nombre d'états métastable s

Lorsqu 'un défaut est incorporé dans la structure fluorine de UO 2 , sa présence abaisse locale-

ment le nombre de symétries dans le cristal . Il est donc important de déterminer l ' influence de

cette baisse de symétrie sur le nombre et la nature des états métastables . Pour cela, nous avon s

effectué des calculs similaires à ceux effectués dans la section 3.3 .1 mais en supprimant la prise

en compte des symétries dans le calcul . Les résultats sont présentés dans le tableau 3 .2 .

Les calculs effectués sans prendre en compte les symétries du cristal montrent que le nombre

d 'états métastables a légèrement augmenté puisqu ' il y a maintenant dix états différents (au lieu

de neuf avec les symétries) . On notera de plus que l 'état le plus bas en énergie obtenu dans l e

tableau 3 .2 est plus bas en énergie que celui obtenu dans le cas avec symétries . Il y a deux raisons

pour cela . La première est qu ' il est nécessaire de briser la symétrie cubique afin d ' atteindre l 'état

fondamental, comme déjà montré par Larson et al . dans les nitrures de terres rares [14] . Cec i

s 'explique par le fait que la brisure de symétrie entraîne une levée de dégénérescence des orbitales .

En conséquence, les électrons ont plus de liberté pour atteindre l'état fondamental . La second e

raison est spécifique au dioxyde d 'uranium et aura des conséquences importantes pour les calcul s

mettant en jeu des défauts ponctuels ou des produits de fission (Chapitres 4 et 6) . Comme nou s

l'avons déjà mentionné, le dioxyde d'uranium possède deux phases stables . Au-dessous de 30 K ,
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i j Matrice

initiale

E - Emi n

(eV)

O

(eV)

-3 -2 [1100000] 1,67 0, 8

-3 -1 [1010000] 0,15 1, 9

-3 0 [1001000] 0,01 2, 5

-3 1 [1000100] 0, 03 2, 3

-3 2 [1000010] 0,07 2, 5

-3 3 [1000001] 0, 03 2, 3

-2 -1 [0110000] 1, 67 0, 8

-2 0 [0101000] 1, 72 0, 9

-2 1 [0100100] 1,67 0, 8

-2 2 [0100010] 2, 68 0, 2

-2 3 [0100001] 1, 67 0, 8

-1 0 [0011000] 0, 00 2, 4

-1 1 [0010100] 0, 78 1, 6

-1 2 [0010010] 0,07 2, 5

-1 3 [0010001] 0, 03 2, 3

0 1 [0001100] 0, 00 2, 4

0 2 [0001010] 0,16 2, 0

0 3 [0001001] 0,01 2, 5

1 2 [0000110] 0,07 2, 5

1 3 [0000101J 0,15 1, 9

2 3 [0000011] 0, 07 2,5

TABLE 3 .2 - Etats de UO2 atteint en fonction des matrices d'occupation diagonales initialemen t

imposées (définies par mi et mi ), en ne tenant pas compte des symétries dans le cristal . Les

calculs ont été effectués avec le code ABINIT dans l 'approximation de Liechtenstein de la DFT+U .

0 représente la largeur de la bande interdite . L 'énergie de l 'état le plus bas est fixée à zéro .
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la phase stable n 'est pas la fluorine idéale mais une structure possédant une distorsion Jahn -

Teller qui diminue les symétries dans le cristal . Par conséquent, puisque nos calculs sont effectué s

à o K et que nous avons supprimé toutes les symétries, le cycle auto-cohérent a convergé ver s

une structure intermédiaire fluorine/Jahn-Teller dont l 'énergie totale est plus basse que celle de

la fluorine . Pour finir, on observe dans le tableau 3 .2 qu ' il n 'y a plus aucun état métallique .

Ceci s 'explique par la levée de dégénérescence de toutes les orbitales 5f qui rend défavorable s

les occupations fractionnaires qui conduisent au caractère métallique .

On notera de plus que l'état de plus basse énergie obtenu dans le tableau 3 .2 n'est proba-

blement pas l'état fondamental puisque nous n'avons imposé ici que des matrices diagonales .

Cependant, compte tenu du nombre important de calculs à effectuer pour rechercher l 'état fon-

damental, l 'objectif de ces calculs n 'était pas d 'obtenir l 'état fondamental mais de s 'en approcher

le plus possible et démontrer que le nombre d 'états métastables augmente lorsque le nombre de

symétries dans le cristal diminue .

3 .4 Etude des propriétés structurales, mécaniques et électro-

niques du dioxyde d'uranium massi f

Nous avons montré comment l 'état fondamental du dioxyde d 'uranium dans la phase fluo-

rine peut être systématiquement atteint grâce au contrôle des matrices d 'occupation. Nous avons

donc utilisé cette méthode pour calculer les propriétés structurales, mécaniques et électronique s

des deux phases du dioxyde d 'uranium. Enfin, nous avons étudié l ' influence de l 'ordre antiferro-

magnétique dans la phase stable à basse température .

3 .4.1 Calcul des propriétés physiques de la phase fluorine

3.4.1 .1 Propriétés structurales et mécaniques

Les paramètres de maille, les constantes élastiques et le module de compressibilité du dioxyde

d 'uranium dans la phase fluorine sont reportés dans le tableau 3 .3 . Les constantes élastique s

C12 et C44 sont extraites du tenseur élastique qui est déterminé via un calcul de la réponse

linéaire de UO2 à six déformations finies du réseau . Le module de compressibilité est ensuit e

calculé grâce à la relation B = (Cil + 2C12) .

On observe que les paramètres structuraux et élastiques calculés en DFT+U sont en trè s

bon accord avec les valeurs expérimentales . On observe aussi les mêmes tendances que les autre s

résultats DFT+U reportés dans la littérature . On note toutefois une légère compression de la

maille selon l ' axe Oz due à l'approximation AFM 1k qui modifie le groupe ponctuel de symétri e

du site uranium. Les niveaux T2u de la symmétrie O h ont été séparés en un niveau rempl i
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DFT+U Expérimenta l

Groupe ponctuel de symétrie D4h Oh

(a, b, c) (Â) (5,57;5,57;5,49) 5, 47

Cll (GPa) 346 389

c12 (GPa) 118 11 9

C44 (GPa) 58 60

B (GPa) 194 207

TABLE 3 .3 — Paramètres de maille (a, b, c), constantes élastiques (Cil, Cie et C44 ) et module

de compressibilité (B) du dioxyde d'uranium dans la phase fluorine, calculés avec VASP dans

l'approche de Liechtenstein de la DFT+U .

Eu et un niveau vide B2u dans la symétrie D4h . Comme le niveau doublement dégénéré E u

[x(y 2 - z 2 ) et y(z2 - x2 )i est orienté selon l'axe z, la compression a lieu dans cette direction .

Nous avons aussi observé que dans le premier état métastable, ce n'est pas une compression ,

mais une dilatation qui a lieu . Avec l'approche de Dudarev, c 'est l ' inverse, puisque les deux

premiers minima d'énergie sont inversés (cf. section 3 .3 .1) . Par conséquent, le calcul du rapport

c/a constitue un test simple pour vérifier si l'état fondamental est atteint . Nous avons récapitulé

ces résultats dans le tableau 3 .4 en fonction de l 'état obtenu et de l 'approche utilisée .

Liechtenstein Dudarev

Compression Dilatation

c/a = 0, 99

	

c/a =1, 0 1

Dilatation

	

Compression

c/a =1, 01

	

c/a = 0, 99

TABLE 3 .4 — Compression ou dilatation de la maille unitaire de dioxyde d'uranium en fonctio n

de l 'état obtenu et de l'approximation utilisée pour la DFT+U .

3.4.1 .2 Propriétés électronique s

Nous avons représenté sur la figure 3 .5 la densité d 'états totale du dioxyde d 'uranium dan s

l 'état fondamental (à gauche) et dans le premier état métastable (à droite) . On observe que la

largeur de la bande interdite est significativement différente dans les deux états . En effet, ell e

est d 'approximativement 2, 3 eV et 2, 8 eV respectivement pour l 'état fondamental et le premier

état métastable . Ce comportement est inhabituel mais a déjà été observé dans les oxydes d e

Etat fondamenta l

1 er état métastable
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plutonium [41] : l'état fondamental n'est pas forcément l'état dont la bande interdite est la plu s

large .

—Etat fondamenta l

— ler état métastabl e

-g

	

-6

	

-4

	

-2

	

0

	

2

	

4

	

6

Energie (eV)

FIGURE 3 .5 - Densité d'états totale de l'état fondamental et du premier état métastable du

dioxyde d 'uranium dans la structure fluorine .

3 .4 .2 La distorsion Jahn-Teller statique à basse température

Comme mentionné dans la section 2 .2, le sous-réseau oxygène subit une distorsion Jahn -

Teller (JT) statique et l 'ordre magnétique devient antiferromagnétique 3k au-dessous de 30 K .

Dans un premier temps, nous avons étudié la stabilité de la distortion JT avec l 'approximatio n

de l 'ordre AFM lk . Nous avons ensuite justifié l 'approximation 1k en comparant les énergie s

totales des ordres 1k et 3k .

3.4.2 .1 Stabilité et propriétés physiques de la phase distordue JT dans l'ordr e

AFM 1 k

Afin d 'étudier la distorsion JT, les atomes d 'oxygène sont initialement placés dans les posi-

tions déterminées expérimentalement (groupe d 'espace : Pa3) . Les paramètres de maille et le s

positions atomiques de la maille unitaire sont ensuite optimisés et l 'énergie totale est comparée

à celle obtenue dans l 'état fondamental de la fluorine lk .

Les résultats montrent que la distorsion JT stabilise la structure fluorine d 'environ 5 0

meV/UO 2 . Cette différence d ' énergie est significative car dans le cas d 'une supercellule avec

96 atomes utilisée pour le calcul du comportement des impuretés, la distorsion JT devrait abais-

ser l'énergie totale de la structure fluorine d 'environ 1, 6 eV/U32064 . Plusieurs calculs ont ét é

r
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effectués dans la phase JT avec différentes matrices d 'occupation initiales . Tous les calculs ont

convergé vers le même état final suggérant ainsi que l'état fondamental a très probablemen t

été atteint pour cette phase . Ce résultat met en évidence qu ' il est plus facile d 'atteindre l 'état

fondamental lorsque les symétries du système sont abaissées suite à des déplacements atomiques .

Malgré les nombreuses études dédiées à la détermination de l'ordre AFM dans la phase JT, il

n'existe que très peu de données expérimentales concernant les paramètres structuraux de cett e

phase. Les valeurs des constantes élastiques à 0 K peuvent être extrapolées à partir de l 'étude

de Brandt et Walker [47] (cf . chapitre 2) effectuée en 1967 mais n'ont pas été mesurées depuis .

Dans le tableau 3 .5 sont reportées les valeurs théoriques et expérimentales des paramètres d e

maille, constantes élastiques et module de compressibilité du dioxyde d'uranium dans la phas e

JT .

DFT+U Expérimental

(a, b, c) (Â) 5,54

Cll (GPa) 358 400

C12 (GPa) 109 126

C44 (GPa) 65 5 9

B (GPa) 192 217

TABLE 3.5 — Paramètres de maille (a, b, c), constantes élastiques (Cil, C12 et C44 ) et module d e

compressibilité (B) du dioxyde d'uranium dans la phase JT dans l'ordre AFM 1k, calculés pa r

VASP dans l'approche de Dudarev de la DFT+U .

Là encore, les valeurs calculées par la DFT+U sont en assez bon accord avec les valeur s

expérimentales . On note de plus que les constantes élastiques ne varient pas de façon significa-

tive entre la phase fluorine et la phase JT à 0 K . Enfin, les calculs montrent que la maille es t

parfaitement cubique, ce qui n 'est pas le cas de la fluorine calculée par la DFT+U . La distorsion

du réseau oxygène que nous avons calculée (déplacement de 0, 09 A essentiellement dans le s

directions (100)) n 'est cependant pas en accord avec celle observée expérimentalement (dépla-

cement de 0, 014 A dans les directions (111)) . Le fait que les directions des déplacements soient

différentes s 'explique par l 'approximation colinéaire 1k qui a été faite pour l 'ordre AFM .

Dans la phase JT 1k, toutes les matrices d 'occupation des atomes d 'uranium sont similaire s

et ne diffèrent que par le signe de certains éléments . Ces matrices d 'occupation sont notées 0MJT

et seront utilisées par la suite comme occupations électroniques initiales pour les calculs de super-

cellules avec défauts dans cette phase . Les résultats montrent aussi que dans le cristal parfait, le s

occupations électroniques des atomes d 'uranium sont directement reliées aux positions atomique s
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des atomes d 'oxygène. Ceci est dû au fait que les positions des atomes d 'oxygène gouvernent l e

forme champ cristallin qui est appliqué sur les atomes d 'uranium. Ce champ cristallin modifi e

en retour le groupe ponctuel de symétrie du site uranium, donc les dégénérescences des orbitale s

5f. Dans la structure fluorine 1k, le groupe ponctuel de symétrie est D4h et le champ cristallin

impose une forme particulière aux matrices d 'occupation. Dans le cas où la cage oxygène es t

distordue, le groupe ponctuel de symétrie devient C 3i et les matrices d'occupation adoptent alor s

une forme différente . Réciproquement, les matrices d 'occupation initiales gouvernent la positio n

finale des atomes d 'oxygène. Nous avons effectué un calcul DFT+U avec les atomes d ' oxygène

en position fluorine et nous avons imposé au début du calcul les matrices d 'occupation corres-

pondant à la phase distordue Jahn-Teller . Nous avons alors observé que les atomes d'oxygène s e

déplacent de leurs positions fluorine à leur positions Jahn-Teller correspondantes et que l 'énergie

totale est égale à celle de la phase Jahn-Teller .

3 .4 .2 .2 Stabilité de l'ordre antiferromagnétique non colinéaire 3k

Afin de valider l 'ordre AFM colinéaire 1k comme approximation de l ' ordre AFM non coli-

néaire 3k, nous avons calculé et comparé l 'énergie totale de la phase JT de UO 2 avec les deux

ordres AFM, en négligeant l 'effet du couplage spin-orbite. L 'orientation des moments magné-

tiques portés par les atomes d 'uranium dans l 'ordre AFM 3k est reportée dans le tableau 3 .6 .

Comme précédemment, les atomes d'oxygène sont initialement placés aux positions déterminées

expérimentalement, puis les paramètres de maille et les positions atomiques sont optimisés .

Coordonnées réduites Moments magnétiques Moment magnétique total

(x, y, z) (µB /atome d'U)

(0, 00 ; 0, 00, 0, 00) (+1,2;+1,2 ;+1,2 )

(0, 50 ; 0, 50 ; 0, 00) (+1, 2 ; -1, 2 ; -1, 2)
2, 1

(O,50 ;O,OO ;O,50) (–1,2;–1,2;+1,2 )

(O,OO ;O,50;O,50) (–1,2;+1,2;–1,2)

TABLE 3.6 — Orientation des vecteurs moments magnétiques et moment magnétique total port é

par les atomes d 'uranium dans une maille primitive de 12 atomes avec un ordre AFM 3k non

colinéaire .

Les résultats montrent que la structure AFM 3k a sensiblement la même énergie totale qu e

la structure AFM 1k, avec une différence d 'énergie de seulement 0 .61 meV/UO 2 . Cependant ,

l'ordre 3k n ' est pas obtenu comme étant plus stable, contrairement aux observations expérimen-

tales. L'inclusion du couplage spin-orbite pourrait cependant inverser cet ordre de stabilité . Son
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influence est discutée dans la section suivante . Nous observons que l 'ordre non colinéaire 3k est

associé à une distorsion du réseau oxygène avec des déplacements de 0, 09 A dans les direction s

(111) de l'espace. Si l'orientation de la distorsion est en excellent accord avec les observation s

expérimentales, l 'amplitude de la distorsion est quant à elle significativement plus élevée . Nos

résultats sont cependant en bon accord avec les résultats de calculs tous-électrons effectués pa r

Laskowski et al. [129] qui ont aussi trouvé que la structure 1k est plus stable que la structure

3k avec une distorsion du réseau oxygène de 0,16 A . Les résultats ci-dessus mettent toutefoi s

en évidence que l'ordre AFM colinéaire 1k est une très bonne approximation de l'ordre AF M

non colinéaire 3k et justifie donc son utilisation pour les calculs de structure électronique de l a

phase distordue Jahn-Teller .

3.5 Influence de l'inclusion du couplage spin-orbite dans les cal-

culs

Nous n'avons pas inclus le couplage spin-orbite (CSO) dans nos calculs sur le cristal par-

fait . Nous l 'avons de plus négligé dans nos études sur le comportement des défauts ponctuel s

et des produits de fission (voir chapitres suivants) . L'inclusion du CSO dans les calculs a de s

conséquences importantes . D 'une part, cela multiplie d 'un facteur quatre les temps de calcul .

Il n 'est donc pas envisageable de l ' inclure dans les calculs de supercellules contenant des dé-

fauts ponctuels ou des produits de fission . Plus important encore, l'inclusion du CSO a pou r

effet de remplir les éléments de matrice de spin non diagonaux, à savoir les composantes de

spin Tf et ,fit, qui donnent naissance au moment magnétique orbital . Ceci se traduit donc par

une augmentation significative du nombre d 'états métastables puisqu ' il est alors nécessaire de

considérer huit matrices d 'occupation par atome d 'uranium (quatre composantes de spin, avec

chacune une partie réelle et imaginaire), au lieu de deux lorsque le CSO n 'est pas inclus (deux

composantes de spin réelles) . Cela signifie que si l 'on souhaite inclure le CSO dans nos calculs, i l

est absolument nécessaire de refaire une étude systématique de tous les états métastables dan s

UO2 . Compte tenu du nombre important d 'états métastables et des temps de calculs mis en jeu

lorsque le CSO est inclus, cette étude n 'a pas été effectuée pendant cette thèse mais constitu e

une perspective de ce travail .

En dépit de cela, un nombre important de calculs ont été effectués avec l ' inclusion du CSO

dans le but de calculer le moment magnétique orbital du dioxyde d 'uranium dans la phase

fluorine . Nous avons tout d 'abord effectué des calculs dans lesquels les fonctions d 'onde initiales

sont déterminées à partir des densités de charge calculées sans couplage spin-orbite . Nous avons

constaté que cette méthode ne fonctionnait pas, puisque les matrices d 'occupations obtenues à
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la fin du calcul ne contenaient aucun élément de spin non diagonal, c 'est-à-dire que seuls les

éléments de spins tt et 14 étaient non nuls . En conséquence, le moment orbital était nul, alors

que Dudarev et al . [146] et Laskowski et al . [129] l 'ont calculé à environ 3 .5 ,uB .

Nous avons donc réalisé une nouvelle série de calculs dans lesquels les fonctions d ' onde

initiales ont été déterminés de manière aléatoire, c ' est-à-dire sans contrôle des matrices d 'occu-

pation. Nous avons cette fois observé que les éléments de spin non diagonaux étaient non nuls ,

avec un moment magnétique orbital de 3 .3 ,uB . Cependant, le moment magnétique de spin de

0 .7 µB calculé n ' était pas du tout en accord avec la valeur expérimentale . En vérifiant la form e

des matrices d 'occupation à la fin de ces calculs, nous avons observé qu 'un état hautement méta-

stable avait été atteint, avec des remplissages électroniques très improbables . Suite à cela, nous

avons effectué des calculs dans lesquels les parties réelles des matrices d 'occupation tt et ,1,,I, ont

été contrôlées . La valeur du moment magnétique de spin a alors été amélioré (2 .0 µB ) mais l e

moment magnétique orbital était nul . Ces résultats mettent donc en évidence la difficulté qu e

représente l ' inclusion du CSO dans les calculs . Par conséquent, les calculs ultérieurs avec CS O

en DFT+U devront être effectués avec un contrôle rigoureux des occupations électroniques .

3 .6 Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons mis en évidence la présence d 'états métastables dans le dioxyde

d 'uranium. Ces états métastables, dont la signification physique correspond aux différents rem -

plissages électroniques des orbitales 5f de l'uranium, entravent la convergence du calcul vers

l 'état fondamental et sont vraisemblablement à l 'origine des dispersions importantes observées

dans les énergies de formation de défauts ponctuels publiées dans la littérature . Nous avons alors

montré comment le contrôle des occupations électroniques des orbitales 5f permet de s 'assurer

que l 'état fondamental est systématiquement atteint dans les calculs sur UO 2 massif . Nous avons

ensuite calculé les propriétés structurales, mécaniques, électroniques et magnétiques des deu x

phases du dioxyde d 'uranium et nous avons montré que l 'approximation DFT+U - avec contrôle

des occupations électroniques - décrit ces propriétés de manière satisfaisante . Dans la phase

Jahn-Teller, nous avons comparé les énergies totales des ordres antiferromagnétiques colinéair e

1k et non colinéaire 3k . Nous soulignons le fait que l 'ordre 1k ne peut pas, pour le moment, êtr e

justifié comme approximation de l 'ordre paramagnétique de la fluorine . Les calculs montrent

que l 'ordre 1k est plus stable que l 'ordre 3k, contrairement aux observations expérimentales .

Cet ordre de stabilité pourrait être inversé grâce à l ' inclusion du couplage spin-orbite, qui est

négligé dans toute notre étude . Cependant, les énergies totales des ordres 1k et 3k étant trè s

proches, on peut considérer que l'ordre 1k est une bonne approximation de l'ordre 3k, avec o u

sans couplage spin-orbite . Nous avons récapitulé sur la figure 3 .6 les énergies relatives des dif-
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férents états électroniques calculés avec le code VASP dans les phases fluorine et JT du dioxyd e

d 'uranium.

	 Fluorine : l er état métastable Dudarev

	 Fluorine : l er état métastable Liechtenstei n

43 meV/UO2

	

32 meV/U02

	 Fluorine : état fondamental Dudarev
0,21 meV/UO2
	 Fluorine : état fondamental Liechtenstei n

50 meV/UO2

	 Jahn-Teller : AFM 3k
0,61 meV/UO 2
	 Jahn-Teller : AFM 1 k

FIGURE 3 .6 — Représentation schématique des énergies relatives des états électroniques calculé s

avec le code VASP dans les deux phases du dioxyde d'uranium .

Les résultats ci-dessus constituent une première validation de l'approximation DFT+U et d e

la méthode de contrôle des occupations électroniques pour l'étude du cristal parfait du dioxyd e

d'uranium. Nous allons maintenant voir dans quelle mesure la combinaison de ces deux approche s

permet de déterminer avec précision les énergies de formation de défauts ponctuels dans UO2 .

A
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Chapitre 4

Etude en DFT+U de la stabilité des

défauts ponctuels dans le dioxyde

d'uranium



4 .1 Introduction

Comme mentionné dans l ' introduction de ce travail, les défauts ponctuels dans UO2 sont

créés suite au ralentissement par excitations électroniques et chocs ballistiques des produits d e

fission . L 'étude en DFT+U du comportement des défauts ponctuels dans UO2 est fondamental e

pour deux raisons . Tout d'abord, elle présente un intérêt méthodologique . En effet, l 'efficacit é

de la méthode de contrôle des occupations électroniques, présentée dans le chapitre précédent ,

n 'a jamais été démontrée dans le cas de calculs effectués sur des supercellules contenant de s

impuretés (supercellules fautées) . Par rapport aux calculs effectués sur le cristal parfait, l 'étude

du comportement des défauts ponctuels fait intervenir une centaine d'atomes qui vont être per-

turbés par la présence des défauts ponctuels, induisant des transferts de charge, etc . De plus, les

symétries du cristal sont abaissées par la présence de l' impureté et le nombre d ' états métastables

augmente considérablement . Ceci est probablement à l'origine des importantes dispersions dan s

les énergies de formation de défauts ponctuels reportées dans la littérature (cf . tableau 2 .4) . Le

deuxième aspect important de cette étude est l'obtention de données précises, en particulier le s

énergies de formation des défauts ponctuels, qui peuvent fournir des informations qualitative s

sur les populations de défauts dans UO2 présentes sous irradiation .

L'objectif de ce chapitre est en premier lieu de montrer que la structure électronique de s

supercellules fautées peut être calculée de manière précise en contrôlant les occupations électro -

niques . Pour cela, nous avons commencé par donner les expressions des expressions des énergie s

de formation des défauts ponctuels dans UO2 (section 4 .3) puis nous avons calculé l 'énergie

de formation de deux défauts ponctuels simples (interstitiel et lacune d 'oxygène) dans les deux

phases du dioxyde d 'uranium (section 4 .4) . Plusieurs calculs ont été effectués, avec différentes oc-

cupations électroniques initiales, puis comparés . Après cela, nous avons étudié le comportement

de divers défauts ponctuels dans UO2 (section 4 .5), en calculant les énergies de formation (sec-

tion 4.5 .1), en étudiant l ' influence de la distorsion Jahn-Teller sur ces énergies (section 4 .5 .2 )

puis en analysant les modifications structurales et électroniques induites par la présence de s

défauts ponctuels (section 4 .5 .3) . Une étape importante de l 'étude a été la détermination de

l'origine exacte des désaccords observés dans la littérature (section 4 .5 .4) . Nous avons de plu s

montré que la méthode de contrôle des occupations permet de s 'approcher au plus près de l'état

fondamental des supercellules fautées (section 4 .5 .5) . Enfin, dans le cadre d 'une collaboration ,

G. Jomard du CEA DAM de Bruyères-le-Châtel a calculé en DFT standard les premiers temp s

de vie de positons dans le dioxyde d'uranium parfait et fauté (section 4 .6) . Les résultats peuvent

alors être couplés aux observations expérimentales afin d 'aider à l'identification des types de

défauts lacunaires présents dans le matériau fauté irradié aux électrons ou aux particules (y .
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4 .2 Paramètres des calculs

Pour les calculs sur les systèmes contenant des défauts ponctuels, nous avons utilisé un e

supercellule de dioxyde d'uranium comportant 96 atomes (32 atomes d'uranium et 64 atome s

d'oxygène) . Dans chacun des calculs, l'ordre AFM colinéaire 1k est utilisé comme approximation

de l'ordre paramagnétique de la phase fluorine et de l'ordre non colinéaire 3k de la phase Jahn-

Teller . Le couplage spin-orbite a là encore été négligé pour les raisons détaillées dans la sectio n

3 .5 . Nous avons utilisé une énergie de coupure de 500 eV, qui est la valeur minimale pour assurer

la convergence des paramètres de maille au millième d'angstrôm et de l'énergie totale à enviro n

25 meV/atome . Nous avons utilisé un échantillonage 2 x 2 x 2 de la zone de Brillouin. Puisqu ' il y

a peu de points k dans ces calculs, la méthode des tétraèdres n'est pas applicable et nous avons

alors utilisé un smearing Gaussien pour le calcul des occupations électroniques fractionnaires . I l

est difficile de déterminer l'influence de la taille de la supercellule sur les énergies de formation .

En effet, il faudrait pour cela effectuer des calculs d'énergie de formation avec une supercellule

de 324 atomes, ce qui n'est pas envisageable compte tenu des temps de calculs mis en jeu .

Cependant, nous avons calculé les variations de volume des supercellules fautées induites par l a

présence des défauts (section 4.5 .1) et les résultats montrent que la taille de la supercellule de

96 atomes apparaît suffisante pour accommoder les défauts ponctuels .

Les expressions des énergies de formation des défauts ponctuels font intervenir des références

en énergie pour les atomes d'oxygène et d'uranium (cf . section 4.3 ci-dessous) . Dans notre étude ,

la référence en énergie pour l'oxygène est l'énergie totale de la molécule de dioyxgène 0 2 dans

son état triplet, calculée en GGA en prenant en compte la polarisation en spin . Nous avons

calculée l 'énergie de liaison de la molécule et nous avons trouvé qu 'elle était supérieure à la

valeur expérimentale, avec une erreur de près de 30% . La majorité de cette erreur (2/3) provient

de la fonctionnelle GGA PBE que nous avons utilisée [23], le reste provenant probablement de s

données atomiques PAW. De plus, il est difficile de dire si l 'erreur intervient dans la description

de la molécule 02 ou de l 'atome d 'oxygène isolé (dans ce cas elle n 'aurait aucune influence su r

les énergies de formation) .

En ce qui concerne l'état de référence de l'uranium, nous avons reporté dans le tableau 4 . 1

les paramètre de maille (a, b, c) et le moment magnétique m de la phase métallique a, calculé s

en GGA et GGA+U. Nous avons également indiqué les valeurs expérimentales ainsi que l a

différence d 'énergie totale DE entre le calcul en GGA et celui en GGA+U .

On observe que la GGA+U décrit plutôt mal l 'uranium métallique . D 'une part, les para-

mètres de maille ne sont pas bien reproduits, d 'autre part le métal est calculé magnétique, alor s

qu'il ne l'est pas. La GGA standard, par contre, le décrit très bien . La description de l'uraniu m

a ne nécessite donc pas l 'utilisation de la DFT+U car le matériau est faiblement corrélé et bien
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a (11) b (À) c (À) O E (eV/U) m (µB/atome d'U )

GGA 2, 84 5, 81 4, 97 -2, 66 non magnétique

GGA+U 3, 38 5, 95 5, 71 0, 00 -2, 4

Exp . 2, 84 5, 87 4, 94 non magnétique

TABLE 4 .1 — Paramètres de maille (a, b, c) et moment magnétique de spin m de la phase ce d e

l 'uranium métallique, calculés avec le code VASP en GGA et GGA+U. Les valeurs expérimentale s

et la différence d 'énergie totale entre le calcul GGA et GGA+U sont également reportés .

décrit par la DFT standard. Cependant, puisque toutes les énergies totales des supercellules

de dioxyde d 'uranium parfaites et fautées ont été calculées en DFT+U, il est aussi nécessair e

d'inclure la correction de Hubbard pour l'uranium métallique .

Comme expliqué dans le chapitre 3, les calculs sur U O2 dans sa phase fluorine ont été effectué s

avec l ' approche de Liechtenstein de la DFT+U tandis que ceux dans sa phase Jahn-Teller on t

été effectués avec l 'approche de Dudarev .

4 .3 Expressions des énergies de formation des défauts ponctuels

dans le dioxyde d'uranium

La stabilité d 'un défaut ponctuel dans UO 2 peut être déterminée par le calcul de son énergi e

de formation. L 'énergie de formation d 'un défaut ponctuel représente l'enthalpie libre de la

réaction associée à la formation du défaut ponctuel dans le cristal parfait . Si la valeur de l'énergie

de formation est positive, la création du défaut est alors endothermique et nécessite un appor t

d 'énergie. Si elle est négative au contraire, la formation du défaut est exothermique et don c

spontanée .

Dans cette thèse, nous avons considéré les défauts ponctuels suivants :

Interstitiel d ' oxygène Io et d'uranium Iu en position octaédrique .

Lacune d 'oxygène Vo et d 'uranium V .

L 'oxygène di-interstitiel I8 2 , formé par l ' insertion de deux atomes d 'oxygène en position s

interstitielles octaédriques voisines .

L 'oxygène di-interstitiel partagé Iô 2 , formé par l ' insertion de deux atomes d 'oxygène qu i

partagent un site du réseau avec un troisième atome d 'oxygène [147] .

Le défaut de Willis 2 : 2 : 2, (W2:2 :2), constitué de deux atomes d 'oxygène en position s

interstitielles octaédriques voisines avec une configuration spatiale particulière déterminé e

par Willis par diffraction de neutrons [83] .
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—La bilacune d'uranium VU_U , constituée de deux lacunes d'uranium adjacentes .

—Les défauts de Schottky Si , S 2 et S3 , constitués d'une lacune d'uranium et de deux lacune s

d 'oxygène adjacentes . Il existe trois types de défauts de Schottky, selon la configuration

spatiale des lacunes d'oxygène par rapport à la lacune d'uranium (cf. figure 4 .1) .

—La tétralacune VU202, constituée de deux lacunes d'oxygène et deux lacunes d'uraniu m

adjacentes .

—Les paires de Frenkel d 'oxygène FP0 et d 'uranium FPU .

•

•

(a)

FIGURE 4.1 — Les trois types de défaut de Schottky, respectivement dénotés S 1 , S 2 , et S3. Les

atomes d'uranium sont représentés en bleu, les atomes d'oxygène en rouge et les trois lacune s

en turquoise .

On appellera défauts complexes les défauts composés d 'au moins deux défauts simples (in-

terstitiels et lacunes) . On dit que les défauts complexes sont isolés lorsque les défauts simple s

qui les constituent sont séparés d ' une distance telle qu'ils ne sont pas en interaction les uns

avec les autres. Au contraire, si les défauts simples sont assez proches pour être en interaction ,

on dit que les défauts complexes sont liés . Dans ce travail, les défauts isolés sont annotés par

un astérisque. Les expressions des énergies de formation des défauts ponctuels sont reportées

dans le tableau 4.2, où EU
O2

représente l 'énergie totale de la supercellule parfaite de dioxyd e

d 'uranium comportant N atomes, ED1x représente l 'énergie totale de la supercellule de N ± x

atomes contenant le défaut D et EZf est l 'énergie totale de l 'élément chimique X (uranium ou

oxygène) dans son état standard de référence .

4 .4 Validation de la méthode de contrôle des occupations élec-

troniques pour le calcul de supercellules fautées

Comme nous l 'avons mentionné, les calculs sur les supercellules fautées sont beaucoup plu s

complexes que ceux sur le cristal parfait, à cause du nombre d ' atomes important, de la baisse

des symétries dans le cristal et des transferts de charge qui peuvent avoir lieu . Notre objectif es t
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Défauts ponctuels

	

Energie de formation

Interstitiels Iu, Io

	

Efo = EX+1— Er f — EÛo 2

Lacunes Vu, Vo

	

EVX = EVX 1 +
Exf

– EN 2

Oxygène di- interstitiel I0

	

EÎô = EN+2 — 2 x Ero f — ENoe

	

02

	

2

	

2

	

Oxygène di-interstitiel partagé In

	

EÎX = EN+2 — 2 x Eof — EÛo

	

2

	

02

	

2

	

2

Défaut de Willis 2 : 2 : 2 W2 :2 : 2

Bilacune U-U liée Vu_ U

Bilacune U-U isolée VÛ_u

Défauts de Schottky liés S1 , 2 , 3

Défauts de Schottky isolés S *

Tétralacune liée Vue
0 2

Tétralacune isolée VÛ
e0 2

Ef0 =Eo+2–2xEorf –EU0
2

	

2

	

2

Efor __ EN—2 + 2 x Eref EN
V l

	

VU_U

	

Euref

	

UO 2

Efor = 2 x E
v
for

VU—U

	

U

Eslr = EVUO

	

N 3 x EUO 22

Es;r=EV~1+2xEV~1–3x N—1 xEÛ0 2

Efo – EVU o + 2 x (Euref + E~f) – ENuo2
U 2 02

	

2 2

E
v

r = 2 x (Evf°ur +E
V
o )

U 2 0 2

Paires de Frenkel isolées FPÛ, FPô EF° r . = EVX 1 + EX+1

TABLE 4.2 — Expression des énergies de formation des défauts ponctuels dans le dioxyde d'ura-

nium .
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donc de s'assurer que l'état fondamental des supercellules fautées peut être atteint ou approché

le plus possible. Pour cela, nous avons effectué de nombreux calculs d 'énergie de formation de

l'interstitiel et de la lacune d'oxygène dans chacune des deux phases du dioxyde d'uranium, ave c

des occupations électroniques intiales différentes pour chaque calcul . Nous détaillons ci-dessou s

les occupations électroniques imposées :

1. Le calcul est effectué à partir de fonctions d'onde aléatoires . Les occupations électroniques

sont donc initialisées arbitrairement par le code . Ce calcul correspond au calcul dans lequel

les occupations électroniques ne sont pas contrôlées .

2. Le calcul est effectué à partir des fonctions d'onde calculées en GGA . Pour cela, un calcul

préliminaire de la supercellule fautée est effectuée en GGA, en tenant compte de la pola-

risation en spin . La densité électronique issue de ce calcul est alors utilisée pour calcule r

les occupations électroniques initiales du calcul en GGA+U .

3. Le calcul est effectué à partir des matrices d 'occupation de l 'état fondamental du crista l

parfait dans la phase fluorine (Fm3m) ou distordue Jahn-Teller (Pa3), en fonction de la

phase dans laquelle se trouve le défaut .

4. Le calcul est effectué dans les mêmes conditions que le calcul précédent, mais les occu-

pations électroniques de certains atomes d 'uranium de la supercellule sont modifiées pou r

rendre compte de la présence de cations de charge 5+ ou 3+ qui apparaissent par com-

pensation de charge suite à l' incorporation des défauts oxygène . Plusieurs configuration s

pour la position de ces cations sont ensuite testées afin de déterminer les configuration s

les plus favorables .

Nous avons reporté dans le tableau 4 .3 les énergies de de formation de l ' interstitiel (Io) et

de la lacune (Vo) d 'oxygène issues des quatre calculs décrits ci-dessus, dans la phase fluorine et

Jahn-Teller du dioxyde d ' uranium .

Les résultats obtenus mettent tout d'abord en évidence que les énergies de formation (et don c

les énergies totales des supercellules fautées) sont toujours plus basses lorsque les occupations

électroniques sont imposées et modifiées pour rendre compte des transferts de charge (calcu l

4), à la fois dans les phases fluorine et Jahn-Teller . Si l 'on impose les matrices OMF et OM JT

sur tous les atomes d 'uranium sans aucune modification, le système s 'en trouve restreint et les

transferts de charge normalement créés par compensation de charge n 'ont pas lieu. Le systèm e

reste alors piégé dans un état métastable et il en résulte une énergie de formation plus élevée . Si ,

au contraire, on impose les matrices d 'occupation OM F et OMJT sur tous les atomes d 'uranium

exceptés ceux sujets à des transferts de charge (OM F et OMJT modifiées dans le tableau 4 .3), on

obtient alors les états de plus basse énergie . Cela nécessite cependant de faire plusieurs calcul s

où sont testés différents transferts de charge afin de déterminer lesquels sont les plus favorables .
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Phase Occupations électroniques

Initiales

Energies de formation

Io Vo

Arbitraires 1, 27 6, 33

Fluorine
GGA-SP 0,14 6, 22

OMF 1, 27 5, 6 7

OMF modifiées -0, 05 5, 3 6

Arbitraires 0, 80 6, 0 1

Jahn-Teller
GGA-SP 0, 49 7, 3 9

OMJT 0, 48 6, 0 2

OMJT modifiées 0, 47 5, 72

TABLE 4.3 — Energies de formation (en eV) de l ' interstitiel et de la lacune d 'oxygène dans le s

deux phases du dioxyde d'uranium (calculées avec VASP dans l'approximation DFT+U) avec des

occupations électroniques initiales différentes .

On notera, de plus, que les différences dans les énergies de formation avec et sans contrôle de s

occupations sont du même ordre de grandeur que les dispersions des valeurs observées dans l a

littérature . Ceci laisse donc penser que ces dispersions trouvent leur origine dans la présence de s

états métastables . Une des conséquences majeures du contrôle des occupations électroniques es t

qu'il permet de s'assurer que les atomes d'uranium loin du défaut, donc qui ne sont pas affecté s

par sa présence, sont dans leur état fondamental correspondant approximativement à celui d u

cristal parfait . Ce n 'est pas le cas lorsque les occupations ne sont pas contrôlées . Enfin, nous

avons observé que les calculs effectués dans la phase Jahn-Teller convergent plus rapidemen t

et facilement vers des états de basse énergie, à la fois avec et sans contrôle des occupation s

électroniques . Ceci s 'explique par la symétrie réduite de cette phase comparée à la phase fluorine .

De la même façon que dans le cristal parfait (section 3 .3 .5), les dégénérescences des orbitales

5f sont levées et les électrons ont plus de degrés de liberté pour atteindre l 'état fondamental . I l

n 'est pas possible, cependant, de supprimer les symétries dans la phase fluorine pour améliore r

la convergence vers l'état fondamental . En effet, si l'on ne prend pas en compte les symétrie s

de la phase fluorine, le système tend alors à converger vers la phase distordue Jahn-Teller, plus

stable .
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4.5 Stabilité et comportement des défauts ponctuels dans la

phase fluorine

4.5.1 Energies de formation des défauts ponctuels

Nous avons recalculé les énergies de formation des défauts ponctuels présentés dans la sectio n

4.3 en contrôlant les occupations électroniques et nous les avons reportées dans le tableau 4 .4 . La

variation du volume de la supercellule associée à la présence du défaut est également indiquée .

Défaut ponctuel A V
Énergie

(%)

de formation

(eV )

Interstitiel oxygène Io -0, 28 -0, 05

Lacune oxygène Vo 0,12 5, 3 6

Interstitiel uranium IU 1,81 5, 3 8

Lacune uranium VU -0,76 10, 43

Di-interstitiel oxygène I0 -0, 50 0,430 2

Di-interstitiel oxygène partagé IX 0,21 -0, 260 2

Défaut de Willis 2 : 2 : 2 W2 :2 :2 convergé vers IX0 2

Bilacune uranium/uranium liée VU-U -1, 49 20,16

Bilacune uranium/uranium isolée VU-U 19, 92

Défaut de Schottky 1 lié S 1 0, 25 3, 32

Défaut de Schottky 2 lié S 2 0, 41 2, 54

Défaut de Schottky 3 lié S 3 0,21 2, 8 2

Défaut de Schottky isolé S* 10, 66

Tétralacune liée VU2 0 2 -0,99 23, 2 2

Tétralacune isolée
VU202

32, 2 0

Paire de Frenkel uranium isolée FPÛ 15, 81

Paire de Frenkel oxygène isolée FPô 4, 96

TABLE 4.4 — Energies de formation (en eV) des défauts ponctuels calculées avec VASP dans la

phase fluorine du dioxyde d 'uranium et variations de volume induites. L 'approche de Liechten-

stein de la DFT+U a été utilisée .

On observe tout d 'abord que la présence des défauts ponctuels dans la phase fluorine n ' indui t

pas de variation de volume de plus de 1% par rapport au volume de la fluorine parfaite, excepté

pour l ' interstitiel d 'uranium et la bilacune . Cela met en évidence que la taille de la supercellule
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est a priori assez grande pour accomoder la plupart des défauts ponctuels que nous avons étudiés .

L'énergie de formation de l'interstitiel d'oxygène que nous avons calculée est faiblemen t

négative (—0, 05 eV), contrairement à beaucoup d 'énergies de formation largement négatives

reportées dans la littérature et calculées en DFT [1, 3, 5] ou DFT+U [121, 122, 124] . Dans

les études antérieures, les auteurs expliquent leurs valeurs par le fait que le dioxyde d ' uranium

s'oxyde spontanément à l'air . Or, des études expérimentales suggèrent que les atomes d'oxygèn e

ne s ' incorporent pas spontanément dans U O 2 à température ambiante [148] et que seule la surface

est oxydée. Par conséquent, il n'est pas anormal de ne trouver qu'une énergie de formatio n

faiblement négative pour l ' interstitiel d ' oxygène .

On notera, de plus, que les valeurs relatives des énergies de formation de la lacune et d e

l ' interstitiel d 'uranium sont inversées par rapport aux résultats que donnait la DFT standard ,

qui prédisait la lacune d 'uranium bien plus stable que l ' interstitiel d 'uranium .

L 'énergie de formation du di-intertitiel oxygène (I8) est de 0, 43 eV. Cette valeur est bie n

plus élevée que deux fois l 'énergie de formation de l ' interstitiel d 'oxygène isolé. Cela signifie

donc qu 'il y a une interaction hautement répulsive entre les deux atomes d ' oxygène interstitiel s

dans des sites octaédriques voisins . Une part de cette interaction répulsive est la répulsio n

électrostatique entre les deux ions oxygène, chargés -2 et séparés d'une distance de 3, 76 A .

Cependant, une autre part de cette interaction pourrait être liée à la présence de cations U 5+

créés pour compenser la charge 2— des atomes d 'oxygène. Ce point sera discuté dans la sectio n

4.5 .3 .

En ce qui concerne le défaut de Willis, nous sommes partis des positions atomiques suggérée s

par Willis [83] mais le système a convergé vers une autre structure, appelée di-interstitiel partag é

Iô , qui a été mis en évidence par Andersson et al . [147] . Dans ce défaut, les deux atomes
2

d 'oxygène interstitiels partagent un site du réseau avec un troisième atome d ' oxygène. Nous

avons calculé son énergie de formation à -0, 26 eV . Là encore, puisque l 'énergie de formatio n

du di-interstitiel partagé est supérieure à l 'énergie de formation de deux interstitiels isolés, cela

signifie qu 'il y a des interactions répulsives entre les deux ions oxygène . Puisque le défaut de

Willis ne semble pas être stable, nous n 'en parlerons plus dans cette thèse .

Enfin, on observe que le défaut de Schottky le plus stable est celui que nous avons dénot é

Schottky lié 2, qui est aussi nettement plus stable que le Schottky isolé . Ce résultat est cohérent

avec les calculs effectués en dynamique moléculaire classique par Martin et al . [99] . Ils ont en effet

observé que le Schottky 2 est le défaut majoritairement créé par des cascades de déplacemen t

avec un noyau de recul ayant des énergies jusqu'à 80 keV .

De façon générale, les différences d'énergies de formation entre les défauts liés et isolés son t

significatives (en particulier pour les défauts de Schottky et la tétralacune) . La différence d 'éner-
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gie est nettement moins importante en ce qui concerne la bilacune uranium-uranium. Ce résultat

met en évidence l'importance des interactions entre défauts oxygène et uranium dans UO 2 . Par

conséquent, si l'on souhaite décrire le comportement de défauts ponctuels dans UO 2, il n'es t

pas suffisant de considérer les défauts isolés . Il est cependant difficile de calculer les énergies de

formation des paires de Frenkel liées. En effet, la taille relativement faible de la boîte de simu-

lation ne permet de considérer qu 'un interstitiel en premier ou second voisin de la lacune . Nous

avons effectué ces calculs pour l'oxygène et l'uranium et nous avons observé que l'interstitie l

revenait systématiquement dans la lacune correspondante pour redonner le cristal parfait . Cec i

est cohérent avec les récents résultats obtenus par Van Brutzel et al. {100] par dynamique mo-

léculaire classique, où la recombinaison spontanée est aussi observée pour ces deux positions de

l'interstitiel d'oxygène . Ils ont aussi observé des recombinaisons activées thermiquement lorsqu e

les interstitiels d'oxygène sont placés à des distances plus importantes, jusqu'à 7 A . En ce qu i

nous concerne, la modélisation d 'autres paires de Frenkel liées nécessite d 'augmenter la taille d e

la supercellule mais cela est actuellement très difficile compte tenu des ressources informatique s

mises en jeu . Cela constitue cependant une perspective de ce travail .

4 .5 .2 Effet de la distorsion Jahn-Teller sur les énergies de formation

Dans le tableau 4 .5 sont reportées les énergies de formation de l ' interstitiel et des lacunes

simples (d 'oxygène et d 'uranium) et des défauts de Schottky dans la phase distordue Jahn-Teller .

Les énergies de formation dans la phase fluorine sont aussi reportées pour comparaison .

Défaut ponctuel Energie de formation (eV )

Jahn-Teller Fluorin e

Interstitiel oxygène Io 0, 47 -0, 05

Lacune oxygène Vo 5, 72 5, 3 6

Interstitiel uranium Iu 5, 05 5, 3 8

Lacune uranium VU 9, 56 10, 43

Défaut de Schottky 1 lié S 1 4, 07 3, 3 2

Défaut de Schottky 2 lié S 2 3, 26 2, 5 4

Défaut de Schottky 3 lié S 3 3, 41 2, 82

TABLE 4.5 — Energies de formation des défauts ponctuels calculées avec VASP dans les phases

fluorine (approche de Liechtenstein) et distordue Jahn-Teller (approche de Dudarev) du dioxyde

d 'uranium .

On notera que les énergies de formation des défauts ponctuels calculées dans la phase Jahn -
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Teller ne peuvent pas être comparées à celles obtenues expérimentalement dans la fluorine . Elles

peuvent toutefois servir de références pour des expériences effectuées à basse température e t

permettent de conclure sur l ' influence de la distorsion Jahn-Teller - et donc du champ cristalli n

- sur les énergies de formation . D ' après les résultats obtenus, on voit que le champ cristalli n

a une influence relativement faible, inférieure à 1 eV, et qu ' il agit de manière opposée sur les

défauts oxygène et uranium . Quant aux ordres de stabilité des trois défauts de Schottky, ils son t

conservés dans la phase Jahn-Teller, avec des énergies de formation plus élevées que dans l a

fluorine. Un résultat important concerne l 'énergie de formation de l ' interstitiel d 'oxygène, qui

vaut 0, 47 eV dans la phase Jahn-Teller, en comparaison à -0, 05 eV dans la phase fluorine .

L ' influence du champ cristallin, bien que faible, a eu pour effet de rendre positive l 'énergie d e

formation, signifiant ainsi que l ' interstitiel d 'oxygène n 'est pas stable dans la phase Jahn-Teller ,

contrairement au cas de la fluorine . Ce résultat est cohérent avec le fait qu 'expérimentalement ,

la phase sur-stoechiométrique UO 2 +x n 'est pas stable à 0 K [149] .

4 .5 .3 Description des modifications structurales et électroniques induites pa r

la présence des défauts ponctuels dans la phase fluorine du dioxyd e

d'uranium

4.5 .3.1 Interstitiel d'oxygène

La figure 4 .2 représente la configuration finale optimisée obtenue pour la supercellule d e

dioxyde d'uranium contenant un interstitiel d'oxygène en position octaédrique .

Lorsqu'un atome d 'oxygène est incorporé dans UO 2, ce dernier se charge 2— en récupérant

deux électrons sur deux atomes d'uranium distincts, qui deviennent en retour des cations U5+

Nous avons effectué plusieurs calculs supplémentaires afin de déterminer les positions favorable s

pour les cations U5+ . Les résultats montrent que la configuration la plus favorable correspond

aux cations U5+ situés dans la seconde sphère de coordination des atomes d 'oxygène (représentés

en vert sur la figure 4 .2) . Cela correspond à une distance de 9, 64 A entre les deux cations U 5+ .

Les atomes d 'oxygène premiers voisins, situés à 2, 56 A de l 'atome d 'oxygène interstitiel, ont

été légèrement repoussés d 'une distance d 'environ 0,16 A . Le sous-réseau cationique ne présente

pas de déplacement significatif mais l 'on notera que la distance de liaison uranium-uraniu m

autour de l ' atome interstitiel a diminué de 5, 56 A dans la fluorine parfaite à 5, 34 A dans l a

structure avec l 'atome interstitiel . Cela induit une diminution du paramètre de maille autour

du défaut qui confirme les observations expérimentales de Teske et al . [150] qui ont observé un e

diminution du paramètre de maille en fonction de l'écart à la stoechiométrie x selon la relatio n

suivante :
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FIGURE 4 .2 — Supercellule de dioxyde d 'uranium contenant un interstitiel d 'oxygène en positio n

octaédrique . La sphère jaune au centre de la supercellule représente l 'atome d 'oxygène interstitiel ,

les atomes en vert sont les cations U 5+ et les atomes en rose sont les atomes d ' oxygène qui ont

été significativement déplacés suite à la création du défaut .

a = (5.4705 — 0 .1306x)

	

(4 .1 )

avec une pente négative de 0, 1306 . Le calcul de la pente associée à la diminution du paramètre

de maille dans notre supercellule donne 0, 1093, ce qui se compare très bien avec la valeur

déterminée expérimentalement . On notera aussi que la diminution du paramètre de maille suit e

à l'incorporation d'oxygène n'était pas observée dans les études en DFT standard . Ce résultat

constitue donc une validation supplémentaire de l 'utilisation de l 'approximation DFT+U.

4.5.3.2 Lacune d'oxygène

La figure 4.3 représente la configuration finale optimisée obtenue pour la supercellule de

dioxyde d 'uranium contenant une lacune d ' oxygène .

Seulement deux atomes d 'oxygène ont subi des déplacements significatifs suite à la créatio n

de la lacune . Ces atomes, en rose sur la figure 4.3, se trouvent directement au-dessus et au-

dessous de la lacune, à une distance de 2, 65 A . Leur déplacement est faible : 0,1 À, ce qu i

correspond à seulement 3% de la distance de liaison oxygène-oxygène dans UO 2 parfait .

L 'atome d 'oxygène qui a été retiré de la supercellule afin de créer la lacune aurait normale -

ment dû récupérer deux électrons et être chargé 2— . Une fois la lacune créée, ces deux électron s
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FIGURE 4 .3 – Supercellule de dioxyde d 'uranium contenant une lacune d 'oxygène. La sphère

jaune au centre de la supercellule représente la lacune d 'oxygène, les atomes en vert sont les

cations U3+ et les atomes en rose sont les atomes d 'oxygène qui ont été significativement déplacés

suite à la création du défaut .

sont redistribués sur deux atomes d'uranium pour donner des cations U3+ (en vert sur la figure

4.3), situés respectivement à 2, 47 A et 4, 60 A de la lacune d 'oxygène . La distance entre les deux

cations U 3+ est de 3 .91 À, qui est la plus courte distance entre deux atomes d 'uranium dans

UO2 .

4.5.3.3 Interstitiel d'uranium

La figure 4 .4 représente la configuration finale optimisée obtenue pour la supercellule d e

dioxyde d 'uranium contenant un interstitiel d ' uranium .

L 'ajout d 'un atome d'uranium en position interstitielle octaédrique ne crée de modification

structurale qu'au niveau du sous-réseau uranium . Le sous-réseau oxygène n 'est pas affecté par

sa présence. De plus, les seuls atomes d 'uranium qui se déplacent de manière significative son t

A
.

les premiers voisins (en vert sur la figure 4.4) de l 'atome interstitiel, situés à environ 3 A et dont
0

le déplacement vaut 0 .23 A dans les directions (100) .

L 'uranium en position interstitiel est chargé 4+ comme tous les autres atomes d ' uranium de

la supercellule . On s 'attend à observer la présence de quatre cations U 3+ créés par compensatio n

de charge . Ce n 'est cependant pas ce qui est observé. En effet, les calculs suggèrent que l'excè s

d 'électrons ne peut pas être récupéré par les atomes d 'oxygène et est donc réparti de façon

97



FIGURE 4 .4 – Supercellule de dioxyde d 'uranium contenant un interstitiel d 'uranium. L 'atome

jaune représente l ' interstitiel d 'uranium et les atomes d 'uranium en vert représentent les atomes

qui ont été déplacés significativement suite à la création du défaut .

homogène et fractionnaire sur plusieurs atomes d'uranium voisins . Si l'on impose au début d u

calcul le caractère U 3+ à des atomes d'uranium bien choisis (par exemple les atomes premier s

voisins de même spin que l 'atome interstitiel), alors un état métastable de plus haute énergi e

est obtenu .

4.5.3.4 Lacune d'uranium

La figure 4.5 représente la configuration finale optimisée obtenue pour la supercellule d e

dioxyde d'uranium contenant une lacune d'uranium .

On observe tout d 'abord que les atomes d 'oxygène premiers voisins de la lacune (en rose su r

la figure 4.5) se sont éloignés de la lacune d 'une distance de 0, 27 A dans les directions (110), c e

qui représente environ 10% de la distance de liaison uranium-oxygène dans UO 2 . Ceci s'explique

par le fait que la création de la lacune brise les liaisons entre l 'atome d 'uranium supprimé et

les atomes d 'oxygène voisins qui tendent alors à renforcer les liaisons avec les autres atomes

d'uranium .

D 'un point de vue électronique, la lacune d 'uranium induit par compensation de charg e

la création de quatre cations U5+ , représentés en vert sur la figure 4 .5. Ces quatre atomes

correspondent aux atomes d 'uranium de même spin (t) premiers voisins de la lacune, situés à
0

une distance de 3, 88 A .
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FIGURE 4 .5 — Supercellule de dioxyde d 'uranium contenant une lacune d ' uranium. La sphère

jaune au centre de la supercellule représente la lacune d 'uranium, les atomes d 'uranium en ver t

représentent les cations U 5+ et les atomes d 'oxygène en rose sont ceux qui ont été déplacés

significativement suite à la création du défaut .

4 .5 .3 .5 Di-interstitiel d'oxygène

La figure 4.6 représente la configuration finale optimisée obtenue pour la supercellule d e

dioxyde d 'uranium contenant deux interstitiels d 'oxygène dans des sites octaédriques voisins .

Ce défaut crée beaucoup de perturbations dans le sous-réseau oxygène et peu dans le sous -

réseau uranium. Les deux seuls atomes d 'uranium qui se déplacent de manière significative sont

les deux premiers voisins communs des deux interstitiels, qui se rapprochent l 'un de l 'autre

d'une distance de 0, 4 A . Par rapport au dioxyde d'uranium parfait, la distance a donc ét é

raccourcie de plus de 10% . En ce qui concerne le sous-réseau oxygène, un nombre importan t

d 'atomes a bougé de près de 0,15 A. Deux atomes du réseau se démarquent toutefois avec u n

déplacement de presque 0, 3 A dans les directions (001) (en rose sur la figure 4.6) . Ces deux

atomes s 'éloignent des deux interstitiels et correspondent aux deux atomes qui ont été mis e n

évidence expérimentalement dans le défaut de Willis de type 2 : 2 : 2 [83], avec toutefois une

différence dans la direction du déplacement (Willis annonce un déplacement dans les direction s

(111)) .

Au niveau électronique, le di-interstitiel d 'oxygène correspond au cas de la lacune d 'uranium .

Les deux interstitiels ont chacun une charge de 2— qui est compensée par la création de quatre

cations U 5+ , en vert sur la figure 4 .6 . Comme nous l ' avons mentionné dans la section 4.5 .1, la
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FIGURE 4 .6 – Supercellule de dioxyde d 'uranium contenant un di-interstitiel d 'oxygène . Les

atomes d'oxygène en jaune représentent les deux oxygène interstitiels, les atomes d'uranium e n

vert représentent les cations U5+ et les atomes d 'oxygène en rose représentent les atomes mis e n

évidence dans la création du défaut de Willis [83] .

répulsion électrostatique entre les cations U 5+ serait défavorable et contribuerait à augmente r

l 'énergie de formation du di-interstitiel par rapport à celle de deux interstitiels d 'oxygène isolés .

4.5 .3 .6 Di-interstitiel d'oxygène partag é

La figure 4.7 représente la configuration finale optimisée obtenue pour la supercellule de

dioxyde d'uranium contenant un di-interstitiel d'oxygène partagé, comme déjà calculé par An-

dersson et al. [147] .

Dans le di-interstitiel d'oxygène partagé, les deux atomes d'oxygène placés dans les sites

interstitiels octaédriques voisins se déplacent dans les directions (111) et viennent pousser un

troisième atome d 'oxygène du réseau . La configuration finale est telle que les trois atomes d 'oxy-

gène partagent le même site du réseau cristallin, en formant un triangle parfaitement isocèl e

autour de celui-ci, comme schématisé sur la figure 4.8 . Le résultat de notre calcul est en par -

fait accord avec l 'étude d 'Andersson et al . [147] qui ont aussi obtenu le di-interstitiel d 'oxygène

partagé en partant de la configuration du défaut de Willis . Ce défaut pourrait constituer une

première étape de l'oxydation du dioxyde d 'uranium [151] . Nous avons observé la présence de

quatre cations U5+ , créés par compensation de charge. Nous n 'avons cependant pas pu tester dif-

férentes configurations pour la position de ces cations afin de déterminer les stabilités relatives .
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FIGURE 4 .7 – Supercellule de dioxyde d 'uranium contenant un di-interstitiel d 'oxygène partagé .

Les atomes d 'oxygène en jaune représentent les trois atomes d 'oxygène qui partagent le même

site du réseau. Les atomes d 'uranium en vert représentent les cations U 5 +

Ces calculs constituent toutefois une perspective de ce travail .

4.5.3.7 Les défauts de Schottky

La figure 4.9 représente les configurations finales optimisées obtenues pour les supercellule s

de dioxyde d ' uranium contenant chacune un type de défaut de Schottky .

Les calculs sur les défauts lacunaires simples présentés dans les paragraphes prédécents on t

montré que la création d 'une lacune d 'uranium tend à éloigner les atomes d 'oxygène voisins tandi s

que la lacune d 'oxygène tend à les rapprocher . Dans les défauts de Schottky, nous observon s

donc une combinaison de ces tendances . Compte tenu du volume relativement important de ce s

défauts, beaucoup d 'atomes se déplacent et nous ne les avons pas représentés sur la figure 4 .9 .

Les résultats montrent que les atomes premiers voisins des lacunes se déplacent d ' environ 0, 25

À A en moyenne. De part sa configuration bien particulière, le défaut de Schottky Si est celui qui

offre le volume vacant le plus important une fois que tous les atomes entourant le défaut on t

relaxé vers leur position d 'équilibre . Vient ensuite le Schottky S 3 , puis S2. On notera donc qu e

les stabilités relatives des défauts de Schottky ne sont pas directement liées à la taille de leur

volume vacant .

Enfin, nous n ' avons observé aucun transfert de charge particulier dans les supercellules conte-

nant les défauts de Schottky .
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FIGURE 4 .8 – (a) Maille unitaire de dioxyde d'uranium avec deux interstitiels d'oxygène et u n

atome d'oxygène du réseau, représentés en jaune . (b) Dans le di-interstitiel d'oxygène partagé ,

les atomes d'oxygène en position interstitielle se déplacent dans les directions (111) et poussen t

l'atome d'oxygène du réseau . Les trois atomes partagent alors le même site du réseau .

4.5 .4 Origine des dispersions observées dans la littératur e

Nous avons reporté dans le tableau 4.6 les énergies de formation de l'interstitiel et de la

lacune d'oxygène calculées par plusieurs auteurs dans la phase fluorine du dioxyde d'uranium .

Comme nous l 'avons déjà mentionné, on observe une dispersion importante dans les résultat s

obtenus . Il est possible de déterminer précisément l'origine des dispersions observées . Pour cela ,

nous avons analysé le cas de l 'oxygène en considérant l'expression de l 'énergie de formation .

On y retrouve en effet trois termes : l 'énergie totale de la supercellule parfaites de 96 atomes ,

l 'énergie totale de référence pour l 'atome d 'oxygène et l 'énergie totale de la supercellule fautée

de respectivement 95 et 97 atomes pour la lacune et l ' interstitiel d ' oxygène . Dans toutes le s

études antérieures, le premier état métastable du dioxyde d'uranium parfait a été atteint . Ceci

peut être vérifié par le rapport c/ a < 1, qui permet de déterminer si l'état fondamental a ét é

atteint (cf . section 3 .4 .1 .1) . Par conséquent, les dispersions ne proviennent pas d 'une différence

d'énergie totale de la supercellule parfaite . De plus, dans toutes les études, les états de référenc e

pour l'atome d'oxygène est prise comme l'énergie totale de la molécule de dioxygène dans so n

état triplet, calculée en GGA et en utilisant les mêmes données atomiques PAW . Une erreur sur

l 'énergie totale de la molécule de dioxygène ne devrait donc conduire qu 'à une faible erreur sur

les énergies de formation . La référence en énergie choisie pour l 'atome d 'oxygène n 'est donc pas la

source des désaccords observés, contrairement à l 'affirmation de Yu [124] . Par conséquent, ce sont

les calculs des supercellules fautées qui sont à l 'origine des dispersions . Ceci n 'est pas anormal

puisque le nombre d 'états métastables augmente considérablement dans les supercellules fautée s

et l 'état fondamental est difficile à atteindre lorsque les symétries du cristal sont conservées . Or ,
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(a) Schottky 1

	

(b) Schottky 2

(c) Schottky 3

FIGURE 4 .9 — Supercellules de dioxyde d 'uranium contenant chacune un type de défaut d e

Schottky, respectivement dénotés Si , S 2 , et S 3 . Les sphères jaunes représentent les trois lacune s

du défaut de Schottky, avec les lacunes d 'uranium au centre des supercellules .
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pour calculer les énergies de formation dans la fluorine, il est nécessaire de conserver certaine s

symétries du cristal afin d 'éviter que la structure ne converge vers l 'état stable à 0 K, à savoir

la phase distordue Jahn-Teller .

Iwasawa

	

Gupta

	

Nerikar

	

Dorado

	

Yu

	

Notre étude

[10]

	

[121]

	

[122]

	

[152]

	

[124]

40 (eV)

	

-0,4

	

-1,6

	

-1,3

	

-2,4

	

-0, 3

EVo (eV)

	

4,5

	

5,6

	

5,3

	

3,5

	

5,06

	

5, 7

TABLE 4.6 – Energies de formation (en eV) de l'interstitiel et de la lacune d'oxygène calculée s

par différents auteurs dans l'approximation DFT+U .

4.5 .5 Comparaison des énergies de formation calculées avec celles reportée s

dans la littérature

Afin de comparer les énergies de formation que nous avons obtenues avec celles publiée s

dans la littérature, il est nécessaire d'appliquer une correction à celles-ci . En effet, comme nous

l'avons mentionné, le premier état métastable du cristal parfait a été atteint dans toutes le s

études antérieures . Ceci est dû au fait que l'approche de Dudarev ne permet pas d'atteindr e

l 'état fondamental du dioxyde d 'uranium parfait lorsque les occupations électroniques ne sont

pas contrôlées (section 3 .3 .3) . Parfois, l 'erreur de 1, 5 eV induite par la convergence vers le pre-

mier état métastable peut être annulée si un état métastable est aussi atteint pour la supercellul e

fautée . C 'est ce que l 'on observe par exemple avec l 'énergie de formation de l ' interstitiel d ' oxy-

gène calculée par Iwasawa (–0 .4 eV), qui est proche de notre valeur (–0 .27 eV) alors que leu r

supercellule parfaite est dans le premier état métastable . Dans le cas de Gupta et Nerikar, o n

peut déduire de leurs valeurs pour l'interstitiel d'oxygène que le cristal parfait est dans le premie r

état métastable mais qu 'une partie de cette erreur a été reproduite dans leur supercellule fauté e

loin du défaut, tandis que près du défaut, les atomes d 'uranium semblent être dans leur état

fondamental .

4.6 Calcul ab initio du temps de vie de positons dans le dioxyde

d'uranium

Le temps de vie d 'un positon dans un matériau est une donnée qui peut être calculée d e

manière ab initio [153–158] . Il permet d ' identifier le type de défauts présents dans un matériau

en comparant directement les valeurs calculées aux temps de vie mesurés expérimentalement pa r
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spectroscopie d'annihilation de positons .

Pour calculer le temps de vie T du positon, on calcule le taux d 'annihilation A dont l 'expres-

sion est :

A = 1 = 7rre2c
J

n-(r)n+(r)7[n-(r)]dr ,
T

où n- (r) est la densité électronique, n+ (r) est la densité positronique et ry [n- (r) ] est la fonction

de corrélation qui décrit l 'accumulation de charges négatives autour du positon, due à l 'attraction

coulombienne .

Dans le cadre d 'une collaboration, G . Jomard du CEA DAM de Bruyères-le-Châtel a calcul é

en DFT standard les temps de vie de positons dans le dioxyde d'uranium parfait et fauté sur l a

base des supercellules fautées issues de cette thèse . Les valeurs sont reportés dans le tableau 4 .7 .

On notera que les temps de vie calculés dans les défauts de Schottky ne prennent pas en compt e

la relaxation des défauts due à la présence du positon, contrairement aux autres défauts . Cela

peut avoir une influence significative sur le temps de vie et sa prise en compte constitue un e

perspective de ce travail .

Temps de vie

(ps )

UO2 parfait 16 6

UO2 avec interstitiel d 'oxygène 16 4

UO2 avec lacune d 'oxygène 201

UO2 avec défaut de Schottky (1, 2 ou 3) 310

TABLE 4 .7 - Temps de vie de positons dans le dioxyde d 'uranium parfait et fauté, calculés en

DFT standard .

Ces résultats préliminaires mettent en évidence que le temps de vie d 'un positon dans le cristal

parfait (temps de vie réseau), est de 166 ps, en très bon accord avec la valeur expérimentale d e

169 ± 1 ps dans UO2 parfait [75] . Lorsque l'on place un interstitiel d 'oxygène dans le réseau ,

on n'observe pas de variation significative du temps de vie, qui reste sensiblement identiqu e

au temps de vie réseau . On observe aussi que le temps de vie dans un défaut de Schottky ,

quelque soit sa configuration, est d 'environ 310 ps . Ce temps de vie est bien plus élevé qu e

celui dans le cristal parfait car le volume libre - et donc l 'absence d ' électrons - d 'un défaut de

Schottky est élevée . Ce résultat important laisse penser que la composante à 305 ± 4 ps observé e

expérimentalement par Barthe et al. [75] pourrait être la signature de défauts de Schottky dan s

le dioxyde d'uranium irradié expérimentalement aux électrons et particules a . Ceci pourra êtr e
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confirmé ou infirmé par les calculs des temps de vie de positons dans la lacune d 'uranium e t

dans la bilacune uranium/oxygène .

Des calculs préliminaires de temps de vie ont été effectués en DFT+U . Le temps de vie

réseau ainsi calculé est du même ordre de grandeur que celui calculé en DFT standard . Cela

suggère donc que dans le cristal parfait, les corrélations intra-atomiques n'ont pas d'influenc e

significative. Elles pourraient cependant avoir une influence dans les supercellules fautées . Les

calculs en DFT+U sont actuellement en cours au laboratoire .

4 .7 Conclusion

Les résultats obtenus dans ce chapitre, et leur comparaison avec les valeurs reportées dan s

la littérature, mettent en évidence que l'approximation DFT+U permet de calculer des énergie s

de formation de défauts précises lorsque les occupations électroniques sont contrôlées . Pour

cela, il est nécessaire de déterminer en premier lieu l'état fondamental du cristal parfait dans l a

phase d'intérêt (fluorine ou Jahn-Teller), puis d'imposer aux atomes d'uranium de la supercellule

fautée les occupations électroniques associées, tout en prenant en compte les éventuels transfert s

de charge qui peuvent avoir lieu suite à l ' incorporation du défaut . Nous avons montré que

l'énergie de formation de l'interstitiel d'oxygène est faiblement négative (-0, 05 eV), et que dan s

les premières étapes de l'oxydation de UO 2 , les atomes d'oxygène additionnels tendraient à

former des agrégats partageant un même site du réseau . Les résultats montrent de plus qu'un de s

trois défauts de Schottky est plus stable que les deux autres, en accord avec les calculs effectué s

en dynamique moléculaire classique, et qu ' il est indispensable de prendre en compte le caractèr e

lié des défauts ponctuels si l 'on souhaite décrire correctement leur comportement dans UO 2 .

Nous nous sommes aussi intéressés aux modifications structurales et électroniques induites pa r

la présence des défauts ponctuels . Grâce au contrôle des occupations électroniques, nous avon s

pu investiguer plusieurs degrés d'oxydation des atomes d'uranium, créés par compensation d e

charge suite à l'incorporation des défauts . Enfin, les premiers calculs de temps de vie de positon s

dans UO2 ont été effectués en DFT standard par G . Jomard du CEA DAM de Bruyères-le-Châtel ,

sur la base des supercellules fautées issues de cette thèse . Le temps de vie des positons dan s

le cristal parfait est de 166 ps, en accord avec la valeur expérimentale . De plus, la composant e

à 305 : 4 ps observée expérimentalement sur UO2 fauté est vraisemblablement la signature de

défauts de Schottky, dont le temps de vie calculé est d 'environ 310 ps . Ce résultat doit êtr e

complété par des calculs dans d 'autres types de défauts lacunaires uranium, mais il constitu e

toutefois une indication supplémentaire directe de la présence de défauts de Schottky dans l e

dioxyde d 'uranium fauté .

Les calculs des énergies de défauts ponctuels dans la phase Jahn-Teller suggèrent que l e
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champ cristallin n'a pas une influence significative sur les énergies de formation, excepté pou r

l'interstitiel d'oxygène dont l'énergie de formation est du même ordre de grandeur que l'influenc e

du champ cristallin . De plus, l 'énergie de formation de l ' interstitiel d 'oxygène dans cette phas e

est positive (0, 47 eV), en accord avec le diagramme de phase du dioxyde d 'uranium qui prédi t

que UO 2 +x n 'est pas stable à 0 K .

L 'efficacité du contrôle des occupations électroniques pour le calcul de la structure électro -

nique des supercellules fautées ouvre la voie à la détermination précise et prédictive des propriété s

de transport des défauts ponctuels . Dans le chapitre suivant, nous nous proposons donc de cal-

culer l'énergie d'activation associée à l'auto-diffusion de l'oxygène dans UO 2 afin de compare r

la valeur calculée à celle déterminée expérimentalement et de déterminer de façon univoque l e

mécanisme de migration de l 'oxygène dans UO 2 .
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Chapitre 5

Etude en DFT+U de l'auto-diffusion

de l'oxygène dans le dioxyde

d'uranium



5 .1 Introduction

Dans le chapitre précédent, nous avons calculé la structure électronique des supercellule s

contenant divers défauts ponctuels afin de déterminer leur stabilité dans le matériau . Nous

avons de plus montré comment le contrôle des occupations électroniques des orbitales 5f d e

l 'uranium permet de s'assurer que l 'état fondamental des supercellules fautées est atteint ou

approché le plus possible .

Il convient ensuite de s'intéresser aux propriétés de diffusion de ces défauts . Comme men-

tionné dans l'introduction de ce travail, les propriétés de transport du combustible nucléair e

jouent un rôle important, tant au niveau de la sûreté des réacteurs que de l 'amélioration d e

leurs performances . En ce qui concerne l'auto-diffusion de l'oxygène, plusieurs études expéri-

mentales ont été menées mais le mécanisme de diffusion mis en jeu n ' a pas été déterminé de

façon univoque .

L 'objectif de ce chapitre de montrer que la modélisation ab initio est un outil de choix pou r

accéder aux mécanismes associés à la migration d'éléments dans UO2 . La détermination de s

énergies d'activation constitue en outre une étape supplémentaire de validation de l ' approxima-

tion DFT+U puisqu ' elle peuvent être comparées directement avec les valeurs expérimentales .

Cet aspect est fondamental si l 'on souhaite ensuite utiliser la modélisation atomistique en tan t

qu 'outil prédictif vis-à-vis des études expérimentales . Nous avons donc calculé dans un premie r

temps les énergies d 'activation associées à l 'auto-diffusion de l 'oxygène dans UO2 via différent s

mécanismes de diffusion. Nous avons ensuite comparé les valeurs obtenues avec la valeur expé-

rimentale récemment déterminée au laboratoire .

5 .2 Paramètres des calculs

Les paramètres des calculs utilisés dans ce chapitre sont similaires à ceux utilisés pour l 'étude

de la stabilité des défauts ponctuels dans le chapitre 4 . Etant donné que les calculs ont été effec-

tués dans la phase fluorine, nous avons utilisé l 'approximation de Liechtenstein de la DFT+U .

Les barrières de migration ont été calculées par la méthode nugded elastic band (NEB), avec

un total de cinq images pour chacun des calculs . Compte tenu de la présence des états méta -

stables, plusieurs précautions ont été prises pour les calculs DFT+U/NEB . Tout d'abord, au

début des calculs, nous avons imposé à chaque atome d 'uranium les matrices d 'occupation d e

l 'état fondamental de la fluorine parfaite . Comme nous l'avons mentionné plusieurs fois, cela

permet de s ' assurer que les atomes loin du défaut sont dans leur état fondamental . De plus, la

diffusion d 'un atome va briser la totalité des symétries dans le cristal . Par conséquent, afin d e

rester cohérent dans le calcul des barrières de migration, les structures électroniques des état s
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initial et final ont aussi été calculées sans tenir compte des symétries .

5 .3 Détermination du mécanisme de diffusion associé à l'auto -

diffusion de l'oxygène

D'un point de vue expérimental [159], le mécanisme de migration de l 'oxygène a été déterminé

par des mesures couplées de conductivité électrique et de coefficients d 'auto-diffusion en fonction

de la température, de la pression partielle d'oxygène et de la teneur en impuretés . Tous ces

paramètres sont en effet susceptibles de modifier les concentrations en défauts ponctuels dan s

le matériau, et donc les coefficients d'auto-diffusion . Le modèle de défaut ponctuel utilisé pour

déterminer les énergies d'activation met en jeu la création d'un interstitiel d'oxygène selon l a

réaction :

10 ,0. / +2h °2 2

	

'

où 0i représente un interstitiel d 'oxygène chargé 2— et h ° représente un trou électronique (e n

d'autres termes, un cation U 5+ ) . Les défauts lacunaires sont supposés être formés via la création

de paires de Frenkel d'oxygène :

ox~oi + Vo ,

où OX représente un atome d'oxygène sur un site du réseau et Vo représente une lacune .

Des équations de masse ci-dessus, on peut tirer les expressions des constantes d 'équation

Koi et KAF qui permettent d 'exprimer le coefficient d 'auto-diffusion de l ' oxygène Do dans UO2

comme :

Do a

	

l x
\/p02 x K0i x

e ( —AH21 /kT)
( 5 .3 )

[ h° ]
2

+ [h°] 2 x KAF X	 1 X
e (—OHvo (5 .4 )/kT)

Ko i

	

1/po2

où les OHm représentent les énergies de migration des défauts .

L 'équation (5 .4) est fondamentale car elle illustre le fait que si le mécanisme de diffusio n

est interstitiel, alors le coefficient de diffusion va varier en 1/[h°] 2 et jp02 . Si le mécanisme

est lacunaire au contraire, ce sera l ' inverse. Or, les mesures expérimentales, effectuées dans de s

conditions légèrement surstoechiométriques, ont mis en évidence une dépendance du coefficien t

de diffusion en 1/[h°]2 et jp02 [159], ce qui d 'une part valide les équations de masse qui on t

été utilisées, d ' autre part suggère que le mécanisme de diffusion est interstitiel, avec une énergi e
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d 'activation mesurée de 0, 075 + 0, 08 eV et définie comme la somme de l 'énergie de formatio n

et de migration de l ' interstitiel d 'oxygène .

Du point de vue des calculs DFT+U/NEB, nous avons considéré quatre mécanismes d e

migration pour l 'auto-diffusion de l 'oxygène dans UO2 :

Mécanisme interstitiel direct : un atome d 'oxygène placé en position interstitielle migre ver s

la position interstitielle la plus proche .

Mécanisme interstitiel indirect : les configurations initiale et finale sont identiques à celles

du mécanisme interstitiel direct . Cependant, dans le mécanisme indirect, l 'atome d 'oxygène

en position interstitielle prend la place d'un atome d'oxygène du réseau qui à son tour migr e

vers la position interstitielle la plus proche .

Mécanisme lacunaire (100) : une lacune d 'oxygène présente dans le matériau migre dans l a

direction (100) pour prendre la place d'un atome d'oxygène du réseau .

Mécanisme lacunaire (110) : même principe que le mécanisme lacunaire précédent, mais dans

la direction (110) .

Les chemins de moindre énergie déterminés par les calculs DFT+U/NEB pour les quatr e

mécanismes présentés ci-dessus sont représentés sur les figures 5 .1a, 5.1b, 5 .1c et 5 .1d . On notera

en particulier que le mécanisme lacunaire (110) n 'est pas linéaire . On observe en effet que l 'atome

d ' oxygène migre d 'abord vers les atomes d 'uranium premiers voisins avant de prendre la place

de la lacune d 'oxygène .

La figure 5 .2 présente les courbes de migration calculées .

Nous voyons sur les courbes de migration que la différence d 'énergie entre une image et so n

symétrique est faible . Cela signifie que grâce au contrôle des occupations électroniques, nou s

avons obtenu sensiblement les mêmes états pour chaque image et son symétrique, ce qui n 'était

pas forcément garanti avec l 'approximation DFT+U. Nous avons reporté dans le tableau 5 .1 le s

énergies de migration et d ' activation de l 'auto-diffusion de l ' oxygène. Dans le cas des mécanisme s

interstitiels, nous avons calculé l 'énergie d 'activation comme la somme de l 'énergie de formatio n

et de migration de l'interstitiel d'oxygène afin de pouvoir comparer directement notre valeur ave c

celle déterminée expérimentalement . Les valeurs obtenues en DFT standard et celles obtenue s

en DFT+U par Gupta et al . sont aussi reportées pour comparaison .

Les résultats montrent que les mécanismes les moins coûteux en énergie sont les mécanisme s

interstitiel indirect et lacunaire (100), avec respectivement des énergies de migration de 0, 93 e V

et 0, 67 eV. Les calculs en DFT standard prédisaient déjà que ces deux mécanismes étaient le s

plus favorables [160] . La DFT et la DFT+U donnent par conséquent des résultats qualitatif s

similaires . Cependant, les énergies de migration sont significativement différentes, en particulie r

pour le mécanisme lacunaire (100), avec 1, 2 eV en DFT et 0, 67 eV en DFT+U . On notera de
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FIGURE 5.1 – Illustations des différents mécanismes d 'auto-diffusion de l 'oxygène calculés en

DFT+U/NEB . L'atome d 'oxygène en rose représente l 'atome qui migre dans la structure . Dans

le cas où le mécanisme est indirect, un deuxième atome d ' oxygène entre en jeu, représenté en

vert .
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FIGURE 5.2 — Courbes de migration calculées pour l ' auto-diffusion de l 'oxygène par les méca-

nismes interstitiels et lacunaires .
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Mécanismes Energie de migration (eV) Energie d 'activation (eV )

DFT DFT+U DFT+U DFT+U

[160] [161] (cette thèse) (cette thèse)

Interstitiel direct 3, 6 2, 14 3, 22 3, 1 7

Interstitiel indirect 1,1 -1, 13 0, 93 0, 88

Lacunaire (100) 1,2 1,01 0, 67

Lacunaire (110) 2, 45 2, 47

TABLE 5 .1 — Energies de migration et d'activation (en eV) de l'auto-diffusion de l'oxygène

associées à quatre mécanismes de diffusion.

plus que les énergies de migration que nous avons obtenues sont significativement différentes d e

celles obtenues par Gupta et al [161], excepté pour le mécanisme lacunaire (110) . De plus, et

de façon assez surprenante, l'énergie de migration associée au mécanisme interstitiel indirect es t

négative dans l'étude de Gupta .

Nous voyons deux raisons majeures pouvant expliquer ces désaccords . La première raison

est que Gupta et al . n 'ont pas utilisé la méthode NEB pour le calcul des énergies de migration .

Ils ont utilisé une méthode alternative qui consiste à construire le point col "à la main", en

le plaçant à mi-chemin entre les positions initiale et finale de l'atome qui migre . Une fois l e

point col construit, ils ont effectué une optimisation complète de la supercellule . Cette méthod e

alternative est toutefois moins précise que la méthode NEB, d 'autant plus que le chemin de

migration n 'est pas forcément linéaire . La deuxième raison, et probablement la source d 'erreur l a

plus importante, est que Gupta et al . n 'ont pas tenu compte de l 'existence des états métastable s

dans UO2 . C'est ce qui explique probablement la valeur négative obtenue pour l 'énergie de

migration associée au mécanisme interstitiel indirect : le calcul du point col aurait convergé ver s

un état bas en énergie du fait des brisures de symétrie et de l'apparition de la distorsion Jahn-

Teller, tandis que l 'état initial, symétrique et calculé sans contrôle des occupations électroniques ,

aurait convergé vers un état métastable .

Enfin, on observe que la valeur de l 'énergie d 'activation calculée pour le mécanisme interstitie l

indirect se compare très favorablement avec la valeur déterminée expérimentalement (0, 75+0, 0 8

eV) . Ces résultats mettent donc en évidence que lorsque la diffusion de l 'oxygène est gouvernée

par des interstitiels, le mécanisme est indirect .
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5 .4 Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons utilisé l 'approximation DFT+U et la méthode nudged elas-

tic band afin de déterminer le mécanisme de migration de l 'oxygène dans UO 2 légèrement

sur-stoechiométrique . Pour cela, nous avons calculé les énergies d 'activation associées à l 'auto -

diffusion de l ' oxygène via quatre mécanismes : interstitiel direct et indirect, lacunaire dans le s

directions (100) et (110) . Nous avons alors comparé les énergies d 'activation des mécanismes

interstitiels aux valeurs déterminées expérimentalement au laboratoire . Nous avons ainsi mon-

tré que lorsque la diffusion de l 'oxygène est gouvernée par les interstitiels, le mécanisme es t

interstitiel indirect, avec une énergie d 'activation de 0, 67 eV .

En outre, les résultats présentés ci-dessus mettent pour la première fois en évidence qu e

l 'approximation DFT+U, utilisée avec le contrôle des matrices d 'occupation, permet de décrire

de façon quantitative les propriétés de transport de l'oxygène dans le dioxyde d'uranium . Cela

ouvre donc la voie à de futures études prédictives des propriétés de transport d'autres élément s

(uranium, iode, xénon, krypton, etc .) dans UO2 puis dans d'autres matériaux d'intérêt pour le s

réacteurs du futur .
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Chapitre 6

Etude en DFT+U du comportement

de l'iode, du xénon et du krypton

dans le dioxyde d'uranium



6 .1 Introduction

Dans ce chapitre, nous nous proposons de déterminer l ' influence, la localisation préférentiell e

et les énergies d ' incorporation de trois PF volatils : l ' iode, le xénon et le krypton dans le dioxyd e

d 'uranium. Pour cela, nous avons utilisé la méthode de contrôle des occupations électroniques afi n

de calculer la structure électronique des supercellules contenant les PF incorporés dans plusieur s

défauts lacunaires du dioxyde d ' uranium (lacunes simples et défauts de Schottky), ainsi qu 'en

position interstitielle (section 6 .3) . Nous avons ensuite analysé les modifications structurales e t

les transferts de charge induits par la présence des PF (section 6 .4) . Les comparaisons de l ' iode

- à couche p externe ouverte - du krypton et du xénon - tous deux à couche p externe fermée ,

mais de tailles différentes - permet d 'étudier séparément l ' influence des effets électroniques e t

stériques dans les phénomènes d ' incorporation .

6 .2 Expression des énergies d'incorporation et de solution des

hétéroélément s

L 'énergie d ' incorporation d 'un hétéroatome (autre qu 'uranium ou oxygène, par exemple un

PF) représente l ' énergie nécessaire pour incorporer l 'élément dans un défaut déjà existant. Elle

donne des informations qualitatives quant à la solubilité d 'un élément dans un matériau fauté .

L 'énergie d ' incorporation EXD de l 'élément X dans le défaut D est donnée par :

Einc _ EXD _ ED _ E re f
XD

	

UO 2

	

UO

	

2

	

X

où EU0 représente l 'énergie totale de la supercellule de dioxyde d 'uranium contenant le défau t
2

D , EUŻ représente l 'énergie totale de la supercellule avec l 'élément X dans le défaut D et EX f

2

est l 'énergie totale de l 'élément X dans son état standard de référence. Dans le cas de l ' iode ,

nous avons utilisé la molécule de diiode I 2 . Pour les gaz rares, nous avons utilisé les dimères

Kr2 et Xe2. Cependant, comme la DFT décrit mal les dimères de gaz rares [162, 163], nous

avons calculé les énergies totales des atomes isolés et nous avons appliqué une correction qui

vaut la moitié de l 'énergie de liaison expérimentale, respectivement de 54 meV et 68 meV pour

le krypton et le xénon .

L 'énergie d ' incorporation ne prend cependant pas en compte l 'énergie nécessaire pour créer

le défaut dans UO2 . Pour cela, on utilise l'énergie dite de solution EXD dont l'expression est :

EXD = EXD + EDr ,

	

( 6 .2 )

où ED r est l'énergie de formation du défaut D . La valeur de l 'énergie de solution permet de
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donner des indications quant au caractère soluble ou non de l'élément dans le matériau sans

défaut .

6 .3 Stabilité de l'iode, du xénon et du krypton dans les défauts

lacunaires du dioxyde d'uranium

Nous avons calculé les énergies d'incorporation et de solution des trois PF en site interstitie l

octaédrique, dans une lacune d'uranium (V U ) et d'oxygène (Vo) et dans les trois défauts de

Schottky (S 1 , S2 et S3 ) . Les énergies d'incorporation et de solution calculées sont respective-

ment reportées dans les tableaux 6.1 et 6 .2 . Il est important de souligner que l'iode, de par sa

configuration en couches ouvertes, est un élément dont la présence engendre des transferts de

charge avec les atomes d'uranium voisins . La modélisation du comportement de l'iode dans UO2

en DFT+U est donc plus complexe que celle du xénon ou du krypton . Pour certains systèmes ,

nous avons observé des incohérences dans les transferts de charge suggérant que l 'état fonda-

mental n 'avait pas été atteint . Par conséquent, des calculs complémentaires sont actuellement e n

cours, dans lesquels nous avons utilisé des matrices d 'occupation initiales issues des calculs su r

les supercellules fautées présentées au chapitre 4 . Les résultats présentés ici concernant l'iode, en

particulier les valeurs absolues des énergies de formation, sont par conséquent partiels et sujet s

à modifications .

Interstitiel VU Vo S 1 S 2 S 3

Kr 6, 63 2,21 5,31 0, 64 1, 26 1, 3 8

I 7, 90 2, 56 3, 67 -0,05 0,94 1,78

Xe 9, 48 3, 84 6,89 1,18 1,82 2, 25

TABLE 6 .1 - Energies (en eV) d'incorporation de l'iode, du xénon et du krypton en positio n

interstitielle, dans une lacune d 'uranium et d 'oxygène et dans les trois défauts de Schottky.

Interstitiel VU Vo S 1 S 2 S 3

Kr 6, 63 12,64 10,67 3,96 3, 80 4, 2 0

I 7, 90 12,99 9,03 3,27 3, 48 4, 60

Xe 9,48 14,27 12,25 4,50 4,36 5,07

TABLE 6 .2 - Energies (en eV) de solution de l ' iode, du xénon et du krypton en position inter-

stitielle, dans une lacune d'uranium et d'oxygène et dans les défauts de Schottky .
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6.3.1 Cas du krypton et du xénon

Les énergies d ' incorporation présentées dans le tableau 6 .1 montrent que krypton et le xéno n

ont des comportements similaires dans UO 2. Ce résultat est cohérent avec le fait que les deu x

gaz rares possèdent une structure électronique à couche externe fermée n ' induisant pas dans l e

matériau de modifications électroniques autres que celles induites par les défauts dans lesquels le s

gaz sont incorporés . On observe ensuite que les énergies d'incorporation du xénon sont toujour s

supérieures à celles du krypton . Ceci est cohérent avec les rayons ioniques des deux élément s

qui sont respectivement de 88 pm et 108 pm pour le krypton et le xénon . Enfin, il apparaît qu e

plus le volume du défaut est grand, plus l'énergie d'incorporation diminue, comme déjà observ é

par Grimes et al . [107] et Ball et al . [103] en potentiels empiriques . Dans le cas où les effet s

sont purement stériques, ce résultat est intuitif puisque la taille du défaut lacunaire détermin e

la capacité du matériau à accomoder le gaz rare .

Pour les deux gaz rares, le site préférentiel d ' incorporation est le défaut de Schottky 1, avec

respectivement une énergie d ' incorporation de 0, 64 eV et 1, 18 eV pour le krypton et le xénon . Ce

résultat suggère que les deux gaz rares sont faiblement solubles dans le dioxyde d ' uranium faut é

contenant des défauts de Schottky . Comme nous l 'avons mentionné dans le chapitre 4, parmi le s

trois défauts de Schottky, le Schottky 1 est celui dont le volume libre est le plus important .

Dans le tableau 6.3 sont reportées les valeurs des énergies d ' incorporation obtenues pa r

Nerikar et al . [135] et Yu et al [124] et calculées en DFT+U .

Interstitiel

	

VU

	

Vo

	

S l

	

S 2

	

S 3

Nerikar [135]

	

11,1

	

2,5

	

9,5

	

1,38

Yu [124]

	

8, 07

	

5,18

	

9,01

	

2,90

Cette étude

	

9, 48

	

3, 84

	

6, 89

	

1,18

	

1,82

	

2,25

TABLE 6 .3 — Energies (en eV) d ' incorporation du xénon dans le dioxyde d 'uranium, calculées

par d 'autres auteurs en DFT+U, sans contrôle des occupations électroniques .

Le tableau 6 .3 illustre une fois de plus les problèmes d 'états métastables liés à l ' utilisation

de la DFT+U. En effet, toutes les valeurs reportées sont significativement différentes, même

si les études s 'accordent sur la localisation préférentielle du xénon dans le défaut de Schottky .

Il n 'est cependant fait aucune mention dans les travaux de Nerikar et Yu des différents types

de Schottky et on ne peut donc pas conclure sur la nature du défaut de Schottky qu 'ils ont

étudié. Il est de plus important de souligner que les calculs de Nerikar et Yu ont atteint l e

premier état métastable du dioxyde d 'uranium parfait (rapport c/a < 1 dans l'approche d e

Dudarev) . Par conséquent, leurs énergies sont une fois de plus sous-estimées et doivent êtr e
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corrigées . La plupart des énergies corrigées sont alors significativement supérieures à celles qu e

nous avons obtenues . Cela signifie que dans les travaux de Nerikar et Yu, les supercellules d e

dioxyde d 'uranium contenant l'atome de xénon ont atteint des états métastables très hauts en

énergie. Cela confirme une fois de plus que la méthode de contrôle de matrices d 'occupation ,

utilisées dans cette thèse, permet d'atteindre les états les plus bas en énergie .

6 .3 .2 Cas de l'iode

A l'instar des gaz rares, l'incorporation de l'iode dans UO 2 est gouvernée en partie par des

effets stériques puisque l 'énergie d ' incorporation diminue lorsque la taille du défaut lacunair e

augmente. Des calculs préliminaires d ' incorporation dans la tétralacune (VU 2 0 2 ) confirment c e

résultat . Cependant, alors que l ' iode et le xénon sont de taille similaire, on observe que les énergie s

d'incorporation de l'iode sont systématiquement plus faibles . Elles sont parfois même plus faible s

que celles du krypton, dont la taille est pourtant bien moins importante . Contrairement au ca s

des gaz rares, l'incorporation de l'iode fait donc intervenir des effets électroniques . Comme calculé

par Grimes et al . [107, 113, 114], l ' iode se charge -1 dans UO2 stoechiométrique et s ' incorpore

préférentiellement dans les défauts de Schottky .

Les énergies d'incorporation de l'iode données dans le tableau 6.1 peuvent être comparée s

avec les résultats obtenus au début de cette thèse [152], sans contrôle des matrices d 'occupation .

Ces résultats sont reportés dans le tableau 6.4 .

Interstitiel VU Vo S 1 S 2 S 3

Avec contrôle 7, 90 2, 56 3, 67 -0, 05 0, 94 1, 78

Sans contrôle 4, 4 3, 5 3, 4 -1,3 0, 3 0,5

TABLE 6 .4 — Energies (en eV) d'incorporation de l'iode dans le dioxyde d'uranium, avec et sans

contrôle des occupations électroniques .

On observe que dans la plupart des cas, les énergies d'incorporation obtenues sans contrôle de s

matrices sont inférieures à celles obtenues avec le contrôle des matrices . Cependant, dans l 'étude

menée sans contrôle des matrices, nous avons utilisé l 'approche de Dudarev . Par conséquent, les

énergies présentées dans le tableau 6 .4 sont sous-estimées car le premier état métastable de la

supercellule parfaite a été atteint (rapport c/a < 1) . Si l 'on applique une correction d 'environ

1 eV sur les énergies d ' incorporation calculées sans contrôle, on voit qu 'on obtient alors des

énergies du même ordre de grandeur que celles calculées avec contrôle, excepté pour le cas de

l ' iode en positon interstitielle . Cela signifie qu 'en dépit du contrôle des occupations électroniques ,

nous n 'avons vraisemblablement pas atteint l 'état fondamental de la supercellule avec l ' iode en
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interstitiel . Ceci est probablement dû au fait que les occupations initialement imposées ont piég é

le système dans un état métastable car elles n'ont pas permis d'effectuer les transferts de charge

induits par la présence de l ' iode . Des calculs complémentaires sont actuellement en cours afin

de corriger cette erreur .

6 .4 Description des modifications structurales et électroniques

induites par la présence de l'iode, du krypton et du xénon

6 .4 .1 Incorporation en position interstitielle

La figure 6 .1 représente les configurations finales optimisées obtenues pour les supercellules

de dioxyde d'uranium contenant respectivement un atome d'iode et un gaz rare en positio n

interstitielle .

# . O(pi"
~ ie e

	

Ô *

0
#041,410#40'

FIGURE 6 .1 – Supercellules de dioxyde d 'uranium contenant (a) un atome d ' iode et (b) un ga z

rare en position interstitielle . L ' iode et le gaz sont respectivement représentés en jaune et gris .

Les atomes en vert et rose représente respectivement les atomes d 'uranium et d 'oxygène premiers

voisins .

Nous avons de plus reporté dans le tableau 6 .5 les valeurs des déplacements des atomes

d 'uranium et d 'oxygène premiers voisins, respectivement représentés en vert et rose sur les

figures 6.1a et 6 .1b, ainsi que les distances PF-premiers voisins .

Pour les trois PF, nous observons que les atomes d'uranium et d'oxygène premiers voisin s

se sont déplacés significativement des positions idéales de la fluorine . Pour les gaz rares, ce s

déplacements sont essentiellement liés à des effets stériques, avec ceux induits par le krypto n
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Déplacements premiers voisins (A) Distances PF-premiers voisins (A)

Uranium Oxygène Uranium Oxygène

Krypton 0,15 0,19 2, 95 2, 60

Iode 0,19 0, 26 2, 98 2, 66

Xénon 0, 21 0, 26 3, 02 2, 67

TABLE 6 .5 — Déplacements, en À, des atomes d'uranium et d'oxygène premiers voisins suite à

l'incorporation des PF en position interstitielle .

plus faibles que ceux induits par le xénon . Dans le cas de l'iode, on observe à la fois des effet s

stériques et électroniques . Les déplacements des atomes d'oxygène premiers voisins induits pa r

l'iode sont semblables à ceux induits par le xénon, de volume similaire. Cependant, les atome s

d'uranium premiers voisins sont moins déplacés dans le cas de l'iode que du xénon . L'iode

est chargé I — dans la supercellule et tend donc à renforcer les liaisons avec les cations U 4+

premiers voisins . Ceci se traduit par une distance iode-uranium de 2, 98 A plus faible que la
0

distance xénon-uranium égale à 3, 02 A. Par conséquent, l ' iode crée des liaisons avec les atomes

environnants qui favorisent son incorporation par rapport aux gaz rares inertes chimiquement .

On notera enfin que le sous-réseau oxygène est plus perturbé que le sous-réseau uranium puisqu e

les distances PF-oxygène sont plus courtes que les distances PF-uranium .

6.4.2 Incorporation dans une lacune d'oxygène

La figure 6.2 représente les configurations finales optimisées obtenues pour la supercellule d e

dioxyde d'uranium contenant un gaz rare dans une lacune d'oxygène .

D ' importantes modifications sont observées au niveau des atomes d 'uranium premiers voisins

(en vert sur la figure 6 .2) . On observe un déplacement significatif de ces atomes dans les direction s

(111) de respectivement 0, 39 A pour le krypton et 0, 45 A pour le xénon. Les déplacements sont

donc plus importants dans le cas du xénon, plus volumineux que le krypton .

6.4 .3 Incorporation dans une lacune d'uraniu m

La figure 6.3 représente la configuration finale optimisée obtenue pour la supercellule de

dioxyde d 'uranium avec un gaz rare dans la lacune d 'uranium.

On observe que les atomes d 'oxygène premiers voisins (en rose sur la figure 6.3) sont signi-

ficativement déplacés des positions idéales qu 'ils occupent dans la fluorine. Ces déplacement s
0

atteignent respectivement 0, 41 A et 0, 48 A pour le krypton et le xénon . Cependant, la pertur-

bation du réseau oxygène n 'est pas entièrement due à la présence des gaz de fission puisque nou s
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FIGURE 6 .2 — Supercellule de dioxyde d'uranium contenant un gaz rare dans une lacune d'oxy-

gène. Le gaz rare est représenté en gris . Les atomes en vert représentent les atomes d ' uranium

premiers voisins .

FIGURE 6 .3 — Supercellule de dioxyde d 'uranium contenant un gaz rare dans une lacune d 'ura-

nium. Le gaz rare est représenté en gris et les atomes d 'oxygène en rose représentent les atomes

d 'oxygène premiers voisins du gaz rare .
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avons vu dans le chapitre 4 que la seule création d 'une lacune d 'uranium induit un déplacement
0

des atomes d'oxygène premiers voisins de 0, 27 Â . Là encore, on observe que l'amplitude de s

déplacements est plus importante dans le cas du xénon que du krypton .

6.4.4 Incorporation dans un défaut de Schottky 1

La figure 6 .4 représente les configurations finales optimisées obtenues pour les supercellule s

de dioxyde d'uranium contenant respectivement un atome d'iode et un gaz rare dans le défaut

de Schottky de type 1 .

•

(a)

	

(b )

FIGURE 6.4 - Supercellules de dioxyde d'uranium contenant (a) un atome d'iode et (b) un ga z

rare dans le défaut de Schottky de type 1 . L'iode et le gaz rare sont respectivement représentés

en jaune et gris . Dans le cas de l ' iode, l 'atome d 'uranium en vert représente un cation U 5 +

Le défaut de Schottky de type 1 est celui qui présente le volume libre le plus important, à

l 'origine des faibles énergies d ' incorporation des PF. Dans le cas des gaz rares, l 'atome se place au

centre du défaut de Schottky afin de bénéficier de la totalité de l 'espace vacant. Quant à l ' iode ,

il tend à se rapprocher de l ' atome d 'uranium avec qui il partage la densité électronique (en ver t

sur la figure 6.4b) . C 'est en effet cet atome d 'uranium (cation U5+) qui a cédé un électron à
0

l ' iode, alors chargé I - . Il en résulte une distance entre l ' iode et ce cation U 5+ de 2, 98A, ce qui
o

est significativement plus courte que dans le cas du krypton (3, 15A) et du xénon (3, 22À) .
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6.5 Discussion sur le comportement du xénon dans le dioxyd e

d'uranium sous irradiation

L 'ensemble des études expérimentales et théoriques effectuées au laboratoire permet d ' imagi-

ner un scénario possible pour le comportement du xénon dans UO 2 sous irradiation. D'après les

observations expérimentales (microscopie électronique à transmission [84] et spectroscopie d 'ab-

sorption des rayons X [86]), le xénon s 'agrège sous forme de bulles après implantation dans UO 2 .

Les calculs de dynamique moléculaire classique suggère que pendant l ' irradiation, des nanoca-

vités sont créées [99] dans lesquelles le xénon s ' incorpore pour former des bulles . Le mécanisme

d'incorporation du xénon dans les bulles n'est cependant pas encore déterminé .

Les bulles de xénon créées par implantation à température ambiante sont hautement pres-

surisées (environ 3 GPa) [86] . Après recuit des échantillons entre 600 et 800°C, une légère dé-

pressurisation des bulles est observée [86] . C'est probablement le résultat de la mobilité d u

sous-réseau oxygène, observée par dynamique moléculaire classique, en particulier des lacune s

(énergie de migration de 0, 25 eV calculée dans le chapitre 5) et des bilacunes d 'oxygène. Les

lacunes peuvent migrer en direction des bulles et ainsi les dépressuriser faiblement, soit par

augmentation de volume via l 'absorption des lacunes, soit par remise en solution du xénon via

les bilacunes en particulier . Lorsque la température augmente (vraisemblablement vers 1000'C) ,

le sous-réseau uranium devient mobile, avec probablement de nombreux défauts de Schottky ,

comme le laisse présumer les énergies de formation des défauts de Schottky et les temps de vi e

de positons calculés dans cette thèse, ainsi que les calculs de dynamique moléculaire classiqu e

[99] . Avec l 'augmentation de la température, les défauts de Schottky migreraient vers les bulle s

et contribueraient ainsi à les dépressuriser fortement, comme observé expérimentalement par

spectroscopie d 'absorption de rayons X entre 1400 et 150OC [86] . Là encore, la dépressurisation

des bulles pourrait avoir lieu par absorption des défauts de Schottky ou remise en solution d u

xénon via les défauts de Schottky, puisque l 'énergie d ' incorporation du xénon dans un défaut d e

Schottky est de l 'ordre de l 'électron-volt seulement . Une fois remis en solution, le xénon migrerai t

à travers la matrice par des mécanismes probablement assistés par les défauts ponctuels et se -

rait ainsi relâché à haute température . Le mécanisme associé au relâchement du xénon demeur e

toutefois inconnu mais son étude constitue une perspective importante de cette thèse .

6 .6 Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons utilisé l 'approximation DFT+U afin de déterminer la stabilité d e

l ' iode, du xénon et du krypton dans le dioxyde d'uranium, ainsi que les modifications structurale s

et électroniques induites par leur présence dans le matériau . Les énergies d'incorporation des P F
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suggèrent qu'ils sont faiblement solubles dans UO2 après irradiation, lorsque la concentration e n

défauts de Schottky est élevée . L'incorporation des gaz rares dans UO2 n'induit pas de transferts

de charge autres que ceux créés par les défauts ponctuels dans lesquels ils sont incorporés . Ce

résultat est différent pour l ' iode qui se charge I — et tend ainsi à créer des cations U5+ et ains i

renforcer les liaisons avec les atomes d 'uranium premiers voisins . En outre, compte tenu de l a

taille importante des différents PF étudiés, nous avons observé des modifications structurale s

importantes, en particulier au niveau des atomes premiers voisins des PF .

L'étude du comportement des PF se poursuit actuellement au laboratoire. La prochaine

étape consiste à déterminer les différents mécanismes de migration possibles pour ces éléments e t

calculer les énergies de migration associées . Pour cela, nous nous aidons des calculs de dynamiqu e

moléculaire classique effectués au laboratoire, qui peuvent apporter quelques éléments de répons e

sur les mécanismes à considérer . De plus, les calculs en potentiels empiriques [101, 102, 105, 1061

suggèrent déjà que les mécanismes préférentiels feraient intervenir des défauts de Schottky . De

tels calculs sont cependant complexes à mettre en pratique compte tenu du nombre important

d'atomes impliqués dans le mécanisme de migration .
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Conclusion générale



La présente étude avait pour objectif de mieux comprendre le comportement sous irradiatio n

du dioxyde d'uranium UO 2 , combustible nucléaire des réacteurs à eau pressurisée, tout en tenant

compte des fortes corrélations électroniques . Nous avons en particulier étudié la stabilité e t

les propriétés de transport de défauts ponctuels et de produits de fission (iode, krypton e t

xénon) dans le combustible par des calculs de structure électronique basés sur la théorie de la

fonctionnelle de la densité . Afin de rendre compte des fortes corrélations électroniques entr e

les électrons des orbitales 5f de l 'uranium, nous avons utilisé l ' approximation DFT+U . Cett e

approximation consiste à ajouter dans l 'hamiltonien un terme d ' interaction coulombienne entr e

les électrons corrélés situés sur un même atome d 'uranium .

La première étape de l'étude a consisté à mettre en évidence la présence d'états métastable s

lors de la description en DFT+U du dioxyde d'uranium . Ces états métastables ont une significa-

tion physique puisqu'ils correspondent aux différents états obtenus en plaçant les deux électron s

5f de l'uranium sur les sept orbitales disponibles . L'existence de ces états métastables entrav e

la convergence du système vers son état fondamental, créant ainsi les dispersions importante s

que l ' on observe dans la littérature pour les énergies de formation de défauts ponctuels et d ' in-

corporation de produits de fission dans UO 2 . Nous avons montré qu'une méthode de contrôle

des occupations électroniques permet de systématiquement atteindre l 'état fondamental du cris-

tal parfait . Cette méthode consiste tout d 'abord à déterminer le remplissage électronique qu i

correspond à l 'état fondamental du système . Une fois que cela est fait, on impose au début d u

calcul DFT+U ce remplissage électronique et on vérifie tout au long du calcul que le système n e

bascule pas dans un état métastable . Nous avons ensuite calculé les propriétés structurales, mé-

caniques, électroniques et magnétiques du dioxyde d 'uranium parfait, dans les phases Jahn-Telle r

et fluorine, stables respectivement à basse et haute température, et nous avons montré que l a

DFT+U avec contrôle des occupations électroniques permet de reproduire de façon satisfaisant e

ces propriétés . Dans la phase Jahn-Teller, stable à basse température, l 'ordre antiferromagné-

tique colinéaire 1k est plus stable que l 'ordre antiferromagnétique non colinéaire 3k . Ce résulta t

n 'est pas en accord avec les observations expérimentales mais pourrait être amélioré par la prise

en compte du couplage spin-orbite . En dépit de cela, les deux ordres antiferromagnétiques sont

très proches en énergies et l 'ordre 1k est par conséquent une très bonne approximation de l 'ordre

3k, avec et sans couplage spin-orbite .

Nous nous sommes ensuite intéressés au comportement des défauts ponctuels dans UO 2 .

Nous avons appliqué la méthode de contrôle des occupations électroniques pour calculer le s

énergies de formation de l'interstitiel et de la lacune d 'oxygène. Nous avons montré que cette

méthode permet d 'atteindre ou de s 'approcher le plus possible de l'état fondamental des su-

percellules avec défauts. Une telle méthode n 'avait jamais été appliquée à de tels systèmes. S i
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l'on souhaite calculer des énergies de formation précises en DFT+U, il est nécessaire d'impose r

aux atomes d'uranium de la supercellule les occupations électroniques de l 'état fondamental

du cristal parfait de la phase considérée, tout en tenant compte des éventuels transferts de

charge créés par compensation suite à l' incorporation du défaut . Les énergies de formation de

plusieurs défauts ponctuels ont été calculées : lacunes et interstitiels d 'oxygène et d 'uranium ,

di-interstitiel d 'oxygène, di-interstitiel d 'oxygène partagé, bilacune uranium/uranium, défaut s

de Schottky, tétralacune, et paires de Frenkel . Nous avons analysé les modifications structu-

rales et électroniques induites par leur présence . Les résultats mettent tout d'abord en évidenc e

que l'énergie de formation de l'interstitiel d'oxygène est très faiblement négative, contrairemen t

aux précédents calculs en DFT ou DFT+U . Nous avons calculé la diminution du paramètre d e

maille avec l'ajout d'oxygène en position interstitielle et nous avons montré qu'elle est en trè s

bon accord avec la valeur expérimentale . De plus, nous avons mis en évidence la faible énergie d e

formation des défauts de Schottky, qui sont donc susceptibles de faire partie des défauts majori-

tairement créés pendant l'irradiation, comme observé également dans les calculs de dynamiqu e

moléculaire classique effectués au laboratoire . Les premiers calculs de temps de vie de positon s

dans UO2 parfait et fauté ont été effectués en DFT standard . Le temps de vie d'un positon dan s

le cristal parfait est de 166 ps, en accord avec la valeur expérimentale . De plus, la composante

à 305 ± 4 ps observée expérimentalement dans UO 2 irradié aux électrons et aux particules a

pourrait être la signature de défauts de Schottky, dans lesquels le temps de vie de positons es t

calculé à environ 310 ps. Ce résultat suggèrerait une fois de plus que le défaut de Schottky est u n

des défauts majoritairement créés pendant l ' irradiation. Enfin, nous avons comparé les énergies

de formation des défauts ponctuels dans les deux phases de UO 2 et nous avons déterminé que l e

champ cristallin a une influence limitée sur les énergies de formation, excepté pour l ' interstitie l

d 'oxygène dont l 'énergie de formation est du même ordre de grandeur que l ' influence du cham p

cristallin . Dans la phase Jahn-Teller stable à basse température, l ' interstitiel d'oxygène a un e

énergie de formation positive, en accord avec le diagramme de phase du dioxyde d 'uranium .

La troisième étape de cette étude a consisté à étudier les chemins élémentaires de migratio n

des défauts ponctuels oxygène dans UO 2 . Nous avons considéré quatre mécanismes de migratio n

pour l 'oxygène : les mécanismes interstitiels direct et indirect, ainsi que les mécanismes lacu-

naires dans les directions (100) et (110) . Les énergies de migration associées à ces mécanismes

ont été calculées en utilisant la méthode "nudged elastic band ", et nous avons montré que le s

mécanismes les plus favorables sont d ' une part le mécanisme interstitiel indirect, d 'autre par t

le mécanisme lacunaire dans la direction (100) . Nous avons ensuite comparé les énergies d'acti-

vation des mécanismes interstitiels à la valeur déterminée expérimentalement au laboratoire via

des mesures couplées de conductivité électrique et de coefficient de diffusion . Nous avons ains i
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pu montrer de manière univoque que le mécanisme responsable de l'auto-diffusion de l'oxygèn e

dans UO2 est le mécanisme interstitiel indirect .

Dans la dernière étape de ce travail, nous nous sommes intéressés au comportement de l ' iode ,

du krypton et du xénon dans UO2 . Outre l ' influence importante de ces produits de fission sur l e

comportement en réacteur du combustible nucléaire, nous avons choisi d 'étudier ces éléments afi n

de décorréler les effets stériques des effets électroniques dans les phénomènes d ' incorporation .

Les gaz rares, à couches complètes, n ' interagissent en effet pas chimiquement avec la matrice ,

au contraire de l'iode . On observe que les énergies d'incorporation dans les défauts lacunaire s

du dioxyde d 'uranium sont d 'autant plus faibles que le volume libre du défaut est important .

Ce résultat souligne l ' importance des effets stériques pour l ' incorporation de ces produits de

fission volumineux . Nous avons de plus montré que l'énergie d'incorporation des gaz rares dan s

les défauts de Schottky est faible. L'iode, de taille similaire au xénon, possède des énergies

d ' incorporation plus faibles car il crée des liaisons avec les atomes d 'uranium premiers voisin s

qui favorisent son incorporation . Les calculs préliminaires ont montré que l ' iode est toujour s

chargé -1 .

Les perspectives de ce travail sont nombreuses . Nous avons tout d 'abord commencé à étudier

les propriétés de transport du sous-réseau uranium, en collaboration avec David Andersson d u

Los Alamos National Laboratory (USA) . Ces résultats pourront par la suite être comparés au x

mesures expérimentales, comme cela a été fait dans cette thèse avec le sous-réseau oxygène, e t

ainsi permettre de déterminer le mécanisme associé à l 'auto-diffusion de l 'uranium. Du point de

vue des défauts ponctuels, le calcul des temps de vie de positons et de l 'élargissement Doppler

de la raie d 'annihilation à 511 keV permettra de caractériser de façon plus précise les défaut s

ponctuels présent dans le matériau irradié et permettra d 'aider à l ' interprétation des spectres

expérimentaux obtenus par spectroscopie d 'annihilation de positons . De plus, l ' influence des

corrélations électroniques sera étudiée en effectuant les calculs de temps de vie dans l 'approxi-

mation DFT+U . Du point de vue des produits de fission, des calculs complémentaires sont e n

cours quant à l ' incorporation de l ' iode et aux transferts de charge induits par sa présence . En-

suite, il sera fondamental de s ' intéresser aux propriétés de transport des trois produits de fissio n

étudiés dans cette thèse . Dans le cas du xénon, cela permettra de pouvoir confronter les résul-

tats avec les observations expérimentales, en particulier les phénomènes de relâchement à haut e

température et de formation de bulles . Enfin, la partie la plus difficile concerne la détermination

des spectres de phonons du dioxyde d 'uranium parfait et avec défauts par la théorie de la fonc-

tionnelle de la densité perturbée . Ces calculs permettront entre autres de déterminer de manière

ab initio tous les termes qui entrent en jeu dans l'expression du facteur pré-exponentiel du co -

efficient de diffusion, dont l ' influence sur les propriétés de diffusion des impuretés dans UO2 est
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mal connue . Outre le fait que les calculs en DFT+U des spectres de phonons sont extrêmemen t

gourmands en ressources informatiques, leur application au dioxyde d'uranium est complexe ca r

il est nécessaire de prendre en compte de multiples perturbations .

Bien que les matériaux complexes que nous étudions nous poussent toujours à nous place r

aux limites de nos approximations, nous avons montré dans ce travail que la modélisation ab

initio est un outil indispensable qui fournit des grandeurs énergétiques pertinentes . De plus ,

son couplage avec les études expérimentales permet de déterminer précisément les mécanisme s

élémentaires qui régissent le comportement sous irradiation du combustible nucléaire . De plus ,

la modélisation ab initio se place à la base de la validation des méthodes utilisant les potentiel s

empiriques et est donc indispensable pour les futures études utilisant ces formalimes . Dans

le cadre d'une modélisation multi-échelles, les résultats présentés dans cette thèse pourront

tout d'abord servir à l'ajustement de nouveaux potentiels plus précis à utiliser en dynamiqu e

moléculaire classique, mais aussi comme données d'entrée pour les codes aux échelles supérieures ,

en particulier mésoscopique (modèles cinétiques de diffusion, Monte Carlo cinétique) .
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Acronymes



AE All Electrons Tous électron s

AFM Antiferromagnetic Antiferromagnétique

AMF Around Mean Field Autour du champ moyen

ASA Atomic Sphere Approximation Approximation des sphères atomique s

BIS Bremsstrahlung Isochromat Spectroscopie Bremsstrahlun g

Spectroscopy isochrone

DFT Density Functional Theory Théorie de la fonctionnelle de la densit é

DMFT Dynamical Mean-Field Theory Théorie du champ moyen dynamiqu e

FLAPW Full Potential Linearized Augmented Méthode des ondes plane s

Plane Waves augmentées linéarisées

FLL Fully Localized Limit Limite totalement localisée

GGA Generalized Gradient Approximation Approximation du gradient généralis é

IPM Independent Particle Model Modèle des particules indépendantes

JT Jahn-Teller Jahn-Teller

LDA Local Density Approximation Approximation de la densité local e

LMTO Linear Muffin-Tin Orbital Orbitale de type muffin-ti n

MEP Minimum Energy Path Chemin de moindre énergi e

NEB Nudged Elastic Band

PAW Projector Augmented Wave Ondes augmentées par projecteurs

PBE Perdew, Burke et Ernzerhof Perdew, Burke et Ernzerhof

PF Fission product Produit de Fissio n

PW91 Perdew et Wang, 1991 Perdew et Wang, 199 1

REP Pressurized water reactor Réacteur à Eau Pressurisée

SAP Positron annihilation spectroscopy Spectroscopie d ' Annihilation de Positons

SCF Self Consistent Field Champ auto-cohéren t

SIC Self Interaction Correction Correction de l 'auto-interaction

TCDFT Two Component Density Théorie de la fonctionnelle de la densit é

Functional Theory à deux composantes

XPS X-Ray Photoemission Spectroscopie de photoémissio n

Spectroscopy de rayons X
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.
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3.6 Représentation schématique des énergies relatives des états électroniques calculé s

avec le code VASP dans les deux phases du dioxyde d'uranium .

	

. 8 2

4 .1 Les trois types de défaut de Schottky, respectivement dénotés S 1 , S2 , et S 3 . Les

atomes d 'uranium sont représentés en bleu, les atomes d 'oxygène en rouge et les

trois lacunes en turquoise . . .

	

. 88

4 .2 Supercellule de dioxyde d'uranium contenant un interstitiel d'oxygène en posi-

tion octaédrique . La sphère jaune au centre de la supercellule représente l'atom e

d'oxygène interstitiel, les atomes en vert sont les cations U 5+ et les atomes en

rose sont les atomes d'oxygène qui ont été significativement déplacés suite à l a

création du défaut . .

	

. 9 6

4 .3 Supercellule de dioxyde d'uranium contenant une lacune d'oxygène . La sphère

jaune au centre de la supercellule représente la lacune d'oxygène, les atomes en

vert sont les cations U 3+ et les atomes en rose sont les atomes d'oxygène qui ont

été significativement déplacés suite à la création du défaut	 97

4 .4 Supercellule de dioxyde d'uranium contenant un interstitiel d'uranium . L'atome

jaune représente l'interstitiel d'uranium et les atomes d'uranium en vert repré-

sentent les atomes qui ont été déplacés significativement suite à la création d u

défaut . . .

	

.

	

.
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4 .5 Supercellule de dioxyde d ' uranium contenant une lacune d 'uranium. La sphèr e

jaune au centre de la supercellule représente la lacune d 'uranium, les atomes

d'uranium en vert représentent les cations U 5+ et les atomes d 'oxygène en ros e

sont ceux qui ont été déplacés significativement suite à la création du défaut . . . 99

4 .6 Supercellule de dioxyde d'uranium contenant un di-interstitiel d'oxygène . Les

atomes d'oxygène en jaune représentent les deux oxygène interstitiels, les atome s

d'uranium en vert représentent les cations U5+ et les atomes d'oxygène en rose

représentent les atomes mis en évidence dans la création du défaut de Willis [83] . 10 0

4 .7 Supercellule de dioxyde d 'uranium contenant un di-interstitiel d 'oxygène partagé .

Les atomes d 'oxygène en jaune représentent les trois atomes d 'oxygène qui par-

tagent le même site du réseau . Les atomes d'uranium en vert représentent le s

cations U5+ . .

	

. . 10 1

4 .8 (a) Maille unitaire de dioxyde d 'uranium avec deux interstitiels d 'oxygène et u n

atome d 'oxygène du réseau, représentés en jaune . (b) Dans le di-interstitiel d ' oxy-

gène partagé, les atomes d'oxygène en position interstitielle se déplacent dans

les directions (111) et poussent l 'atome d 'oxygène du réseau . Les trois atome s

partagent alors le même site du réseau . .
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4 .9 Supercellules de dioxyde d 'uranium contenant chacune un type de défaut d e

Schottky, respectivement dénotés S 1 , S2 , et S3 . Les sphères jaunes représenten t

les trois lacunes du défaut de Schottky, avec les lacunes d'uranium au centre de s

supercellules .

	

. . 103

5.1 Illustations des différents mécanismes d ' auto-diffusion de l 'oxygène calculés en

DFT+U/NEB. L 'atome d ' oxygène en rose représente l ' atome qui migre dans l a

structure. Dans le cas où le mécanisme est indirect, un deuxième atome d'oxygène

entre en jeu, représenté en vert . . .

	

.	 114

5.2 Courbes de migration calculées pour l 'auto-diffusion de l 'oxygène par les méca-

nismes interstitiels et lacunaires .

	

. . 115

6.1 Supercellules de dioxyde d'uranium contenant (a) un atome d'iode et (b) un ga z

rare en position interstitielle . L ' iode et le gaz sont respectivement représentés e n

jaune et gris . Les atomes en vert et rose représente respectivement les atome s

d 'uranium et d 'oxygène premiers voisins . .

	

. . 12 5

6 .2 Supercellule de dioxyde d'uranium contenant un gaz rare dans une lacune d'oxy-

gène . Le gaz rare est représenté en gris . Les atomes en vert représentent les atomes

d 'uranium premiers voisins . .

	

. . 127

6 .3 Supercellule de dioxyde d'uranium contenant un gaz rare dans une lacune d 'ura-

nium. Le gaz rare est représenté en gris et les atomes d 'oxygène en rose repré-

sentent les atomes d 'oxygène premiers voisins du gaz rare . .

	

. . 127

6 .4 Supercellules de dioxyde d 'uranium contenant (a) un atome d ' iode et (b) un gaz

rare dans le défaut de Schottky de type 1 . L ' iode et le gaz rare sont respectivemen t

représentés en jaune et gris . Dans le cas de l ' iode, l 'atome d 'uranium en vert

représente un cation U5+ . 128
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Abstract . Ab initio calculations based on the Density Functional Theory are carried out in order t o
investigate the incorporation of iodine in uranium dioxide . The GGA+U approximation is used to describe
the strong correlations of uranium 5f electrons . We studied several defects that are likely to accommodate
the incorporation of iodine in the material, such as uranium and oxygen vacancies, divacancy and Schottk y
defects . We find the iodine atoms to be stable in a neutral Schottky defects, with an incorporation energy o f
-1 .3 eV. This result may account for the solubility of iodine in uranium dioxide observed experimentally.
We also notice that the incorporation of iodine involves steric and electronic contributions . The larger
the defect iodine is incorporated in, the lower is its incorporation energy . Besides, we find iodine to be
charged -1, thus getting the stable electronic configuration of rare gases . We also highlight the fact that
the use of GGA+U increases the number of metastable states (non global energy minima), compared to the
LDA/GGA approximations . Consequently, special care has to be taken on the 5f electronic occupancie s
in order to ensure that the absolute energy minimum has been reached .

PACS . 71 .15 .Mb Density functional theory, local density approximation, gradient and other corrections -
71 .27 .+a Strongly correlated electron systems ; heavy fermions

1 Introduction

Uranium dioxide has been extensively studied both com-
putationally and experimentally due to its technologica l
value as the standard nuclear fuel for pressurized water
reactors . Volatile fission products, such as iodine, xenon ,
krypton or cesium are created during in-pile irradiatio n
and are limiting factors for the fuel efficiency. Modelling
the behaviour of these fission products is thus necessar y
if one wishes to understand the fuel evolution under ir-
radiation and improve its properties . In particular, io-
dine can migrate through the material and accumulate
on the fuel cladding, triggering its corrosion . This ele-
ment is also known to be soluble in uranium dioxide [1,2] .
Little is known however about the localization of iodin e
in the crystal lattice and its migration mechanisms, an d
ab initio modelling appears to be a powerful tool to in-
vestigate such phenomena . Concerning calculations base d
on the Density Functional Theory, the approximation s
that were first used, the Local Density Approximatio n
(LDA) and the Generalized Gradients Approximation s
(GGA), could not reproduce the insulating character o f
uranium dioxide, as well as its antiferromagnetic groun d
state configuration [3–6] . It is only with the develop-
ment of the DFT+U approximation [7] and hybrid func-
tionals [8,9] that the insulating character of UO 2 could

a e-mail: boris . dorado0cea . fr

correctly be described [10–15] . Moreover, the increase i n
available computing power made the study of large super-
cells possible (up to a hundred atoms), and with it th e
determination of the behaviour of fission products in the
material [16,17] . To our knowledge, no study has been car -
ried out on the behaviour of iodine in uranium dioxide us-
ing the DFT+U approximation . In this work, we calculat e
the incorporation energies of iodine in uranium dioxide i n
order to determine its localization and assess its solubility.
For this purpose, we first validate the GGA+U approxi-
mation on the defect-free structure of uranium dioxid e
(Sect . 3), then calculate the formation energies of variou s
point defects which are likely to act as traps for iodine
(Sect . 4) . Finally, we calculate the incorporation energie s
of iodine in these defects (Sect . 5) .

2 Computational method

All the calculations presented in this paper are done
within the Density Functional Theory framework [18,19]
using the Projector Augmented-Wave [20,21] method as
implemented in the VASP code [22–24] . The approxima-
tion used for exchange and correlation interactions i s
the GGA+U with Dudarev's Full Localized Limit dou-
ble counting correction [7] and with the GGA func-
tional as parameterized by Perdew, Burke and Ernzer-
hof (PBE) [25] . The additional U and J terms, which
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Table 1 . Bulk properties of uranium dioxide calculated in GGA-NSP, GGA-SP, GGA+U-SP and compared to experimenta l
data .

GGA-NSP

Cell Parameters (A) 5 .38

Cohesive energy (eV) 23 . 5
Magnetic moments on uranium (AB) None
Elastic constants(GPa) C 11 = 390

C 12 =1 1
C44 = 82

Bulk modulus (GPa)

	

204
Band gap (eV)

	

None

GGA-SP

	

GGA+U-SP EX P

a = b = 5 .37

	

a = b = 5 .52

	

5 .47 [37]
c=5.38

	

c=5.4 7
23.3

	

21 .3

	

22 .31 [34]
1 .4

	

±2 .0

	

1 .7 -1.8 [32]
C1 1 = 318

	

C1 1 = 382

	

C 11 = 389 [35]
C 12 =96

	

C 12 = 130

	

C 12 = 119 [35]

C44 = 43

	

C44 = 54

	

C44 = 60 [35]
184

	

214

	

207 [37 ]
None

	

2 .1

	

2 .1 [33 ]

are characteristic of the GGA+U approximation and ac-
count for the strong correlations between the uraniu m
5f electrons, are chosen equal to 4.50 eV and 0.51 eV ,
respectively. These values are close to those determined
by Kotani et al. [26] who made a systematic analysis o f
core-levels X-Ray Photoemission Spectra using the An-
derson impurity model . Spin-polarization is also take n
into account (GGA+U-SP) with a 1k antiferromagnetic
(AFM) configuration . This collinear configuration is an
approximation of the non-collinear 3k configuration ob-
served experimentally [27-29] . According to the results of
Laskowski et al . [30], the error caused by this approxi-
mated magnetic order is less than 30 meV for the U - J
value used in our calculations . For the test of the GGA+ U
approximation on the UO 2 bulk properties, a 12-atom
conventional cell is used (U 40 8 ) with a cut-off energy of
600 eV for the expansion of the plane-wave basis set and a
6 x 6 x 6 k-point sampling of the Brillouin Zone accordin g
to the Monkhorst-Pack scheme [31] . Such a cut-off en-
ergy yields total energies which are converged to less than
1 meV/atom. Concerning point defects and iodine incor-
poration studies, a 96-atom supercell is used ( U32064) .
Given the large amount of atoms in the cell, a 400 e V
cutoff energy (yielding energies converged to less than
4 meV/atom) and a 2 x 2 x 2 k-point sampling is used
in order to get the best compromise between accurac y
and computational ressources . Atomic positions and cell
parameters are optimized. Convergence is reached when
forces acting on atoms are less than 2 x 10 -3 eV/A .

3 GGA+U study of uranium dioxid e

The first step of this study consists in testing the GGA+ U
method on the basic properties of uranium dioxide suc h
as cell parameters, elastic constants, cohesive energy an d
magnetic structure . Uranium dioxide cristallizes in the
fluorite structure whose space group is Fm3m . Uraniu m
atoms form a face-centered cubic structure with oxyge n
atoms located in the tetrahedral sites (see Fig . 1) . The
fluorite structure can also be seen as an oxygen simple cu -
bic lattice with half of the cubes being occupied with an
uranium atom .

Fig . 1 . (Color online) Fluorite structure of uranium dioxide .
Blue atoms stand for uranium atoms and red atoms for oxygen
atoms .

In Table 1, we have listed bulk properties of uraniu m
dioxide calculated using the GGA approximation, with -
out and with spin polarization (GGA-NSP and GGA-SP )
as well as with the spin-polarized GGA+U approximatio n
(GGA+U-SP) . They are compared with available experi-
mental data [32-37] .

We see from Table 1 that the GGA-NSP (i .e . without
taking the magnetic configuration of uranium dioxide int o
account) yields a perfectly cubic structure (a = b = c) an d
a cell parameter in good agreement with the experimental
value . It should be kept in mind however that experimen-
tal measurements of structural parameters were carrie d
out under ambient temperature while our ab initio cal-
culations are carried out at 0 K . In the case of GGA-S P
and GGA+U-SP calculations, we observe a slight distor-
tion of the crystal structure due to the 1k antiferromag-
netic (AFM) order we are considering . In our collinear
configuration, the spins of atoms change sign along th e
Oz axis . Since opposite spins tend to get closer, a slight
compression is induced along the Oz axis . This distortion
is not observed when a 3k AFM order is considered [30]
since no axis is favored. We also observe that the value o f
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the uranium magnetic moments calculated with GGA+ U
are higher than the experimental value . This is because we
neglect the spin-orbit coupling which lowers the magnetic
moments by considering the orbital magnetic moment op-
posite to the spin moment .

The cohesive energy is defined as the energy required
to decompose the crystal into isolated atoms, such that :

Ecoh = EU (g) + 2 x Eo (g) — Eu02
(S)

	

( 1 )

The values for the cohesive energy calculated in GGA
and GGA+U are in good agreement with the experimen-
tal value, although the GGA+U approximation yields a
value which is slightly underestimated compared to GGA .
Other properties like the bulk modulus, calculated wit h
the Murnhagan equation of state [381, and the elastic con-
stants, calculated with the method used by S6derlind [391 ,
are also well described .

Despite the fact that uranium dioxide is obtained
ferromagnetic and metallic with the GGA approxima-
tion, this latter describes relatively well its basic prop-
erties, as shown above . The GGA+U, with the adjuste d
U and J terms, only brings on structural parameters a
slight improvement compared to the GGA results . How-
ever, the GGA+U allows a better description of the elec-
tronic and magnetic structure of the material, which pla y
an important role in defects formation and fission prod-
ucts incorporation . Finally, it is important to stress that
GGA+U yields an increased number of energy minima ,
i .e . metastable states . The system is often trapped in suc h
metastable states and the calculated total energy depends
on the starting point of the calculation, as has been high-
lighted by several previous studies [40-44] .

4 Formation energies of point defect s
in GGA+ U

In order to assess the behaviour of fission products (i n
particular iodine) in uranium dioxide, one needs first t o
study the stability of point defects which may accomodat e
them. Many ab initio studies have been previously devoted
to the calculation of formation energies of simple point de-
fects [6,12-15] such as interstitials, vacancies, Frenkel pairs
or isolated Schottky defects . An isolated Schottky defect
(ISD) is formed by two oxygen vacancies and a uraniu m
vacancy which have no interaction one with another . On
the contrary, the bound Schottky defect (BSD) is forme d
by three vacancies which are close to each other and in-
teract .

In this work, we calculated the formation energies o f
the following defects which are likely to accomodate th e
presence of iodine atoms :

—Uranium vacancy Vu, oxygen vacancy Vo and boun d
uranium-oxygen divacancy Vuo.

—Isolated and Bound Schottky Defects (ISDs and BSD s
respectively) . There are three possible configuration s
for the BSDs (see Fig . 2), they will be labelled BSD 1 ,
BSD 2 and BSD3 , according to the relative positions o f
the three vacancies .

Fig. 2 . (Color online) Different configurations for the bound
Schottky defect, depending on the relative positions of th e
three vacancies ((a)BSD 1 , (b)BSD 2 and (c)BSD 3 , respec-
tively) . Light green atoms stand for vacancies .

4.1 Uranium/oxygen vacancies (Vu, Vo) and boun d
divacancy ( Vuo )

The formation energy of a defect is determined from tota l
energies calculations of supercells with and without th e
defect . The formation energies of the uranium and oxyge n
vacancies are referred to as EUX , where X is a uranium
or an oxygen, such that :

EV x = EVx 1 — EN + Ex

(b

(2)
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Table 2. Structural and cohesive properties of the metal-
lic a-U phase and the dioxygen molecule, calculated with the
GGA approximation and compared with experimental values .

GGA EXP

a-Uraniu m
Cell Parameters (A) a = 2 .84 a = 2 .84

b=5.81 b=5.87
c=4.97 c=4.94

Cohesive energy (eV) 5 .44 5 .5 1
02 molecule
Bonding distance (A) 1 .21 1 .2 1
Binding energy (eV) 6 .7 5 .1

where EvN 1 is the total energy of the system with the
defect, EN is the total energy of the defect-free crystal
containing N atoms (in this work, the supercell contains
N = 96 atoms) and EX is the total energy of the X el-
ement in its reference state . As to the divacancy Vuo ,
consisting of interacting uranium and oxygen vacancies ,
the formation energy is given by :

VUO

	

V U O

The reference states of uranium and oxygen are defined a s
follows :

- For uranium, the chosen reference state is the a-U crys-
talline phase, calculated with GGA . The use of the
GGA+U approximation is not required for a-U sinc e
this material is weakly correlated [45] .

- For oxygen, the reference state is the dioxygen
molecule 0 2 in its triplet state, calculated with the
GGA-SP approximation .

The cell parameters, the cohesive energy (for a-U), th e
bonding distance and the binding energy (for the dioxy-
gen molecule) are shown in Table 2 . We see that the GGA
describes well the a-uranium phase and the bonding dis -
tance of the dioxygen molecule . However, the binding en-
ergy of the latter is much higher than the experimental
value. This discrepancy may come from the limitation o f
plane wave-based density functional theory calculations t o
describe isolated atoms .

Table 3 displays the formation energies of vacan-
cies calculated with the GGA+U-SP approximation in a
96-atom supercell, together with other ab initio results
from the literature by Iwasawa et al . [12], Gupta et al . [13]
and Nerikar et al . [15] . Gupta et al. [13] used the GGA pa-
rameterized by Perdew and Wang [46] (PW91), whereas
Iwasawa et al . [12] used the functional parameterized b y
Perdew, Burke and Ernzerhof (PBE) . Since all calcula-
tions have been carried out using the GGA+U-SP ap-
proximation (Dudarev's rotationally invariant form) in th e
PAW formalism, then all the formation energies should b e
similar .

We clearly see in Table 3 that our formation energies
of defects significantly differ from the results previousl y
published, which are themselves different . For instance,

the difference in the formation energy of the uranium va-
cancy reaches 3 eV if one compares the works of Gupta
et al . [13] and Nerikar et al . [15] . It should be noted that
Iwasawa et al . calculated the total energy of a-uraniu m
with the GGA(PBE)+U approximation . This explains the
large difference between their formation energy of the ura -
nium vacancy VU and ours. To check this, we have calcu-
lated the total energy of a-uranium with GGA+U-SP an d
obtained the same value of 8 .5 eV. As mentioned, these
conflicting results could stem from the difficulty in obtain-
ing the ground state using the GGA+U approximation
due to the significant increase in the number of metastabl e
states : in some cases, it is likely that the ground state has
not been reached . Aware of these convergence issues, we
used consistent procedures and severe convergence criteri a
in order to obtain reliable data .

In our calculations, we find all the formation energies
to be positive with the oxygen vacancy being more stabl e
than the uranium vacancy and the divacancy. This may be
mainly due to the large electrostatic effects of uranium 4 +
cations compared to oxygen 2- anions . The calculation of
the formation energy of the divacancy allows us to defin e
a binding energy EB between the uranium and the oxygen
vacancies, given by :

F

	

F

	

FEB = (Ev U + Ego ) – EEUO .

	

( 4 )

In the case of the divacancy, EB = 3.0 eV. Thus we find
the interaction between oxygen and uranium vacancies i n
a divacancy to be largely attractive . This result is also dis-
cussed in the Section 4 .2 concerning the study of isolate d
and bound Schottky defects .

4.2 Isolated and Bound Schottky Defects (ISD s
and BSDs )

In addition to the defects described in Section 4 .1 ,
Schottky defects may also act as trap for iodine atoms .
These defects consist of one uranium vacancy and two
oxygen vacancies which can be isolated (ISDs) or boun d
(BSDs) . Isolated Schottky defects (ISD) have already been
studied using ab initio calculations [4,5,47] or empirical
potentials [48,49] . The formation energy for an ISD is
given by :

EISF

	

N 1 + N—1 – 3N—1EN

	

(5 )D = E2E
NN

Note that this expression for the formation energy doe s
not require any arbitrary reference state for oxygen o r
uranium, as it is the case for single or divacancies . As
regards BSDs, their formation energy is given by :

EF =EN-3_ N-3EN
BSD BSD

	

N

	

(6 )

where EBI, is the total energy of a 93-atom supercell con -
taining one uranium vacancy and two oxygen vacancies .

There are three types of BSDs, depending on the rel-
ative positions of the three vacancies . These are shown

EF _EN—2_ EN +EU +Eo . (3 )
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Table 3. Formation energies (in eV) of uranium and oxygen vacancies and the divacancy, calculated in GGA+U-SP .

Author Iwasawa [12] Gupta [13] Nerikar [15] This work
Approximation GGA+U-SP GGA+U-SP GGA+USP GGA+U-SP
Functional PBE PW91 N/A PBE
Formalism PAW PAW PAW PAW
Vu 8 .5 6 .0 9 .0 5 . 6
Vo 4 .5 5 .6 5 .3 3 . 5
VU0 6 . 1

Table 4. Formation energies (in eV) of bound and isolated Table 5 . Incorporation and solution energies (in eV) of iodin e
Schottky defects (BSD ; and ISDs respectively), calculated in in various defects of uranium dioxide, calculated in GGA+U-
GGA+U-SP .

	

SP.

BSD 1 BSD 2 BSD 3 IS D
Formation energy (eV)

	

0 .7

	

1 .8

	

0 .7

	

4 . 5

in Figure 2 . Unlike ISDs, only few ab initio studies hav e
been carried out on BSDs : Petit et al . [3] studied them us-
ing LDA and the LMTO/ASA formalism (Linear Muffin-
Tin Orbitals in the Atomic Sphere Approximation) . This
method does not allow to optimize atomic positions and
leads to an overestimation of formation energies of defects .
Using the same method, another study by Petit et al . [50]
however demonstrated that bound Schottky defects wer e
likely to accomodate fission products like xenon, thus val-
idating empirical potentials studies by Grimes et al . [49]
Finally, Gupta et al . [13] calculated the binding energy
of the BSDs and found it to be between 4 .2 and 5.1 eV
depending on the geometry considered .

The formation energies of ISDs and BSDs obtained i n
the present study are shown in Table 4 . We first observe
that BSDs are much more stable than ISDs, with low for-
mation energies (0 .7 and 1 .8 eV) . This emphasizes that
there is a large attractive interaction between the three
vacancies of the BSDs. The binding energy between th e
three vacancies of the BSDs reaches 3 .8 eV for the config-
urations 1 and 3 (see Fig . 2) . We find the formation ener-
gies of these two configurations to be much lower than th e
configuration 2 which reaches 1 .8 eV. This large binding
energy shows that the treatment of defect interactions is
necessary if one wishes to describe uranium dioxide cor-
rectly. In addition, the low formation energy calculate d
for the BSD3 is in agreement with the results from clas-
sical molecular dynamics calculations [51] in which dis -
placement cascades are simulated using Morelon rigid io n
potential [52] . These calculations show that displacement
cascades in UO2 mainly produce BSD3 .

5 Incorporation of iodine in UO 2

The incorporation energy of an element is defined as th e
energy required to incorporate the element in an alread y
existing defect : Vu, Vo, Vuo and BSD 1,2,3 or in an octahe-
dral interstitial site . The comparison of the incorporation
and solution energies of iodine in these various defects al-
lows us to determine the most favourable localization of

Inter . VU Vo Vuo BSD 1 BSD 2 BSD 3
EÎDC 4 .4 3 .5 3 .4 0 .6 0 .5 -1.3 0 . 3
42°1 4 .4 9 .1 6 .9 6 .7 1 .2 0 .5 1 .0

iodine in the material and to assess its solubility. The in-
corporation energy EÎDC of iodine in a defect D is given by

ID

	

ID —El .—

	

— E
2

	

(g)

	

D

where EID is the total energy of the supercell with th e
iodine atom located in the defect D, E12(g) is the tota l
energy of the diiodine molecule calculated in GGA using
spin polarization, and ED is the total energy of the super-
cell with the defect D . The dissociation energy of the I 2
molecule has been calculated and equals 2 .2 eV, which i s
about 10% higher than the experimental value of 1 .6 eV .
Once again, this discrepancy may stern from the limitatio n
of plane-waves based calculations for isolated atoms .

In order to assess the solubility of iodine in uranium
dioxide, it is convenient to define the solution energy which
takes into account the formation energy of the trap site .
Thus, the solution energy EI)''I of iodine in a defect D is
given by:

4Dol = EiDC + ED

	

(8 )

where ED is the formation energy of the defect D as cal-
culated in Section 4 .

The incorporation and solution energies of iodine cal-
culated in GGA+U-SP are shown in Table 5 . We see from
this table that the incorporation energy of iodine is smalle r
in the BSD than in any other defects, such as single vacan-
cies or divacancies . The incorporation of iodine therefor e
involves steric effects since the incorporation energy de -
creases as the size of the defect increases . We also observe
that the incorporation energy of iodine in the BS D 2 is neg-
ative and equals -1 .3 eV, meaning that iodine is stable
in this defect . It is not the case with the BSD 1 and BSD3
since the incorporation energy in these two defects is pos-
itive and equals 0 .5 eV and 0 .3 eV respectively. This dif-
ference in the incorporation energies of iodine is related t o
the difference in the volume as well as in the chemical en -
vironments of the three different Schottky defects . As de-
fined in equation (8), the solution energy is the sum of the

El" =E (7 )
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incorporation energy and the formation energy of the de- References
fect . Therefore, even if iodine is stable in the BSD 2, its so-
lution energy becomes slightly positive (0 .5 eV) due to the
positive formation energy of the BS D2 (see Sect . 4 .2) . Thi s
low positive solution energy may account for the solubility
of iodine in uranium dioxide . Finally, a Bader [54] charge
analysis revealed that whatever the defect iodine was in-
corporated in, the charged state of iodine was -1 . Using
empirical potentials and the Mott-Littleton methodology,
Busker et al . [55] suggested that iodine (with a charg e
state of -1) was occupying a charged divacancy V 0 due
to the reduced availability of oxygen vacancies in stoichio-
metric UO 2 . This suggests that electronic effects may pla y
a central role in the incorporation of iodine, together with
steric effects . The charged state of the defects and of the
incorporated element should thus be further studied in th e
future .

As regards the structure surrounding the iodine atom
in the BSD 2 , we observed that iodine triggers large struc-
tural modifications due to its size and polarizability. These
distortions spread to distances from the defects up to 5 A .
We also noticed that the iodine atom occupies the cen-
ter of the Schottky defect, with first nearest neighbours of
the iodine atom being a uranium atom and three oxyge n
atom, all located at 3 A from the iodine atom .

6 Conclusion

Using the GGA+U approximation of the Density Func-
tional Theory, we studied the behaviour of iodine, a
volatile fission product, in uranium dioxide. This allowed
us to determine its localization and its solubility. The
GGA+U approximation allows a better description of the
electronic and magnetic structure of UO 2 . It appeared
however that its application on large supercells leads to
difficulties in the determination of the system groun d
state energy due to the presence of numerous metastable
states . This issue can account for the large discrepancies
in the defect formation energies previously published . This
GGA+U study yielded three important results . First the
low formation energies of bound Schottky defects com-
pared to isolated Schottky defects as well as the impor-
tant binding energies for these defects . This shows that
the treatment of the interactions between defects is essen-
tial for a correct description of defects in uranium diox-
ide. Second, one particular bound Schottky defect is mor e
stable than the two others and exhibits a low positive for-
mation energy. Third, iodine is stable in one of the bound
Schottky defect . This results in a low positive solution en -
ergy for iodine and may account for its solubility which i s
observed experimentally [2] .
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We report a study of the ground state and metastable states of uranium dioxide using ab initio DFT+ U
calculations . We highlight that in order to avoid metastable states and systematically reach the ground state o f
uranium dioxide with DFT+U, the monitoring of occupation matrices is crucial, as well as allowing the 5 f
electrons to break the cubic symmetry . For this purpose, we use a method based on the monitoring of th e
occupation matrix of the correlated orbitals on which the Hubbard term is applied . We observe the presence o f
numerous metastable states in calculations both with and without taking into account the symmetries of th e
wave functions . We investigate the influence of metastable states on the total energy, as well as on th e
electronic and structural properties of uranium dioxide . We show that the presence of metastable states induce s
large differences in the total energy and explain the origin of the discrepancies observed in the results obtained
by various authors on crystalline and defect-containing UO 2 . Finally, in order to check the consistency of th e
procedure, we determine the structural and electronic properties of the ground state of uranium dioxide an d
compare them with results obtained in previous studies using the DFT+U approximation and hybrid function-
als, as well as experimental data.
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I . INTRODUCTIO N

Uranium dioxide is the standard nuclear fuel used in pres-
surized water reactors and has been extensively studied dur-
ing the last decades, both experimentally'-" and
computationally . 5-20 In order to better understand the behav-
ior of this material under irradiation, its accurate description
by first-principle methods is necessary. Such a description ,
however, remains challenging . Previous ab initio
calculations5,6,8,1 ° based on the density functional theory 2 ' ,2 2

in the local-density approximation (LDA) and in the gener-
alized gradient approximations (GGA) failed to describe cor-
rectly the strong correlations between the 5f electrons of
uranium. If in metallic uranium (a uranium) electrons be-
have such as delocalized electrons in uranium dioxide on th e
contrary, the 5f electrons are strongly localized and thei r
correlation is greatly underestimated by LDA and GGA .
Consequently, within these two approximations, uranium di -
oxide is found to be a metallic compound while it is actuall y
a Mott-Hubbard insulator.

It is only with the development of approximations such a s
hybrid functionals for exchange and correlation,' 4 self-
interaction correction (SIC), 23 or approximations based o n
the addition of a Hubbard term to the Hamiltonian—such a s
DFT+U (Ref. 24) and LDA+DMFT (Refs 25 and 26)—tha t
the strong correlations between the 5f electrons could be
better described . Furthermore, the increase in available com-
puting power enabled the study of large supercells and wit h
it the investigation of the formation energies of point
defects, '1-13,17,18 as well as the study of point defect cluster s
in uranium dioxide . 16 In addition to the calculations of for-
mation energies, the incorporation of fission products in UO 2
defects (mainly xenon, 11 iodine, 19 barium, and zirconium)' 5

was also investigated using GGA+U .
The authors of the recent papers '1-' 3,17,18 on point defects

in UO 2 all used the same method [the projector augmented -

wave (PAW) method]' implemented in the same code, th e
same approximation (Dudarev's GGA+U), 24 and very simi-
lar calculation parameters : the cut-off energies for the plane -
wave basis only differ by a few tens of eV and the values o f
U and J are identical . Despite these similarities, surprising
significant discrepancies are observed between the various
studies . Table I presents results from references 11-13, 17 ,
and 18 . We see from this table that the differences in th e
formation energies can reach 2 .0 eV for uranium Frenkel
pairs and up to 2 .7 eV for the Schottky defect. It is als o
observed that uranium-related defects exhibit larger discrep-
ancies than oxygen-related defects suggesting that the stron g
correlation of 5f electrons plays a more important role in
these defects . Although the results from Table I are inconsis-
tent, no problem in reaching the ground state of the syste m
was mentioned in the studies of Yun," Iwasawa et al.,' 2
Gupta et al .' 3 or Nerikar et a1. 17 It has already been men-
tioned, however, that the use of the DFT+U approximatio n
induces an increase in the number of metastable states whic h
makes the convergence to the ground state difficult . 28,29 A
recent study 3° on cerium shows that the density matrix in th e
correlated subspace has to be monitored carefully, especiall y
to study magnetism . Moreover, the recent work of Jomard et
a1 . 31 on plutonium oxides (PuO2 and Pu203 ) provided a prac -

TABLE I . Formation energies (in eV) of Frenkel Pairs and
Schottky defects in uranium dioxide . All calculations were carried
out within the PAW framework as implemented in the VASP pack-
age (Refs . 45—47) using the GGA+U approximation and includ-
ing spin-polarization .
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tical procedure which consists in comparing the energies of
all energy minima and therefore allows to unequivocally de -
termine the ground state .

Regarding uranium dioxide, the conflicting results from
Table I are therefore likely to stem from the use of the
DFT+U approximation . Unlike the LDA or GGA approxi -
mations, the DFT+U formalism creates an orbital anisotropy
(See Sec . II B) which increases the number of metastabl e
states (i.e ., the number of energy minima) . Consequently, th e
final state reached by the self-consistent algorithm and it s
associated total energy may be different depending on th e
starting point of the calculation. With a defect-free 6-ato m
UO 2 unit cell, the difference in the total energy can reach up
to 3 eV (see Sec . III A) . The existence of these metastabl e
states therefore strongly affects the calculated formation en-
ergies of point defects and, as a consequence, any result de -
rived from these formation energies : concentration of de-
fects, solubility of fission products, etc . It is therefore
important to ensure that the ground state of the system has
indeed been reached. In this paper, we study for the first tim e
all energy minima (ground state and metastable states) of
uranium dioxide and investigate their influence on the struc-
tural and electronic properties of the material, both with and
without taking into account the symmetries of the wave func-
tions .

The paper is organized as follows : in Sec . II, we present
the computational details, as well as the theoretical back-
ground for the DFT+U formalism and the orbital anisotropy
it implies . In Sec . III, we introduce the occupation matrices
for correlated orbitals and study all energy minima of ura-
nium dioxide by a procedure which allows to unequivocally
reach the ground state and which we explain in detail . In Sec .
IV, we present our results on the calculated properties of th e
ground state and metastable states of the bulk uranium diox-
ide yielded by the procedure presented in Sec . III.

account in EDFr, a double-counting correction Ed, is neces-
sary. The last two terms depend on the occupation matrix of
the correlated orbitals of uranium atoms . The rotationally
invariant form of Lichtenstein et a1. 36 is used for EHUb . As
regards the double-counting correction, we use the fully lo-
calized limit36 (FLL) form given by

EFLL = U_N(N–1) –J~ _N O-
( NŒ 1 )dc

	

2

	

2a

For the exchange and correlation energy, we use the GG A
functional parametrized by Perdew, Burke and Ernzerhof . 37
Numerous convergence studies have been carried out in or-
der to determine the influence on the total energy of th e
k-point sampling, the cut-off energy, the U, and J values, a s
well as the cut-off energy for the PAW double grid used in
the calculations . Several Monkhorst-Pack k-point meshes3 8
have been tested : the use of a 6 X 6 X 6 k-point grid is suffi-
cient to get results converged to less than 0 .1 meV per atom
in the 6-atom cell . When all 32 symmetries are considered ,
such a mesh leads to 18 k-points in the irreducible part of the
Brillouin zone . In addition, we tested the convergence of the
total energy with respect to the cut-off energy ranging fro m
300 to 850 eV. A 600 eV cutoff is found to be large enoug h
to get results converged to less than 0 .3 meV per atom . Fi-
nally, a cut-off energy of 1633 eV is used for the PAW
double grid and ensures results converged to less than 0 . 1
meV per atom . Values for the U and J parameters are chose n
equal to U=4.50 eV and J=0 .51 eV. These values are close
to those determined by Kotani et a1. 39 who made a system-
atic analysis of core levels x-ray photoemission spectra using
the Anderson-impurity model .

(2)

B . Orbital anisotropy within the DFT+U approximatio n
II. COMPUTATIONAL DETAIL S

A. Calculations parameters

Calculations are carried out using the PAW (Ref. 27) for-
malism as implemented in the ABINIT 32 package . This imple -
mentation is described in reference 33 . The PAW formalis m
is more accurate than pseudopotential methods and semicor e
states can easily be included in the valence. The PAW data
sets used for uranium and oxygen were generated using the
ATOM-PAW code (http ://pwpaw.wfu .edul) . 6s, 6d, 6p, 7s ,
and 5f states were included in the valence for the uranium
data set . These atomic data do not provide any overlap be-
tween neighboring PAW spheres . We use the DFT+ U
formalism34 to take into account the strong correlations be-
tween neighboring PAW spheres . For the implementation of
the DFT+U formalism in the PAW method, see references
30 and 35 . The energy functional in DFT+U is given b y

EDF r+u = EDHr + EHUb – Edu

where EDJÇ is the LDA or GGA contribution to the energ y
and EHub is the electron-electron interaction from the Hub -
bard term . Since part of this interaction is already taken into

In uranium dioxide whose space group is Fm3m, the poin t
group of uranium is O h and the crystalline field splits th e
seven 5f orbitals of the uranium atom into two threefold -
degenerate levels (T lu and T 2u) and one nondegenerate level
(A 2u ) . As regards the antiferromagnetism in UO2 ,
experiments 3'40 '41 and recent ab initio calculations 42 show
that UO2 has a 3k antiferromagnetic (AFM) order. However,
we only describe here the 1k AFM order where the spins o f
uranium atoms change sign along the Oz axis (see Fig . 1) .
This approximate 1k AFM order changes the point group o f
uranium from O h to D4h . In this case, the crystalline fiel d
splits the 5f orbitals into two twofold-degenerate levels ( 2
X E u) and three nondegenerate levels (A 2u , B lu , and B 2u) .

Previous studies28-31 ascribed the presence of metastabl e
states to the existence of an orbital anisotropy inherent to th e
DFT+ U approximation . 36'43 In the DFT+U approximation
(with the FLL double-counting correction), partial occupa -
tion of orbitals (and thus metallic systems) are not favored .
In uranium dioxide, uranium cations are charged 4+ with tw o
electrons in the 5f shell . Consequently, only two f orbital s
should be filled, each with one electron . Depending on the

(1 )
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FIG. 1 . (Color online) UO 2 fluorite structure (12-atom cell ,

U4 0 8) with 1k antiferromagnetic (AFM) order. Blue atoms are ura-
nium atoms while red atoms are oxygen atoms .

orbitals filled, the system is sometimes trapped in a loca l
minimum and going to another minimum would require to o
much energy since the path from one minimum to the othe r
would involve partial occupancies . More importantly, it
highlights the need for a procedure aimed at unequivocall y
reaching the ground state of the system . Such a procedure is
based on the monitoring of the occupation matrices of th e
correlated orbitals, as presented by Jomard et al . 3 1 Whereas
Jomard et al. mainly focused on the ground-state properties
of plutonium oxides, we will here focus on the study of al l
energy minima (ground state and all metastable states) of
U O 2 , as well as their influence on its structural and electroni c
properties (see Sec . III) . Moreover, we will study the effect
of the symmetries of the wave functions on the number an d
nature of metastable states .

III. GROUND STATE AND METASTABLE STATES OF UO 2

A. Diagonal occupation matrices

In order to determine the ground state, we impose differ-
ent occupation matrices at the beginning of each calculation .
Each occupation matrix corresponds to a particular filling o f
the 5f levels . As a first step, we only impose diagonal occu-
pation matrices . There are C72 =21 different ways of filling
the seven 5f levels with two electrons . Each of the 21 ways
is called an electronic configuration . Since there are severa l
degenerate f levels, some of the electronic configurations are
identical by symmetry. However, in order to check the con-
sistency and the accuracy of the procedure, we decided not t o
take into account the f -level degeneracies and to study all 2 1
electronic configurations . The imposed occupation matrice s
are defined by the two quantum numbers m i and mi corre-
sponding to the orbitals which are filled . The basis of rea l
harmonics is the same as in Ref. 46 . For instance, the occu-
pation matrix defined by m_ 2 and m 3 is as follows :

TABLE II . States of uranium dioxide reached depending on th e
diagonal occupation matrix initially imposed (defined by m i and
mi ) . The energy of the lowest state obtained using this method is set
to zero .

j Matrix
E–Emi n

(eV)
Gap
(eV )

-3 -2 [1100000] No convergenc e

-3 -1 [1010000] 0 .00 2 . 8

-3 0 [1001000] 1 .87 Metallic

-3 1 [1000100] 0 .71 1 . 6

-3 2 [1000010] 1 .63 Metallic

-3 3 [1000001] 3 .45 0 . 1

-2 -1 [0110000] No convergenc e

-2 0 [0101000] 1 .65 0 . 9

-2 1 [0100100] No convergenc e

-2 2 [0100010] 2 .62 0 . 2

-2 3 [0100001] No convergenc e

-1 0 [0011000] 1 .87 Metalli c

-1 1 [0010100] 0 .71 1 . 6

-1 2 [0010010] 1 .63 Metalli c

-1 3 [0010001] 0 .00 2 . 8

0 1 [0001100] 1 .87 Metalli c

o 2 [0001010] 0 .10 2 . 0

0 3 [0001001] 1 .87 Metalli c

1 2 [0000110] 1 .63 Metalli c

1 3 [0000101] 0 .00 2 . 8

2 3 [0000011] 2 .32 Metallic

/ 0000000 \

oi0000 0

000000 0

( m -2, m 3) _ 0 0 0 0 0 0 0 = [0100001 ]

000000 0

000000 0

\ 000000 i /

In each calculation, we impose one particular diagonal occu-
pation matrix during the first 10 steps of the first self -
consistent cycle . This constraint is then lifted and the calcu-
lation is left to converge on its own. According to the initial
occupation matrix, several different states are reached . These
states and their energies relative to the lowest-energy state
are presented in Table II . This table shows that numerou s
final states are obtained and that the final state reached by th e
self-consistent procedure depends strongly on the initial oc-
cupation matrix. Out of the nine different states reached ,
three are metallic states (no band gap is observed) while six
are insulators . We see that the difference in energy between
the lowest-energy state and the highest-energy state reache s
almost 4 .0 eV. It should be noted that several occupation
matrices obtained at the end of each calculation are nondi-
agonal and that 5f-level degeneracies are correctly repro -
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duced. Since we only imposed initial diagonal occupation
matrices, we did not investigate all possible initial electroni c
configurations . In order to check whether the lowest-energy
state reported in Table II is the ground state or not, we als o
imposed nondiagonal occupation matrices taking into ac-
count the 5f-level degeneracies .

B . Nondiagonal occupation matrices

Considering the splitting of the f levels detailed in Sec .
II B, initial nondiagonal occupation matrices can be writte n
in the following form :

l a 0 b 0 0 0 0 '
0 0 0 0 0 0 0
bO1-aO 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 o 1-a o - b

0 0 0 0 0 0 0

\ o 0 0 0 -b o a /

where a and b are real numbers such that

O � a �. 1 -15

	

-10
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15

	

20

	

2 5

Energy (eV )

-1 <_ b � 1 b*0 .

We imposed 40 nondiagonal occupation matrices, with a an d
b varying by steps of 0 .25 . This systematic search resulted i n
a new lowest-energy state which is found to be 0 .02 eV
below the lowest-energy state presented in Table II . Give n
the accuracy of the procedure, we are confident that this
lowest-energy state is the ground state of uranium dioxide .
Consequently, out of the 21 diagonal occupation matrices
presented in Table II none allowed to reach the ground stat e
of the system even if the difference in energy is small.

Starting from nondiagonal occupation matrices with b
positive, the ground state is always reached . For the ground
state, the occupation matrix of the correlated orbitals is give n
by (numbers are approximated for the sake of simplicity )

1 0.3 0 .0 0.4 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 \

0 .0 0 .1 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 . 0

0 .4 0 .0 0 .7 0 .0 0 .0 0 .0 0 . 0

0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0.0 0 .0 0 . 0

0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0.7 0 .0 - 0 . 4

0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 . 0

X 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 - 0 .4 0 .0 0 .3

On the other hand, when b is negative, the first metastable
state is always reached, and it has some interesting charac-
teristics . First of all, its occupation matrix is nearly the same
as the one of the ground state

FIG . 2. Total density of states of the ground state (top) and th e
first metastable state (bottom) of uranium dioxide .

0 .3 0 .0 - 0 .4 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 1
0 .0 0 .1 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 . 0

- 0 .4 0 .0 0 .7 0 .0 0 .0 0 .0 0 . 0

0 .0 0.0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 . 0

0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .7 0 .0 0 . 4

0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 . 0

\ 0.0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .4 0 .0 03 I

The differences between the occupation matrices of th e
ground state and the first metastable state only lie in the signs
of the coupling terms, showing that filled orbitals are not th e
same in the two cases . Another significant difference be-
tween these two states can be seen on the density of states a s
presented on Fig . 2 . We first see on this figure that th e
ground-state density of states is in very good agreement wit h
experimental data2 and with results obtained using hybrid
functionals, in particular by Kudin et al. 7 (PBEO functional) ,
Prodan et a1. 14,20 (PBEO and HSE functionals), and Roy et
al." (HSE06 functional) . In addition, we also see that th e
band gap of the ground state is 2 .3 eV wide whereas the band
gap of the first metastable state is significantly wider (2 . 8
eV). This band-gap behavior is not intuitive and has als o
been found for Pu203 in the study of Jomard et al. : 31 the
ground state is not always the state exhibiting the widest gap .
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TABLE III . Calculated values of the equilibrium volumes Veq
and the bulk moduli B of the ground state (GS) and of every meta -
stable states (MS) of uranium dioxide . Metastable states are written
by increasing relative energy (in meV/U2 0 4) with respect to th e
ground state.

State
E-ESS
(meV)

Ve q
(A 3

B
(GPa) Nature

GS 0 170 .29 187 Insulator

MS 1 23 170 .69 190 Insulato r

MS 2 119 170 .50 188 Insulato r

MS 3 735 170 .64 188 Insulato r

MS 4 1650 170 .18 188 Metalli c

MSS 1673 177 .82 190 Insulato r

MS6 1891 168 .32 181 Metallic

MS 7 2342 167 .79 182 Metallic

MS 8 2640 173 .93 188 Insulator

MS 9 3475 167 .57 180 Insulator

C . Influence of the metastable states on the structura l
properties of uranium dioxide

In Sec . III A we showed that the presence of metastabl e
states could lead to differences in the total energy that could
reach almost 4 eV and that the electronic structure, in par-
ticular the width of the band gap, could be significantly
modified . The presence of metastable states is therefore of
primor importance for total energies calculations . In this sec-
tion, we will focus on the structural parameters of all th e
metastable states of uranium dioxide . For this purpose, we
have calculated the equilibrium volumes as well as the bul k
moduli of every metastable states presented in Table II . Re-
sults are presented in Table III. We see that although meta -
stable states have a significant influence on total energies ,
they leave structural parameters almost unchanged . Differ-
ences can only be observed in three of the metastable states ,
two of them being metallic and the last one being the highes t
state . These three particular states present very different elec-
tronic structures compared to the ground state and it is no t
surprising that structural parameters are modified .

D. Calculations without symmetry

We will now show that allowing electrons to break th e
cubic symmetry is important if one wishes to reach the
ground state . We present in Table IV the states obtaine d
when the symmetries of the wave functions are not consid-
ered and with initial diagonal occupation matrices . Such cal-
culations are also aimed at giving information about the pos-
sible change in the number and the nature of metastabl e
states in the presence of a point defect, which will locally
lower the number of symmetries in the system . We see fro m
Table IV that there are now ten metastable states : the number
of metastable states has slightly increased compared to th e
calculations with 32 symmetries . In addition, the lowest-
energy state obtained without symmetry is slightly lower in
energy than the ground state obtained when taking into ac -
count all the symmetries . The difference in the total energy is

TABLE IV. Same as Table II with no symmetry taken int o
account .

i j Matrix
E-Emin

(eV)
Gap
(eV )

-3 -2 [1100000] 1 .67 0 . 8

-3 -1 [1010000] 0 .15 1 . 9

-3 0 [1001000] 0 .01 2 . 5

-3 1 [1000100] 0 .03 2 . 3

-3 2 [1000010] 0 .07 2 . 5

-3 3 [1000001] 0 .03 2. 3

-2 -1 [0110000] 1 .67 0. 8

-2 0 [0101000] 1 .72 0. 9

-2 1 [0100100] 1 .67 0. 8

-2 2 [0100010] 2.68 0 .2

-2 3 [0100001] 1 .67 0 . 8

-1 0 [0011000] 0 .00 2 .4 - Lowest-energy stat e

-1 1 [0010100] 0 .78 1 . 6

-1 2 [0010010] 0 .07 2 . 5

-1 3 [0010001] 0 .03 2 . 3

0 1 [0001100] 0 .00 2 .4 - Lowest-energy stat e

0 2 [0001010] 0 .16 2 . 0

0 3 [0001001] 0 .01 2 . 5

1 2 [0000110] 0 .07 2. 5

1 3 [0000101] 0 .15 1 . 9

2 3 [0000011] 0.07 2.5

less than 10 meV. We therefore see that f electrons need t o
break the cubic symmetry in order to reach the ground state .
It is due to the fact that the orbital degeneracies are lifted a s
the symmetry is reduced . This has also been observed in th e
study of Larson et a1 . 29 on rare-earth nitrides . Finally, we see
that there are no metallic metastable states : the partial filling
of degenerate orbitals (which leads to metallicity) is n o
longer possible .

It should be noted that the lowest-energy state obtained in
Table IV might not be the ground state since we only im-
posed diagonal occupation matrices . However, even if th e
ground state is not reached in these calculations, we are now
confident that the error on the total energy will not exceed a
few meV due to the monitoring of the occupation matrices .
We here used a 6-atom cell and the increase in the number o f
metastable states is enhanced with the use of larger super-
cells . It is therefore very likely that the presence of a poin t
defect in the crystal will increase the probability to reach a
metastable state instead of the ground state . Therefore, for-
mation energies of point defects might be inaccurate up to
several electron volts . The discrepancies in the results ob-
tained by Yun, 11 Iwasawa et al ., 12 Gupta et al., 13 and Nerikar
et a1 . 17 could be ascribed to the fact that the ground state o f
uranium dioxide has not always been reached, especially in
the calculations involving defects .

IV. BULK PROPERTIES OF UO 2

Once the occupation matrix for the ground state of UO 2 i s
known, it is possible to avoid metastable states by imposin g
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FIG . 3 . (Color online) Variation of the 12-atom cell volume wit h
respect to the U and J parameters using the Liechtenstein's Hubbar d
term. The black line presents data from a calculation where th e
occupation matrices have not been monitored (using the VASP

package) .

this matrix at the beginning of each calculation . Then at th e
end of the calculation, checking the final occupation matri x
ensures that the ground state is always reached . If this moni-
toring of occupation matrices is not done, then the syste m
often jumps into metastable states during calculations, a s
shown on Fig . 3, which presents the variation in the cel l
volume with respect to the U and J parameters of the DFT
+U approximation . The dotted lines present the results ob-
tained by monitoring the occupation matrices : as expected,
the volume increases since electrons tend to localize. We also
see that it increases smoothly compared to the full line where
occupation matrices were not monitored . We clearly see that
out of a series of calculations starting with slightly differen t
positions for ions and cell parameters, some will reach the
ground state while others will reach the first metastable state .
In particular, this is observed in calculations using the VASP

package45-47 in which the possibility of imposing an initia l
occupation matrix is not straightforwardly available .

Several bulk properties of uranium dioxide have therefor e
been calculated with the monitoring of occupation matrices,

PHYSICAL REVIEW B 79, 235125 (2009 )

such as the lattice parameters and the bulk modulus . Table V
presents the results calculated in this work compared to th e
studies of Yun et a1., 9 Iwasawa et a1., 12 Gupta et a1., 13 and
Nerikar et a1. 17 in the DFT +U approximation, as well as th e
study by Prodan et a1. 20 who calculated these structural pa-
rameters using several different density functionals, in par-
ticular hybrid functionals PBEO and HSE06. Experimental
values are also shown . We see from Table V that the cel l
parameters calculated with GGA+U agree well with the ex-
perimental data of 5 .47 A. It is also very similar to the valu e
calculated by Prodan et a1. 20 with the two hybrid functionals .
The slight compression along the O z axis, which is observed
in this work but also in the work of Iwasawa et al.,

12 may be
explained by the AFM order we consider . In this AFM order,
spins of uranium atoms change sign along the OZ axis and
uranium atoms carrying opposite magnetic moments tend t o
get closer to one another. Indeed, the T 2u states of the O h
symmetry are broken into empty B tu and half-filled Eu (in
the D4h notation) . As Eu orbitals [x(y 2 –z 2) and y(z2 –x 2)] are
oriented along the z axis, the compression occurs in this di -
rection . Since the 1k collinear AFM order was also consid-
ered in the work of Yun et al., 9 Gupta et al., 13 and Nerikar e t

al., 17 we think that they might have forced the cell to remai n
cubic in their calculations . The slight difference in our cell
parameters compared to the ones of Iwasawa et al. 12 is due to
the difference in the cut-off energy . This has been checked
by performing a calculation with a 400 eV cut-off energ y
using the VASP package .

As regards the bulk modulus, it is calculated by plottin g
the total energy with respect to the volume of the 6-ato m
cell. Data are then fitted on the Murnaghan's equation o f
state . 48 It has already been calculated with the DFT+ U
approximation, 9,12,13 as well as with hybrid functionals by
Prodan et a1. 20 By comparing these studies, we see that th e
value of the bulk modulus calculated with these theoretica l
methods roughly lies between 190 and 220 GPa. Our value
also follows this trend since it equals 187 GPa . This value i s
slightly underestimated compared to the experimental data of
207 GPa,49 but is still in a reasonable agreement . It is how-
ever very close to the value found by Iwasawa et a1. 1 2

TABLE V. Cell parameters and bulk modulus of uranium dioxide calculated in GGA+U using VASP, ABINIT, and two approaches for th e
Hubbard term of the DFT+U formalism .

Yun a

	

Iwasawab

	

Gupta Nerikard

	

This work Expt .

Code

	

VASP

	

VASP

	

VAS P

GGA functional

	

PW91

	

PBE

	

PW9 1
GGA+U

	

Dudarev

	

Dudarev

	

Dudarev
Cutoff (eV)

	

400

	

400

	

40 0
k-points mesh

	

6 x 6 X 4

	

4 X 4 X 4

	

16 X 16 X 1 6

a ,b (A)

	

5 .44

	

5 .52

	

5 .5 2
c (A)

	

5 .44

	

5 .47

	

5 .5 2
B (GPa)

	

209

	

190

	

20 9

aReference 11 .
b Reference 12 .
Reference 13 .

d Reference 17 .
'Reference 18 .

VASP

	

ABINIT

	

VASP

	

VASP

N/A

	

PBE

	

PBE

	

PBE
Dudarev

	

Liechtenstein

	

Dudarev

	

Liechtenstei n

400
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6x6x6
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187 207
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5 .4 9

235125-6



DFT+U CALCULATIONS OF THE GROUND STATE AND . . .

	

PHYSICAL REVIEW B 79, 235125 (2009 )

whereas Yun et a1 . 9 and Gupta et al. l " found 209 GPa . This is
likely due to their use of a different GGA functional
(PW91) .S0 Regarding hybrid functionals, Prodan et a1 . 2 0

found it equal to 218 and 219 GPa with respectively th e
PBEO and HSE06 functionals .

V. CONCLUSION

In the present paper, we report results obtained by DF T
+U calculations concerning the investigation of the ground
state and all metastable states of uranium dioxide with a 1 k
antiferromagnetic ordering . In our study, we confirm that the
use of the DFT + U approximation induces the presence o f
numerous metastable states in which the system can be
trapped and that the states reached at the end of calculation s
depend strongly on the initial occupation matrix . We show
that the ground state can be reached unequivocally by impos-
ing nondiagonal occupation matrices . We find that a meta-
stable state lying 0 .02 eV above the ground state has a band
gap wider that the one of the ground state . We also demon-
strate that the presence of metastable states can lead to im-
proper conclusions regarding the influence of point defect s
on the electronic structure of uranium dioxide. Finally, we
show that metastable states have a significant influence o n
the total energy of uranium dioxide while leaving its struc-
tural parameters nearly unchanged .

The existence of metastable states is inherent to method s
that create an orbital anisotropy and localize electrons, suc h
as hybrid functionals (see the work of Prodan et al . 20 who
mentioned this issue) . It can account for the discrepancies
observed in the literature regarding the formation energies o f
point defects in uranium dioxide . Occupation matrices hav e
therefore to be monitored each time the DFT+U approxima-
tion is used in calculations on actinide oxides, especially
those related to the stability and migration of point defect s
and impurities . The scheme used in this work is currentl y
being applied to supercells (hundreds of atoms) in order t o
reassess the formation energies of point defects in uraniu m
dioxide . In such studies, if no occupation matrix is impose d
at the beginning of the calculation, the system may b e
trapped in one of the numerous metastable states, inducing
errors in the formation energies of point defects that ca n
reach several electron volts .
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ABSTRAC T

The formation and mobility of point defects in UO 2 have been studied within the framework of the Den-

sity Functional Theory. The ab initio Projector Augmented Wave method is used to determine the forma -
tion and migration energies of defects . The results relative to intrinsic point defect formation energies

using the Generalized Gradient Approximation (GGA) and GGA+U approximations for the exchange-cor-

relation interactions are reported and compared to experimental data . The GGA and GGA+U approxima-
tions yield different formation energies for both Frenkel pairs and Schottky trios, showing that the 5 f

electron correlations have a strong influence on the defect formation energies . Using GGA, various migra -
tion mechanisms were investigated for oxygen and uranium defects . For oxygen defects, the calculations

show that both a vacancy and an indirect interstitial mechanism have the lowest associated migratio n

energies, 1 .2 and 1 .1 eV respectively. As regards uranium defects, a vacancy mechanism appears energet-
ically more favourable with a migration energy of 4.4 eV, confirming that oxygen atoms are much more

mobile in UO 2 than uranium atoms. Those results are discussed in the light of experimentally determined
activation energies for diffusion .

© 2010 Elsevier B .V . All rights reserved .

1 . Introduction

The aim of this study is to investigate oxygen and uranium self-
diffusion in uranium dioxide . Activation energies for both oxygen
[1-5] and uranium [4,6,7] self-diffusion have been measured and
reported in the literature, but still little is known about migration
mechanisms . First-principles modelling provides a particularly
useful tool for investigating migration processes at the atomi c
scale. The formation energies of point defects have already been
studied within the framework of Density Functional Theor y
(DFT), especially using the so-called GGA+U approximation [8 -
12] . It has been shown recently, however, that the results obtaine d
in those studies might be inaccurate due to the occurence of non -
global energy minima within the GGA+U formalism [13-161 . The
presence of these metastable states induces large discrepancie s
in the formation energies published so far . In order to obtain reli-
able point defect formation energies, it is therefore required t o
control the occupation matrices of uranium correlated orbitals i n
order to ensure that the ground state is reached [15,16] .

In the present article, we first report formation energies calcu-
lated in GGA and GGA+U using an occupation matrix contro l
scheme developed on the perfect crystal [15] in order to obtai n
the most reliable formation energies . These results are compare d
to other DFT results, as well as experimental data . The second par t

* Corresponding author. Tel . : +33 442256193 ; fax : +33 442253285 .
E-mail address : boris.dorado@cea .fr (B . Dorado).

0022-3115$ - see front matter © 2010 Elsevier B .V . All rights reserved .
dol : 10.1016/j .jnucmat.2010 .02 .017

of the article focuses on the uranium and oxygen migration ener-
gies . Given the important computational resources required by
GGA+U calculations, the GGA approximation is used for studying
defect migration mechanisms in UO 2 . The migration energies cor -
responding to different migration paths of oxygen and uranium de-
fects are calculated using the Nudged Elastic Band method [17] ,
and provide indications as to the most favourable mechanisms
for the migration for these defects in the U O 2 fluorite lattice. Final -
ly, our results are fed into a simple point defect model to deriv e
activation energies for self-diffusion in UO 2 which are further com -
pared to experimental data .

2 . Computational metho d

Calculations are done within the framework of DFT [18,19] and
using the Projector Augmented Wave method [20] as implemente d
in the Vienna Ab-initio Simulation Package (VASP code) [21-23] .
The Generalized Gradient Approximation (GGA) as parametrize d
by Perdew, Burke and Ernzerhof (PBE) [24] is used to describ e
the exchange-correlation interactions . For the calculation of for-
mation energies, a Hubbard-like term is added in order to take int o
account the strong correlations between the 5f electrons of th e
uranium atom, resulting in the so-called GGA+U approximation.
The price to pay for this improved description, however, is the sig-
nificantly increased number of energy minima (ground state +
metastable states) [13-16], which makes it less straightforwar d
to determine the ground state of the system .
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Fig . 1 . UO 2 unit cell (fluorite structure) and its antiferromagnetic ordering .

Uranium atoms are drawn in blue and oxygen atoms in red. (For interpretation of
the references to colour in this figure legend, the reader is referred to the we b
version of this article .)

The Liechtenstein's approach [25] of the GGA+U approximation
is used in our study of defects in U O2 , with parameters U = 4.50 e V
and J = 0.51 eV, as determined by Kotani and Yamazaki based o n
the analysis of X-ray photoemission spectra [26] . Point defect s
are modelled using a 96-atom supercell whose Brillouin zone i s
sampled by a 2 x 2 x 2 Monkhorst-Pack [27] k-point grid . A
500 eV cut-off energy is used to truncate the plane-wave expan-
sion of the electron basis set. These parameters ensure that tota l
energies are converged to <25 meV per atom. Forces were als o
checked to be lower than 2 x 10 -3 eV/A. The spin polarization o f
U O2 was taken into account both in GGA and GGA+U calculations
with a 1 k antiferromagnetic order (see Fig . 1) . This antiferromag-
netic configuration is an approximation of the non colinear 3k or -
der seen experimentally [28], which would require too muc h
computational time to be taken into account in our study of de-
fects . However, according to the results of Laskowski et al . [29] ,
the error caused by this approximation should be less tha n
30 meV for the U — J value used in our calculations . In all calcula -
tions, atomic positions are optimized and the cell volume is kep t
constant .

3 . Formation energies of point defects

We have calculated the formation energies of the uranium an d
oxygen Frenkel pairs, as well as that of Schottky trios. Frenkel pair s
(FPx) are intrinsic defects in which an interstitial element X lie s
near a vacancy of the same element (X = uranium or oxygen) ,
whereas Schottky defects (S) form when two oxygen atoms an d
one uranium atom leave their lattice site, creating three vacancies .
The formation energies for these defects are defined as follows :

EUX =EX 1 +EX+1_ 2xEN

Es=E~1+2xEE;1—3x N1xE' '

where EN is the total energy of the N-atom supercell (in this study ,
N = 96), EvN 1 and EX+1 are the total energies of the supercell with a n
X-type vacancy and X-type interstitial, respectively . Note that these
energies are calculated using the total energies for isolated defects ,
i .e. interstitial atoms and vacancies are studied in separate super -
cells . It has been shown [9,111, however, that the interaction be-
tween defects have a large influence on the defect formation

Table 1
Formation energies (in eV) of oxygen and uranium Frenkel pairs (FPo and FPu ,
respectively) and of Schottky defects (5), calculated in the non spin polarized GG A
(NSP-GGA), the spin polarized GGA (SP-GGA) and the spin polarized GGA+U (SP-
GGA+U) approximations .

NSP-GGA SP-GGA SP-GGA+U Experimental [30 1

FPo 3 .7 3 .3 6 .5 3 .0-4. 0
FP U 9.0 9.3 14 .6 9 .5
S 4.9 4.1 10 .6 6 .0-7.0

energies of complex point defects . We neglected this interaction be -
tween defects because one of the approximations of our model use d
to calculate activation energies (see Section 5) reckons that Frenke l
pairs and Schottky defects are made of isolated defects. It should
also be noted that the calculation of formation energies does not re -
quire an arbitrary energy reference, as is the case for single vacan-
cies and interstitials. Results are therefore more easily comparabl e
to experimental data [30] . The formation energies obtained in
GGA (with and without spin polarization) and GGA+U are reporte d
in Table 1 .

We see from Table 1 that the formation energies yielded by th e
GGA+U approximation are much larger than those yielded by the
GGA approximation . This shows that the 5f electrons correlation s
have a strong influence on the formation energies of point defects .
In addition, the GGA+U values are larger than the experimental val -
ues . The main explanation for this discrepancy could be that w e
neglected the interaction between defects of the Frenkel pairs
and Schottky trios . As mentioned above, this interaction signifi-
cantly decreases the defect formation energies . Another part of
the discrepancy might come from uncertainties in the experimen-
tal measurements .

In addition, using GGA+U, Iwasawa et al . [8], Gupta et al . [9] ,
Nerikar et al . [10] and Yu et al . [12] obtained values different from
those reported in this study. These apparently conflicting result s
reported in GGA+U calculations stem from the difficulty in obtain-
ing the ground state [15] . Due to the significant increase in th e
number of metastable states in GGA+U compared to GGA, the sys -
tem can often be trapped in one of these metastable states, and th e
energy obtained depends upon the calculation starting point . T o
make sure that the calculation is actually converged to the groun d
state, one should check the 5f orbital occupations with the two f
electrons located on the two lowest orbitals . For this purpose, we
used an efficient occupation matrix control scheme to calculate
these formation energies and we therefore believe the ground state
must have been reached for these systems . The energies calculate d
are therefore very probably ground state energies . Charge transfers
and atomic magnetic moments were analyzed for the oxygen Fren-
kel pair. It is found that two neighbouring uranium atoms of th e
oxygen interstitial have transferred one electron each . This results
in the oxygen interstitial being charged 2-while the two neigh-
bouring uranium atoms are charged 5+ .

4. Migration of oxygen and uranium point defects

The migration paths of oxygen and uranium defects were calcu-
lated using the Nudged Elastic Band method [17] . This method en-
ables one to determine the minimum energy path of an atom
between two equilibrium positions in the chosen migration direc-
tion by calculating the forces acting on the migrating atom . Th e
relaxation of the positions of the remaining atoms of the system
is also taken into account . In our calculation, the forces were com-
puted using the GGA approximation within the DFT framework .
The total energy of the system can be calculated for various inter-
mediary migration steps and the migration energy is defined as th e
energy barrier along the migration path : it is the energy of th e

O

(1)
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Fig . 2. Energy barriers (in eV) associated with the migration of an oxyge n

interstitial by a direct mechanism (full squares) and an indirect mechanism (empt y

circles) .

Table 2
Migration energies (eV) for oxygen and uranium defects calculated for various
migration mechanisms . See the text for the definition of these mechanisms .

system at the saddle point . In this study, we considered the migra-
tion of vacancies and interstitial atoms in association with the
migration mechanisms as follows :

• A vacancy mechanism, in which an atom moves to a neares t

neighbour vacancy of the same chemical specie .
• An interstitial mechanism, in which an interstitial atom in a n

octahedral site moves to the next nearest octahedral interstitia l
site .

• An indirect interstitial mechanism, in which an atom in an octa-
hedral site replaces an atom on a lattice site, which in turn
moves to an octahedral interstitial site. This mechanism is onl y

considered for oxygen atoms .

The calculated energies along the two paths considered for th e
oxygen interstitials (the direct and the indirect mechanisms) ar e

shown in Fig . 2. The maximum of these energy curves, i .e. the

migration energies, are reported in Table 2, for the oxygen and ura-

nium sublattices .
We find that the lowest migration energies are obtained for

oxygen defects, which confirms that oxygen is more mobile tha n

uranium in UO 2 . For oxygen defects, among the different migratio n
mechanisms investigated, we find that both the vacancy and indi-
rect interstitial mechanism are the most favourable, with a migra -
tion barrier of only 1 .2 eV and 1 .1 eV, respectively. For uranium
defects, the vacancy mechanism has the lowest migration energy :

4 .4 eV .

5 . Discussion

The difficulties in ascertaining whether the calculated data ar e

at all relevant are numerous . Firstly, to our knowledge, no direc t
reliable experimental determination of defect migration or forma -

tion energies exists for UO 2 . This is hardly surprising considerin g
the many difficulties involved in determining such values [31] .
For instance the cation vacancy and interstitial migration energie s

as determined by Soullard et al. [32] through electron irradiation of

Table 3
Comparison of experimental and theoretical activation energies (in eV) for oxygen
and uranium self-diffusion.

thin UO 2 foils was evaluated at roughly 2 eV and 0 .3 eV respec-
tively, in contrast to the values obtained in this study of 4.4 eV
and 5 .8 eV. The alternative therefore is to trust self-diffusion acti-
vation energies and compare the experimental data relative to dif-
fusion measurements to the theoretical values obtained from th e

energies calculated using ab initio methods, via a thermodynamic

model . The simplest of these models, proposed by Lidiard [33 ]

and Matzke [31], is based on mass action equations involving point

defects . A number of postulates underpin this model . The first and

most important is that the material is subject to Frenkel and Scho-

ttky disorder only. In effect therefore, only point defects on the an-

ion and cation sublattices are treated . Note also that the point
defect model was purposefully chosen so that the energies it re-
quired, calculated using the atomistic model, did not require
choosing a necessarily arbitrary reference state . We have looke d

at the predicted activation energies for diffusion in stoichiometri c

UO 2 obtained using the GGA calculated formation (Table 1,1st col-
umn) and migration energies (Table 2) . The usual simplifying
hypotheses were made in order to produce simple expressions
for the point defect concentrations on each sub-lattice . The activa -
tion energies obtained assuming an interstitial or a vacancy as-
sisted mechanism are then compared to the experimental dat a

available. This comparison is indicated in Table 3 .
The analysis of this data shows two very encouraging feature s

for stoichiometric UO 2 :

. The theoretical results are very much in line with the best avail -
able experimental data, within experimental uncertainties and
scatter amongst the various studies . This type of agreement ha s
never, to our knowledge, been demonstrated .

• Agreement exists between experiment and theory both for th e
anion and cation sublattices .

6. Conclusion

We have studied the formation energies of uranium and oxygen
Frenkel pairs, as well as of Schottky defects. To ensure that th e
ground state is reached within GGA+U calculations, we use an effi -
cient occupation matrix control scheme developed on bulk UO 2.
We found that GGA+U gives results larger than GGA and experi-
mental data available for the oxygen Frenkel pair and the Schottky

defect. This points out that the correlation term of the Hamiltonian ,
describing interactions between 5f electrons, has a strong influence
on the point defect formation energies . We have also shown tha t
GGA calculations find the most favourable migration mechanism s
for an oxygen defect in stoichiometric UO2 to be a vacancy an d

an indirect interstitial mechanism . For the uranium defect a va-
cancy mechanism appears to be more favourable than an intersti-
tial one . This study is being completed by GGA+U calculations o f
the migration energies to confirm these results . The GGA+U wil l
also allow us to study charged defect migration mechanisms . In
addition, use of a simple thermodynamic model based on mass ac -
tion equations describing Frenkel and Schottky disorder has en-
abled us to assess migration and formation energies obtained i n
GGA against experimental self-diffusion activation energies . Re-
sults show very encouraging features and this approach is bein g
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1 . 1
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extended to hyper- and sub-stoichiometric composition ranges o f
UO2+X . Such an approach for the study of the stability and th e
mobility of point defects will be extended in the future to an othe r
class of nuclear fuel materials, namely uranium and plutoniu m
carbides .
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Stability of oxygen point defects in UO2 by first-principles DFT+ U calculations :
Occupation matrix control and Jahn-Teller distortion
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Point-defect formation energies in uranium dioxide UO 2 are still a matter of debate due to the significan t
discrepancies between the various studies published in the literature . These discrepancies stem from the densit y
functional theory (DFT) +U approximation that creates multiple energy minima and complexifies the search for
the ground state . We report here DFT+ U values of the formation energies for the single oxygen interstitial an d
vacancy in UO2 , both in the fluorite and the Jahn-Teller distorted structures, using a scheme developed on bul k
UO 2 [B . Dorado, B . Amadon, M. Freyss, and M. Bertolus, Phys . Rev. B 79, 235125 (2009)] and based o n
occupation matrix control . We first investigate the Jahn-Teller distortion in UO 2 in the noncollinear antiferro-
magnetic order and we show that the distortion stabilizes the system by 50 meV/UO 2 compared to the fluorite
structure . Moreover, it is found that the oxygen atoms are displaced in the (111) directions, in agreement with
experiments . For the bulk fluorite structure, we show that the use of the Dudarev approach of the DFT+ U
without occupation matrix control systematically yields the first metastable state, located 45 meV/ UO 2 above
the ground state. As a result, all previously published point-defect formation energies are largely underesti-
mated. We then use the occupation matrix control scheme to calculate the formation energies of the singl e
oxygen interstitial and vacancy in UO2 . We confirm that this scheme always allows one to reach the lowes t
energy states and therefore yields reliable formation energies . Finally, we compare our values with thos e
obtained in previous studies and show that the discrepancies observed stem from the calculations of defectiv e
supercells which have reached different metastable states .
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PACS number(s) : 71 .15 .Mb, 71 .27 .+ a

I. INTRODUCTION

The failure of standard approximations of the density -
functional theory12 to describe strongly correlated materials ,
such as actinide compounds, has led to the development o f
new approximations, in particular, hybrid functionals, self -
interaction correction4 or the density functional theor y
(DFT)+ U formalism . 5 Uranium dioxide (UO2 ) is the con-
ventional fuel of current nuclear reactors and has been in
recent years extensively studied using the DFT+ U formal -
ism. In particular, the stability of oxygen and uranium point
defects, 6 - 13 as well as the solubility of fission products 12,14-1 8

in this material were investigated . Such studies are of prim e
importance to better understand the behavior of UO2 under
irradiation . Resulting formation and solution energies can b e
used as input data in higher scale models and should there -
fore be calculated with high accuracy . Unfortunately, signifi-
cant discrepancies have been observed in the formation en-
ergies of point defects calculated at the DFT+ U level an d
published so far, although the same method [projecto r
augmented-wave (PAW) method] and very similar calcula-
tion parameters were used . As shown in a previous study on
the perfect UO 2 crystal,' 9 these discrepancies stem from th e
use of the DFT+ U approximation. This formalism localize s
electrons and creates numerous local-energy minima, 20-23 o r
metastable states, which makes it difficult to find the groun d
state of the system . This increased number of energy minima
has also been observed in UO2 within other approximation s
that localize electrons, such as hybrid functionals, 3 ' 24 as wel l
as in other compounds such as Ce,22 Pu02 , 23 or Pr02 . 2 5

In our previous study, 19 we have shown that if one wishe s
to reach the ground state systematically, the most effective

method is to switch off all wave-function symmetries and t o
control the electronic occupancies of the 5f orbitals, i .e ., t o
impose initial occupation matrices (OMs) and monitor the m
during the calculations . The present study is the application
of this method to large defective supercells . Our objective i s
to obtain the most reliable formation energies of point de-
fects in UO 2 within the DFT+ U approximation . For this pur-
pose, we assess the accuracy of the method developed t o
calculate formation energies of two oxygen point defects i n
UO 2 (interstitial and vacancy) .

All the authors6,7,1 °,12-15 who studied point defects an d
fission products in UO 2 within the DFT+ U approximatio n
used the Dudarev approach as implemented in the VASP

code. 26-78 Consequently, in order to get further insight into
the discrepancies observed in the formation energies, w e
have implemented the possibility to control the occupatio n
matrices in VASP, namely, by allowing one to define initial
electronic occupancies . Using this method, we have the n
studied the stability of the Jahn-Teller (JT) distortion in UO 2
and calculated point-defect formation energies in both the
fluorite and the Jahn-Teller distorted structures . This is the
first study of the Jahn-Teller distortion in UO 2 within the
PAW formalism . 29,30

The paper is organized as follows : in Sec . II, we present
the computational details and recall briefly the DFT+ U for-
malism. In Sec . III, we study the stability of the Jahn-Telle r
distortion in bulk UO2 , as well as the influence of the anti -
ferromagnetic ordering, after validating our occupation ma-
trix control implementation . In Sec . IV, we calculate the for-
mation energies of the single-oxygen interstitial and vacancy
in the two UO2 phases (fluorite and Jahn-Teller distorted
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phases) . Finally, in Sec . V, we compare our results with th e
ones from the literature and discuss the discrepancie s
observed.

H. COMPUTATIONAL DETAILS

All calculations presented here were carried out in th e
PAW formalism29,30 and using the VASP code .26-28 Given the
failure of standard density functionals [local-density approxi-
mation (LDA) and generalized gradient approximatio n
(GGA)] to describe uranium dioxide, we used the DFT+ U
approximation which improves the treatment of the correla-
tions between uranium 5f electrons . The DFT+ U energ y
functional is given b y

EDFT+U = EDFT +EHub — Edc

	

( 1 )

where EDS is LDA or GGA contribution to the energy, EHub
the electron-electron interactions from the Hubbard term ,
and Eck the double-counting correction . The DFT+ U ap-
proximation is thus a correction to the standard DFT energy
functional . EHub and Eck depend on the occupation matrice s
of the correlated orbitals . We used the two currently avail-
able approximations for the Hubbard term EHub; the rotation-
ally invariant version introduced by Liechtenstein et a1. 31 and
the simplified rotationally invariant approach due to Dudare v
et al. 5 As regards the double counting correction, we used th e
local spin density approximation (LSDA) +U formulation ,
also called the fully localized limit, 31 whose expression i s

U

	

J
Ede = —N(N – 1) –

	

N'(N' – 1) .

	

(2 )
2

	

2 Œ

For the exchange and correlation energy, we used the GGA
functional as parametrized by Perdew, Burke, and Ernzerhof
(PBE) . 32

For the calculations on bulk UO 2, we used a six-atom an d
a 12-atom cell and studied both the 1k (collinear) and the 3 k
(noncollinear) antiferromagnetic (AFM) orders . This allows
us to assess the relative stability of the two configurations
and thus to validate the approximated collinear order . A 600
eV cut-off energy for the plane-wave basis set was used in
these calculations with a 6 X 6 X 6 Monkhorst-Pack 33 k-point
mesh for the sampling of the irreducible part of the Brilloui n
zone.

The perfect UO2 crystal was represented by a 96-atom
supercell with an approximated 1k order. We added or re -
moved an oxygen atom from this supercell to create either a n
interstitial or a vacancy. This leads to an oxygen/metal ratio
equal to 2 .031 and 1 .969, respectively, with a deviation from
stoichiometry x=0.031 . Convergence studies were carried
out in order to determine the influence of the cut-off energy
in point-defect calculations . The results listed in Table I
show that a 500 eV cut-off energy is necessary to obtai n
converged structural parameters . Absolute total energies ,
however, are only converged to approximately 24 meV/atom ,
but we used this cut-off energy to allow for acceptable com-
putational time. The single-oxygen interstitial and vacanc y
induce a cell volume variation of 0 .3% and 0 .02%, respec-
tively. We can therefore consider that the supercell size is

TABLE I. Convergence of total energies and structural param-
eters (a, b and c) with respect to the cut-off energy. The referenc e
energy is taken to be the total energy calculated at 700 eV.

Cut-off energy E—E700 a, b c
(eV) (meV/atom) (A) (A)

400 27 5 .502 5 .51 7
500 24 5 .536 5 .55 3

600 8 5 .537 5 .55 2

700 0 5 .538 5 .554

large enough to accommodate these defects . A 2 X 2 X 2
k-point mesh, yielding four k points in the irreducible part o f
the Brillouin zone, is sufficient to get converged structura l
parameters and total energies . The defective supercell vol-
ume is kept constant during the calculations and equals the
perfect supercell volume.

For all calculations, the U and J parameters of the DFT
+ U approximation were set to 4 .50 eV and 0 .51 eV, respec-
tively, as determined by Kotani and Yamazaki, 34 based on the
analysis of x-ray photoemission spectra . Finally, we used a
Gaussian smearing for fractional occupancies with a smear-
ing width of 0 .1 eV.

As mentioned above, we implemented the possibility o f
defining initial occupation matrices and impose them durin g
the calculation of the DFT+ U potential in the VASP code . We
thus precondition the calculation of the potential which i s
then applied as a correction to the standard DFT potential .
Occupation matrices are imposed during the first ten elec-
tronic steps . After these ten steps, the constraint is lifted an d
the calculation is left to converge self-consistently on it s
own .

III . BULK URANIUM DIOXID E

Our previous work 19 showed that in order to reach the
ground state of UO 2 using the DFT+ U approximation, it wa s
necessary to switch off all symmetries and to control the 5 f
electronic occupancies, i .e ., to define initial occupation ma-
trices, impose them during the first electronic steps and
monitor them during the calculations . As symmetries are
lowered, the degeneracies of orbitals are lifted and electron s
have more freedom to find lower states . This is all the more
necessary in UO2 since it has been shown experimentall y
that this material exhibits at low temperature a Jahn-Telle r
distortion of the oxygen cage .35-39 We did not, however, con-
sider the Jahn-Teller distortion in our work in Ref . 19 and we
obtained the ground state of the fluorite structure . The aim of
this section is to investigate the stability of the Jahn-Telle r
distorted UO 2 with respect to the fluorite structure, as well a s
the influence of the magnetic ordering . For this purpose, we
first validate our implementation of occupation matrix con-
trol in VASP by comparing results with those obtained in Ref.
19 . We also compare the results on UO 2 given by the Liecht-
enstein and the Dudarev approaches of the DFT+ U .

A. Fluorite Fm3m structure

1. Liechtenstein's approach

In these calculations, we model UO2 in its ideal fluorite
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TABLE II . Relative energies of the states obtained starting from the 21 initial diagonal occupation
matrices, calculated with the Liechtenstein DFT+ U . EGS is the total energy of the ground state .

i j Matrix
E - EGS (this work)

(eV/U204)

E-EGS (Ref. 19)
(eV/ U 2 O 4) Comment

-3 -2 [1100000] No convergence

-3 -1 [1010000] 0 .06 0.02 First metastable state
-3 0 [1001000] 1 .81 1 .89 Metalli c

-3 1 [1000100] 0 .06 0.74 Different states

-3 2 [1000010] 1 .66 1 .65 Metalli c

-3 3 [1000001] 3 .34 3 .4 8
-2 -1 [0110000] 0 .00 Ground state

-2 0 [0101000] 1 .53 1 .6 7

-2 1 [0100100] 0 .00 Ground state
-2 2 [0100010] 2 .19 2 .6 4

-2 3 [0100001] No convergenc e

-1 0 [0011000] 1 .81 1 .89 Metallic

-1 1 [0010100] 0 .81 0 .7 4
-1 2 [0010010] 2 .06 1 .65 Metallic
-1 3 [0010001] 0 .06 0 .02 First metastable stat e

0 1 [0001100] 1 .81 1 .89 Metallic

0 2 [0001010] 0 .18 0 .1 2

0 3 [0001001] 1 .81 1 .89 Metallic
1 2 [0000110] 2 .00 1 .65 Metallic

1 3 [0000101] 0 .06 0 .02 First metastable stat e
2 3 [0000011] 1 .66 2 .34 Different metallic states

structure (space group : Fm3m) and the wave-function sym-
metries are taken into account. Using the Liechtenstein ap-
proach, we perform a similar systematic study as that of Ref .
19 on a six-atom UO 2 primitive cell : we study the state s
reached by the calculation depending on the initial electroni c
occupancies . In order to span the entire potential-energy sur -
face, we should have imposed numerous diagonal and non -
diagonal occupation matrices . To validate our implementa-
tion, however, diagonal occupation matrices are sufficient .
We recall that there are 21 possible diagonal occupation ma-
trices which correspond to the 21 different ways of filling th e
seven 5f orbitals with the two electrons of the U 4+ uranium
cation. The relative energies of the states obtained from th e
21 diagonal occupation matrices (using the simplified nota-
tion introduced in Ref. 19) are presented in Table II.

We see that the results obtained in our work are very clos e
to those presented in Ref . 19 : there are ten different state s
and the insulating or metallic character of these states is wel l
reproduced. It can also be seen that the differences in energ y
between metastable states are very similar in the two studies .
Finally, the occupation matrices obtained are also in perfec t
agreement . Their expression is given in Appendix . It should
first be noted that these occupation matrices only differ b y
the signs of the nondiagonal terms in the spin T component .
Then, as we did not take into account the spin-orbit coupling ,
there is no off-diagonal spin component (] i or J, T compo-
nent) and the occupation matrices hence predict no orbita l
magnetic moment.

A few differences, however, are observed between the tw o
studies . First, we see that in the present study, two of the 2 1
initial diagonal occupation matrices allow us to reach th e
ground state ([0110000] and [0100100]) . These two occupa -
tion matrices are identical by symmetry and it is therefore
consistent that they both lead to the same state . In Ref. 19 ,
the calculations starting from these two occupation matrice s
did not converge and imposing only diagonal occupation ma-
trices did not allow us to reach the ground state . Second ,
some initial occupation matrices (namely, [1000100] and
[0000011]) do not lead to the same final state in the tw o
studies . These differences probably stem from the fact tha t
the various energy minima are very close to each other an d
that two different electronic minimization algorithms wer e
used in the two studies . Another difference is that the first
metastable state lies 63 meV above the ground state in the
present study. This energy difference is significantly large r
than the value found previously (23 meV). This could be du e
to the difference in the PAW atomic data sets used for ura-
nium and, in particular, in the PAW cut-off radius, whic h
affect the electronic occupancies obtained .

These results therefore enable us to validate our imple-
mentation of occupation matrix control in the VASP code . We
now switch to the Dudarev approach of the DFT+ U, since i t
is the most widely used approach in studies of uranium di -
oxide and its defects available in the literature . This wil l
allow us to compare directly our results with those already
published and make a comparison between the Liechtenstei n
and Dudarev approach of the DFT+ U .
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TABLE III . States of bulk uranium dioxide U2 0 4 reached de -
pending on the initial imposed OM . The Dudarev DFT+ U is used .
Metastable states are sorted by increasing relative energy (DE) with
respect to the ground state .

State Initially imposed OM
D E

(meV/U204)

GS Liechtenstein first MS 0

MS 1 Liechtenstein GS 87

MS 2 [0001010] 249

MS 3 [0010100] 70 1

MS 4 [0010010] 125 6

MS 5 [0100010] 130 1

MS 6 [0101000] 160 1

MS S [1001000] 167 8

MS 8 [1000001] 172 2

MS 9 [1000010] 199 5

MS 10 [0011000] 231 7

MS 11 [1010000] 299 6

MS 12 [1100000] 3315

2 . Dudarev's approach

We still consider the ideal fluorite structure and take al l
symmetries into account. We impose the 21 possible diago-
nal occupation matrices, as well as numerous nondiagonal
occupation matrices, in particular, the occupation matrices o f
the Liechtenstein ground state and first metastable state tha t
were determined in Sec . III A 1 . We then sort the metastabl e
states obtained according to their relative energy with respec t
to the ground state . Results are presented in Table III.

It is observed that the first metastable state lies 87 me V
above the ground state . This difference in energy betwee n
the two states is slightly larger than the value yielded by the
Liechtenstein approach (63 meV) . We also see that the Du-
darev ground state is the Liechtenstein first metastable stat e
and vice versa . For the fluorite structure, the Dudare v
ground-state occupation matrices will be used in Sec . IV for
the calculations of point-defect formation energies and wil l
be referred to as OM F (F for Fluorite) . The fact that the UO2
ground state depends on the DFT+ U formalism shows tha t
the physical meaning of the first two states is unclear and
that only a method which allows fluctuations between states
[such as LDA+dynamical mean field theory (DMFT)] (Refs .
40 and 41) may improve the system electronic description.

It should also be stressed that the two DFT+ U approache s
yield very similar electronic states . This is consistent since
the Dudarev approach is a simplified version of the Liecht-
enstein approach . The states reached are structurally identica l
with the exact same cell parameters . The occupation matrice s
are, however, slightly different . Though having the same
form (same as given in Appendix), the electronic occupan-
cies differ. This is one of the reason why we observe a total -
energy difference of 0 .25 eV / UO2 between the two DF T
+ U functionals .

Moreover, we found that the state reached when elec-
tronic occupancies are not controlled is the Liechtenstein

TABLE IV. Total energies of bulk U32064 calculated using the
Dudarev approach with and without imposing occupation matrices .
The error made by considering the fluorite structure without occu-
pation matrix control is also presented . Some symmetries are taken
into account.

Cut-off energy Imposed occupation Total energy Error
(eV) matrices (eV/U32064) (eV)

400 OM F -930 .24810 9

400 None -928 .759564 1 .4 9

500 OM F -930 .56074 8
500 None -929 .032588 1 .5 3

600 OMF -932.05373 2

600 None -930.516873 1 .54

ground state . As the two DFT+ U approaches switch the first
two states, it means that without occupation matrix control ,
the Dudarev approach always reaches the first metastabl e
state. As mentioned above, this metastable state lies 87 meV
above the ground state. Its presence thus induces an error in
the total energy of about 45 meV per uranium atom, which
becomes significant in the case of 96-atom supercells used in
the defect study . A first estimate of the error on the tota l
energy of these supercells is 1 .4 eV.

In order to confirm this estimate, we calculated the total
energies of the perfect 96-atom supercell in the Dudarev ap-
proach using symmetries, both in the ground state (i .e ., im-
posing the OM F matrix) and the first metastable state (i .e . ,
leaving the calculation converge on its own) . To check the
influence of the cut-off energy on the total energy, we use d
three different cut-off energies : 400, 500, and 600 eV. Re-
sults are presented in Table IV .

Several conclusions can be reached from these results .
First, the total energies obtained are always lower when oc-
cupation matrices are controlled. As mentioned previously,
letting the calculation converge on its own always yields th e
first metastable state of the fluorite structure . Second, as ex-
pected, reaching the first metastable state leads to an error i n
the total energy of the supercell of approximately 1 .5 eV.
This error is almost independent of the cut-off energy . Fi-
nally, it should be noted that the structural parameters depend
on the state obtained . In the Dudarev approach, the ground
state exhibits a c parameter slightly larger than a and b
(c/a > 1) . This slight dilatation occurs along the c axis be -
cause of the approximated 1k AFM order considered . 19 On
the contrary, the first metastable state exhibits a c paramete r
slightly smaller than a and b(c/ a < 1) . This constitutes a
simple test to check whether the ground state of the fluorit e
structure has been reached in a calculation .

B . Breaking the Fm3m symmetry : The Jahn-Telle r
distortion in UO2

It has been shown experimentally that UO 2 exhibits at low
temperature a Jahn-Teller distortion of the oxygen cage . 35 - 3 9

Without this distortion UO2 would have a degenerate ground
state: in the paramagnetic fluorite structure, the point-group
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FIG . 1 . (Color online) Jahn-Teller distortion of uranium dioxide
as observed experimentally. The displacement of oxygen atom s
(represented by arrows) were multiplied by ten in order to make the
distortion of the oxygen cage visible.

symmetry of uranium atoms is O h and the crystal field splits
the seven 5f orbitals into two threefold degenerate T lu and
T2u levels and a nondegenerate A 2u level . The two electrons
of the U4+ cations must therefore be placed in the lowes t
threefold degenerate level, which results in three possibl e
configurations . The distortion of the oxygen cage enables th e
crystal to lift this degeneracy, hence the Jahn-Teller denomi-
nation . Experimentally, the oxygen cage is distorted with a
displacement of oxygen atoms of 0 .014 A in the (111) di -

rections (Fig . 1), changing the space group from Fm3m to

Pa3 . 39
The Jahn-Teller distortion is in UO 2 directly linked to th e

orientation of the magnetic moments of uranium atoms . Ex-
perimentally, UO 2 exhibits a noncollinear (3k) AFM order3 9
with uranium magnetic moments pointing toward the (111 )
directions . This noncollinear AFM order is difficult to mode l
and is commonly approximated by a collinear (1k) AFM
order. In this section, we first perform calculations to inves-
tigate the stability of the Jahn-Teller distortion in UO2 , in the
1k order . Then, we assess the validity of the 1 k approxima-
tion by comparing its total energy to the 3k structure . The
spin-orbit coupling is neglected in these calculations but it s
effect will be briefly discussed in Sec . III B 2.

1. Stability of the Jahn-Teller distortion in the 1k order

We first consider the 1k order in which uranium atom s
have magnetic moments which change sign along one par-
ticular axis (in our case, the c axis) . Calculations are per-
formed in a 12-atom unit cell starting from the Jahn-Telle r
distorted structure without taking symmetries into account .
The total energy of the 1k Jahn-Teller distorted structure i s
then compared with the one obtained in the 1k fluorite struc-
ture, in its ground state (Sec . III A 2) .

Table V shows that the Jahn-Teller distortion stabilize s
the structure by 50 meV/ UO 2 . This is significant since in a
96-atom supercell it would decrease the total energy of th e
perfect crystal by approximately 1 .6 eV/U 320M . Additional
calculations were performed in the Jahn-Teller distorte d
phase with several different initial occupation matrices .

TABLE V. Stability of the Jahn-Teller distortion in the 1k AFM
UO 2 with respect to the fluorite structure within the Dudare v
DFT+ U.

Structure Space group
Total energy

(eV)
E—E min

(meV/ UO 2)

Fluorite Fm3m -116 .505199 51 . 8

Jahn-Teller Pa3 -116 .712499

Since all calculations yielded the same final state, it is ver y
likely that the ground state has been reached for this struc-

ture . This confirms that breaking the Fm3m symmetry b y
atomic displacements facilitates the search for the groun d
state, as shown in our previous study .

The oxygen-cage distortion, however, does not occur i n
the (111) directions, as seen experimentally . This is due to
the approximated 1k order considered since, as mentione d
above, the distortion is closely related to the magnetic mo-
ments of uranium atoms . These are, however, the first DF T
+ U calculations in the PAW formalism yielding the Jahn -
Teller distorted structure as the most stable phase of UO 2 .

In this Jahn-Teller distorted structure, all uranium atoms
have similar occupation matrices which only differ by th e
signs of several terms. These occupation matrices will be
used in Sec . IV for the calculation of point-defect formatio n
energies and will be referred to as OM JT (JT for Jahn-Teller) .
Calculation results also point out that in the perfect crystal ,
occupation matrices depend on the oxygen positions in the
supercell. This is because the oxygen atoms govern the crys-
tal field applied on the uranium atoms . In the 1k fluorite
structure, the point-group symmetry of uranium atoms is D4 h
and the crystal field imposes a particular form to the occu-
pation matrices . If the oxygen cage is distorted, however, th e
point-group symmetry is then C 3i and the occupation matri-
ces exhibit a different form . Reciprocally, the initial occupa -
tion matrices govern the final positions of the oxygen atoms .

We performed a calculation in the Fm3m symmetry and im-
posed occupation matrices corresponding to the Jahn-Teller
distorted structure (OM JT) . We then saw that the oxygen at-
oms move from their fluorite to their Jahn-Teller position s
and that the final total energy is very close to the energy o f
the Jahn-Teller distorted structure .

2. Stability of the 3k order in UO 2

As mentioned above, the 1k order is an approximation o f
the 3k order observed experimentally 39 in which the uranium
magnetic moments point toward different (111) directions . In
order to determine exactly the error caused by this approxi-
mation, we compared the total energies of the 1k and the 3 k
structures . We used a 12-atom primitive cell, which is th e
minimum cell size required to reproduce the 3k order . There
are four uranium atoms in the cell . Their fractional coordi-
nates and their magnetic moments are presented in Table VI .
Calculations were performed starting from the experimenta l
Jahn-Teller distortion . Both atomic positions and cell volume
were optimized and symmetries were switched off. The fina l
total energies are presented in Table VII .

035114- 5



DORADO et al.

	

PHYSICAL REVIEW B 82, 035114 (2010 )

TABLE VI . Magnetic moments of the uranium atoms in a 12 -
atom conventional cell exhibiting a 3k AFM order.

Fractional coordinates

	

Magnetic moments

	

(0 .00,0.00,0 .00)

	

(1 .2, 1 .2, 1 .2 )

	

(0 .50,0.50,0 .00)

	

(1 .2,—1 .2,—1 .2 )

	

(0 .50,0.00,0 .50)

	

(—1 .2, -1 .2,1 .2 )

	

(0 .00,0 .50,0 .50)

	

(—1 .2,1 .2,—1 .2 )

We see that the two structures have similar total energies .
The 1k order is, however, slightly more stable than the 3 k
order, contrary to what is observed experimentally. This or-
der of stability might change with the inclusion of the spin -
orbit coupling in the calculations . It would indeed yield dras-
tic changes in the occupation matrices due to the filling o f
complex spherical harmonics that would give rise to large
matrix elements in the nondiagonal 1'1 and 1,T spin compo-
nents . We have performed several calculations including th e
spin-orbit coupling in order to calculate the orbital magnetic
moment of uranium atoms in the fluorite phase of UO 2 . We
find it to be equal to ±3 .3µB per uranium atom, which com-
pares well to the value found by Dudarev et a1 . 42 and
Laskowski et a1. 43 The occupation matrices yielded by thes e
calculations indeed display large complex off-diagonal ele-
ments . Such changes in the occupation matrices, however ,
require a new systematic search for the ground state, whic h
is not in the scope of this study where we study defect for-
mation energies that can be compared with other values re -
ported in the literature where spin-orbit coupling was ne-
glected .

Finally, it is seen that in the 3k AFM structure, the cell i s
perfectly cubic (a = b = c) and the oxygen cage undergoes a
distortion Lo of 0 .09 A in the (111) directions, which i s
significantly larger than the distortion observed experimen-
tally. Our results are, however, consistent with the all-
electron calculations performed by Laskowski et al., 43 who
also calculated the 1k structure to be most stable, as well a s
a large distortion of the oxygen cage (Do= 0 .16 A) .

The above results emphasize that the 1k order is a goo d
approximation of the 3k order and therefore justifies its use
in our calculations of point-defect formation energies . As the
Jahn-Teller distorted structure is found to be the most stable
phase, we will calculate formation energies in both phases o f
UO2 .

IV. STABILITY OF UO2,

This section reports the values of the formation energie s
of the single-oxygen interstitial and vacancy in UO2 calcu-

TABLE VII. Relative stability and cell parameters of the 12 -
atom primitive cell in 1k and 3k AFM orders without the spin-orbi t
coupling .

1k order

	

3k order

Total energy (eV)

	

-116 .712526

	

-116 .71006 1

E 3k —E lk (meV/UO2 )

	

0

	

0 .61

FIG. 2. (Color online) Local environment of a single oxyge n
atom in an octahedral interstitial site (the center of the cube) . Blue
atoms stands for uranium atoms while red atoms stand for oxyge n
atoms .

lated with occupation matrix control . It should be stressed
that the formation energies calculated for the Jahn-Teller dis -
torted structure cannot be directly compared with experimen-
tal data at ambient or higher temperature since it is only
stable below 30 K . Consequently, we also studied the case o f
the fluorite structure for comparison with experimental data .
To calculate formation energies in the fluorite structure, how-
ever, several adequate wave-function symmetries were kep t
in order to prevent the system from getting back to the mos t
stable phase, i .e ., the Jahn-Teller distorted phase . For the
investigation of the oxygen interstitial, the extra oxyge n
atom is added in a 96-atom supercell at an octahedral inter-
stitial site (see Fig . 2) . It exhibits six uranium atoms as first -
nearest neighbors (located at the center of the faces) an d
eight uranium atoms as second-nearest neighbors (located at
the corners of the cube) . In this configuration (U32065), the
oxygen/metal (0/M) ratio equals 2 .031 . The oxygen va-
cancy is surrounded by four uranium atoms as first-nearest
neighbors and the 01M ratio equals 1 .969 .

Our objective is to provide the most reliable point-defect
formation energies in the fluorite and Jahn-Teller distorted
phases in checking the ground state is reached or approached
as much as possible in the calculations of defective super -
cells . The search for the ground state in large defective su-
percells is even more complex than in perfect crystal struc-
tures and we show how occupation matrix control can
prevent the system from being trapped in metastable states .
For this purpose, we performed calculations in both phase s
with occupation matrix control, as well as default calcula -
tions for comparison . We also used as initial wave function s
those obtained in a preliminary spin-polarized GGA (SP-
GGA) calculation, as has been done in Refs . 1.2 and 24 .

A. Hyperstoichiometric UO2+x

The formation energy of the single-oxygen interstitial is
given by
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TABLE VIII . Relative energies of the Jahn-Teller distorte d
structure containing an oxygen interstitial, starting from differen t
electronic occupancies .

Initial OM E—Emin (eV)

Default 0 .32

OM JT 0.00

SP-GGA calculation 0.04

EF =E97— E 96 - -EoI o

	

Io

	

2

	

2

where Ego is the total energy of the supercell with the single -
oxygen interstitial, E96 is the total energy of the perfect su-
percell in its ground state (i .e., either the fluorite or the Jahn-
Teller distorted structure), and E02 is the total energy of the

reference state of oxygen : the dioxygen molecule 02 in its
triplet state calculated using the spin-polarized GGA approxi-
mation . For the dioxygen molecule, we find the binding en-
ergy to be 30% higher than the experimental value . The
larger part of this error (2/3) comes from the limitation of th e
PBE functional to describe the 0 2 molecule .' The rest of the
error is probably due to the PAW data set of the oxygen
atom. It is difficult, however, to tell whether it acts on th e
total energy of the dioxygen molecule or the single oxyge n
atom. In the latter case, the error would have no influence on
the calculated formation energies .

Table VIII shows the result of the three calculations per-
formed on the Jahn-Teller distorted structures . It can be seen
that the lowest energy state was obtained when the occupa-
tion matrix control scheme was used . Furthermore, one
should notice that the three different calculations lead t o
three different results, which is the origin of the discrepan-
cies observed in the literature, as will be discussed in Sec . V.
Thanks to occupation matrix control, uranium atoms far fro m
the defect and which are not affected by its presence are i n
their ground state . It should also be stressed that in the low -
est state, oxygen atoms did not move back to their idea l
fluorite positions . The most stable phase is thus a Jahn-Teller
distorted structure . Furthermore, starting from SP-GG A
wave functions is also an effective way of approaching th e
system ground state . This particular scheme was used in ou r
previous study of the incorporation of iodine in UO 2 . 12 The
highest energy states are obtained using the default calcula -

tions without occupation matrix control, both in Fm3m and

Pa3 structures .
Table IX presents the formation energies Eo of the oxy-

gen interstitial in the fluorite and the Jahn-Teller distorte d

TABLE IX. Formation energies of the single-oxygen interstitia l
and vacancy in the fluorite and the Jahn-Teller distorted structures .

Structure EF10
FEv o

Fluorite (with OMF) 0 .10 5 .67

Jahn-Teller distortion (with OMJT) 0 .47 6 .01

structures . It can be seen that the formation energies are posi-
tive in both phases, 0 .10 eV and 0 .47 eV, respectively. The
formation energy in the Jahn-Teller distorted structure i s
therefore 0 .37 eV larger than the one in the fluorite structure .
Both these energies are small and the question of the sign o f
the oxygen interstitial formation energy is still a matter o f
debate . It seems consistent, however, to find a positive for-
mation energy for the Jahn-Teller distorted UO2+x given that
this hyperstoichiometric phase is not stable at 0 K . 44

In both the fluorite and Jahn-Teller distorted phases, we
observed the presence of two U 5+ cations . We performed
several additional calculations to determine their most stabl e
location and found it to be the second coordination sphere o f
the extra interstitial oxygen atom . The optimal separatio n
distance between the two cations is then d= 9 .64 A. Th e
magnetic moments of these two cations changed from ± 2µB
to ± 1 µ B , suggesting the loss of one electron . It should b e
noted, however, that the presence of the two U5+ cations
could be an artifact of the DFT+ U formalism, which tends to
favor integer electronic occupancies .45 Only an experimenta l
evidence of the presence of U 5+ ions in UO2+x at low tem-
perature could thus confirm these results .

Finally, we investigated the atomic relaxations of the extra
oxygen nearest neighbors . In both the fluorite and the Jahn-
Teller distorted structures, the distance between neighboring
uranium atoms decreases, resulting in a local decrease in th e
cell parameters . This is in agreement with experimental ob-
servations that the cell parameters decrease with the additio n
of oxygen in the material . In the work of Teske et al., 46 they
found that the cell parameters decrease as a function of th e
deviation from stoichiometry x

a = (5 .4705 – 0.1306x)

	

(4 )

with a negative slope of 0.1306 . We accordingly calculated
this slope and found it to be 0 .1093 and 0 .1132 in the fluorite
and the Jahn-Teller distorted structures, respectively . Our
calculations are therefore in good agreement with the experi-
mental observations of Teske et al. It can also be seen tha t
the influence of the extra oxygen atom on the cell parameter s
is similar in the two phases, suggesting that the crystal fiel d
does not have a large influence on the defect structural prop-
erties .

B. Hypostoichiometric UO 2_

The formation energy of the single-oxygen vacancy i s
given by

1
EF̀, o = E,ô – E96

+ 2
–Eo 2

where Ego is the total energy of the supercell with the oxy-

gen vacancy, E96 is the total energy of the perfect supercell ,
and E02 is the total energy of the dioxygen molecule . We

performed the two calculations described above for the fluo-
rite structure and the three calculations for the Jahn-Telle r
distorted structure .

The results show that the lowest energy states are reache d
in the Jahn-Teller distorted structure, either with occupatio n

(3)

(5 )
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TABLE X. Formation energy of the unbound oxygen Frenke l
pair in the fluorite and the Jahn-Teller distorted structures .

Structure EF'Po

Fluorite (with OM F ) 5 .77
Jahn-Teller distortion (with OMJT) 6 .48

matrix control or when SP-GGA wave functions are used .
The fluorite structure states are systematically higher in en-
ergy.

Table IX presents the formation energies EFvo of the oxy-
gen vacancy in the two UO 2 phases . It can be seen that th e
formations energies are similar in the fluorite structure (5 .67
eV) and the Jahn-Teller distorted structure (6 .01 eV) with a
difference of 0 .34 eV between the two structures, similar t o
what was found for the oxygen interstitial . As regards the
atomic displacements of the defect nearest neighbors, w e
found that the oxygen vacancy only triggers slight modifica-
tions in the bonding distances (less than 0 .05 A) . As a con -
sequence, the cell parameters remains unchanged with and
without the defect .

For both oxygen point defects, the above results seem t o
show that the formation energies in the fluorite are 0 .3 to 0.4
eV lower than in the Jahn-Teller distorted structure and tha t
the crystal field in UO 2 has only a moderate influence on the
formation energies . Moreover, results show that occupation
matrix control gives accurate results because it always allow s
one to reach the lowest states . Consequently, when calculat-
ing defective structures in the DFT+ U approximation, one
should always control the occupation matrices by imposin g
the occupation matrices corresponding to the ground state of
the phase considered . This is all the more necessary when
studying the fluorite structure using the Dudarev approac h
since its ground state can only be reached by imposing th e
OMF occupation matrix .

C. Unbound oxygen Frenkel pair

From the formation energies of the oxygen interstitial an d
vacancy, we can estimate the formation energy of an un -
bound oxygen Frenkel pair both in the fluorite and the Jahn -
Teller distorted structures . This defect is composed of an
interstitial and a vacancy with no interaction between the tw o
defects . It is thus the sum of the two formation energies
calculated in this work

F

	

F do .EFPo = Elo +

	

( 6 )

We present in Table X the formation energies of the unbound
oxygen Frenkel pair in the fluorite and the Jahn-Teller dis -
torted structures . The Frenkel pair formation energy in th e
Jahn-Teller distorted structures is much higher than in th e
fluorite structure . We recall, however, that for compariso n
with experiments, the fluorite structure should be considered .
In this case, the formation energy equals 5 .77 eV, which can
be compared with the value found in previous DFT+ U stud-
ies of approximately 4 eV.6,70 Our value is therefore much
larger than in the previous studies, due to the larger forma-
tion energy found for the oxygen interstitial .

Previous investigations of defects in UO 2 (Refs . 7 and 12)
have shown that interactions between defects have a large
influence on the formation energies and should then be taken
into account in calculations of complex point defects . For-
mation energies of bound Frenkel pairs should therefore be
calculated . This involves supercells containing both the oxy-
gen interstitial and vacancy. However, due to the relatively
small size of the supercells which can currently be consid-
ered, the oxygen interstitial can only be first- or second -
nearest neighbor of the vacancy. In both cases, the oxygen
interstitial atom gets back into the vacancy. This result i s
consistent with the results of a recent classical molecula r
dynamics study by Van Brutzel et al.,47 where recombination
is observed for these two positions of the interstitial oxygen
atom .

V. COMPARISON OF OUR RESULTS WITH THOS E
OF THE LITERATURE

We showed in Sec . III A 2 that the use of the Duravev' s
approximation of the DFT+ U always yields the first meta -
stable state if the OMF occupation matrix is not imposed at
the beginning of the calculation . The Dudarev formalism i s
used by most authors who studied UO 2 within the DFT+ U
approximation, except Andersson et a1 . 11 who used the
Liechtenstein approach . None of these authors, however ,
mentioned having controlled the occupation matrices . Con -
sequently, it is very likely that their calculations yielded the
first metastable state of the fluorite structure . This can be
easily checked by looking at the cell parameters obtained ,
since in the fluorite structure, there is a dilatation along the c
axis in the ground state while it is a compression in th e
metastable state . In the work of Iwasawa et al.,6 Dorado et

a1 ., 12 Gryaznov et a1., 17 and Yu et al., 13 for instance, the
slight compression along the c axis is observed . This mean s
that the first metastable state was indeed reached . In the stud-
ies of Gupta et a1. 7 and Nerikar et a1., 10 the cell is found to be
perfectly cubic . We showed in Sec . III B 2 that the cubic cel l
can only be obtained without constraining symmetries by
considering the noncollinear AFM order. We thus think that
the cell was forced to remain cubic in these calculations bu t
that the first metastable state was still reached . Consequently,
all previous studies obtained very probably the same fina l
state for the perfect supercell .

We present in Table XI the formation energy of the oxy-
gen interstitial and vacancy given by the various authors, a s
well as our values for the fluorite structure . As already men-
tioned, there are large discrepancies in the formation energie s
published. The formation energy of a point defect involve s
three terms : the total energy of the perfect crystal, the total
energy of the reference state for oxygen and the total energ y
of the defective supercell . We showed above that all previou s
studies had reached the same fluorite metastable state for the
perfect crystal . In addition, the reference state for the oxygen
atom is in all studies the dioxygen molecule calculated in the
SP-GGA approximation and using the same PAW data sets .
Any error in the total energy of the dioxygen molecule woul d
only lead to a slight variation in the formation energies (les s
than 0 .2 eV) . The dioxygen molecule is therefore not th e
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TABLE XI . Formation energies of the oxygen interstitial and vacancy calculated by various authors using the Dudarev DFT+ U
approach .

Iwasawa Gupta Nerikar Dorado Yu
(Ref. 6) (Ref. 7) (Ref. 10) (Ref. 12) (Ref . 13) This work

Relaxation Complete Volume only Volume only Complete Volume only Complet e

Cut-off energy (eV) 400 400 400 400 500 50 0

GGA PBE PW91 PW91 PBE PBE PBE
to (eV) -0 .4 -1 .6 -1 .3 -2 .44 0 .1 0

Vo (eV) 4 .5 5 .6 5 .3 3 .5 5 .06 5 .67

origin of the discrepancies observed, contrary to the state -
ment of Yu et al.' 3 Consequently, the discrepancies must
stem from the calculations of the defective supercells whic h
reached different metastable states . In defective supercells ,
the number of metastable states increases significantly and
the ground state is more difficult to reach, especially when
symmetries are not switched off. Table VIII clearly point s
out this difficulty since each calculation reached a differen t
state .

The error caused by considering the fluorite structure
without imposing the ground-state occupation matrices sig-
nificantly affects the formation energies published so far. We
have indeed shown that the first metastable state is locate d

1 .5 eV above the ground state (for the 96-atom supercell)
and thus induces a significant underestimation of the forma-
tion energies . Consequently, to take this error into account ,
all formation energies found in the works cited above shoul d
be shifted upward by 1 .5 eV. It could be argued that this error
is also present in the calculations of defective supercells an d
therefore cancels out in the calculation of the formation en-
ergies . Our calculations show, however, that the error i s
much smaller in the calculations of point defects than in th e
perfect crystal, provided symmetries are switched off. In the
particular case of Yu et al., 13 it can be seen that their forma-
tion energy for the oxygen interstitial is largely negative .
This low value stems from the fact that symmetries have
probably been switched off in the calculations, and that th e
defective supercell converged toward the most stable phase
at 0 K, e .g ., a Jahn-Teller distorted structure . In the case of
the oxygen vacancy, we had obtained the lowest formatio n
energy published so far using SP-GGA wave functions a s
initial guess for the calculations .' 2

VI . CONCLUSIO N

In the present paper, we report DFT + U values of oxyge n
simple point defects in UO2, both in the fluorite and the
Jahn-Teller distorted structures . Contrary to previous studies ,
these values were calculated using an efficient occupatio n
matrix control scheme which we developed on the perfec t
crystal . These are also the first DFT+ U calculations in which
the defects in the Jahn-Teller phase are considered . We first
studied the Jahn-Teller distortion in perfect UO 2 in the non -
collinear antiferromagnetic order. We show that the fluorit e
structure is not the most stable phase at 0 K, as seen experi-
mentally. The most stable phase is a Jahn-Teller distorted

structure that exhibits a distortion of the oxygen cage with a n
oxygen displacement along the (111) directions, in agree -
ment with experiments . The oxygen displacement calculated
is, however, larger than the experimental one . We show that
this distortion of the oxygen cage stabilizes the structure b y
approximately 50 meV per uranium atom, which is a signifi-
cant energy difference . As for the fluorite structure, we sho w
that if occupation matrices are not controlled, the use of th e
Dudarev approach of the DFT+ U systematically yields th e
first metastable state, which is located 45 meV per uraniu m
atom above the fluorite ground state . This results in a larg e
underestimation of the point-defect formation energies pub-
lished in the literature . In the case of point-defect calcula-
tions, we confirm that occupation matrix control always al -
lows one to reach the lowest energy states . Using thi s
procedure, we find the formation energy of the single-oxygen
interstitial to be 0 .10 eV and 0 .47 eV in the fluorite and th e
Jahn-Teller distorted structures, respectively. The extra oxy-
gen atom induces a contraction of the cell parameters in
good agreement with the experimental value . These are th e
first DFT+ U calculations in which the formation energy o f
the single-oxygen interstitial is found to be positive . This i s
consistent with the experimental observations showing tha t
UO2+x is not stable at 0 K . As concerns the oxygen vacancy,
the formation energy is found to be 5 .67 eV and 6 .01 eV in
the fluorite and the Jahn-Teller distorted structures, respec-
tively. For oxygen simple point defects, the crystal field
therefore seems to have only a moderate influence on the
defect formation energies . Finally, we show that the discrep-
ancies observed in the literature on the defect formation en-
ergies stem from the different metastable states of the defec-
tive supercells reached in the various calculations .

In the specific case of UO2 , the existence of the Jahn-
Teller distortion facilitates the search of the lowest states du e
to the breaking in symmetries it induces . This is the reason
why calculations without occupation matrix control reach
low-energy states for oxygen point defects in the Jahn-Telle r
distorted structure . For direct comparisons of point-defec t
formation energies with experiments, however, the fluorite
structure must be considered, and controlling occupation ma-
trices is mandatory to reach the ground state . More generally,
occupation matrices should always be controlled in studie s
using a method which localizes electrons, such as hybri d
functionals, self-interaction correction method, or the DFT
+U approximation .
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APPENDIX : OCCUPATION MATRICES

We report below the ground state and the first metastabl e
state occupation matrices of bulk uranium dioxide in its fluo-
rite structure, without taking into account the spin-orbit cou-
pling . Occupation matrices are calculated in the basis of rea l
spherical harmonics .

Within the Liechtenstein approach of the DFT+ U, the
occupation matrix is given by spin component t

1 0 .347 0 .000 0 .450 0 .000 0.000 0.000 0.000

0 .000 0 .146 0 .000 0 .000 0.000 0.000 0.000

0 .450 0 .000 0 .677 0 .000 0.000 0.000 0.000

0.000 0 .000 0 .000 0 .040 0.000 0.000 0.000

0.000 0 .000 0.000 0 .000 0.677 0 .000 - 0 .45 0

0 .000 0 .000 0.000 0 .000 0.000 0.026 0.000

0.000 0 .000 0.000 0 .000 - 0.450 0 .000 0 .347

spin component 1
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0.033 0.000 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000

0 .000 0.116 0 .000 0.000 0 .000 0.000 0.000
0 .002 0.000 0 .025 0.000 0 .000 0.000 0 .000

0 .000 0.000 0 .000 0.034 0 .000 0.000 0 .000

0 .000 0.000 0 .000 0.000 0 .025 0.000 - 0.002
0 .000 0.000 0 .000 0.000 0 .000 0.025 0 .000

0 .000 0.000 0 .000 0.000 - 0 .002 0.000 0 .033

whereas in the first metastable state, it is given by spin com-
ponent T

0 .347 0.000 - 0.450 0 .000 0 .000 0.000 0 .000 1

0 .000 0.146 0 .000 0 .000 0 .000 0.000 0 .000

- 0.450 0.000 0 .677 0.000 0 .000 0.000 0 .000

0.000 0.000 0 .000 0.040 0 .000 0.000 0.000
0 .000 0.000 0 .000 0.000 0 .677 0.000 0.450

0.000 0.000 0 .000 0.000 0.000 0.026 0.000

\ 0.000 0.000 0 .000 0.000 0.450 0 .000 0.347

spin component 1

1 0.033 0.000 0 .002 0 .000 0.000 0 .000 0 .000
0.000 0.116 0.000 0 .000 0.000 0 .000 0.000

0.002 0.000 0.025 0 .000 0.000 0 .000 0.000

0.000 0 .000 0.000 0 .034 0.000 0 .000 0.000

0.000 0 .000 0.000 0 .000 0.025 0 .000 - 0.002

0.000 0 .000 0.000 0 .000 0.000 0 .025 0.000

\ 0 .000 0 .000 0.000 0 .000 - 0.002 0 .000 0.033
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ABSTRAC T

The nuclear oxide fuels are submitted `in-pile' to strong structural and chemical modifications due to th e

fissions and temperature . The diffusion of species is notably the result of a thermal activation and of radi-

ation induced diffusion. This study proposes to estimate to what extent the radiation induced diffusion

contributes to the diffusion of lattice atoms in UO 2 . Irradiations are simulated using molecular dynamics

simulation by displacement cascades induced by uranium primary knock-on atoms between 1 an d

80 keV . As atoms are easier to displace when their vibration amplitude increases, the temperature rang e

which have been investigated is 300-1400 K. Cascade overlaps were also simulated. The material i s

shown to melt at the end of cascades, yielding a reduced threshold energy displacement . The nuclear con-

tribution to the radiation induced diffusion is compared to thermally activated diffusion under in-reacto r

and long-term storage conditions .
© 2008 Elsevier B.V. All rights reserved.

1 . Introductio n

During reactor operation, fission fragments generated withi n
the oxide fuel lose their kinetic energy through two different pro -
cesses . At high energy, the fission fragment energy loss essentiall y
originates from inelastic interactions such as electronic excitation
of atoms in the fuel matrix, which could result in the displacement
of atoms located along the ion trajectory . At lower energies, energy
loss occurs through ballistic collisions between atoms . This second
process of energy loss, which is also relevant under long-term stor-
age conditions, leads to the formation of displacement cascades ,
liable to induce long range atomic migration. The electronic an d
nuclear contributions to migration processes associated with th e
irradiation are usually referred to radiation induced diffusio n
(RID) . Since this phenomenon is a key ingredient in all fuel perfor-
mance applications, it is essential, if one aims at developing predic -
tive approaches, that atomistic models be used to ascertain wha t
physical processes contribute to it and to what extent .

Basic experimental data demonstrating RID in uranium dioxid e
is hard to come by . Hôh and Matzke [11 estimated the cation RI D
coefficient through a set of in-pile trace diffusion experiments a t
roughly 10-20 m2 s—1 for fission densities of about 10 19 m -3 s —1 . La -
ter RID was shown to be completely a thermal below 1375 K. Turn -
bull et al . [2] studied the in-pile release of volatile fission products ,
rare gases in particular. They deduced from their experiments a
thermal diffusion coefficients very similar to those obtained by

* Corresponding author . Tel. : +33 4 42 25 27 31 ; fax : +33 4 42 25 13 37.

E-mail address: guillaume.martin@cea .fr (G . Martin).

0022-3115/$ - see front matter © 2008 Elsevier B .V. All rights reserved .

doi:10 .1016/jjnucmat .2008.12 .010

Hôh and Matzke (between 1 x 10 -21 and 5 x 10 —21 m2 s-1 for xe-
non at similar fission rates) . Hocking et al . [3] have more recentl y
attempted to characterise RID of iodine through experiment s
involving iodine in implanted polycrystalline sintered sample s
irradiated with energetic ions simulating the effects of fission frag -
ments . Which physical phenomena actually cause the observe d
mobility of atoms in-pile (displacement cascades, electronic exci-
tations of slowing fission fragments, temperature assisted migra-
tion in the presence of enhanced quantities of defects . . .) still
remains unclear . The aim of this paper is to help shed light o n
the matter using MD models.

Molecular dynamics (MD) tools can indeed be used to estimat e
irradiation induced phenomena [4] . In this paper classical molecu-
lar dynamics simulations are applied using the interatomic poten-
tial developed by Morelon et al. [5] in an attempt to estimate
ballistic mixing effects and their possible temperature dependence .
Collision cascades were simulated at varying temperatures from
300 to 1400 K, a range which covers the temperatures relevant un-
der normal operating conditions and under long-term storage con-
ditions . Because of the computational resources required for suc h
calculations, the energy of the projectile, a uranium primary
knock-on atom (PKA), is limited to several tens of keV . Simulations
were therefore performed with various incident projectile energie s
in order to enable the extrapolation of results for more realisti c
PKA energies .

2. Calculation condition s

A U O 2 infinite matrix with periodic boundary conditions is sim -
ulated by molecular dynamics using the empirical interatomic
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potentials described in [5] based on a rigid ion model, with respec-
tive charges for oxygen anions and uranium cations of -1 .61362
and of +3 .22725. The U-U interaction is a pure repulsive Coulomb
interaction . The analytical form of the U-0 potential is composed
of a Born-Mayer-Huggins (BMH) repulsive term, and of an attrac-
tive part composed of a Van Der Waals term and a coulombic term .
The repulsive 0-0 potential is unconventional and is defined b y
intervals : short distance interactions are simulated by a BMH po-
tential, long range interactions by a Van Der Waals term and med-
ium range interactions by successive fifth-degree and third-degre e
polynomials .

This potential provides results relative to point defects whic h
are in good agreement with experimental data [6] . It is also consis-
tent with other experimental data relative to physical properties
such as the thermal expansion coefficient, heat capacity [7] or oxy-
gen diffusion coefficient [8,9] . Molecular dynamics simulations of
displacement cascade overlaps have moreover shown the fluorit e
structure not to be susceptible to amorphisation under irradiation,
which corroborates experimental observations .

The BMH like potentials give a good description of the interac-
tion between two ions at equilibrium but interatomic distance s
can be much less than their equilibrium distance during a displace-
ment cascade event. For interatomic distances typically <0 .16 nm ,
a Ziegler-Biersack-Littmark (ZBL) potential is therefore used, o f
which the continuity with the BMH potential is ensured by a
fifth-degree polynomial . The forces and their first derivative are
continuous at the transition point .

The initial cubic box that contains 25 3 -68 3 perfect UO2 uni t
cells is first relaxed under constant number of atoms, pressure
and temperature (NPT conditions), the temperature of the box
being regulated by a Nosé chain [10] . The second step consists i n
accelerating a single uranium ion at constant volume and a conser-
vative energy (NV"E" conditions) inside the core of the simulation
box which has reached equilibrium after the first run to simulate a
primary knock-on atom (PKA). A thermostat is applied at the box
sides by rescaling the velocities of some atoms within the firs t
atomic cell (over 0 .3 nm) . Cascades were performed with uraniu m
PKA from 1 to 80 keV at temperatures ranging between 300 and
1400 K. Each MD simulation lasts -25 ps divided into 50000 tim e
steps . The used variable-step algorithm, which enables the reduc-
tion of the computational time, is described in [111 . The cascade
initiated at 80 keV has been presented previously [12] . Ten initial
PKA directions were chosen to cover as different directions as pos-
sible : the angle between the normalised initial velocities and al l
equivalents towards the UO 2 crystal of any two PKA is at least 9° .
Several calculations were performed for each set of conditions t o
provide a statistical approach to the modelling results, changin g
only the initial direction and location of the uranium PKA . Cascade
overlaps were also simulated by starting cascade simulations fro m
the final configuration of previous runs . Table 1 gathers the condi-
tions of all simulations sets for different initial PKA energies and a t
different temperatures, each temperature corresponding to a spe-
cific equilibrium lattice parameter .

3. Description of displacement cascades

3.1 . Successive stages which describe a cascade

As described in [12], different successive phases occur during a
displacement cascade . Fig. 1(a), which shows all atoms of the ini-
tial perfect UO 2 lattice in a plane perpendicular to the <1 1 0> direc-
tion at 700 K, reveals the empty octahedral interstitial sites whic h
are aligned along this direction. Atoms which have been displace d
by more than 0.15 nm appear in Fig. 1(b), (c) and (d) at differen t
stages of a 10 keV cascade . First, within a few tenths of ps, a ballis -

Table 1
Overview of the temperatures and uranium PKA energies which were used t o

simulate each simulation set of MD cascades in NV"E" conditions .

Uranium PKA Temperature Cascade Number of Lattice

energy (keV) (K) overlaps cascades paramete r

(nm )

80 300 - 1 0.5468
10 1400 2-6 15 (5 x 3) 0.5638 2

10 1400 - 9 0.5638 2

10 1100 - 9 0.5608

10 700 2-14 39 (13 x 3) 0 .5563 5

10 700 - 9 0 .5563 5

5 700 - 9 0 .5563 5

2 700 - 9 0 .55635
1 700 - 9 0 .55635

tic phase is created during which long range migration of atom s
can occur . This phase leads to the formation of sub-cascad e
branches . During a second stage, the energy of the cascade is ther-
mally dissipated and a molten volume appears which lasts a fe w
ps . During this stage, an elastic wave similar to that described in
[12] for an 80 keV PKA can be observed (see Fig . 1(c)) but not a s
clearly as in [12] because of the relatively low amplitude of the
grouped displacement of atoms . Finally the temperature insid e
the box decreases progressively under the influence of the thermo-
stat applied to atoms externally placed at the box boundaries sinc e
the system is completely relaxed after a few tens of ps .

Both first stages of the cascades, the ballistic one and the ther-
mal one are shown in Fig . 1(b) and (c). In Fig. 1(d), the stable con -
figuration is given after cooling and relaxation of the simulatio n
box. In this latter figure, it appears that some octahedral interstitia l
sites along the <1 1 0> direction have been filled .

Fig. 2 shows the distance distributions of U (a) and 0 (b) atom s
displaced over distances smaller than 1 .6 nm after relaxation at
700 K, averaged on nine simulations . These distributions exten d
up to 9 nm but only 10 atoms have been displaced over 1 .6 nm
in average . The distributions of atoms after the displacement cas-
cade (continuous lines) and the distribution of atoms due to ther-
mal vibrations at 700 K only (dashed lines) are indicated in Fig . 2 .
This figure reveals several interesting features . Firstly, if atom s
have covered distances inferior to -0 .15 nm, then they have no t
been moved out of their original lattice site . Secondly, it is clear
from Fig. 2 that a vast majority of atoms (in fact more than 70 %
of all displaced atoms) cover distances less than one cell paramete r
(see also [13]). Finally, following the cascade event, displace d
atoms occupy one of two possible crystallographic sites : an
original lattice site or for a smaller proportion of displaced atom s
interstitial octahedral sites. This is quite obvious from the U ato m
distribution, but less so regarding the 0 atom distribution . It was
however checked by averaging atoms position upon time to re -
move the thermal spreading from the 0 displacement distribution .

3 .2. Kinchin-Pease type modelling

A model based on a very simplified Kinchin-Pease (KP) [14] ap -
proach was developed in order to evaluate the energy density an d
distribution functions of the displaced atoms in the case of a dia-
tomic material (here, U and 0) and when the displacement thresh -
olds are not necessarily small compared to the energy of the
moving atoms . The strong assumption of this model is that the en-
ergy distribution of both moving particles generated by a collisio n
is a couple of Dirac delta functions at the average energy of the par -
ticles after the collision (instead of being uniform between 0 an d
the energy of the incident particle as in the classical KP model) .
The energy ratio between the energy E l of the incident particl e
and that (E 2 ) of one of the particles after the collision is thus given
by Eq . (1):
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Fig. 1 . Projections along the <110> direction of all atoms inside the initial simulation box (a) and of all displaced atoms which have covered more than 0 .2 nm during the
ballistic stage (b), the thermal stage (c) and the relaxation stage (d) of a cascade initiated with a 10 keV uranium PICA at 700 K . Dark circles represent oxygen atoms and ligh t
ones uranium atoms .
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Starting from the initial energy of the beam (U atom) Eo, the ini-
tial energy density function dô (E) of U is defined by the Eq . (2) :

d ô (E) = b(E – Eo) ,
where b is the Dirac delta function . The energy densities of new dis -
placed U and 0 atoms are successively calculated at each genera -
tion, P° and Pk, where k is the generation number . These density
functions are evaluated on the basis of the total densities A u and
d° of displaced U and 0 . The A's and P's densities are therefore
sums of Dirac functions as shown in Eq . (3), for instance :

A x

	

akb (E – Ek) ,

X standing for U or 0. The vector transfer function that transform s
the vector distribution function (dk(E) ; dk(H)) of the kth genera-
tion in that of the k + 1th is noted gyp. This function is linear and de-
fined according to Eq . (4) :

	

dk1(E)

	

AU
(E )

d~l(H) =
(P (

dk(H )

E a ki (Nu b E – Ekl + > a° (Poll b E –E~) ]

	

l

	

l
Eu ) ]akl PUO [6(H – Ekl + > a kl Poo [6(H – E~

I
l

J

	

l

	

l

9UU ( b E) = 2 PU5 a(E—EdU) + P°6 p3(E-Edo) ,
(P OH) – 2P° b a(H-Edo) + P U5I(H-EdU)

go can be decomposed in :
(PUO OE) — P°6 (1—ME —Ed0) 7
(Pou OH) — PU ~(1-fl)(H—EdU) .

(4 .1 )
The probability of any atom to knock an U atom is pu regardles s

to the knocking atom (U or 0), and symmetrically for p° . These
probabilities are roughly proportional to atomic fraction of eac h
atom so that p u = 1/3 and p° = 2/3, as the radius of both atom s
are close. Indeed an analysis of density of charges cartographie s
obtained from electronic structure calculations allows to roughly
estimate Bader ionic radii of uranium and oxygen, respectively
equal to 132 pm and 112 pm . a and >3 mean energy transfer coeffi-
cients calculated classically from the masses of atoms a = is re-
lated to the 0-0 and U-U collisions, /3 = (MSM+.	 = 0 .88 being

to the U-0 and 0-U collisions. Mu and M° stand for the respectiv e
atomic masses . Ed u and Ed° are the displacement threshold s
respectively for U and 0 (here 40 and 20 eV according to [15,16]) .

For instance, the first equation of Eq. (4) (concerning (puu(S E )) ,
means that the energy distribution of the U atoms coming from a
collision of an arbitrary number N of U atoms of energy E (distribu-
tion NbE ) with PUN uranium atoms and p°N oxygen atoms i s
NppuU(6E) : the 2Np u uranium atoms coming from the U-U collision
have the energy a(E – Ed u ), the Np° oxygen atoms (coming from
the U-0 collision) has the energy f3(E – Edu ) .

(1 )

(2 )

(3 )

(4 )
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Fig. 2. Distribution of displacements up to 1 .6 nm of uranium (a) and oxygen (b )

atoms at 700 K which have been irradiation induced (continuous lines) or thermall y

induced (dashed lines) . Each bar of histograms of 0.01 nm width shows the numbe r

of atoms averaged on nine calculations .

The densities of new displaced atoms can be evaluated the sam e
way according to the Eq . (4.1) using the transfer function G:

Pk 1(E) = G dk ( E )

	

P°1(H )

	

4(H )
ak Guu b

(E
E)] + > a° Gou [b (E E°1)

]

	

l

	

1

11

	

1 1
;i: ak Guo [b (H Ek J J + > a2

Goo [6(H E°~l
J

GUO(5E) = P° b (1-fl)E ,

Gou( 5H) = P U b(1-$)H .

Incremental application of (p and G is a simple (although ,
numerically inefficient) way of calculating the kth generation dis-
tribution . When the displacement thresholds are too small, th e
computation is too long and this simple technique is not suitable.

3.3 . Energy distribution analysis using the Kinchin-Pease type mode l

The Kinchin-Pease type model described in the previous para -
graph is used to interpret the energy cumulative distribution o f
displaced atoms in a cascade. The results of this simple model ap -

plied to a cascade initiated by a U atom of 10 keV are presented o n
Fig . 3 . Each curve N(E) represents the number N of displaced atoms
whose energy was 'initially' (just after the collision) at least E . As
expected, the simulated curves are quasi flat below the displace-
ment threshold (here 40 eV for U and 20 eV for 0 [15,16]) .

To compare this model with the MD calculations, the energ y
distributions of the displaced atoms of three 10 keV cascades wer e
calculated on the basis of MD results (initial 10 keV U velocity ,
respectively, in the <100>, <1 1 0> and <19 13 0> directions) .
Fig. 3 allows a comparison between the MD (at 20 ps) and KP typ e
calculations . Fig . 4 displays oxygen energy distributions as calcu-
lated by MD . Each curve is related to a given time of the cascades
(-0.1, 0.2, 1 and 20 ps), the first and second are before the fusion of
the material, the third falls during the fusion and the last one afte r
total relaxation (and re-solidification) of the box .

Fig. 3 reveals that at high energy both models for energy distri-
butions are rather concordant . The differences occur mostly clos e
to the beam energy, because at this energy level the number of dis -
placed atoms of each generation is low, and the statistics is very
poor (deviations from the average may be high). At lower energies :

- in the KP type model, the number of displaced 0 and U atom s
saturates below 20 and 40 eV, respectively (according to dis -
placement thresholds of the model) .

- this number grows as time goes in the MD model and saturate s
around 1 eV .

From the Fig. 4, the time evolution of the distribution maximum
can be interpreted in two ways :

- The cascade develops progressively and the first two snapshots
(0.1 and 0 .2 ps) were taken during this development, so that the
energy maxima simply represent the energy of the current gen-
eration of moving atoms, far above the threshold, since the cas -
cade is still running . The final distribution only occurs aroun d
1 ps and is compatible with a -1 eV displacement threshold .
This value is much lower than commonly accepted for UO 2 ,
which triggers a second interpretation .

- At the beginning of the cascade all the moving atoms have hig h
energy and the distribution follows the KP type model irrespec-
tive to the negligible displacement threshold (which may be of a
few tens of eV, as in solid materials) . As far as the cascade pro-
gresses, displacement energy is deposited in the material whos e
temperature increases . For appropriate values of the displace-
ment threshold, the material might melt before the energy o f

1000 0

Fig. 3 . Cumulative distributions of atoms N(E) which have had a maximal energy
superior to E, for cascades initiated at 10 keV estimated using a KP type model an d
from MD simulations at 700 K.
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Guu(bE) = P UbcE ,

G can be decomposed in : I Goo(bH) = p°b.H,
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Fig. 4 . Distributions of the number of oxygen atoms N(E) which have had a

maximal energy superior to E averaged on three cascades initiated at 10 keV an d

calculated by MD at 700 K; 0.1 ps and 0 .2 ps refer to the ballistic stage of the

cascade inside the solid UO2 matrix, 1 ps to the cascade inside the partially molte n

material and 20 ps to the totally relaxed final state .

the moving particles reaches the threshold of the solid . The cas -
cade then develops in a liquid whose apparent displacemen t
threshold may be much lower than in a solid, around 1 eV a s
suggested by Fig . 3. The crude algorithm used here did not allow
a simulation of a cascade with so small displacement threshold
(the number of Dirac terms increases drastically) . Nevertheless,
one can suppose the general shape of the distribution would b e
maintained even at low energies (mainly cutoff of the distribu-
tion below the threshold) .

To summarize, a Kinchin-Pease type model with very low dis-
placement threshold (—1 eV) may account for the energy cumula-
tive distribution function of the 10 keV cascades calculated by MD .
This is compatible with the interpretation that the cascade, startin g
in a crystalline material, finally develops in a liquid, as stated for
example in [17] on the basis of MD calculation of the density an d
temperature at the centre of the cascade in metals . It is likely tha t
in such a liquid, the apparent displacement threshold is much low-
er than in the initial solid and that the created defects partially re -
store due to faster migration.

4. Uranium and oxygen radiation induced diffusio n

4.1 . Total square displacement value s

The total square displacement RX is calculated from MD simula-
tions according to Eq . (5), rx being the distance between the initia l
and final positions of an atom :

RX= E (rx > 0 .15 nm) 2

	

(6 )
atoms

As it was previously mentioned in [13], the initial direction of
the PKA was found to have no particular influence on calculation
results . The total square displacement RX of atoms X in nm2 wa s
then averaged over all directions at each PKA energy and
temperature .

4.2 . Thermally activated diffusion

At 1400 K, oxygen diffusion occurs inside the simulation box .
An NV"E" calculation in the absence of a PKA was performed ove r
a total time of 25 ps to estimate the RX corresponding to therma l

diffusion . Less than a 100 oxygen atoms moved to different oxygen

sites . Such a process is made possible by the fact that at this tem-
perature, oxygen can occupy octahedral interstitial sites relativel y
frequently on the timescale of MD calculations . In an un-faulte d
U O2 cell, two oxygen atoms A and B can exchange positions using
the interstitial octahedral site as an intermediate position . Atom A
initially moves to an interstitial position . B can then hop to the va-
cancy site thus made available by A, leaving another vacancy in it s
wake . A then hops to this site and exchange of positions between A
and B has occurred.

In terms of total square displacement, this thermally induce d
mechanism was found to be small (less to 5 nm 2 ) . At 1400 K, its
contribution to the RX calculated from Eq. (5) is thus negligibl e
so that the calculated RX remains the ballistic mixing contribution
up to this temperature . Even if the performed calculation is too
short to provide an accurate result, it has also been used to roughl y
estimate the thermally activated diffusion coefficient of oxygen a t
this temperature. This was estimated at around 10 -13 m2 s-1 , in
quite good agreement with the extrapolation of Arrhenius curve s
for bulk UO 2 as deduced from MD simulations performed at highe r
temperatures using the same interatomic potentials [5,13] . Extrap-
olations at 1400 K of oxygen diffusion coefficients given in [18 ]
between 1800 and 2600 K range between 4 x 10 -15 and 4 x
10—14 m —2 s—1 . Our calculation furthermore satisfactorily corrobo-
rates the experimental results compiled by Belle [19] based on data
obtained between 800 and 1600 K, for which the corresponding
oxygen diffusion coefficient was estimated at between 10 -14 an d
10 -12 m-2 s -1 at 1400 K .

4.3 . Combined radiation and temperature effects

The number of displaced atoms and the values of RX are re -
ported in Table 2 . At a given PKA energy, they increase slightly with
temperature . As suggested by Fig. 4, the majority of atoms are dis -
placed during the second phase of the cascade event during which
the molten phase appears . In this state, the energy required to dis -
place atoms is conceivably comparable to their kinetic energy . In
other words, on average, less energy is required from the cascad e
to displace an atom . Therefore, for a given cascade energy, mor e
atoms are displaced at higher temperatures . Besides it was notice d
that the contributions to the total square displacement of most
atoms which displace over less than three times the cell paramete r
and of the few atoms which displace over at least this distance are
comparable.

Fig. 5 reveals that RX is roughly proportional to the number o f
cascade overlaps (a) as it was previously shown in [13] and also
to the energy of the PKA (b). The number of displaced atoms also
increases proportionally to the PKA energy. It however appears
not to be proportional to the number of cascade overlaps only
due to the fact that an increasing number of atoms will be dis -
placed several times during the successive cascades.

4.4. Application to the nuclear contribution of RID in-reactor an d
under long-term storage conditions

If the number of cascades F which occurs in a certain volume o f
fuel during a given time is known, it is then possible to estimat e
the diffusion coefficient D„(X) associated with the nuclear contri-
bution to RID of element X using Einstein's equations [20] whic h
lead to Eq . (6) :

Dn (X) =	 1	 F x V~ x R2 — 1	 F . R 2 = K F,

	

(7 )
6xVc xdX

	

6xdX

where dx is the volume density of element X, the factor 1 /6 come s
from the symmetry of the uranium dioxide fluorite structure [20 ]
and VV designates the volume occupied by displaced atoms follow-
ing a cascade event . K is the proportionality constant between th e

10000
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Table 2
Number of displaced atoms and values of total square displacement obtained from MD calculations . Data in italic are averaged over one to three MD simulations while other dat a

are averaged over nine simulations . The cascade number refers to the total number of cascade which has been successively simulated within a same box.

Uranium PKA energy (keV) Temperature (K) Cascade number Number of displaced atoms Square displacement (nm2 )

U 0 U 0

80 300 2400 23000 600 8000

10 1400 6 2650 ± 165 33 500 ± 1800 1385 ± 30 25125 ± 91 0

10 1400 530 ± 107 8865 ± 352 195 ± 25 3000 ± 220

10 1100 462 ± 78 5546 ± 195 175 ± 36 1980 ± 150

10 700 14 3376 ± 186 20 760 ± 890 2325 ± 110 18 800 ± 270

10 700 292 ± 55 3746 ± 101 130 ± 18 1050 ± 130

5 700 119±22 1680±64 54±6 390±3 0

2 700 1 38±10 564±24 18±3 105±1 2

1 700 1 17±4 243±30 10±2 37±6

Fig . 5 . Total square displacement of atoms RX versus the number of overlapped
cascades (a) and versus the energy of the initial uranium PKA (b) .

fission rate and the a thermal diffusion coefficient as defined i n
[2,3

It is possible to extrapolate the values RX to higher energies as
the total square displacement appears to be roughly proportiona l
to the PKA energy . The nuclear contribution to RID can then be esti -
mated considering the energy lost through nuclear interactions fo r
a given particle. This energy loss is calculated by integrating the nu -
clear stopping power of the particle over the particle trajectory . Fo r
instance, a representative fission product such as a 100 MeV Xe nu-
cleus loses 7 MeV through nuclear interactions in uranium dioxid e
(integration of its nuclear stopping power using TRIM 2003 [21 j) .

Finally it is also possible to roughly estimate the mean distance
covered by U and 0 atoms in irradiation conditions for a time t
using the classical Eq . (7) :

5(X)

	

-\/Dn (X) x t.

	

(8 )

All calculation conditions and results relative to the applicatio n
of Eqs . (6) and (7) to nuclear fuels under normal or long-term stor-
age conditions are reported in Table 3 . This table provides a rea-
sonable estimate of the contribution to RID coefficients of
ballistic mixing effects. These estimations are compared on Fig . 6
to some thermal diffusion coefficients and RID coefficients of 0
(a) and U (b) in UO 2 given in the literature [6,18,191, which hav e
been eventually extrapolated .

As regards in-reactor data on Fig . 6(a), the estimated uraniu m
diffusion coefficient which describes the ballistic mixing lies tw o
to three orders of magnitude below that determined experimen-
tally under comparable conditions [1-3j . It is therefore probabl e
that nuclear collisions and the associated ballistic mixing do no t
provide an explanation for the observed movement of atoms under
normal operating conditions . Electronic excitation which is not ta -
ken into account and/or defects enhanced diffusion could explai n
this difference . For oxygen, thermal diffusion coefficients rang e
between 1 x 10 -20 and 1 x 10-22 m2 s - ' at 700 K and are therefore
comparable to RID coefficients estimated here (Fig . 6(b)) . At 1400 K
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Table 3

Estimations of nuclear contributions to uranium and oxygen RID in in-pile and long-term storage conditions .

Environment In-pile Storage

Cascade density F (m-3 s -1 )
Time t (a)

2 x 10 1 9
4

5 x 10 15 (upper limit)
1000 0

Energy (keV) 7000 8 0
Contribution to RI D

Temperature (K)

Nuclea r

700 1400

Nuclear = total

70 0

Element U 0 U 0 U 0

A thermal coeff. K (m5 ) 9 x 10 -43 3 .4 x 10 -42 1 .2 x 10 -42 10 -41 1 .2 x 10-44 5 x 10-44

Diff. coeff. Dn(X) (m 2 s -1 ) 1 .7 x 10-23 6 .7 x 10 -23 2 .4 x 10 -23 2 .1 x 10 -22 6 x 10 -29 2 .5 x 10-2 8
Distance 8(X) (nm) 47 92 55 163 4 9
Displacements (dpa) 30 50 3
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Fig. 6. Comparison of U (a) and 0 (b) thermal diffusion coefficients in UO2 coming

or extrapolated from the literature with the ballistic mixing contributions to the

RID coefficient estimated in this work using MD in storage and in-pile conditions.

on the other hand, the ballistic contribution to the diffusion coeffi -
cient is negligible (2 x 10 -22 m 2 s -1 in comparison with th e
1 x 10-14 and 10-12 m2 s—1 at 1400 K) .

As regards long-term storage conditions, the values determine d
from this study are at least two to three orders of magnitude below
those which are deemed relevant for spent nuclear fuels [22] . Th e
same phenomena mentioned in the previous paragraph may be in-
voked to explain this difference . This is also worth noting that onl y
recoil nuclei and not alpha particles have been assumed to contrib -
ute to the ballistic mixing, according to the results published i n
[12] .

5 . Conclusion

Molecular dynamics is a useful tool to study materials unde r
irradiation and notably nuclear fuels . In this work, the phenome-

nology of the cascade was addressed : it was shown that the mate -
rial melts at the end of the cascade, yielding a reduced threshold
energy displacement. Radiation induced diffusion was investigated
as well : the total square displacements were calculated for ura-
nium PKA of energies up to 80 keV and at temperatures ranging be -
tween 300 and 1400 K. From these results the nuclear contribution
to the RID was estimated for uranium and oxygen ions in in-reacto r
and long-term storage conditions . It is shown that the RID a ther-
mal coefficient is well below those which are deemed relevant for
spent nuclear fuels . This result probably applies to large size fission
products such as iodine or xenon .

These first results relative to the ballistic mixing under irradia -
tion can constitute a relevant dataset to feed models relative to th e
fuel behaviour under irradiation. Defect and defect aggregate for-
mation consecutive to simulated irradiations will be published i n
a next paper.
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ABSTRAC T

Using classical molecular dynamics simulations, we have studied the first stages of defect cluster for-
mation resulting from 10 keV displacement cascades in uranium dioxide . Nanometre size cavities an d

dislocation loops are shown to appear as a result of the irradiation process . A specifically designed TE M

experiment involving He implanted thin foils have also been carried out to support this modelling work .

These results, in conjunction with several other observations taken from the literature of ion implante d

or neutron irradiated uranium dioxide, suggest a radiation damage controlled heterogeneous mechanis m

for insoluble fission product segregation in UO2 .

© 2010 Elsevier B .V. All rights reserved .

1 . Introductio n

In this Letter, atom scale computer simulations of the defect s
produced under ballistic damage conditions by displacement cas -
cades in UO2 are compared to TEM experiments and observation s
taken from the literature . As a result, a clearer picture emerges o f
the first stages of the nucleation process associated with foreig n
atom segregation under irradiation . Predicting the size distributio n
of foreign atom inclusions, and particularly rare gas inclusions i n
irradiated materials is essential to several important electronic an d
nuclear applications in both ceramic and metallic materials . Here ,
we focus on UO 2 which has drawn widespread interest over th e
years as it is the most commonly used nuclear fuel in light wate r
reactors and a good model material for other actinide dioxides. I n
this case, foreign atoms appear mainly as a result of fission events
or a-decay of radioactive actinides . Large quantities of rare gases
(xenon, krypton and helium) are produced and additional insolubl e
metallic elements generated which tend to form small nanometr e
size clusters at temperatures below 1270 K .

The size distribution of aggregates observed within the mate -
rial grain in both neutron and ion implanted UO 2 presents sev-
eral striking features. Regarding neutron irradiated materials, a t
temperatures ranging between 670 K and 1270 K, rare gas bub -

Corresponding author.
E-mail address : guillaume .martin@cea.fr (G . Martin) .

0375-9601$ - see front matter © 2010 Elsevier B .V. All rights reserved.

doi :10 .1016/j .physleta .2010 .05 .033

ble characteristics are surprisingly independent of fission density
(hence accumulated radiation damage and rare gas concentration )
and temperature . Cornell [1 ] first reported in neutron irradiate d
UO 2 a high density of small rare gas bubbles of the order of
2 x 1023 m–3 between 1 and 3 nm in size. Fission densities range d
from 3 .5 x 1025 f . m- 3 to 4 .6 x 1026 f • m –3 corresponding to rare
gas concentrations of approximately 100 and 1000 ppm . More re-
cently, Kashibe et al . [2] confirmed these findings by studying UO 2

fuels irradiated at temperatures below 1070 K and at fission den-
sities of 6 x 1026 f m–3 and 10 27 f m–3 . The authors observed a
density of 9 x 1023 m –3 of small 2 nm size bubbles for sample s
irradiated at fission densities of 6 x 10 26 f • m-3 . At fission densi-
ties of 10 27 f • m –3 , a slight coarsening of the bubble populatio n
(to an average size of 4 nm) was observed accompanied by a smal l
decrease in the bubble concentration.

It is interesting to compare these data to those obtained fro m
external ion irradiations using insoluble fission product surrogate s
such as Cs or Xe ions . Although these ion irradiations are carrie d
out over time periods several orders of magnitude smaller tha n
in the case of neutron irradiations and at energies very differen t
from that of fission fragments, bubble size distributions appear to
be very similar to those encountered in the former studies . Thi n
foils were implanted with Cs and Xe ions at energies of 300 keV
and 390 keV respectively at a dose of 10 16 ions • cm–2 [3] . Ag-
gregates were observed following annealing between 670 K an d
870 K for 20 minutes. They were revealed to have a size of ap-
proximately 2 nm and a density between 3 x 10 23 and 1024 m –3 ,
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Fig. 1 . Bright field image of UO 2 thin foil implanted with 390 keV Xe ions at

1016 cm-2 following annealing at 870 K for 20 minutes in underfocused beam con-

ditions.

Fig. 2 . Dark field image of UO2 thin foil implanted with 7 keV He at 7 x 1015 cm- 2

following annealing at 1020 K for 1 hour.

further demonstrating the little influence on aggregate character-
istics of the chemical reactivity of the implanted foreign element .
The observed Xe bubble distribution is shown in Fig . 1 .

He experiments were also specifically devised to separate dam -
age effects from foreign element concentration effects . 7 keV H e
ions were implanted in situ at doses of 7 x 1015 ions . cm -2 in thi n
foils which were further annealed up to 1020 K . The black an d
white TEM contrasts shown in Fig . 2, already visible prior to an-
nealing, revealed the formation of dislocation loops but no bubble s
were observed. One essential difference between the two experi-
ments is the radiation damage induced by the implanted ions upo n
the host matrix at similar ion doses . One would indeed expect the
7 keV He irradiation to produce small cascades and isolated defects
whereas the Xe or Cs irradiations should produce larger, dense cas -
cades which would favour defect aggregation .

2. Molecular dynamics simulation conditions

In order to explain these observations which appear to contra-
dict standard nucleation and growth theories, the nature of radia -
tion induced damage to the matrix subjected to a flux of energeti c
particles was investigated using classical molecular dynamics (MD)

simulations . UO 2 was simulated using the set of empirical po-
tentials described in [4] based on a rigid ion model . These pai r
potentials were parameterized to satisfactorily describe equilib-
rium UO2 over a wide range of temperatures up to 3000 K . Whe n
nuclear collisions occur between atoms during a displacement cas -
cade, their respective interatomic distances can be much less tha n
equilibrium distances . This is why the universal Ziegler-Biersack-
Littmark potential [5] was used to describe ballistic interactions fo r
interatomic distances less than 0 .16 nm .

An UO 2 single crystal was first relaxed under NPT conditions ,
the temperature being regulated at 700 K by a Nose algorithm [6] .
Displacement cascades were then initiated by accelerating unde r
NV'E' conditions a uranium primary knock-on atom (pKA) to a ki-
netic energy of 10 keV. The simulation box comprised 25 x 25 x 2 5
conventional unit cells with periodic boundary conditions . A ther-
mostat was applied during the cascade events by rescaling th e
velocities of atoms contained in the first three atom planes of th e
box sides. The pKA initial direction was randomly chosen since i t
has little impact on calculation results [7] . Up to thirty-six 10 keV
cascades were purposely overlapped within the same simulation
box so as to study the response of the material to increasing dam -
age levels. Three overlap sequences were simulated to provide a n
estimate of both the average value and scatter associated with a
given physical parameter. Each MD calculation simulated a physi-
cal time of approximately 25 ps .

The UO 2 fluorite lattice was decomposed into Voronoi polyhe-
dra centered on U, 0 and interstitial octahedral sites in order to
determine the total number of defects . Finally, two adjacent de-
fects were considered as belonging to the same defect cluster i f
they were separated at the most by the distance between two in-
terstitial sites, i.e . J/2 times the UO2 lattice parameter which i s
close to 0 .55 nm at 700 K. Defects were observed using the atom-
istic configuration viewer Atomeye [8] . The empirical potentials
employed do not describe electronic transfers between ions an d
therefore one would expect this type of model to favour neutra l
defects. Simulation results are nevertheless regarded as relevan t
for the study of Schottky defect clusters, i .e. voids, since Schottky
defects are expected to be more stable than isolated vacancies i n
UO 2 [9] .

3. Results from molecular dynamics calculation s

MD simulated displacement cascades are shown to compris e
two successive stages [10] . A few tenths of picoseconds after the
ballistic collision process has begun, the damaged volume develop s
a molten core which lasts a few picoseconds . This type of event ha s
been simulated in metals such as Cu [11] and its existence was de-
duced from observations of irradiated zircon and hafnon [12] . Mos t
defects produced during the first ballistic phase anneal out [13 ]
before cooling and recristallization of the matrix have taken place .
Fig . 3 shows that during the cascade overlap sequence, the aver-
age density of defects (i .e. total number of vacancies and atoms a t
interstitial positions irrespective of whether they are part of clus-
ters or not) within the damaged volume increases and levels off.
The fluorite structure of the initial lattice remains and the mate -
rial does not become amorphous, in agreement with all availabl e
experimental data.

Cascade simulations preferentially led to defect clusters com-
posed of Schottky and anti-Schottky defects, to the detriment of
charged point defects . The properties of the anion sublattice ca n
explain why such clusters can be formed after only a few picosec-
onds . Oxygen point defects in UO2 are indeed mobile to the poin t
that their movement can be detected on the timescale of MD cal-
culations. They therefore have a tendency to form stoichiometri c
defects as they interact with immobile isolated uranium defects
and clusters during the melting and cooling stages of the cascade .
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Fig . 3 . Evolution of the average damage density during the simulated cascade over-

lap sequence .

The overall consequence is that the OAU ratio of the total numbe r
of defects is very close to 2 (see Fig . 3), which is in agreement
with the results of Devanathan et al. [14] who simulated 1 ke V
displacement cascades in UO2 using five different potentials .

Three types of Schottky defects were observed depending upon
the angle formed by the VU Vo vectors, V U and Vo representin g
uranium and oxygen vacancies respectively . Types 1, 2 and 3 refe r
to Schottky defects with increasing VoVuVo angles, the observed
abundance of which is around 15%, 65% and 20% respectively. Thi s
result is consistent with the energy formation of these variou s
types of defects calculated using the GGA+U ab initio methodol-
ogy [9] . Fig . 4 further reveals large vacancy clusters which wer e
formed near the core of cascades by a vacancy sweeping mech-
anism which occurs during the recrystallization of the molten
core [15] .

As the spatial decomposition applied for analysing defects i s
unadapted to characterizing defect clusters, these were observe d
directly on appropriate cutting planes as shown in Fig. 5 . Va-
cancy clusters are three-dimensional defects but are highly irregu-
lar (Fig. 5(a)) . As uranium migration is inexistent on the timescal e
of MD simulations, they do not reach their equilibrium shap e
which would lead to a minimization of the surface energy of the
defect cluster. The model predicts that interstitial defect cluster s
are dislocation loops (Fig. 5(b)), the nucleation of which result s
from a loop punching process [16] producing increasing numbers
of clusters at the interface between the highly pressurized molte n
core and the solid matrix. Through this process, new interstitia l
clusters are formed preferentially near others in {111} planes . Suc h
imperfect interstitial dislocation loops were observed by TEM i n
UO2 thin foils neutron irradiated at 760 K [17].

A careful analysis of vacancy clusters reveals a bimodal size
distribution, comprising numerous small Schottky defect clusters
and a few large quasi neutral cavities, as shown in Fig. 6 . Thi s
bimodal distribution results from the direct nucleation of larg e
voids through the vacancy sweeping mechanism . A rough esti-
mate of their density can be given from these MD calculations :
considering that between one and two large vacancy cluster s
form within an elementary damaged volume of a few thousands
of nm 3 , one estimates the vacancy cluster density within th e
1023 -10 24 cavities • m-3 range, which corresponds to a volum e
fraction of voids of a few thousand ppm .

Fig. 7 shows the change in nanocavity diameter as a function o f
the number of cascades the material is subjected to, assuming that
large cavities take on a spherical shape. It indicates that follow-
ing a cascade event, cavities absorb the same number of vacan-
cies irrespective of their volume . This appears to be inconsistent
with available data which report similar bubble distributions over

Fig. 4 . Defects resulting from the Voronoi spatial decomposition of a UO 2 simulatio n

box in which 36 cascades of 10 keV have been consecutively overlapped.

Fig. 5 . Direct observation of extended defects obtained after the simulation of cas -

cade overlaps . (a) vacancy cluster of undefined shape and (b) dislocation loop in a

{111} plane . Uranium and oxygen ions are respectively represented by big and littl e
spheres .

100

Fig. 6. Simulated size distribution of vacancy clusters after N = 1 and N = 36 suc-

cessive cascades of 10 keV .

a wide range of burn-ups or ion fluences . This suggests that th e
cluster volume should level off at some stage . It is probable this
would occur as a result of the thermal recombination of defects
over long periods at those temperatures, which the current mode l
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Fig. 7. Diameter of nanocavities during the simulated cascade overlap sequence as-

suming they have a spherical shape .

does not take into account. Also MD calculations do not simulat e
effects related to electronic energy loss mechanisms which could
play a major role, in relation to cluster dissolution for example .

4 . Discussio n

Despite this, our calculations may be used to shed light upo n
the observed experimental trends . Indeed, the model predicts that
as a result of the vacancy sweeping mechanism, large vacancy clus-
ters form directly at the center of cascades with loop punchin g
leading to the formation of dislocation loops at their periphery.
This scenario is only possible if the incident ion produces pKAs
of sufficiently high energies as is the case in the neutron irradi-
ations or heavy ion implantation experiments reported above . By
contrast, in the case of a 7 keV helium irradiation, the averag e
pKA energy is estimated at circa 100 eV which is roughly twic e
the U atom displacement energy [17], precluding vacancy sweep-
ing effects. The consistency between our model calculations and
experimental data suggest that the vacancy sweeping mechanism
is at the heart of rare gas nucleation processes in uranium dioxide .

The time elapsed between two successive cascades in uranium
dioxide during its reactor irradiation can be estimated at a few
hours . In heavy ion irradiation experiments presented above, thi s
time does not exceed a second. Despite this, the observed cluste r
distributions are very similar which suggests that the nucleation
process is essentially athermal. One can even estimate the cation
diffusion length over a ten hour period at 1270 K to be less than
1 nm (in nominally stoichiometric material [18]), showing that
only minor changes to the state of damage of the material mus t
occur between two cascade events . This issue remains nevertheles s
to be addressed more thoroughly using longer timescale simulatio n
techniques such as temperature accelerated dynamics or cluste r
dynamics. Moreover whether bubble nucleation occurs in a singl e
or a two stage process involving first the formation of nanovoid s
and then the migration of insoluble atoms to these sinks remain s
a matter for debate.

During displacement cascades, the vacancy sweeping and loo p
punching mechanisms lead to the formation of a highly pressur-
ized molten area within the oxide, irrespective of the short live d
ballistic regime . Any other process involving abrupt heat transfers
to the host matrix, such as would be the case in an electroni c
energy loss regime, could therefore damage the material in the
same way and constitute an interpretation for observations involv -

ing bubbles aligned along straight lines in reactor irradiated fue l
pellets [19] . This damage process is suggested in a recent molec-
ular dynamics study [20] in which thermal spikes correspondin g
to high electronic stopping powers of up to 55 .4 keV • nm –1 were
simulated near xenon bubbles. The authors observed that at the
highest stopping power vacancies increased the bubble size near
the center of the spike whereas dislocation loops were create d
around it . It is therefore conceivable that electronic energy loss
could also contribute to the heterogeneous nucleation of nanocavi-
ties into which insoluble foreign elements could cluster. This issu e
still remains entirely open however.

5 . Conclusion

This atomistic simulation study has shown that a distribution
of nanometric cavities representing a volume fraction of voids of a
few thousand ppm is directly generated in UO2 through radiation
effects only. Highly insoluble fission product atoms are therefore
liable to be trapped in these cavities as extensively reported i n
the literature. This explains why fission product nucleation in nu-
clear oxide fuels is little dependent upon temperature or chemistry
and further supports an athermal heterogeneous nucleation pro-
cess as a basic mechanism for fission product nucleation . This work
paves the way for the development of bubble nucleation model s
which are both physically based and are simple enough to be im-
plemented in engineering applications .
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Etude des propriétés de transport atomique dans le dioxyde d'uraniu m

par le calcul de structure électronique : influence des fortes corrélations

Le dioxyde d'uranium UO2 est le combustible nucléaire standard des réacteurs à eau pressurisée . Durant le

fonctionnement du réacteur, la fission de l'uranium produit une grande variété de produits de fission (PF) don t

le ralentissement dans la matrice crée un nombre important de défauts ponctuels . Les défauts ponctuels et les

PF gouvernent en retour l'évolution des propriétés physiques du combustible sous irradiation . Dans cette étude ,

nous utilisons les calculs de structure électronique afin de mieux comprendre le comportement sous irradiatio n

du combustible UO 2 . Nous nous intéressons en particulier au comportement des défauts ponctuels ainsi qu'à l a

stabilité de trois PF volatils : iode, krypton et xénon. Afin de rendre compte des fortes corrélations électroniques

des électrons 5f de l'uranium dans UO2 , nous utilisons l'approximation DFT+U, basée sur la théorie de l a

fonctionnelle de la densité . Cependant, cette approximation crée un nombre important d'états métastables dan s

lesquels les systèmes peuvent rester piégés et qui sont à l'origine des dispersions observées dans la littérature .

Pour résoudre ces problèmes, nous utilisons une méthode basée sur le contrôle des occupations électroniques de s

orbitales corrélées afin de systématiquement approcher le plus possible l'état fondamental des systèmes étudiés .

Nous montrons que l'approximation DFT+U, utilisée en contrôlant les occupations électroniques, permet d'un e

part de décrire précisément le comportement des défauts ponctuels et des PF dans UO2 , d'autre part de fourni r

des informations quantitatives quant aux propriétés de transport des défauts ponctuels dans le combustible oxyde .

Electronic structure calculations of atomic transport propertie s

in uranium dioxide: influence of strong correlation s

Uranium dioxide UO 2 is the standard nuclear fuel used in pressurized water reactors . During in-reacto r

operation, the fission of uranium atoms yields a wide variery of fission products (FP) which create numerou s

point defects while slowing down in the material . Point defects and FP govern in turn the evolution of the fue l

physical properties under irradiation . In this study, we use electronic structure calculations in order to bette r

understand the fuel behavior under irradiation . In particular, we investigate point defect behavior, as well as the

stability of three volatile FP : iodine, krypton and xenon . In order to take into account the strong correlations o f

uranium 5f electrons in UO 2 , we use the DFT+U approximation, based on the density functional theory. Thi s

approximation, however, creates numerous metastable states which trap the system and induce discrepancie s

in the results reported in the literature . To solve this issue and to ensure the ground state is systematicall y

approached as much as possible, we use a method based on electronic occupancy control of the correlated orbitals .

We show that the DFT+U approximation, when used with electronic occupancy control, can describe accurately

point defect and fission product behavior in UO 2 and provide quantitative information regarding point defec t

transport properties in the oxide fuel .

Discipline : Physique et Sciences de la Matière

Mots-clés : structure électronique, théorie de la fonctionnelle de la densité, dioxyde d'uranium, défauts ponctuels ,

produits de fission, électrons corrélés, approximation DFT+U .

Laboratoire des Lois de Comportement du Combustible

CEA, DEN, DEC, Centre de Cadarach e

13108 Saint-Paul-Lez-Durance


	page 1
	page 2
	page 3
	page 4
	page 5
	page 6
	page 7
	page 8
	page 9
	page 10
	page 11
	page 12
	page 13
	page 14
	page 15
	page 16
	page 17
	page 18
	page 19
	page 20
	page 21
	page 22
	page 23
	page 24
	page 25
	page 26
	page 27
	page 28
	page 29
	page 30
	page 31
	page 32
	page 33
	page 34
	page 35
	page 36
	page 37
	page 38
	page 39
	page 40
	page 41
	page 42
	page 43
	page 44
	page 45
	page 46
	page 47
	page 48
	page 49
	page 50
	page 51
	page 52
	page 53
	page 54
	page 55
	page 56
	page 57
	page 58
	page 59
	page 60
	page 61
	page 62
	page 63
	page 64
	page 65
	page 66
	page 67
	page 68
	page 69
	page 70
	page 71
	page 72
	page 73
	page 74
	page 75
	page 76
	page 77
	page 78
	page 79
	page 80
	page 81
	page 82
	page 83
	page 84
	page 85
	page 86
	page 87
	page 88
	page 89
	page 90
	page 91
	page 92
	page 93
	page 94
	page 95
	page 96
	page 97
	page 98
	page 99
	page 100
	page 101
	page 102
	page 103
	page 104
	page 105
	page 106
	page 107
	page 108
	page 109
	page 110
	page 111
	page 112
	page 113
	page 114
	page 115
	page 116
	page 117
	page 118
	page 119
	page 120
	page 121
	page 122
	page 123
	page 124
	page 125
	page 126
	page 127
	page 128
	page 129
	page 130
	page 131
	page 132
	page 133
	page 134
	page 135
	page 136
	page 137
	page 138
	page 139
	page 140
	page 141
	page 142
	page 143
	page 144
	page 145
	page 146
	page 147
	page 148
	page 149
	page 150
	page 151
	page 152
	page 153
	page 154
	page 155
	page 156
	page 157
	page 158
	page 159
	page 160
	page 161
	page 162
	page 163
	page 164
	page 165
	page 166
	page 167
	page 168
	page 169
	page 170
	page 171
	page 172
	page 173
	page 174
	page 175
	page 176
	page 177
	page 178
	page 179
	page 180
	page 181
	page 182
	page 183
	page 184
	page 185
	page 186
	page 187
	page 188
	page 189
	page 190
	page 191
	page 192
	page 193
	page 194
	page 195
	page 196
	page 197
	page 198
	page 199
	page 200
	page 201
	page 202
	page 203
	page 204
	page 205
	page 206
	page 207
	page 208
	page 209



