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Introduction

Le recyclage du plutonium dans les Réacteurs à Eau Pressurisée (REP) sous forme de
combustible MOX (Mélange d'OXydes constitué d'environ 3 à 10% d'oxyde de plutonium dilué dans
de l'oxyde d'uranium appauvri) est une réalité industrielle déjà éprouvée. En effet, en France, le
combustible MOX est recyclé en réacteur depuis 1987 ; il remplace, dans une proportion voisine de
30%, le combustible conventionnel U02 (oxyde d'uranium enrichi en isotope 235) dans les REP. Le
retour d'expérience associé au comportement du combustible MOX après pratiquement 10 années
d'exploitation de ce combustible dans les réacteurs 900 MWe d'EDF est globalement positif (1).
Cependant, le taux de combustion de l'assemblage MOX - qui traduit la durée de vie utile du
combustible en réacteur - est, à l'heure actuelle, inférieur à celui de l'assemblage U02 (43 GWj/tU
pour le MOX contre 47 GWj/tU pour l'U02) (2). L'augmentation du taux de combustion du
combustible MOX en réacteur est donc un enjeu majeur pour conforter sa compétitivité économique.

Les propriétés, ainsi que les performances des céramiques, sont fortement liées à leurs
caractéristiques microstructurales. Ces dernières sont directement générées par les procédés
d'élaboration utilisés. L'étude morphologique des microstructures des combustibles nucléaires est
donc essentielle à plusieurs titres :

- pour l'optimisation des procédés de fabrication en quantifiant l'évolution des
caractéristiques microstructurales du combustible MOX lorsque les paramètres du procédé
sont modifiés,

- pour permettre une caractérisation fine et complète de la microstructure de la pastille
MOX frittée de manière à pouvoir corréler les caractéristiques du matériau, avant
irradiation, à son comportement en réacteur.

Le combustible MOX est élaboré par un procédé de fabrication original (Procédé MIMAS
"MIcronization of a MASter blend"). Les pastilles engendrées présentent une microstructure
singulière et complexe (présence de zones plutonifères distribuées dans une matrice à faible teneur en
plutonium) qui nécessite l'utilisation de différentes techniques analytiques de caractérisation. Parmi
celles-ci, la microscopie optique et la microsonde de Castaing constituent les techniques les plus
usitées pour l'étude morphologique des microstructures ; l'autoradiographie, également utilisée dans
cette étude, demeure propre au domaine nucléaire.

Le travail proposé consiste à développer des outils, en s'appuyant sur une bibliographie
abondante, adaptés à caractériser les combustibles nucléaires, permettant de quantifier par des
paramètres synthétiques et pertinents les images obtenues à partir des différents moyens analytiques
précités. Outre les paramètres bidimensionnels, cette étude utilise les principes de la morphologie
mathématique et introduit des paramètres stéréologiques permettant de renseigner sur la structure
tridimensionnelle du MOX à partir de mesures effectuées en deux dimensions. En effet, seule une
caractérisation volumique du combustible MOX peut permettre d'améliorer les connaissances
concernant le lien entre les caractéristiques microstructurales des combustibles avant irradiation et
leur comportement sous flux neutronique.



Ce mémoire s'articule autour de 5 chapitres :

- le premier chapitre situe demanière précise lecadre de l'étude ainsi que les principes de la
stéréologie, de la morphologie mathématique et des modèles probabilistes utilisés dans ce
travail,

- le second chapitre est consacré aux méthodes de révélation des joints de grains de la
céramique et plus particulièrement à l'optimisation et à la validation des conditions
d'attaque thermique sur combustibles U02 et MOX. Ce mode de révélation des joints de
grains remplace avantageusement l'attaque chimique utilisée actuellement et permet
l'obtention d'images optiques de qualité suffisante pour être traitéesautomatiquement,

- la caractérisation morphologique et stéréologique de l'évolution microstructurale
d'échantillons d'oxyde d'uranium, au cours du fiittage, fait l'objet du chapitre 3,

- le chapitre 4 est consacré à la caractérisation par analyse d'images de la microstructure
d'échantillons frittes de combustibles MOX. Il s'appuie sur la méthodologie développée au
chapitre précédent. Une étude particulière des zones à forte teneur en plutonium est
effectuée,

- enfin, le chapitre 5 propose une modélisation de la répartition des îlots plutonifères par un
schéma Booléen sur la base d'images autoradiographiques alpha. Ce modèle probabiliste
permet d'accéder à de nombreux paramètres renseignant sur la structure de la pastille dans
R3.
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Chapitre 1 : L'Analyse d'Images : un Outilpour Etudier le CombustibleMOX

Le combustible MOX (Mélange d'OXyde d'uranium et de plutonium) est élaboré par un
procédé de fabrication original (procédé MIMAS "MIcronization of a MASter blend"). Les pastilles
engendrées par un tel procédé présentent une structure singulière qui conditionne les performances
en réacteur de ce combustible.

Des études menées actuellement au CEA visent à améliorer les connaissances concernant la

relation entre les caractéristiques microstructurales des combustibles avant irradiation et leur
comportement sous flux neutronique.

A cette fin, de nombreuses caractérisations sont pratiquées sur le combustible vierge : la
plupart sont effectuées à partir de méthodes physiques (mesures de densité, de surface spécifique,
diffraction des rayons X...) qui caractérisent l'échantillon dans sa globalité. Seules les méthodes
d'imagerie appliquées à la structure des pastilles à différentes échelles d'observation (microscope
optique ou électronique) permettent d'obtenir simultanément les caractéristiques de la pastille dans
son ensemble et celles de zones particulières. En effet, les observations microstructurales autorisent
la régionalisation de la pastille et ainsi l'analyse spécifique de certaines zones caractéristiques
(zones plutonifères, zones à porosité particulière...) susceptibles d'influer notablement sur le
comportement du combustible en réacteur.

Cependant, si l'observation de la structure du combustible et l'analyse des images obtenues est
riche d'enseignement, elle nécessite une méthodologie rigoureuse dans l'échantillonnage des zones
observées et dans le traitement et l'analyse des images (seuillage, segmentation, mesures...).

La description du procédé d'élaboration du MOX utilisé en France et la microstructure des
pastilles induites par celui-ci font l'objet de la première partie de ce chapitre.

La deuxième partie détaille les différentes étapes de caractérisation par traitement et analyse
d'images utilisées au cours de cette étude, en insistant tout particulièrement sur :

les possibilités d'automatisation du traitement de l'image qui nécessitent au préalable un
effort particulier sur le mode de préparation des échantillons,

les différentes stratégies d'analyse suivant la nature de la phase analysée et l'objectif de la
mesure,

les corrections nécessaires pour tenir compte du fait que l'image ne reflète qu'une partie
de la microstructure,

l'échantillonnage et le calcul de la précision des mesures qui en découlent.

La troisième partie concerne la modélisation de structures expérimentales par des modèles
probabilistes. Ceux-ci permettent de caractériser la structure tridimensionnelle des échantillons, et
plus particulièrement la dispersion volumique de l'oxyde de plutonium dans la pastille.
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Poudre brute
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Figure 1.1 : Procédé MIMAS.
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1. POSITION DU PROBLEME

1.1. Procédé d'élaboration du combustible MOX

Lafabrication de pastilles MOX estactuellement réalisée en France selon un procédé unique,
appelé MIMAS pour "MIcronization of a MASter blend" (figure 1.1) intégrant deux étapes
principales :

la réalisation d'un mélange par cobroyage à sec de poudres d'oxyde d'uranium et d'oxyde
de plutonium (à hauteur de 25 à 30 % massique) dans un broyeur à boulets, suivie d'un
tamisage-forçage1 à 250 um pour réduire lataille des agglomérats issus du broyage,

la dilution de ce mélange mère par un simple brassage effectué dans un mélangeur à socs
avec de la poudre d'U02 brute pour atteindre la teneur nominale souhaitée en plutonium
(de 3 à 10 % massique).

Au mélange de poudres ainsi préparé sont incorporés, en mélangeur à socs, deux additifs
organiques solides :

un porogène, l'azodicarbonamide (AZB), permettant d'ajuster la densité finale des
pastilles à 94,5 ± 1,5 % de la densité théorique,

un lubrifiant, le stéarate de zinc, facilitant la mise en forme du produit.

Le pastillage du mélange de poudres est ensuite réalisé à l'aide d'une presse hydraulique à
double effet. Les comprimés obtenus sont alors frittes pendant 4h sous une atmosphère réductrice
(95% Ar + 5% H2 en volume) à humidification contrôlée (PH2/PH2o= 20 à 50)- Les
caractéristiques dimensionnelles du produit fritte nécessaires à l'introduction des pastilles dans la
gaine sont obtenues par rectification.

Ce procédé de fabrication génère une microstructure particulière propre au combustible
MOX : des zones de mélange mère restent présentes dans la pastille après frittage et sont à l'origine
d'une répartition singulière du plutonium et de la taille de grains au sein de la pastille.

La caractérisation de cette structure complexe fait l'objet d'une attention particulière de la part
des fabricants et nécessite de nombreuses analyses.

1.2. Etat de l'art : caractérisations microstructurales du combustible MOX

L'ensemble des techniques d'analyses de la microstructure du combustible MOX actuellement
utilisées dans l'industrie et en laboratoire, ainsi que les paramètres quantifiant les images obtenues
sont résumés par le tableau 1.1.

1Le tamisage-forçage consiste à forcer une poudre à passer au travers lesmailles d'un tamisà l'aide d'unehélice
rotative qui appuyé sur la poudre.
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Des exemples d'images issues de ces différents moyens analytiques sont regroupés sur la
figure 1.2.

Moyen
d'observation

Microscope optique Autoradiographie
alpha

Microanalyseur à
sonde électronique

Préparation de
l'échantillon

Coupe
céramographique

polie

Coupe
céramographique

polie + attaque
chimique sélective

Coupe
céramographique

polie

Coupe
céramographique

polie

"Objets"
mesurés

Pores

(> 0,5 um)
Grains (> 0,5 um)

^ du mélange mère
•*> de la matrice

Ilots plutonifères
(> 20 um)

Zones enrichies en

plutonium
(> 1 um)

Paramètres

actuellement

mesurés

(toujours dans
R2)

• Fraction volumique
poreuse

• Distribution

granulométrique des
pores

• Taille moyenne
• Distribution

granulométrique
des grains

• Distribution

granulométrique
des îlots

plutonifères

• Distribution

granulométrique
des zones Pu

• Analyse en
composition

Méthodes

d'analyse
d'images
utilisées

Analyse individuelle Méthode des

intercepts &
Analyse individuelle*

Analyse individuelle Analyse individuelle

Références (3,4,5,6,7) (4,5,6,7) (3,4,5) m

* L'étude de la distribution de la taille des grains n'estréalisée que defaçon sporadique (dufait de
la mauvaise qualité de la révélation chimique).

Tableau 1.1 : Moyens d'observation utiliséspour l'analyse d'images sur le MOX

Jusqu'à présent, les différentes caractérisations quantitatives du combustible MOX (spectres
granulométriques de grains, de pores à partir d'images optiques, d'îlots plutonifères à partir d'images
autoradiographiques alpha ou de cartographies X) sont toutes menées suivant un même principe
d'analyse individuelle : quel que soit le type de supports d'images utilisé, l'échantillon est considéré
comme un ensemble d'objets individuels dont on mesure les caractéristiques.

Ce type d'analyse présente l'avantage de pouvoir quantifier en taille (par la mesure de la
surface dont on déduit un diamètre équivalent) et en forme (par des calculs d'écart à la circularité ou
d'allongement de particules) les objets étudiés. Cependant, il reste d'un intérêt limité puisqu'il
fournit des paramètres valables dans l'espace R2, le passage dans l'espace R3 nécessitant d'effectuer
des hypothèses fortes sur la forme des objets analysés (8, 9).

En ce qui concerne l'analyse de la structure granulaire du combustible, la révélation du réseau
de joints de grains du combustible MOX par les méthodes actuelles (chimiques) ne permet pas
d'obtenir une qualité d'image suffisante pour autoriser le traitement et l'analyse automatique des
images. La nécessité d'une intervention manuelle de reconstruction du réseau de joints de grains
limite le nombre d'images analysées, ce qui ne permet donc pas un traitement statistique satisfaisant
des mesures. Se pose alors le problème de la représentativité de l'échantillonnage pour caractériser
la structure réelle du MOX.
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1. 3. Objectifs de l'étude

L'étude proposée dans ce travail consiste à développer des outils permettant de quantifier par
des paramètres synthétiques et pertinents les images obtenues à partir des différents moyens
analytiques d'observation utilisés couramment pour caractériser la microstructure du combustible
MOX (microscope optique, autoradiographie alpha et microsonde électronique).

Deux objectifs sont poursuivis :

mettre à la disposition des fabricants des paramètres permettant de quantifier l'évolution
des caractéristiques microstructurales du MOX lorsque les paramètres du procédé
d'élaboration évoluent. A titre d'exemple, à l'heure actuelle, aucune grandeur ne permet de
suivre l'évolutionde la porosité au cours de l'étape de frittage, des basses températures où
toute la porosité est interconnectée jusqu'aux plus hautes températures où celle-ci est
individualisée,

permettre une caractérisation fine et complète de la microstructure de la pastille MOX
frittée de manière à pouvoir corréler les caractéristiques du matériau avant irradiation à
son comportement en réacteur. Etablir une telle relation nécessite d'avoir accès à des
paramètres caractérisant la structure des échantillons MOX dans son volume.

Compte tenu du caractère hétérogène de la microstructure du MOX, la pertinence des
paramètres issus de l'analyse d'images repose en premier lieu sur une analyse statistique des
mesures ; ceci nécessite donc un échantillonnage rigoureux des zones observées et le
développement de méthodes automatiques (ou semi-automatiques) de traitement (seuillage,
segmentation) des images.

L'automatisation des méthodes de mesure n'est possible qu'à partir d'images de bonnes
qualités (bon contraste des différentes phases...) nécessitant parfois une préparation spécifique des
échantillons. En ce qui concerne l'étude de la structure granulaire du combustible MOX, la
révélation des joints de grains de la céramique par attaque chimique ne permet pas d'obtenir une
image de qualité suffisantepour être traitée ultérieurement de manière automatique par un système
d'analyse d'images. Ceci implique la qualification sur le MOX d'une nouvelle méthode de révélation
basée sur le gravage thermique des joints de grains.

2. ANALYSE D'IMAGES

L'analyse quantitative d'images a pour objet d'extraire les caractéristiques pertinentes de
l'image par des traitements appropriés puis de les quantifier par la mesure. Pour être traitées par des
systèmes informatisés, les images sont numérisées.

Une image est définie par un support appartenant à l'espace métrique discret Z . A chaque
point x (pixel) du support est (ou sont) associée(s) une (ou plusieurs) intensité(s) ou valeur(s)
radiométrique(s) f(x) définie(s) dans Z. En microscopie, le support est de dimension 2. Les images
numériques que l'on peut analyser en sciences des matériaux sont classées en trois catégories :

- les images couleur ou multimodales définies dans l'espace Z2xZm, (m = 3 pour les images
couleur),
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- les images en teintes de gris définies dans l'espace Z2xZ! avec une valeur radiométrique
comprise dans l'intervalle [0 - m € Z], souvent [0 - 255],

- les images binaires ou images ensemblistes également définies dans Z2xZ', mais pour
lesquelles la valeur radiométrique ne peut prendre que les valeurs m= 0 ou 1.

En sciences des matériaux, les images observées au microscope optique sont la plupart du
temps des images en teintes de gris, chaque teinte étant le plus souvent associée à une phase du
matériau. Les phases et les interfaces associées constituent des ensembles que l'on doit traduire, si
possible, par des images binaires. Des mesures seront faites sur ces images binaires pour quantifier
l'information contenue dans la structure du matériau.

Pour parvenir à effectuer des mesures fiables sur les ensembles, il faut filtrer les images en
teintes de gris pour éliminer le bruit et éventuellement mettre en évidence les zones d'intérêt. Le
traitement des images à l'aide de filtres morphologiques, linéaires ou adaptatifs (9) permet d'obtenir
ce résultat.

Si cela est possible, l'image en teintes de gris est transformée en une image binaire par un
seuillage. Des méthodes automatiques de seuillage existent. Elles permettent de s'affranchir des
contraintes d'un seuillage manuel. Comme les phases et interfaces se distinguent généralement par
des niveaux de gris différents, nous utiliserons des méthodes automatiques de seuillage basées sur
l'analyse de l'histogramme des niveaux de gris (9).

Les images binaires ainsi obtenues peuvent être également traitées par des opérateurs
morphologiques (cf. annexe 1), afin d'éliminer les artefacts qui auraient résisté au filtrage ou de
séparer les objets que le seuillage auraitpu connecter.

Enfin, les images binaires sont décrites quantitativement par des paramètres. Ces paramètres
peuvent être denature métrique lorsqu'il s'agit de mesurer une surface ouune longueur, mais ils sont
de nature topologique lorsque l'on effectue un dénombrement.

Pour analyser ces images, la stratégie à adopter dépend de la topologie de ces images. Si
l'ensemble à analyser correspond à une phase interconnectée, seule une analyse champ par champ
est possible. C'est-à-dire que la mesure est faite sur la totalité de l'ensemble sélectionné inclus dans
le champ de mesures, indépendamment de la notion d'objet individuel. Par contre, si l'ensemble est
une union d'objets disjoints, non seulement une analyse champ par champ est possible, mais une
analyse objet par objet peut être utilisée.

La figure 1.3 présente un ordinogramme classique d'analyse d'images en microscopie
quantitative. Les paragraphes suivants décriront plus particulièrement les méthodes employées pour
ce travail.
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Acquisition des images

Sources Microscope optique
Microscope électronique à balayage
Microsonde de Castaing (images X)
Autoradiographie alpha,...

I

Conversion analogique numérique

I
Traitement des images en teintes de gris

But Elimination du bruit,
Rehaussement des objets ou des contours

Opérateurs Filtres linéaires, morphologiques, adaptatifs

Traitement des images binaires

But Elimination des artefacts

Séparation des objets
Simplification et tri des objets,...

Opérateurs Morphologie mathématique binaire

Mesures sur les images binaires

Analyse
champ par

champ

Analyse
individuelle des

objets

Figure 1.3 : Synoptique d'une séquence classique d'analyse d'images.

2.1. Acquisition et numérisation

Dans le cadre de cette thèse, plusieurs sources d'images ont été utilisées. Dans tous les cas,
elles ont servi à analyser des échantillons polis.

2.1.1. Microscopie optique

Nous avons d'abord utilisé un microscope optique LEICA ERGOLUX AMC équipé d'une
platine motorisée. L'acquisition des images est faite par l'intermédiaire d'une caméra CCD reliée à
une carte de numérisation MATROX 1280 installée dans un PC. Les images numériques obtenues
ont une taille de 512x512 pixels dont la valeur radiométriqueest codée sur 1 byte (256 niveaux).
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Les images de porosité sont obtenues directement après le polissage du matériau. Mais pour
obtenir une image des joints de grains, il faut les révéler par attaque chimique ou par attaque
thermique.

2.1.2. Autoradiographie alpha

Les images d'autoradiographie alpha se forment sur un film sensible aux particules a. Après
révélation de l'image, celle-ci est numérisée par l'intermédiaire d'un scanneur àplat HP Scanjet. Le
format des images estde 512 x 512 pixels codés sur1byte.

Les conditions d'acquisition et les caractéristiques propres aux images autoradiographiques
seront présentées au chapitre 5.

2.1.3. Microsonde de Castaing

Les images X du plutonium sont acquises via une microsonde de Castaing CAMECA SX 50
fonctionnant en mode WDS (longueur d'ondes). Les cartographies X obtenues sont réalisées en
réglant les spectromètres (cristaux PET) sur la raie caractéristique du plutonium et par le balayage
du faisceau d'électrons sur la plage analysée. La tension d'accélération des électrons est de 20 kV et
le courant de sonde est régulé à 70 nA. Le temps d'acquisition est fixé à 5 ms par pixel sur une
image 512 x 512 pixels. Laprofondeur des images estcodée sur256 niveaux degris.

2. 2. Le traitement des images

Les différentes sortes d'images sont ensuite seuillées. Cette étape de segmentation consiste à
transformer l'image initiale formée de 512 x 512 pixels de256 niveaux de gris enune image binaire
propre et quantifiable représentant soit le réseau poreux, soit le réseau de joints de grains, soit la
répartition duplutonium dans lamatrice, interceptés par unplan aléatoire (coupe céramographique).

La plus grande partie des analyses d'images a été traitée et analysée à l'aide du logiciel
ANIMA développé au CEA. Un autre logiciel (VISILOG de la société Noésis) a été utilisé de
manière plus ponctuelle.

2.2.1. Les images obtenues par microscopie optique

En ce qui concerne les images de microscopie optique, deux types d'informations sont
recherchés. On souhaite, d'une part, caractériser morphologiquement la porosité du combustible et,
d'autre part, analyser la structure granulaire de la céramique.

2. 2. 1. 1. La structure poreuse

Les échantillons subissent une préparation métallographique soignée mais classique
(polissage sur feutres imprégnés de pâtes diamantées de différentes granulométries). Cette
préparation donne une surface polie de bonne qualité avec un bon contraste entre le matériau et les
pores et une absence quasi totale de rayures. L'image en teintes de gris n'apasbesoin d'être filtrée et
l'étape de segmentation se réduit à un simple seuillage que l'on a cherché à rendre automatique (10)
tout en contrôlant le résultatpar comparaison avecun seuillage manuel.
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Parmi toutes les méthodes basées sur l'analyse de l'histogramme des niveaux de gris (9), celle
fondée sur la maximisation de la variance interclasse s'est révélée la mieux adaptée pour traiter nos
images de porosité.

Cependant, un décalage constant de quelques niveaux de gris (<10) entre la valeur du seuil
calculée par cette méthode et celle déterminée manuellement est apparu pour certaines séries
d'images. Notre programme de traitement inclut une phase manuelle de seuillage pour les premières
images afin de prendre en compte ce décalage si nécessaire.

2. 2. 1. 2. La structure granulaire

Différentes techniques de révélation des joints de grains de la céramique nucléaire peuvent être
utilisées.

a) Joints de grains révéléspar attaque thermique

Les microstructures étudiées présentent toutes une porosité relative résiduelle non négligeable
(5% en volume minimum), dont la majeure partie se trouve en position intergranulaire. Il est donc
indispensable de tenir compte de cette porosité sous peine d'introduire une surestimation dans les
mesures des aires de sections de grains et donc d'obtenir une distribution granulométrique biaisée.

Une procédure (figure 1. 4) de segmentation du réseau de joints de grains prenant en compte
les pores intergranulaires supérieurs au micron a donc été développée. Cette procédure comporte
une phase interactive permettant de traiter les cas délicats par une correction manuelle. Cependant,
cette procédure ne permet de traiter que le réseau de joints de grains de l'oxyde d'uranium. Dans le
cas du combustible MOX, seules les zones de la matrice seront donc traitées par cette méthode. Les
zones d'îlots plutonifères seront, quant à elles, binarisées manuellement.

Le traitement semi-automatique utilisé est reporté étape par étape sur la figure 1.4 et les
principales étapes illustrées par la figure 1.5.

© Image initiale en niveaux
de gris

K *l
© Binarisation à un niveau © Binarisation

inférieur à O

* *
© Remplissage des pores + © Squelettisationpar zone
ouverture binaire de taille 1 d'influence

* *
© Erosion binaire de taille i © Correction manuelle du

*
réseau de joints de grains

© Dilatation géodésique tt
de©

(Reconstruction)
*l

© Addition 0 + ©

Image binaire finale

Fgure 1.4 : Algorithme de segmentation pour des imagesdejoints de grains révélés thermiquement.
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Figure 1.5 : Illustrations de l'algorithme de segmentation.
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Cet algorithme est basé sur l'exploitation de rhistogramme de niveaux de gris de l'image
initiale ©, sur laquelle se distinguent clairement les joints de grains et les pores en gris foncé ou
noir (f(x) » 0), alors que la surface des grains apparaît en blanc ou en gris clair (f(x) « 255).

Le seuil de binarisation peut donc être aisément déterminé. Cette étape sera d'autant plus aisée
que le contraste des joints de grains par rapport au reste de la surface de l'échantillon sera marqué.
Par conséquent, il sera difficilement applicable directement à des images révélées chimiquement
(§ 2.2.1.2.b).

Ensuite l'image binaire obtenue © est traitée par des opérateurs morphologiques (9,11) décrits
dans l'annexe 1.

L'épaisseur des joints de grains est réduite à un pixel pour minimiser le biais introduit par les
joints dans l'analyse surfacique et éliminer la majeure partie du bruit de fond en appliquant une
opération morphologique : la squelettisationpar zone d'influence (SKIZ) ©.

Une correction manuelle © peut être nécessaire pour combler certains oublis ou effacer des
défauts introduits dès la binarisation. L'image © est stockée en mémoire.

L'image © est obtenue en effectuant un seuillage à un niveau inférieur au précédent de l'image
initiale © pour n'extraire que les pores (qui présentent un niveau de gris inférieur à celui des joints
de grains). L'étape © permet de filtrer l'image binaire des pores par un bouchage de trous et une
ouverture morphologique de taille 1.

Les pores submicromiques qui sont principalement intragranulaires sont ensuite éliminés pour
ne conserver que les pores intergranulaires. Ce processus est possible en utilisant une opération de
filtrage morphologique par ouverture-reconstruction. Une image de marqueurs © est obtenue par
érosion de l'image ©. La reconstruction se fait par dilatation géodésique infinie de l'image © dans
l'image ©. Une image des pores intergranulaires filtrée © est ainsi obtenue. Pour obtenir l'image
finale binaire quantifiable ©, les images des pores © et des joints © sont réunies.

b) Joints de srains révélés par attaque chimique

La médiocre qualité des images obtenues par attaque chimique et leur grande variabilité
d'aspect n'ont pas permis l'automatisation du traitement de ces images. De plus, le faible contraste
au niveau des joints de grains ne permet pas d'appliquer l'algorithme utilisé pour l'attaque
thermique. Pour faire les analyses, les joints sont dessinés manuellement sur calque à partir de
photographies. Les images ainsi dessinées sont ensuite acquises via un épidiascope par le système
d'analyse d'images.

2. 2.2. Images autoradiographiques alpha

Les images scannérisées en niveaux de gris doivent être filtrées et binarisées pour être
analysées. De manière à réduire le bruit introduit et amplifié lors de la séquence d'acquisition
d'images, un filtre adaptatif est utilisé : le filtre médian.
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La binarisation de ces images est effectuée par une transformation chapeau haut de forme
(12). Dans notre cas, on utilise un chapeau blanc. Cette transformation consiste à effectuer la
différence entre l'image initiale en niveau de gris et l'image résultante d'une ouverture par un
élément structurant (hexagonal) de taille X(largeur du chapeau). Cette image est ensuite seuillée au
niveau de gris h (hauteur du chapeau). Autrement dit, l'image binaire finale est obtenue en ne
conservant de l'image initiale que les zones entrant dans le chapeau de largeur Xet dépassant son
sommet de hauteur h. Cette transformation présente l'avantage de s'affranchir des inégalités
possibles d'éclairage, inhérentes au dispositifoptique utilisé.

2.2.3. Images X obtenues par microsonde électronique

Les images X, issues de la microsonde électronique, sont obtenues par balayage du faisceau
électronique de la surface analysée. Elles présentent des variations de contraste inhérentes à la
défocalisation du monochromateur. Cette dérive dans le contraste doit être absolument éliminée
avant l'étape de seuillage sous peine d'introduire des erreurs importantes conduisant à une forte
sous-segmentation. Pour éliminer ce phénomène dépendant du dispositif instrumental et
indépendant de la structure du matériau, une correction de luminosité (shading correction) est
effectuée. Classiquement, cette correction est faite en soustrayant une image sans structure, image
ditede "fond", acquise sur un échantillon homogène d'U02, à l'image analysée.

Un filtre médian est alors appliqué permettant un dernier nettoyage de l'image avant le
seuillage. Le seuillage des images X du plutonium s'effectue en deux étapes basées sur
rhistogramme des niveaux de gris. En effet, la phase riche en plutonium se trouve dispersée dans la
matricede deux manières différentes (figure 1.2c) qui ne présentent pas la même intensité de niveau
de gris, ni la même forme géométrique. La première étape du seuillage est une simple binarisation.
Ce premier seuillage permet d'extraire les zones, d'intensité élevée, les plus enrichies en plutonium
(représentées sous forme d'amas dont la taille variede quelques microns à plus de 100microns). La
seconde étape utilise une transformation chapeau haut de forme blanc (12). Celle-ci permet
d'extraire le reste de la phase plutonifère, detaille plus fine, qui enrobe lesagglomérats de U02.

2.3. Mesures

Dans le cadre de cette étude, nous sommes amenés à quantifier la taille, la forme, l'isotropie et
la dispersion ou l'homogénéité d'une phase X. Cette analyse est faite aussi bien sur les ensembles
interconnectés que sur les ensembles constitués d'objets simplement connexes (objets individuels
sans trous).

Les pastilles frittées à basses températures (de 1200°C jusqu'à 1500°C) présentent une
microstructure caractérisée par une porosité majoritairement interconnectée ; il n'est alors pas
question de quantifier cette porosité par une méthode individuelle, la notion de particule perdant
toute signification. De façon à pouvoir quantifier l'évolution dela porosité surla totalité du cycle de
frittage et de comparer les différentes étapes entre elles, seules les méthodes, dites locales, d'analyse
champ par champ sont applicables. Le même raisonnement est tenu pour la caractérisation des
phasesplutonifèrespar imagerieX ou autoradiographie alpha.

Par contre, la caractérisation de la structure granulaire peut être traitée indifféremment par les
deux méthodes. Nous avons choisi d'utiliser l'analyse individuelle qui est d'un usage plus courant en
sciences des matériaux. Les distributions granulométriques et granulomorphiques des sections de
grains de céramique ont doncété établies par cettevoied'analyse.
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2.3.1. Analyse locale (champ par champ)

Sans effectuer de transformation d'images, il n'existe que peu de paramètres (9, 13, 14) qui
peuvent être estimés sans biais sur la structure à analyser lorsque celle-ci est échantillonnée (coupe
plane d'une structure tridimensionnelle et champ de mesures beaucoup plus petit que la coupe). De
plus, il est souhaitable que les mesures faites dans R2 permettent d'estimer des grandeurs de R3.
Seuls les paramètres stéréologiques répondent à ces critères.

Cependant, ces paramètres stéréologiques ne donnent pas une description complète de la
structure. La morphologie mathématique (9, 11) est alors un moyen précieux pour compléter cette
connaissance. Mais l'information qu'elle permet de mettre en évidence dépend de l'opérateur
(élément structurant) que l'on sélectionne. En d'autres termes, les paramètres stéréologiques sont
obtenus "passivement" sans intervention sur l'image alors que l'approche morphologique est
nettement interactive.

2. 3. 1. 1. Analyse stéréologique

En partant de l'hypothèse que la structure à analyser peut être définie comme une union finie
de convexes, un petit nombre de paramètres mesurésdans R" est lié à un paramètre de l'espace Rn+m.
Hadwiger (15) a montré que ces paramètres devaient vérifier les quatre conditions suivantes :
invariance des mesures par translation, compatibilité avec les homothéties, additivité et continuité
ou, au moins, semi-continuité. De plus, il a été démontré que dans un espace de dimension n, il
existait n+1 paramètres stéréologiques.

Ces paramètres peuvent être utilisés en analyse globale, c'est-à-dire sans échantillonnage, ou
en analyse locale avec échantillonnage par les champs de mesures. C'est ce dernier cas qui nous
intéresse. Dans ces conditions, les paramètres sont estimés dans un espace de dimension unitaire.

Les principes de la géométrie intégrale (11) ou des probabilités géométriques (13,14)
permettent d'établir les relations dites stéréométriques, qui lient des paramètres définis dans des
espaces différents. Le tableau 1.2 rappelle ces paramètres et les relations qui les lient dans le cas
local. Ces paramètres sont classés en paramètres métriques et en paramètres topologiques. Dans
chaque espace, il n'existe qu'un seul paramètre topologique, obéissant aux critères d'Hadwiger. Il est
appelé nombre de connexité ou caractéristique d'Euler-Poincaré. On remarquera que ce paramètre
ne peut être estimé que dans son propre espace. Ainsi, malgré la stéréologie, toutes les
caractéristiques topologiques de R3 ne sontpas accessibles à partir d'unecoupeplane.
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Paramètres spécifiques renseignant sur

Espace
la proportion de la

phase
l'importance des
frontières de la

phase

la courbure de la

phase
la topologie de
la phase dans

R3

R3 VV(X) = Np(X) SV(X) = 4NL(X) My(X) = 27iNA(X) NV(X)

R2 AA(X) = NP(X) LA(X) = 7tNL(X) NA(X)

Ri LL(X) = NP(X) NL(X)

RO Pp(X) = NP(X)

avec

dansR3

dansR2

dansR1

dansR0

Tableau 1.2 : Paramètres stéréologiques debase enanalyse locale

X : milieuétudié (interconnecté ou non)

VV(X) : fraction volumique
SV(X) : surface spécifiquevolumique
MV(X) : intégrale de courbure moyenne par unité de volume
NV(X) : nombre de connexitépar unité de volume

AA(X) : fraction surfacique
LA(X) : périmètre spécifique surfacique
NA(X) : nombre de connexitépar unité de surface

LL(X) : fraction linéique
NL(X) : nombrede connexité par unité de longueur

PP(X) : fraction de points
NP(X) : nombre de connexité par points

Le nombre de connexité par unité de surface NA(X) peut être décomposé en deux termes, le
nombre de convexité NA+(X) et le nombre de concavité NA"(X), reliés par :

NA(X) = NA+(X)-NA(X) (1.1)

Le nombre de convexité NA+(X) correspond au nombre de tangentes par unité de surface qui
touchent des arcs convexes de l'ensemble analysé X (tangentes appartenant alors à la phase
complémentaire Xe) et le nombre de concavité NA"(X) correspond au nombre de tangentes qui
touchent des arcs concaves de l'ensemble analysé (tangentes incluses dans la phase étudiée). Cette
définition est illustrée sur la figure 1.6.

En plus des différents paramètres stéréologiques définis précédemment, un dernier paramètre
important est introduit, le libre parcours moyen dans la phase analysée noté L(X). Il est défini par
la relation 1.2.

LL(X) VV(X)
L(X) =

NL(X) NL(X)
Il correspond à la longueur moyenne des segments découpant laphase à analyser.
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Figure 1.6 : Détermination théorique des nombres de convexité et de concavité par la
méthode des tangentes.

Tous ces paramètres ne nécessitent aucune hypothèse sur la morphologie ou la nature
topologique de la phase X étudiée. Sans aucune autre hypothèse, les paramètres stéréologiques
pourront être estimés sans biais (après correction de l'effet de champ), mais la précision de mesure
restera inconnue. La variance du paramètre dépendra du mode d'échantillonnage. On peut en effet
montrer qu'un échantillonnage aléatoire stratifié2 donne une variance plus faible qu'un
échantillonnage aléatoire uniforme.

2. 3. 1. 2. Analyse par morphologie mathématique

La morphologie mathématique (annexe 1) est utilisée aussi bien pour faire du traitement
d'images qu'à des fins d'analyse quantitative. En effet, elle est particulièrement bien adaptée pour
établir des fonctions dépendant de la taille de l'élément structurant. Les principales applications sont
l'étude granulométrique par ouverture morphologique et l'étude de la dispersion d'une phase par la
fonction covariance.

a) Principe de l'analyse granulométrique

Pour faire une analyse granulométrique, un opérateur de tri est utilisé ; il dépend d'un
paramètre positif définissant la taille et doit vérifier les trois propriétés de croissance,
d'anti-extensivité et d'indépendance de l'ordre des opérateurs (11,16,17). L'ouverture morphologique
par des éléments structurants convexes vérifie ces propriétés.

b) Granulométries linéaires : la fonction P(£) (16)

Les granulométries linéaires sont particulièrement intéressantes car l'intersection d'un
ensemble quelconque par une droite donne toujours des éléments convexes. De plus, il n'est pas

nécessaire d'aller jusqu'à l'ouverture pour obtenir cette granulométrie, car la fonction P(^,a) permet
de la calculer.

2Un échantillonnage aléatoire stratifié correspond à un ensemble de champs répartis sur une grille régulière posée au
hasard sur l'échantillon.
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En effet, la fonction P(^,a) représente l'évolution de la teneur de l'érodé de X par un segment

de longueur £ et de direction a. Ce n'est autre que la probabilité d'implanter un segment de longueur

£ de direction a dans la phase X. En terme d'analyse locale, l'estimateur de cette fonction se calcule
selon la relation suivante :

A^XQi^nZ^ (1.3)
{' >" A[Z0<a)]

X0i(a)n Z0^(a)| Aire de l'érodé de Xpar £dans le masque érodé par £.
Z©^(a)l : Aire de l'érodé du masque de mesures par £.

A

A

Cette fonction a un caractère directionnel et est donc sensible à l'anisotropie de la structure
analysée.

A partir de la fonction P(^), on peut calculer (18) les distributions ¥{£) et les densités f(£)

granulométriques en nombre et calculer les distributions G(£) et les densités g(^) granulométriques
en mesure en utilisant les expressions suivantes :

v' P'(0)

GW . p(o)-p(<)+fl"M (1.6)

Les deux types de distributions granulométriques n'ont pas la même signification mais sont
complémentaires. Dans une distribution granulométrique en nombre, on attribue à chaque traversée
la même "valeur" quelle que soit sa taille, alors que pour une distribution granulométrique en
mesure, les traversées sont pondérées par leur longueur.

c) Propriétés stéréolosiques de la fonctionP(â

Dans le cas où la phase X est la réalisation d'un ensemble aléatoire et stationnaire représentatif
du matériau, on peut relier le comportement à l'origine de la fonction ?{£) à la teneur de la phase X
et à sa surface spécifique par les relations suivantes :

P(0) = Vv(X) (1.8)

P'(0) =-NL(X) =- i-Sv(X) (1.9)
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La fonction ?(£) permet également d'estimer une valeur de taille moyenne en mesure, appelée
étoile, dans les différents espaces à partir des moments de distribution de la fonction P(£). On
obtient ainsi dans R3, un volume moyen V*(X), dans R2, une surface moyenne S*(X) et dans R1,
une longueur moyenne L*(X). Ces estimations sont toujours possibles que la phase X soit
interconnectée ou non. Par exemple, le moment d'ordre 3 permet de calculer l'étoile de la phase X
dans R3, V*(X), selonl'expression :

V*(X)=p^]f2P(^ (1.10)

d) Etude de la dispersion : la fonction covariance Cfh)

Si l'on remplace l'élément structurant (£,a) par un doublet de points distants de h dans la
direction a noté (h,a), on obtient, dans le cas local, la fonction covariance. En effet, la fonction est
obtenue par la mesure de la teneur de l'érodé de la phase X par l'élément structurant h. La fonction
covariance s'exprime par une relation analogue à la fonction P(f) :

C(ha)-^XQh(a)nZeh(a)1 0-11)V' ' A[Z0h(oc)]

X0h(a)nZ0h(ot)] : Aire de l'érodé de Xpar hdans le masque érodé par h.
Z0h(a)j : Aire de l'érodé du masque de mesures par h.

A

A

Comme la fonction ?(£), la fonction C(h) présente un caractère directionnel et est donc
sensible à l'anisotropie de la structure analysée. Le comportement de la fonction C(h) à l'origine est
le même que celui de la fonction ?(£). On a en effet :

C(0) = P(0) = VV(X) (1.12)

C'(0) =P'(0) =-NL(X) =-^-SV(X) (1.13)

Par contre le comportement entre 0, non compris, et l'infini de la fonction C(h) est
complètement différent de celui de la fonction P(f). En effet, la fonction P(^) s'annule au-delà d'une
valeur correspondant à la plus grande traversée dans la phase X, alors que la fonction C(h) variera
en fonction de l'état de dispersion de la phase X et tendra asymptotiquement vers la limite C(0)2
lorsque h tend vers l'infini.

»mC(h)h_=(Vv(X))2 (1.14)
La valeur pour laquelle C(h) atteint son comportement asymptotique, est appelée portée de la

covariance et est notée a. Cette grandeur renseigne sur l'échelle caractéristique de la structure
étudiée ( pour h > a, les informations aux points x et x + h sont sans corrélation). Plusieurs échelles
intermédiaires (surstructures) peuvent être révélées à partir de la covariance par la présence de
paliers intermédiaires sur la courbe expérimentale.
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Cette dernière propriété permet de vérifier la bonne adéquation entre la dimension du champ
de mesures et la taille d'un domaine statistiquement représentatif de la structure. Il faut, eneffet, que
la taille du champ demesures soitnettement supérieure à la valeur de la portée de la covariance.

2. 3. 1. 3. Corrections de bordde champ en analyse locale

Toutes les mesures sont effectuées en mode local, c'est-à-dire que la structure du matériau
analysé s'étend au-delà du masque de mesures Z. Il est donc nécessaire d'appliquer une correction
prenant en compte les entités intersectées par le bord du champ sous peine d'introduire un biais
systématique dans les mesures. La solution exacte est fournie par la morphologie mathématique
(9,11,19). C'est le théorème du masque de mesures. Pour chaque transformation de l'image par un
élément structurant de taille X, on détermine la zone du champ de mesures dans laquelle la phase
étudiée est connue sans perturbation. On démontre que la connaissance sans biais d'une
transformation de taille donnée ne peut se faire que dans le masque Z' obtenu après une érosion de
même taille X, du masque original Z. Ce type de correction est totalement indépendant de la
structure de la phase étudiée et ne dépend que du masque.

Lorsque la mesure se fait "sans transformation d'image", on peut utiliser une autre méthode
appelée correction de coque (20). Cette correction consiste à ajouter un ensemble connexe Q
correspondant à la moitié du bord du masque de mesures Z. Ensuite, on effectue la mesure sur
l'union de la coque et de l'ensemble intersecté par Z, W((X n Z) u Q). Le résultat final sans biais
W(X n Z) est obtenu en soustrayant la mesure sur Q (W(Q)) à la mesure précédente.

W(X n Z) = W((X n Z) u Q) - W(Q) (1 15)
Un exemple de la mise en oeuvre de ce type de correction est présenté sur la figure 1.7 pour le

calcul du nombre de connexité dans R2.

Figure 1.7 : Correction de bordde coque (20) : a) ensemble complet Na(X) = ——— = — ; b) si la
A A

coque est absente Na(X) = (3 +3+2 +2) =M .avec la coque Na(X) = (1 +3+0+1) =_5_ Qu A
A A A A

est l'aire du champ de mesures.
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2. 3. 2. Analyse individuelle (objet par objet)

L'analyse individuelle est d'application moins générale que l'analyse locale champ par champ,
car elle ne peut s'appliquer qu'à des milieux dispersés ou granulaires. Sans modélisation, l'analyse
individuelle ne permet pas de remonteraux caractéristiques tridimensionelles correspondantes.

2. 3.2. 1. Les paramètres mesurés

Ce type d'analyse est cependant nécessaire lorsque l'on utilise des paramètres non
stéréologiques comme certains paramètres de taille (diamètre de Feret...) ou la plupart des
paramètres de forme (paramètres d'allongement ...). L'analyse individuelle est utilisée, dans ce
travail, pour l'étude de la structure granulaire des combustibles U02 et MOX sur laquelle les grains
ont pu être individualisés par une segmentation adaptée (§ 2.2.1.2).

Les paramètres retenus et mesurés sur les sections de grains d'une coupe céramographique de
nos échantillons sont :

• la surface dont est déduit le diamètre équivalent (diamètre du cercle de même surface),
• le diamètre de Feret vertical,
• le diamètre de Feret horizontal,
• le nombre de côtés des sections de grains,
• l'indice de circularité défini par la relation suivante :

47iAfX )indice de circularité • v \1 ,. , _
L2(Xi) C1-16)

• l'indice de concavité périmétrique correspondant au rapport du périmètre de l'enveloppe
convexe sur celui de l'objet :

indice de concavité périmétrique = 2V \ '" ri t**\
L2(Xi) <U7>

• l'indice d'élongation de Feret défini par le rapport du diamètre de Feret minimal sur le
diamètre de Feret maximal:

DF • (X) (1.18)
élongation de Feret = FminV l{

Dp.naxCXi)

La signification de ces paramètres est donnée sur la figure 1.8.

32



Chapitre 1 : L'Analyse d'Images : un Outilpour Etudier le Combustible MOX

^T horizontal
< ->

F vertical

F min

L2(X)

F max

A(X)
L2(C(X))

Figure 1.8 : Paramètres mesurés en analyse individuelle.

2. 3. 2. 2. Correction liée à la probabilité d'inclusion

Pour effectuer une mesure globale sur une composante connexe, il est nécessaire que cette
dernière soit totalement incluse dans le champ de mesures. Cela conduit à supprimer les particules
touchant le bord du champ. Le biais sur la mesure, introduit par l'élimination de ces particules, peut
être corrigé en appliquant la méthode de Miles-Lantuéjoul (21,22).

En effet, chaque section de grain, X(, n'ayant pas la même probabilité d'être incluse dans le
champ de mesures, une particule aura une probabilité d'inclusion inversement proportionnelle à sa
taille. D'après la définition de l'érosion, cette probabilité peut s'exprimer par le rapport de l'aire du
champ érodé par la particule sur l'aire du champ.

_ A(Z0Xi)
P=-AW 0-19)

Dans le cas d'un masque rectangulaire ou carré, il revient au même d'éroder le champ par la
particule ou par le rectangle circonscrit à la particule. Miles et Lantuéjoul (21,22) ont montré que le
résultat sur la mesure (de taille, de forme, etc.) s'obtient sans biais en pondérant cette mesure par
l'inverse de la probabilité d'inclusion.

L'application de cette méthode est facilement réalisable de manière automatique en utilisant
les diamètres de Feret vertical et horizontal qui ne sont autres que la largeur et la longueur du
rectangle circonscrit à la particule (cf. figure 1.8).

2. 4. Echantillonnage

2.4.1. Importance de l'échantillonnage

Comme la plupart des analyses qu'elles soient physico-chimiques, biologiques, etc., les
analyses en métallographie quantitative ne portent que sur un sous-ensemble - appelé échantillon -
de la céramique polycristalline que l'on désire caractériser et dont les propriétés métriques et
topologiques ne peuvent, par conséquent, être connues que de façon approchée. A moins que l'on ne
connaisse, a priori, les caractéristiques statistiques de l'échantillon étudié, il est indispensable et
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fondamental de commencer toute analyse structurale quantitative par la détermination de la
représentativité et de la précision des mesures effectuées.

Il en découle que toute analyse d'images quantitative nécessite l'établissement d'un plan
d'échantillonnage. Il faut savoir qu'en l'absence de toute information préalable sur la microstucture,
il n'existe pas de procédure universelle d'échantillonnage et que celui-ci peut être source d'erreurs.
Ainsi, pour l'étude d'une structure orientée, il est préférable de choisir un échantillonnage
perpendiculaire à cette orientation (de manière à prendre en compte l'anisotropie de lastructure).

2. 4. 2. Paramètres choisis et plan d'échantillonnage

En analyse d'images, la quantification de la microstructure peut s'effectuer à l'aide de
nombreux paramètres. Dans notre cas, les paramètres concernés pour l'étude de l'échantillonnage
sont d'une part, la taille moyenne des grains (mesurée pour étudier la croissance granulaire) et
d'autre part, la fraction volumique poreuse (pour l'étude de ladensification).

La mesure de paramètres statistiques tels qu'une taille moyenne ou une teneur se caractérise
par deux grandeurs importantes : son estimation moyenne et sa variance de dispersion. Pour
construire un plan d'échantillonnage sans connaissance préalable, deux manières différentes de
prélèvement de champs sont possibles :

- une implantation des champs de mesures effectuée selon une maille aléatoire pure (les
champs sont disposés auhasard selon une loiuniforme),

une implantation du premier champ aléatoire, puis la position des autres champs déduite
par application d'une maille périodique construite à partir du premier point. Dans ces
conditions, on effectue un échantillonnage selon unemaille aléatoire stratifiée.

La seconde procédure est la meilleure, car on peut démontrer qu'elle donne une variance de
dispersion plus faible que la maille aléatoire pure.

C'est cette voie que nous avons choisie pour ce travail en privilégiant l'orientation parallèle à
l'axe de compression. En effet, des variations de densité dans le comprimé sont susceptibles
d'engendrer de faibles évolutions de la taille des grains ou de la teneur poreuse dans la pastille
frittée. C'est pour cette raison que nous avons orienté notre échantillonnage préférentiellement dans
cette direction : le nombre de champ par ligne, m, est nettement plus important que le nombre de
lignes, n (figure 1.9).
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Masque
de mesures

de mesures

m champs de mesures

Echantillon de combustible
tronçonné, poli et révélé

Figure 1.9 :Echantillonnage basé sur une implantation aléatoire stratifiée des champs de mesures.

2. 4.3. Choix d'un "modèle" statistique

Estimer un paramètre moyen n'impose pas de contraintes particulières. Il faut cependant que
le paramètre mesuré soit suffisamment robuste. Par contre, il est plus délicat de savoir avec quelle
précision ce paramètre sera estimé. En effet, en dehors de toute hypothèse, il est impossible de
connaître la variance de dispersion sur toute la population à partir de la variance de dispersion de
l'échantillon. Ceci est particulièrement vrai en microscopie quantitative où les variables sont
régionalisées, c'est-à-dire qu'elles dépendent de l'endroit où elles ont été mesurées.

La situation la plus simple se rencontre lorsque l'on peut considérer que la microstructure
observée est la réalisation d'un ensemble aléatoire stationnaire.

Pour vérifier cette hypothèse, il y a deux problèmes à résoudre. D'abord, vérifier que la taille
du champ de mesures est suffisamment grande pour être représentative de la microstructure
analysée (en utilisant la covariance §2.3.1.2.). Ensuite, il faut chercher àvérifier lastationnante et
l'indépendance des champs de mesures en utilisant les méthodes de la géostatistique (23, 24),
méthodes statistiques développées au départ pour résoudre les problèmes d'estimations minières.

2. 4.3.1. Quelques notions degéostatistique

Nous ne développerons pas toute la théorie qui entoure la géostatistique ; nous nous
contenterons de présenter et d'utiliser l'outil le plus important en soulignant son intérêt. Nous
renvoyons le lecteur aux livres respectifs de Matheron (23) et de Coster et Chermant (9) pour plus
d'informations.

L'outil utilisé pour cette étude est le variogramme de lavariable mesurée 2y(h). Son principal
intérêt est d'évaluer la dépendance qu'il peut exister entre les points de mesures dans un champ ou
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entre les champs de mesures et donc de tester l'homogénéitéspatiale. On parlera dans le premier cas
de variogramme ponctuel et dans le second cas de variogramme régularisé.

a) Définition et propriété du variogramme

Dans la suite du texte, on appellera f(x) la valeur de la variable mesurée en x ou associée à un
champ de mesure Z(x) centré en x.

Les variables mesurées en des localisations différentes d'une coupe de céramique polie
peuvent varier et les fluctuations peuvent être plus ou moins importantes. On peut caractériser cette
fluctuation à l'aide de la variance de l'erreur que l'on commet lorsque la variable f(x) mesurée au
point x ou dans le champ Z(x) est attribuée au point x + h ou au champ Z(x +h).

Cette variance n'est autre que le variogramme 2y(h) défini par

2Y(h) =E{[f(x+h)-f(x)]2'
E est l'espérance mathématique de l'expression entre crochet.

(1.20)

Dans le cas le plus simple, celui d'une structure aléatoire stationnaire à une échelle, le
variogramme croît de manière continue jusqu'à son palier, (figure 1.10).

Figure 1.10 : Variogramme régularisé typique d'une structure simple à une échelle.

Dans ces conditions, nous accédons à la portée géostatistique, hp, qui est la distance pour
laquelle le palier est atteint. Deux prélèvements séparés par une distance supérieure à cette portée
sont alors statistiquement indépendants.

b) Application à notre étude

Dans notre étude, le variogramme ponctuel sera remplacé par la covariance puisqu'il existe
une relation entre ces deux fonctions. On a en effet :

y(h) = C(0)-C(h) (1.21)
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Seule la porosité sera étudiée par la covariance qualifiant l'état de la dispersion de la phase
poreuse au sein du champ de mesures (§ 2. 3. 1. 2.). En effet, seule la porosité se prête à ce type
de calcul car à chaque pixel d'une image binaire poreuse, il est possible d'associer une valeur
radiométrique (0 ou 1) renseignant sur la présence ou non de pores, contrairement à la taille
moyenne de grains qui ne peut être connue que dans un champ et non en un point.

Ensuite, l'homogénéité de répartition de la taille de grains sera étudiée par le variogramme
régularisé ainsi que celle de la porosité, puisque dans ce cas, nous pouvons définir une taille
moyenne de grains et une valeur de fraction volumique poreuse par champ de mesures.

Dans le cas d'un échantillonnage aléatoire stratifié avec des champs implantés aux noeuds
d'une maille rectangulaire, (figure 1.9) l'expression du variogramme devient :

rtti'-nr-zZifa+ti-fa)?g^Zil^-W] (1.22)

avec : h = kxd, où d est la distance entre deux champs consécutifs et k un entier,
n est le nombre de lignes et m le nombre de champs par ligne.

2. 4. 3. 2. Cas de l'ensemble aléatoire stationnaire

Si le variogramme tend vers un palier asymptotique unique, nous pouvons alors utiliser les
méthodes statistiques classiques pour calculer la précision de la mesure en prenant soin
d'échantillonner les champs à des distances supérieures à la portée géostatistique. Le nombre de
prélèvements sur une maille aléatoire stratifiée est déterminé par la précision souhaitée.

Cette démarche d'échantillonnage sera appliquée pour l'ensemble des caractérisations à
l'exception de l'étude de la structure granulaire des combustibles MOX. En effet, dans ce cas
particulier, nous désirons associer les tailles de grains aux différentes zones du combustible
(matrice, îlot plutonifère, etc). Il n'est donc pas possible d'établir un échantillonnage aléatoire
stratifié. Dans la mesure du possible le prélèvement des champs, guidé par la nature des zones à
caractériser correspondra à un échantillonnage aléatoire uniforme sur la totalité de la coupe
céramographique. Le nombre de champs nécessaire pour atteindre une mesure stationnaire sera
calculé en testant l'évolution du diamètre moyen en fonction du nombre d'images analysées (25, 26).

3. INTRODUCTION AUX MODÈLES PROBABILISTES

3.1. Justification et objectifs

La plus grande partie des microstructures de matériaux peut être considérée comme la
réalisation d'ensembles aléatoires. Sans prendre en compte l'aspect tridimensionnel, ce qui n'est pas
notre propos, il est nécessaire d'estimer statistiquement un grand nombre de paramètres ou de
distributions pour avoir une description relativement complète de la microstructure. L'emploi d'un
modèle probabiliste pour décrire une microstructure ne nous dispensera pas d'une analyse fine de la
microstructure, mais simplifiera notre tâche pour plusieurs raisons (27) :

• le choix des grandeurs à estimer est imposé par le modèle et on évitera ainsi toute
redondance,
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• son caractère prédictif apportera une réponse satisfaisante aux problèmes
d'échantillonnage. On pourra ainsi connaître la précision d'une estimation globale et
éventuellement interpoler des données au niveau des zones non analysées,

• le modèle étant décrit complètement par un nombre restreint de paramètres, l'évolution de
la microstructure en fonction d'un phénomène physique d'élaboration en sera facilitée. En
effet, tous les paramètres microstructuraux n'ont pas le même comportement vis-à-vis du
processus d'élaboration et il est parfois difficile de sélectionner les plus représentatifs,

• enfin, le caractère stéréologique de certains modèles permettra d'obtenir des
caractéristiques tridimensionnelles à partird'une analyse dans R2, voire R1. En effet, nous
avons vu, qu'avec la stéréologie, seul un petit nombre de caractéristiques
tridimensionnelles est accessible à l'analyse à partir de coupes planes sans modélisation
particulière. Si, par exemple, on veut accéder à une distribution granulométrique dans R3,
il est nécessaire de faire des hypothèses sur la forme des particules.

Dès lors, on comprend tout l'intérêt que peut présenter une telle approche de modélisation
dans le cadre d'études sur le MOX où l'expérimentation est difficile du fait de la haute radiotoxicité
du plutonium. Nous présenterons plus particulièrement le schéma Booléen qui sera utilisé dans cette
étude.

3. 2. Généralités : le processus ponctuel de Poisson

Le point de départ d'un modèle probabiliste est un processus ponctuel, c'est-à-dire une
implantation de points aléatoires, en nombre fini, dans l'espace considéré suivant une loi de
probabilité (28). Ensuite, les modèles probabilistes peuvent être classés en deux catégories.

La première catégorie correspond à une partition de l'espace à partir du processus ponctuel. La
mosaïque de Poisson et la partition de Voronoï appartiennent à cette catégorie. Dans la seconde
catégorie, le processus ponctuel sert de lieu d'implantation d'un "grain primaire". A cette seconde
catégorie appartiennent, entre autres, le schéma Booléen et le modèle de feuilles mortes.

Ces modèles conduisent soit à des structures monophasées (mosaïque de Poisson simple,
partition de Voronoï, ...), soit à des structures polyphasées (schéma Booléen, mosaïque colorée ou
feuilles mortes colorées). On voit ainsi que le choix d'un modèle sera déjà dicté par le nombre de
phases de la structure à analyser.

Le processus ponctuel de Poisson

La loi de Poisson occupe une place privilégiée car elle conduit à l'un des modèles de structure
aléatoire les plus simples ayant de bonnes propriétés. Le processus ponctuel poissonien est constitué
d'un ensemble de points distribués uniformément et aléatoirement dans l'espace considéré de telle
sorte que l'implantation de chaque point est indépendante de celle des autres.
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Le processus ponctuel de Poisson est caractérisé par un seul paramètre : ladensité de points 0.
En terme probabiliste, cela revient à dire que le nombre de points situés dans le volume V est une
variable aléatoire de Poisson de densité 0V et la probabilité Pn(V), de trouver n points dans le
volume V s'écrit :

Pn(V) =̂nfexp(-eV) (1.23)

3.3. Le schéma Booléen

Le schéma Booléen génère une structure biphasée. Historiquement, le schéma Booléen a été
introduit parMatheron (16, 29) en vue de donner une représentation modélisée des milieux poreux
(30). Mais il a été utilisé par la suite dans bien d'autres circonstances, enparticulier pour représenter
des matériaux frittes en phase liquide (26).

3.3.1. Construction du schéma Booléen

Laconstruction duschéma Booléen dans R3 peut sedécomposer endeux étapes.

Dans un premier temps, une implantation de germes aléatoires est effectuée dans l'espace R3
selon un processus ponctuel de Poisson de densité 0 (figure 1. lia). Puis, à chaque germe aléatoire
précédemment implanté est associé un grain primaire A'. Du fait de l'indépendance et du caractère
aléatoire de l'implantation des germes, les grains primaires A' peuvent s'interpénétrer (figure 1.
11b). La réunion ensembliste de tous les grains primaires A* constitue alors l'ensemble aléatoire X.
Celui-ci et son ensemble complémentaire Xe constituent une réalisation du schéma Booléen de
densité 0 et de grain primaire A' (figure 1. lie).

a)

QG Q

(0°°
b) c)

Figure 1.11 : Génération d'unschéma Booléen à grains primaires sphériques dans R2 :
a) implantation des germes aléatoires,
b) implantation des grainsprimairesassociés aux germes,
c) unionensemblistedes grainsprimaires.

Comme nous le voyons, le schéma Booléen dépend aussi des caractéristiques du grain
primaire. Ce grain primaire peut avoir une géométrie parfaitement connue (sphère, ellipsoïde, ...).
La distribution de taille de ces grains primaires doit également être choisie. Cela peut être une
distribution de Dirac (taille unique) ou toute autre distribution comme la loi log-normale. Le grain
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primaire peut être lui-même aléatoire : c'est le cas du grain Poissonien de paramètre X. Les
paramètres de la distribution (moyenne, variance) constituent les autres paramètres du modèle.

Le choix de la nature du grain primaire est généralement guidé par les observations
expérimentales de la structure à modéliser.

3. 3. 2. Caractérisation d'un schéma Booléen

Pour tester une loi de probabilité, on dispose d'une distribution théorique que l'on compare à
la distribution expérimentale. Pour les modèles probabilistes, la capacité de Choquet joue le même
rôle (11,27,31). Par sa définition, la capacité de Choquet est la probabilité pour que l'ensemble
aléatoire testé X touche un compact K. En morphologie mathématique, ce compact K n'est autre que
l'élément structurant B. On définira donc la capacité de Choquet T(B) par :

T(B) = P(Xn B # 0) (1.24)

L'étude peut également se faire sur l'ensemble complémentaire. On définit alors par Q(B) la
probabilité que B soit inclus dans l'ensemble complémentaire.

Q(B) =P(BcXC) (1.25)

Compte tenu des propriétés de l'inclusion et de l'intersection, on a évidemment :

T(B)=1-Q(B) (1.26)

Théoriquement, seule la connaissance de la capacité de Choquet pour tous les compacts
permet de caractériser complètement un modèle d'ensemble aléatoire.

Dans la pratique, la validation et l'identification d'un modèle probabiliste (ici le schéma
Booléen) pour représenter la structure expérimentale s'effectuent en utilisant un nombre restreint
d'éléments structurants, pour lesquels on connaît les expressions analytiques de la capacité de
Choquet fi 7, 32).

En utilisant les propriétés de la morphologie mathématique, la relation (1.25) peut s'écrire
sous la forme suivante :

Q(B) =P(B eXe) =Pjx eXC0 b| ^
oùXc0B est l'érodé deXe par l'élément structurant B

Les probabilités Q(B) sont alors déterminées expérimentalement en érodant par l'élément
structurant concerné l'ensemble complémentaire de la phase décrite par le modèle Booléen. Etant
donné que cette fonction Q(B) est testée sur des images issues de coupe céramographique, la
relation (1.27) peut écrire comme suit :

A

Q(B) =
Xc0BnZ0B

Z0B
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Cette expression tient compte delacorrection à appliquer lors d'une analyse locale (analyse au
travers d'un masque Z de taille finie).

La comparaison des expressions analytiques théoriques de la capacité de Choquet T(B) aux
courbes obtenues expérimentalement à partir de la microstructure réelle permet, in fine, de tester la
validité du modèle et d'estimer ses paramètres.

3.3.3. Principales propriétés et caractéristiques d'un schéma Booléen

a) Le schéma Booléen est définipar unpetit nombre deparamètres

L'intérêt d'utiliser un schéma Booléen pour modéliser la structure d'un matériau réside dans le
faible nombre de paramètres nécessaire et suffisant pour le définir complètement. Un modèle
supporté par un nombre important d'hypothèses, donc de paramètres, sera plus apte à représenter la
complexité du milieu considéré. Mais, en contrepartie, en raison de leur nombre, l'ajustement des
paramètres théoriques aux données expérimentales sera toujours possible, diminuant fortement la
pertinence du modèle vis-à-vis de la structure expérimentale.

b) Propriétés stéréologiques du modèle Booléen

Une propriété importante de ce modèle est son invariance stéréologique. En effet, les sections
d'un schéma Booléen de densité 0n défini dans Rn par un sous-espace de dimension k < n répondent
elles-mêmes à un schéma Booléen de densité 0k * 0n et de grains primaires engendrés par A'nRk.
Inversement, si la structure répond à un schéma Booléen dans Rk, son extension à Rn sera elle-même
Booléenne. Le caractère Booléen de la structure tridimensionnelle (espace R3) des échantillons peut
donc être testé à partir d'informations recueillies sur les coupes céramographiques (espace R2) de ces
mêmes échantillons. De plus, le schéma Booléen est l'un des modèles probabilistes qui permet
d'estimer le nombre de connexité dans R3, ce qui évite l'emploi de coupes sériées pour atteindre
cette grandeur.

c) Comportementavec les anamorphoses

Une anamorphose est une transformation non décroissante monotone. Un ensemble aléatoire
Booléen qui subit une anamorphose donne un nouvel ensemble aléatoire Booléen de même densité
mais avec un grain primaire anamorphose. Ce comportement, surtout utilisé pour les fonctions
Booléennes, sera mis à profit dans un cadre ensembliste lors de cette étude.

d) Relations entre les caractéristiques du grain primaire et la capacité de Choquet

Matheron (17) a montré que les propriétés morphologiques de l'ensemble complémentaire
Xe obtenues à partir de divers éléments structurants B sont liées aux caractéristiques
moyennes du grain primaire A' par la relation suivante :

Q(B) =expf -0E[ MesfA'0BJJj (1.29)
où E(Mes(A'©B)) est l'espérance mathématique de la mesure sur le dilaté de l'ensemble A'

par l'élément structurant B et 0 la densité du processus ponctuel de Poisson.
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Pour un schéma Booléen de R3, cette relation devient :

Q(B) =exp(-0v(A'©B)j (1.30)

où Vest le volume moyen pris sur l'ensemble des réalisations de A'.

De cette relation, découlent les différentes expressions analytiques de la capacité de Choquet
pour différents éléments structurants. Elles serviront à tester le modèle et à estimer les paramètres
du schéma Booléen à partir de l'analyse de la structure expérimentale.
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CHAPITRE 2

PREPARATION DES ECHANTILLONS

EN VUE D'UNE ANALYSE MORPHOLOGIQUE
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1. INTRODUCTION

Toute étude microstructurale par analyse d'images implique au préalable une préparation
métallographique soignée du matériau. De plus, l'étude de la structure granulaire de la céramique
frittée nécessite de disposer de méthodes permettant la révélation des joints de grains.

A l'heure actuelle, la technique de révélation habituellement utilisée sur le combustible MOX
est l'attaque chimique. Les images optiques obtenues sur ce combustible attaqué chimiquement sont
de médiocre qualité et ne permettent pas le traitement et l'analyse automatique des images (cf.
chapitre 1). Il a donc été nécessaire d'adapter aux combustibles nucléaires une autre méthode de
révélation des joints de grains : le gravage thermique, méthode couramment utilisée pour l'étude de
la structure granulaire des céramiques techniques (33,34,35).

Ce chapitre vise donc à optimiser et valider le procédé d'attaque thermique sur combustibles
MOX. La première partie de ce chapitre est constituée des données de la littérature nécessaires à
l'interprétation des phénomènes intervenant lors du gravage thermique des joints de grains. On
s'intéressera particulièrement dans ce premier paragraphe à suivre l'évolution avec les conditions
opératoires (température, stoechiométrie) des caractéristiques de l'attaque.

La seconde partie présente la démarche expérimentale choisie pour cette étude (préparation
des échantillons, dispositifs expérimentaux et échantillonnage des champs de mesures).

Enfin, le procédé d'attaque thermique en condition oxydante est optimisé et validé dans la
suite, dans un premier temps sur U02, puis sur MOX en comparant les distributions de taille de
grains obtenues par analyse d'images sur des échantillons attaqués chimiquement et thermiquement.

2. METHODES D'ATTAQUE : SYNTHESE DES CONNAISSANCES

2.1. Attaque chimique

2.1.1. Principe

Pour révéler la structure de matériaux métalliques, on peut procéder par voie chimique ou
électrochimique avec une attaque acide qui va dissoudre préférentiellement les zones anodiques ou
des attaques basiques qui conduisent souvent à la formation d'une couche d'oxyde (36,37). Dans le
cas des céramiques, on ne peut envisager que des attaques chimiques acides.

D'un point de vue physico-chimique, l'attaque acide par voie chimique d'une surface polie
d'un échantillon monophasé (cas de U02) peut se résumer par l'action de deux mécanismes
concurrents :

- une attaque de la surface des grains à des vitesses différentes suivant leur orientation
cristallographique. Ce facettage des grains va induire des différences de réflectivité, qui vont
permettre de les individualiser lors de l'observation par microscopie optique (38),

- une attaque locale spécifique aux joints de grains, due au désordre cristallographique
important et à la présence d'impuretés. Cette attaque va créer un sillon à l'emplacement du joint de
grains dont la forme dépend des tensions superficielles et intergranulaires. Elle est donc directement
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liée aux différences d'orientation cristallographique des deux grains adjacents et sera donc
hétérogène dans le plan de l'échantillon.

Dans le cas des céramiques polyphasées, les potentiels chimiques des différentes phases ne
sont pas les mêmes. Ces différences locales de potentiel vont engendrer des variations de vitesse
d'attaque suivant les phases. Si ces différences de potentiel chimique sont importantes, elles vont
conduire, in fine, à uneattaque préférentielle d'une phase parrapport à l'autre.

La révélation de la microstructure du combustible MOX - (U,Pu)02 - correspond à ce
principe.

Cette spécificité permet aux expérimentateurs d'étudier indépendamment la structure
granulaire des zones à faibles et à fortes teneurs en plutonium. Ceux-ci procèdent en 2 attaques
chimiques spécifiques :

- une première attaque, destinée à révéler les zones faiblement enrichies en Pu (matrice), est
réalisée par une solution acide (H20, H202, H2S04) à température ambiante de 2 à 20 minutes,

- l'échantillon est ensuite repoli avant de subir une seconde attaque acide (H20, H2S04,
NH4HF2) à 70°C pendant 1 à 3 minutes. Celle-ci permet de révéler la totalité de la surface (zones à
fortes et faibles teneurs en plutonium).

Cependant, la maîtrise de cette dernière attaque s'avère particulièrement délicate, les zones
faiblement enrichies en plutonium étant susceptibles de subir une révélation trop poussée.

2.1.2. Limites et inconvénients

L'attaque chimique d'un combustible MOX engendre un certain nombre d'inconvénients que
nous avons résumé ci-dessous :

- impossibilité de révéler uniformément une coupe céramographique (pour les raisons
évoquées précédemment),

- difficulté à définir une procédure reproductible de révélation (il faut partir de solutions
toujours neuves,...),

- coloration différente des grains générée par leurs multiples orientations cristallographiques
entraînant des difficultés dans la segmentation de l'image,

- génération d'effluents actifs, corrosion des équipements voisins par dégagements de vapeurs
acides en boîte à gants.
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2. 2. Attaque thermique

2. 2.1. Principe du gravage thermique des joints de grains

2. 2.1.1. Définition destensions superficielle et interfaciale

Soit une phase condensée 1 (liquide ou solide) en présence d'une phase 2 (liquide, solide ou
gaz), les deux phases étant séparées par une membrane sans épaisseur. Imaginons qu'à lasurface, on
crée une coupure AB (figure 2.1). Au travers d'un élément dl de la coupure, chaque région exerce
une traction ysv.dl tangente à lasurface, ysv étant latension superficielle en ce point. Notons que le
terme de tension interfaciale n'est rien d'autre que le cas particulier de la tension superficielle entre
deux solides.

B

/" Ysv.dl/

1

\2

A

Figure 2.1 : Schéma de la tension superficielle d'un solide (39).

Pour accroître l'aire A d'une surface de la quantité dA(l.dl), il faut fournir un travail dW :

dW = ysv.l.dl

dW = ysv.dA

La tension superficielle ainsi définie (39), a les dimensions d'une énergie parunité d'aire, soit
des J.m"2.

D'un point de vue thermodynamique, ysv (40) est définie comme la dérivée partielle à

température et pression fixées de l'énergie libre de Gibbs :ysv = (—)PT

Latension superficielle d'un solide estalors égale à l'excès d'énergie libre de Gibbs spécifique
(par unité d'aire). Ceci n'est rigoureusement vrai que pour des systèmes isotropes, tel le cas d'une
interface liquide-gaz. Lorsque l'on considère un solide cristallin, il faut prendre en compte
l'anisotropie du cristal vis-à-vis desparamètres physiques et en particulier des propriétés de surface.
Pour simplifier, on ne prendra en compte qu'une valeur moyenne de la tension de

surface:7v « —
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2. 2.1. 2. Origine de la création du sillon au joint de grains

Lorsqu'on chauffe un solide polycristallin à une température T en présence d'une phase vapeur
ou liquide en équilibre thermodynamique avec le solide, des sillons apparaissent aux lignes
d'émergence des joints de grains (figure 2.2).

Ce sillon est dû à la mise à l'équilibre des tensions interfaciales à l'intersection des joints de
grains et de la surface. Si on néglige la variation de la tension superficielle ^sv avec l'orientation
cristallographique de la surface et si on ne considère que des joints de grains perpendiculaires à la
surface, la condition d'équilibre des tensions interfaciales à l'intersection des joints de grains et des
surfaces (41) se traduit alors par la relation (2.1).

Charniers et al. (42) ont les premiers expliqué ce phénomène en considérant que la
configuration géométrique obtenue répond à une condition d'énergie libre interfaciale minimale.

^ =2cosA
Ysv 2

(2.1)

où y k est k tensi°n interfaciale (ou intergranulaire), /sv la tension superficielle et \\t est

l'angle dièdre définissant le sillon.

« w »

i J^"*"- *SV *SV
H

1

\£s
'

GRAIN 1

< *

ÏGB

GRAIN 2

Figure 2.2 : Représentation d'unsillon aujoint de grains révélé thermiquement (vue de profil).

Par ailleurs, le profil du sillon présente une courbure qui varie d'un point à un autre, or tout
gradient de courbure donne naissance à un gradient de potentiel chimique (43) (relation 2.2).

Hi-Mi =
2.y sv

r.Y
(2.2)

où fi'i est le potentiel chimique sur une surface courbe convexe, u.j le potentiel chimique sur

une surface plane dans l'état standard, Vj le volume molaire et r le rayon de courbure. Ce gradient
de potentiel chimique va provoquer le déplacement des atomes ou molécules d'un point de haut
potentiel chimique vers un point de plus bas potentiel chimique. Il est donc à l'origine du transport
de matière.
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2. 2.1. 3. Croissance du sillon aujoint degrains

Le transport de matière qui est à l'origine de la formation, puis de la croissance du sillon au
joint de grains peut s'effectuer selon trois mécanismes distincts :

diffusion superficielle,
diffusion en volume,
évaporation - condensation.

Mullins (44,45) a calculé les caractéristiques géométriques du sillon formé pour chacun de ces
trois mécanismes pris séparément. Pour cela, il a fait les hypothèses suivantes :

le système est fermé et contient un métal pur polycristallin en équilibre avec sa
vapeur,

les propriétés de la surface, en particulier ysv et le coefficient de diffusion en
surface, sont indépendantes de son orientation cristallographique,
le processus peut être décrit en utilisant les concepts macroscopiques de courbure
de surface et d'énergie libre. Cette hypothèse devient discutable lors de la phase
d'initiation quand lesillon n'a que quelques diamètres atomiques de profondeur,

- on néglige le flux de matière venant du joint, c'est-à-dire que le rôle du joint de
grains est seulement de maintenir fixe l'angle d'équilibre dans la région limitée à
l'intersection.

Mullins a montré que, pour chaque mécanisme, la forme du profil du sillon est indépendante
du temps, et que, par contre, la largeur wdu sillon, indépendante de \\i, augmente avec le temps. De
plus, la variation de w en fonction du temps à température donnée, est caractéristique du type de
transport de matière qui intervient dans la formation du sillon.

Larelation qui relie w autemps t s'écrit ainsi : W= n,,. A . t^"
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Le tableau 2.1 reporte les valeurs de n0, A et n (44,45,46) selon le mécanisme de transport
prépondérant.

Mécanisme no A n

Diffusion en surface 4,6 Ds.ns.Q2./sv
k.T

4

Diffusion en volume 5 Dv.Q.xsv
k.T

3

Diffusion dans un liquide cte C0.DL.QVSV
k.T

3

Evaporation-condensation (gaz) cte p0.Dg.Q2.^sv.
(k.T)2

3

Evaporation-condensation (vide) cte p0-Q2-rSv 2

(2.7r.M)1/2(k.T)3/2

Tableau 2.1 : Expressions de ng, Aetn selon le mécanisme de transport générant le gravage.

a

ns

Po
M

k

T

C
0

Ds, Dv, Dg, DL

la tension superficielle du solide,
le volume atomique du solide,
la densité moléculaire de la surface,

la pression de vapeur à l'équilibredu solide,

la masse molaire,
la constante de Boltzmann,

la température absolue,
la concentration à l'équilibre du solide dans un liquide,

les coefficients de diffusion respectivement, en surface, en volume,

dans la phase gazeuse et dans la phase liquide.

Ainsi, l'étude de la cinétique de croissance du sillon, à l'aide d'un microscope
interférométiique permettant de déterminer les largeurs w des sillons, renseigne sur le mécanisme
prépondérant de transport de matière.

50



Chapitre 2 : Préparation des Echantillons en vue d'une AnalyseMorphologique

2. 2. 2. Application au cas des combustibles nucléaires

2. 2. 2. 1. Préalable

A notre connaissance, il n'existe pas d'études concernant le gravage thermique (formation et
grossissement du sillon aux joints de grains) d'oxydes mixtes (U,Pu)02. Seul le comportement de
ITJO2 a été étudié (46 à 57) dans les conditions spécifiques suivantes :

a) toutes les expériences d'attaque thermique (tirées de la littérature) sont effectuées
sur des pastilles d'U02 préalablement recuites pendant des temps suffisamment

importants (deux semaines à 1700°C) comparativement aux durées des gravages
thermiques. Ce recuit est indispensable pour stabiliser la microstructure et
s'affranchir ainsi d'un éventuel grossissement des grains, qui pourrait entraîner
d'autres mécanismes que celui (ou ceux) responsable(s) du gravage thermique du
sillon.

b) les études menées sur l'U02+x sur-stoechiométrique ont été réalisées avec un oxyde
d'uranium dont le rapport oxygène/uranium était déterminé et n'évoluait pas en cours
d'expérience.

2. 2. 2. 2. Tension superficielle du dioxyde d'uranium

L'effet de la stoechiométrie et de la température sur la valeur de ysv ont été étudiés par de
nombreux auteurs (52,53,55,56,57). Ceux-ci ont montré que des écarts à la stoechiométrie et des
variations de température modifient considérablement la valeur de la tension de surface :

ysv augmente avec le rapport O/U et diminue avec la température (cf. figures 2.3 et 2.4).

Hall et al. (57) ont proposé des équations empiriques permettant d'estimer l'évolution de la
valeur moyenne de ysv avec :

- le rapport O/U (0 < O/U < 2,05)

(/sv)x - (/sv) " 6,8x en J.m"2 (0 <x < 0,05),(0 < T < 1900°C)

- la température

-2rsv = 0,85 -1,4. KTT en J.nT (0 < T < 2850 °C)
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Figure 2.3 :Evolution de la tension superficielle enfonction de lastoechiométrie (55).
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Figure 2.4 :Evolution de la tension superficielle enfonction de la température pour U02,oo (57).
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Cependant, comme l'illustre la figure 2.4, les mesures expérimentales de ysv sont extrêmement
dispersées. Hall et al. (57) ont attribué cette dispersion à l'influence de l'orientation
cristallographique du solide sur la valeur de ysv.

A titre d'exemple, la tension superficielle pour un plan (111) a été calculée par Matzke (58) à
1,07 J.m"2 et cellecorrespondant à un plan (110) a été établie à 1,54 J.m"2.

2. 2. 2. 3. Evolution de l'angle dièdre y/du sillon enfonction de la température et du
rapport O/U

Il a été rapporté par de nombreux auteurs (52,53,54,56) que l'angle dièdre M) sur U02 reste
indépendant de la température (entre 1100°C et 1900°C) et de la stoechiométrie (mesures faites
jusqu'à un rapport O/U égal à 2,08). On en déduit donc, d'après la relation (2.1), que ysv et y .

varient de façon similaire avec l'écart à la stoechiométrie et la température.

Les valeurs de \\j restent centrées sur 146° ± 2.8° (cf. figure 2.5). Il faut cependant souligner
que seuls les angles symétriques, sur les images interférométriques, sont comptabilisés pour arriver
à cette valeur moyenne. En effet, c'est la configuration géométrique qui respecte l'équation
d'équilibre définie précédemment et dans laquelle la tension superficielle du matériau est supposée
homogène.
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o 1 x | •
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r

- — H t ko lopoulot

y^ Bratton and Beck
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Figure 2.5 : Mesure de l'angle dièdre y/d'un sillon aujoint de grains (57).

2. 2. 2. 4. Evolution de la largeur w du sillon

2. 2. 2. 4. 1. Enfonction de la stoechiométrie

Hodkin et al (53,55) ont montré (cf. figure 2.6) qu'il était possible d'accélérer
considérablement la révélation microstructurale, c'est-à-dire d'obtenir plus rapidement un sillon plus
large pour une température donnée en passant en sur-stoechiométrie.

Par exemple, un traitement thermique de 68 heures à 1600°C sur la face polie d'un échantillon
d'U02 oo va provoquer un sillon de même largeur (environ 4 ^im) qu'un traitement de 4 heures à

1400°CsurunUO2)053-
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Figure 2.6 : Largeur d'un sillon enfonction de la stoechiométrie et de la température (53,55).

2. 2. 2. 4. 2. Enfonction du temps et de la température (UO2 00)

Maiya (51) a, quant à lui, vérifié qu'en augmentant la durée de traitement, à température fixée, le
sillon "se creuse" conformément aux calculs théoriques de Mullins (figure 2.7). En effet, les
différentes expériences réalisées respectivement à 1660°C, 1775°C, 1885°C et 1940°C sous
hydrogène ont montré que la largeur w du sillon évoluait avec le facteur temps t suivant l'équation
suivante : log w = 1/n log t + cte.

0.8 1.2

LOG.. t, t in hr

Figure 2.7 : Largeur d'un sillon enfonction du temps et de la température (51).
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2. 2. 2. 5. Détermination du mécanisme prépondérant de transport de matière

2. 2. 2. 5. 1. Pour UO2 stoechiométrique

Comportement en-dessous de 1700°C

De nombreux auteurs (46,48,49,50,59) ont montré qu'en dessous de 1700°C, la formation des
sillons aux joints de grains était dominée par la diffusion de surface.

En 1989, toutes les données disponibles des travaux existants ont été reprises et recalculées en
réactualisant les hypothèses par Matzke (58). Il recommande alors l'expression analytique (2.3) pour
décrire l'évolution du coefficient de diffusion surfacique Ds avec la température (équation
d'Arrhénius).

Ds =Do.exp^-^) (2.3)

avec D0 = 5. 105 cm2.s"' (terme pré-exponentiel),
Qs= 4,5. 105 J.mol"1 (énergie d'activation),
R = 8.32 J. K'.mol"1 (constante des gazparfaits),
T est la température absolue.

Comportement au-delà de 1700°C

Les résultats d'attaque thermique d'oxyde stoechiométrique (51,53) au dessus de 1700°C
tendent à montrer que le mécanisme de transport prépondérant devient alors l'évaporation-
condensation à travers la phase gazeuse. Les valeurs des coefficients de diffusion en fonction de la
température ne sont pas indiquées dans la littérature dans ce cas.

2. 2. 2. 5. 2. Pour UO2 sur-stoechiométrique

Peu de travaux ont, jusqu'à présent, été effectués sur le coefficient de diffusion surfacique de
l'oxyde d'uranium sur-stoechiométrique. Les études existantes (50,55) s'accordent cependant pour
indiquer une révélation accélérée de la microstucture lorsque l'écart à la stoechiométrie augmente.

En 1968, Henney et Jones (50) notaient déjà que la vitesse de croissance des sillons
augmentait avec le taux d'oxygène, et justifiaient cet accroissement par la légère augmentation du
coefficient de diffusion de surface Ds dans l'U02 sur-stoechiométrique (cf. tableau 2.2). Une même
constatation a été effectuée par Hodkin et Nicholas (55) pour une évolution du rapport O/U du
solide de 2,001 à 2,053 (figure 2.8). Le coefficient de diffusion surfacique, dans ce cas à 1200°C,
augmente d'un facteur d'environ 104.
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Température
(°C)

Ds obtenus par

gravage thermique
sous argon (cm2/s)

Rapport O/U
correspondant

Ds obtenus par

gravage thermique
sous H2 sec (cm2/s)

Rapport O/U
correspondant

1300 6,2.10-8 2,007 3,7.10-9 2,001

1400 3,6. 10-7 2,005 6,3. 10-9 2,001

1500 5,3. 10-7 2,005 1,6. 10-8 2,001

1600 1,3. 10-6 2,005 1,1. 10-6 2,001

Tableau 2.2 : Valeurs deD$ obtenuespargravage thermique d'un UO2 sur-stoechiométrique sous
Ar et H2 sec.

De plus, Hodkin et Nicholas (55) ont montré montre que pour UO2053 jusqu'à 1300°C, la
croissance du sillon est gouvernée par la diffusion en surface et qu'au-delà de cette température, le
transport de la matière par evaporation-condensation dans le gaz en équilibre au dessus du solide
devient prépondérant.

Température ,°C
1700 1500 1300 1100
-1—1—1—i 1 ; 1—

Figure 2.8 : Coefficient de diffusion
de surface de UO2 001 et UO2 053

(55).

Le transport de matière est accéléré par ce nouveau mécanisme d'évaporation-condensation,
devenu possible par l'augmentation de la pression partielle de UO3 à la surface du solide, celle-ci
étant fortement dépendante de l'écart à la stoechiométrie. Chevrel (60) a calculé cette pression pour
le cas d'un UO2.20 dans une atmosphère de CO2 + 10 vpm d'02 (cf. figure 2.9).
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Figure2.9 : Evolution de lapression d'oxygène dans une atmosphère CO2 + 10 vpm O2 (+)

et de lapressionpartielle de UO3 au dessus de UO22O (x) (60).

2. 3. Synthèse

Le principe de l'attaque thermique consiste à chauffer un solide polycristallin poli afin
d'effectuer la révélation de sa microstructure. L'équilibre thermodynamique des tensions de surface
au joint de grains ysv conduit à la formation d'un sillon dont l'angle reste constant, mais dont la
profondeur augmente avec la durée du traitement et sa température. La force motrice du processus
est le gradient du potentiel chimique local, qui varie entre le joint de grains proprement dit et la
surface du solide.

La tension superficielle ysv de l'U02 augmente avec sa sur-stoechiométrie et diminue avec la
température d'attaque. ysv est fonction de l'orientation cristallographique du solide. De ce fait, la
géométrie du sillon entre deux grains adjacents d'orientation cristallographique différente pourra
être asymétrique.

Cette étude bibliographique a permis de dégager les deux mécanismes de transport actifs et
concurrents dans le cas du dioxyde d'uranium que sont :

- la diffusion superficielle à basse température,
- l'évaporation-condensation à plus haute température.
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Si l'U02 est stoechiométrique, la diffusion de surface reste prépondérante jusqu'à 1700°C.
Dans le cas de U02+x, le coefficient de diffusion de surface est considérablement augmenté (d'un
facteur 104 à 1200°C) ; la température au-delà de laquelle l'évaporation-condensation prédomine est
alors de l'ordre de 1300°C, la pression partielle d'U03 à la surface du solide devenant nettement plus
importante.

Deux attaques thermiques dans des conditions thermodynamiques différentes seront donc
étudiées dans ce travail : une première attaque menée sous conditions réductrices (de façon à
maintenir l'oxyde stoechiométrique) et une seconde menée sous conditions oxydantes. Cette étude,
menée sur U02, permettra d'optimiser les conditions d'attaque et de sélectionner l'attaque optimale
qui sera, dans un second temps, validée sur le combustibleMOX.

3. CONDITIONS OPÉRATOIRES

3.1. Préparation des échantillons

3.1.1. Caractéristiques des échantillons (U02 et MOX) étudiés

Les pastilles d'oxyde d'uranium étudiées dans ce chapitre sont issues de 3 lots d'échantillons
(A, B, C) réalisés, soit à partir de poudres de dioxyde d'uranium de nature différente (voie sèche ou
voie humide), soit frittes dans des conditions différentes.

Les pastilles de combustibles MOX sont issues de deux lots fabriqués dans des conditions
similaires selon le procédé MIMAS (chapitre 1 § 1.1. et chapitre 4 § 2.3.) avec deux types de
poudres d'U02 voie humide.
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L'ensemble des paramètres de fabrication ainsi que les principales caractéristiques des
échantillons sont résumés dans le tableau 2.3.

Identification

des lots

Nature des

poudres
Conditions de

frittage
Densité

Porosité

Rapport O/M

Lot A

U02 voie
humide

loti

H2"sec"
1700°C,4h

d* = 95,1 ±0,2%
Pt = 4,9 ± 0,2%

p0<o,i%
2,000 ± 0,003

LotB
H2 + 2% H20
1700°C,4h

cL,, - 95,2 ± 0,2%
Pt = 4,8 ± 0,2%

p0<o,i%
2,000 ± 0,003

LotC

U02
voie sèche

Ar - 5% H2 "sec"
1700°C,4h

d,,, = 94,9 ± 0,2%
Pt = 5,l±0,2%
Po = 0,8±0,l%

2,000 ± 0,003

MOX1

U02 voie
humide

loti
Ar - 5% H2

+ 2600 vpm H20
1700°C,4h

cL,, = 95,6 ± 0,2 %
Pt = 4,4 ± 0,2 %

p0<o,i%
2,000 ± 0,003

MOX 2

U02 voie
humide

lot 2

(Lel = 95,8 ±0,1%
P, = 4,2±0,l%

Po<0,l%
1,999 ±0,003

Tableau 2.3 : Principales caractéristiques des différents lots de dioxyde d'uranium
et de MOX étudiés.

Drel est la densité relative, Pt est le taux de porosité totale (ouverte et fermée) et P0 est le taux
de porosité ouverte.

3.1. 2. Préparation céramographique des échantillons

La préparation des échantillons, tronçonnage et polissage, constitue une étape essentielle pour
l'étude microstructurale de tout matériau par analyse d'images. Elle doit être particulièrement
soignée et adaptée aux matériaux étudiés.

Les échantillons étudiés (pastilles cylindriques de diamètre 8 mm et hauteur 12 mm)
présentent tous des densités relatives élevées et similaires (# 95%). La préparation céramographique
des échantillons estdonc effectuée selon une même procédure. Après tronçonnage et enrobage, une
série de prépolissages sur différents papiers abrasifs de taille de grains respectifs de 76, 35, 22 et 15
|am, est effectuée, suivie d'un polissage final sur feutre recouvert d'une pâte diamantée dont les
grains mesurent environ 1 uni. Un nettoyage de la surface est réalisé entre chaque étape de
(pré)polissage par immersion de l'échantillon dans un bain aqueux soumis aux ultrasons. Le
désenrobage se fait par un léger chauffage de la résine, qui en se dilatant permet de libérer
l'échantillon.
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3. 2. Dispositifs expérimentaux d'attaque thermique

La particularité d'un four d'attaque thermique réside principalement dans sa faible inertie
thermique, qui autorise des vitesses de montée (et de descente) en température élevées. Deux types
de fours sont utilisés dans cette étude suivant l'atmosphère considérée et/ou l'oxyde considéré (U02
ou (U,Pu)02).

3.2.1. Four tubulaire vertical -PYROX VT 30-

Ce four tubulaire vertical est utilisé pour l'attaque thermique en condition oxydante de l'U02.
Ce four est chauffé par quatre résistances en chromite de lanthane. Le tube de travail, placé au
centre des 4 résistances, est en A1203 dense et étanche. Le raccordement étanche d'une bride en acier
inox à chaque extrémité du tube permet de travailler sous atmosphère contrôlée. Le refroidissement
des brides est assuré par une circulation d'eau. Afin de vérifier à la fois l'étanchéité du four et la
teneur en oxygène des différents gaz utilisés (Ar +10 vpm 02, C02 +10 vpm 02), une jauge à
oxygène (sonde zircone) raccordée en sortie de four, mesure la pression partielle d'oxygène de
l'atmosphère.

Les vitesses maximales de montée et de descente en température, essentiellement limitées par
la résistance au choc thermique du tube en alumine, sont de 1200°C/h.

Une mise en place précise de l'échantillon, à la fois dans la zone isotherme du four et à 1,5 cm
du thermocouple de mesure, permet de garantir une précision de la température sur l'échantillon de
±5°C.

L'alimentation en gaz est contrôlée en débit et en pression(débit de 101/h). L'enceinte du four
est à la pression atmosphérique en utilisation normale.

3.2. 2. Four de thermobalance -NETZSCH STA 429-

L'étude du gravage thermique du combustible MOX et de l'oxyde d'uranium (sous H2) a été
réalisée dans un four de thermobalance - NETZSCH STA 429- placé dans une boîte à gants. Le tube
de travail est en AI2O3 dense et étanche. Les paramètres expérimentaux sont similaires à ceux du
dispositif précédent à savoir :

- vitesses de montée et de descente en température de 1200°C/h,
- précision sur la mesure de la température de ± 5°C,
- débit de gaz (H2 ou C02) de 101/h. L'enceinte du four est à la pression atmosphérique.

3. 3. Echantillonnage

3.3.1. Application au dioxyde d'uranium

L'étude par analyse d'images de la structure granulaire d'un matériau nécessite au préalable la
validation d'hypothèses statistiques comme l'indépendance des champs de mesures ainsi que
l'homogénéité de répartition dans l'échantillon de la variable étudiée (chapitre 1 § 2. 4. 3.).
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3. 3.1.1. Indépendance des champs de mesures

Le traitement des images est réalisé suivant l'algorithme de segmentation (chapitre 1
§ 2. 2. 1. 2.). Le variogramme de la taille moyenne des grains a été déterminé sur un échantillon de
U02 (lot A) attaqué thermiquement à 1350°C.

60 champs de mesure de 56 x 56 um2 sont implantés sur la section polie (de 12 mm par 8
mm). Ils sont disposés régulièrement sur 5 lignes distantes de 1400 um, chaque ligne comptant 12
champs distants de 900 \xm (chapitre 1 § 2. 4. 3.). Nous avons ajouté une ligne d'échantillonnage de
50 champs de même dimension que les précédents, espacés de 225 um pour pouvoir calculer le
variogramme sur une plus longue distance.

La taille moyenne des grains par champs de mesures est déterminée par analyse individuelle
en appliquant la correction de Miles-Lantuéjoul (chapitre 1 § 2. 3. 2. 2.)

Les variogrammes régularisés correspondants sont représentés sur les figures 2.10 et 2.11.
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Figure 2.10 : Variogramme régularisé de la taille moyenne degrains du lotApour
60 champs (12x5).

Les courbes présentent une allure similaire et atteignent leur palier dès le premier champ de
mesure, ce qui signifie que la portée géostatistique est inférieure ou égale à la plus petite valeur des
distances interchamps des deux variogrammes, soit 225 um. En appliquant le plan d'échantillonnage
défini précédemment, les tailles moyennes de grains par champs de mesures sont statistiquement
indépendantes. Cette condition, satisfaite, nous autorise à utiliser les méthodes statistiques
classiques pour déterminer la précision des mesures.

Par ailleurs, les variogrammes présentent un état stationnaire à longue distance, état
caractéristique d'une bonne homogénéité de la taille moyenne de grains. Les fluctuations des
variogrammes sont dues aux variations statistiques inhérentes à chaque échantillon.

On peut donc affirmer que la croissance granulaire s'est effectuée de manière homogène dans
l'échantillon étudié.
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Figure 2. 11 : Variogramme régularisé de la taille moyenne de grains du lot A sur une
ligne de 50 champs.

Le test de Student effectué sur cet échantillonnage corrobore cette analyse. En effet, il donne
99 chances sur 100 de trouver la taille moyenne de grains à 2,5 % près.

3. 3.1. 2. Précision des mesures.

Un premier examen graphique indique que la taille moyenne des grains par champs de
mesures suit une loi normale (figure 2. 12). Nous allons utiliser le test du x2 pour le confirmer.
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Figure 2.12 : Représentation graphique de la taille moyenne des grains du lot Apar champs de
mesures.
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Ce test statistique sert à s'assurer que la variable étudiée suit une loi de distribution connue,
en quantifiant l'écart entre l'effectifmesuré (rij ) d'une classe (i) et l'effectif théorique (n^) de cette
même classe. Le x2 mesuré est en fait la somme des écarts quadratiques relatifs entre ces deux
effectifs.

X2=^(ni-ni.h)2
i=l n

ith

La valeur du x2 mesuré est ensuite comparée à celle du x2 théorique définie pour une
probabilité a donnée, si %
distribution théorique connue

< x\ » on Peut retenir l'hypothèse d'appartenance à la loi de

Intervalle de

diamètre moyen
Résultats expérimentaux Résultats théoriques

suivant la loi normale

4,55 - 4,75

4,75 - 4,95

4,95-5,15

5,15-5,35

5,35-5,55

5,55 - 5,75

5,75 - 5,95

5,95-6,15

6

14

24

25

20

13

7

1

5,01

13,05

22,99

27,41

22,11

12,07

4,45

1,11

Teq
5,24 5,25

a 0,32 0,30

x2 - 1,85

Tableau 2.4 : Testdu chideuxeffectuépour vérifierque la variable
"diamètre moyenpar champs de mesures" suit une loi normale

Comme le prédit la théorie statistique, les classes de diamètre moyen comptant peu de champs
sont regroupées, à savoir, les deux dernières classes pour le calcul du x2-

La valeur du x2 mesuré, 1,85, est à comparer à celle du x2 théorique à 4 degrés de liberté pris
dans les tables soit, au seuil de 95%, à 9,5. Nous pouvons donc accepter l'hypothèse d'une
distribution normale pour la taille moyenne des grains par champ de mesures.

Il est alors possible de calculer le nombre minimum de champs (et donc de sections de grains)
à analyser pour atteindre la valeur du diamètre moyen avec une précision et un intervalle de
confiance donnés, en utilisant la loi de Student.
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<|> —m
En effet, on sait que lavariable t = - - suit laloi de Student. mest lamoyenne théorique

a

Vii
de la population, et n est l'effectif total.

Cette propriété permet de calculer un intervalle de confiance de la moyenne de la
population m :

♦""V^<m<*"+V^ (2-4)
où ty est la variable de Student correspondant au risque a choisi, pour n-1 degrés de liberté.

Les tableaux 2.5 et 2.6 présentent les résultats pour des précisions relatives sur le diamètre
moyen respectivement de 5% et 10%.

•4>„ à±5%

Nombre de Nombre de Intervalle de

champs particules confiance %

2 260 55

3 390 70

4 520 80

5 650 85

6 780 89

7 910 92

8 1040 94

9 1170 96

10 1300 97

12 1560 98,5

14 1820 99

20 2600 >99,5

♦„ à ±10%

Nombre de Nombre de Intervalle de

champs particules confiance %

2 260 73

3 390 88

4 420 95

5 650 97

10 1300 >99,9

Tableau 2.6 : Intervalle de confiance du
diamètre moyen équivalent avec une précision
de ±10% enfonction du nombre de sections

de grains analysées.

Tableau 2.5 : Intervalle de confiance du diamètre
moyen équivalent avec uneprécision de ±5% en

fonction dunombre de sections degrains analysées.

Les résultats du tableau 2.5 indiquent qu'il est nécessaire d'analyser un minimum de 14
champs de mesures (soit environ 1800 sections de grains) pour atteindre un intervalle de confiance
de 99% avec uneprécision de ± 5% sur le diamètre moyen.
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En revanche, il suffit de 4 à 5 champs (soit environ 500 grains) pour obtenir la taille moyenne
des grains à ± 10%dans un intervalle de confiance de 95 % (cf. tableau 2.6).

3. 3. 2. Application au combustible MOX

La méthode d'échantillonnage appliquée au dioxyde d'uranium ne peut pas l'être directement
au cas du combustible MOX. En effet, ce dernier est constitué de plusieurs zones (îlots plutonifères,
matrice de dilution, zoned'interdiffusion entre les îlots et la matrice et parfois des amas d'U02purs),
et à chaque zone correspond une taille moyenne de grains. Il serait donc aberrant de vouloir
qualifier l'indépendance des champs de mesures en terme de taille moyenne de grains, comme nous
avons pu le faire sur les échantillons homogènes d'U02.

Cependant, afin de déterminer le nombre total minimal de grains à analyser pour avoir une
mesure de leur taille moyenne stationnaire sur l'ensemble de la microstructure du MOX, nous avons
testé la variation du diamètre moyen équivalent en fonction du nombre de sections de grains
analysées sur un total de plus de 5000 sections de grains (25,61).

La figure 2.13 présente la variation relative de la valeur du diamètre moyen f<(>. -$ J §
en fonction du nombre de grains analysés pour les échantillons MOX étudiés (<j>j correspondant à la
valeur du diamètre moyen obtenu sur les ièmes sections de grains analysées et <ï>e à la valeur du
diamètre moyen obtenue à partir de la totalité des particules analysées).

45

v

1000 2000 3000 4000

Nombre de sections de grains analysées

MOX 1

MOX 2

5000

Figure 2.13 : Variation du diamètre moyen enfonction du nombre de sections de grains analysées.

Les courbes tendent asymptotiquement vers la valeur zéro avec cependant des fluctuations
plus ou moins prononcées suivant l'échantillon étudié ; l'écart relatif sur la mesure du diamètre
moyen devient stable à 5% près dès les 1000 premières sections de grains analysées pour le MOX 1,
alors qu'il s'avère nécessaire de procéder à une analyse d'au moins 3500 sections de grains pour
atteindre le même résultat pour le MOX 2. Une hétérogénéité de taille de grains nettement plus
marquée dans le MOX 2 que dans le MOX 1 est à l'origine de cet écart (chapitre 4 § 5).
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Il apparaît donc difficile de connaître, a priori, le nombre total minimal de sections de grains
qu'il est nécessaire d'analyser pour s'assurer de la stationnarité de la mesure. La mesure de la taille
moyenne de grains devra donc être validée a posteriori. Le retour d'expérience sur différentes
fabrications permettra, à moyen terme, de fixer ce nombre enveloppe de sections de grains.

4. RESULTATS EXPERIMENTAUX

4.1. Sur le combustible UO?

4.1.1. Attaque chimique

Les figures 2.14, 2.15 et 2.16 représentent la microstructure révélée par attaque chimique des
lots A, B, C et illustrent les inconvénients d'une telle attaque (coloration différente des sections de
grains et révélation incomplète des joints de grains (cf. § 2. 1. 2.). Les densités granulométriques
établies à partir de ces microstructures révélées par attaque chimique sont comparées à celles
obtenues à partir de microstructures attaquées thermiquement dans le paragraphe 4. 1.3.

Figure 2.14 : UO2 lot A révélépar voie
chimique.

Figure 2.15 : UO2 lot B révélé par voie
chimique.
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Figure 2.16 : UO2 lot C révélé par voie chimique.

4.1. 2. Attaque thermique

4.1. 2.1. Expérimentations sous atmosphère réductrice

Les conditions opératoires des expériences, réalisées sous H2 sec, sont résumées dans le
tableau 2.7. Les vitesses de montée et de descente en température sont fixées à 1200°C/h.

Température (°C)
Durée d'attaque

(min)
1550 30

1550 60

1600 15

1600 30

1650 15

1650 30

Tableau 2. 7 : Conditions opératoires des expériences réalisées sous H2 sec.

L'observation optique des microstructures attaquées montre que le meilleur résultat (figure
2.17) estobtenu pour des paramètres de température etde durée suivants : 1650°C, 15 min.
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Figure 2.17: U02lotA
attaqué 15 min à 1650°C sous H2 sec.

Bien que ces révélations soient de meilleure qualité que celles obtenues après attaques
chimiques, un certain nombre d'inconvénients demeure, à savoir :

- une révélation hétérogène des joints de grains (qui doit très certainement trouver son
explication dans l'influence de l'orientation cristallographique des grains sur la tension
superficielle). Le réseau de joints de grains binarisé automatiquement présente donc des
discontinuités qui nécessitent une correction manuelle importante lors de l'étape de traitement de
l'image,

- la mise en évidence de défauts cristallins tels que des stries à la surface du matériau (cf.
figure 2.18a) ou des puits d'émergence de dislocations (cf. figure 2.18b). Un certain nombre
d'auteurs (62,63,64) ont également pumettre en évidence de telles figures d'attaque lors de recuits
thermiques de dioxyde d'uranium. Ces défauts génèrent un bruit de fond qui sera d'autant plus
gênant que l'échantillon sera poreux, car des confusions peuvent se produire entre la porosité, le
bruit de fond et le réseau de joints de grains,

- la nécessité d'une technologie de four adaptée au choc thermique et à une montée rapide à
des températures voisines de 1700°C.
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Figure 2.18a Figure 2.18b
Images en microscopie électronique à balayage de la surface d'un échantillon UO2 lot Aattaqué sous H2

1650°C -15 min.

4.1. 2. 2. Expérimentations sous atmosphères oxydantes

Les atmosphères oxydantes étudiées - Ar + 10 vpm 02, puis C02 + 10 vpm 02 - présentent une
pression partielle d'oxygène croissante et donc une propension àmodifier la stoechiométrie de l'U02
croissante, susceptible d'engendrer l'apparition de nouvelles phases telle que U409 (cf. annexe 2).
Nous avons donc mesuré l'évolution du rapport O/U par pesée avant et après attaque thermique, et
effectué un suivi continu de celui-ci par thermobalance, afin de connaître le rapport O/U en fin
d'attaque thermique. Ce rapport est comparé à celui donné en condition d'équilibre
thermodynamique par le diagramme d'Ellingham correspondant (cf. annexe 2).

4. 1. 2. 2. 1. Ar + 10 vpm O2

Les conditions opératoires des différents essais sont résumées dans le tableau 2.8.

Température

(°C)

Durée d'attaque

(min)

Rapport O/U mesuré

(±3.10"3)

Rapport O/U attendu
à l'équilibre

(cf. annexe 2)
1300 60 2,000 2,10
1550 30 2,000 2,04
1600 30 2,000 2,03
1650 10 2,000 2,025
1650 30 2,000 2,025
1680 5 2,000 2,02

Tableau 2.8 : Conditions opératoires etrapport O/Umesuré après attaque thermique
sous Ar + 10 vpm O2 sur UO2 (lot A).
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Le potentiel chimique d'oxygène du mélange gazeux varie de -150 kJ/mol à -200 kJ/mol entre
1300°C et 1700°C. D'après le diagramme d'Ellingham, ces valeurs devraient conduire à obtenir un
dioxyde d'uranium de rapport O/U compris entre 2,02 et 2,10 en considérant l'équilibre gaz-solide
établi (cf. annexe 2).

Les mesures de O/U effectuées sur les échantillons montrent, à la précision de la mesure près
(± 3.10"3), que le rapport oxygène sur uranium n'a en fait pas évolué, malgré un potentiel
thermodynamique oxydant du gaz d'attaque.

Les révélations céramographiques sont, quant à elles, comparables à celles obtenues par
attaque thermique sous H2 sec et présentent les mêmes inconvénients (révélation hétérogène des
joints de grains, révélation des défauts cristallins...). Les meilleurs résultats sont obtenus avec les
paramètres d'attaque thermique (température, durée de palier) suivants : (1650°C, 15 min) et
(1680°C, 5 min) (cf. figures 2. 19 et 2. 20).
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U02lotA
Figure 2.19 : attaqué 1650°C 15 minsous Ar. Figure 2.20 : attaqué 1650°C 5 minsous Ar.

4. 1. 2. 2. 2. CO2 + 10 vpm O2

Les conditions opératoires des différents essais sont résumées dans le tableau 2.9. Le seul
paramètre invariant est le temps d'attaque fixé à 30 minutes. Les valeurs du rapport O/U mesurées
sur le combustible U02 attaqué dans ces différentes conditions sont également consignées dans le
tableau 2.9.
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Température
d'attaque (°C)

Rapport O/U
mesuré

à ± 0,003

Rapport O/U
attendu à

l'équilibre

Pression dans le

four (Atm)

Lot A

1250 2,041 2,22

1 Atm1350 2,060 2,21

1450 2,110 2,195

LotB

1250 2,034 2,22

1 Atm1350 2,050 2,21

1450 2,084 2,195

LotC

1250 2,028 2,22

1 Atm1350 2,040 2,21

1450 2,073 2,195

Lot A

1250 2,060 2,22

1,3 Atm1350 2,093 2,21

1450 2,137 2,195

Tableau 2.9 : Conditions opératoires et rapport O/U mesuré après attaque thermiquesous CO2 +
10 vpm O2 sur UO2 (lot A).

L'annexe 2 indique que le rapport O/U, à l'équilibre, devrait être compris entre 2,22 et 2,19
pour des températures comprises entre 1250°C et 1450°C.

Les échantillons attaqués thermiquement sous C02 présentent aussi un rapport O/U très
inférieur à celui prédit par la thermodynamique (à température fixée), mais nettement supérieur à
celui des attaques sous argon. Un suivi de l'oxydation dans la thermobalance à 1350°C pendant
10 heures permet de montrer que l'écart à la stoechiométrie tend asymptotiquement vers la valeur
prévue par la thermodynamique (figure 2.21), ce qui corrobore les résultats indiqués par la
littérature (65,66,67). L'oxydation de U02 lors de l'attaque thermique apparaît donc limitée par la
cinétique de réaction.

Par ailleurs, on notera les différences de vitesses d'oxydation des trois lots à température et
temps d'attaque identiques.

Nous discuterons plus loin du problème posé par ce retard à l'oxydation vis-à-vis du choix des
paramètres de l'attaque thermique.
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Figure 2.21 : Evolution de l'oxydation d'un échantillon du lot A sous CO2 à 1350°Cpendant 10
heures (analyse thermogravimétrique).

Le principal intérêt de cette attaque thermique oxydante réside en la qualité des révélations
céramographiques obtenues (figure 2.22) et dans l'homogénéité du gravage thermique aux joints de
grains. On notera l'absence de figures d'attaque présentes après une attaque sous Ar ou sous H2. Les
paramètres optimaux d'attaque thermique sous C02 (température, temps) sont déterminés dans les
paragraphes suivants pour les différents lots étudiés.

Par ailleurs, l'attaque thermique d'un échantillon combustible U02 sous une atmosphère C02 +
10 vpm 02 présente deux autres avantages :

a) le premier consiste à obtenir sous C02 + 10 vpm 02, une pression partielle d'oxygène plus
élevée qu'avec Ar + 10vpm 02 dès 900°C, tout en restant dans la zoned'équilibre <U02-U409.y> du
diagramme de phase (cf. annexe 2). En agissant ainsi, nous n'engendrons pas de modifications
cristallographiques profondes puisque la structure cristalline reste cubique tout en favorisant le
mécanisme d'évaporation à la surface du solide (qualité de l'attaque améliorée).

b) le deuxième réside dans la technologie du four utilisé. En effet, les températures
recherchées pour l'attaque thermique oxydante (plus basses que celles de l'attaque thermique
réductrice) permettent de substituer aux résistances en molybdène des résistances en chromite de
lanthane moins fragiles. De plus, le temps total de l'attaque s'en trouve diminué.

4.1. 3. Mesure de la taille de grains

L'objectif de cette étude est de valider l'attaque thermique, en particulier sous C02, pour la
révélation de la microstructure de combustibles nucléaires. On s'attachera à vérifier qu'aucune
modification en terme de croissance granulaire n'est engendrée par ce mode d'attaque.
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Pour ce faire, les densités granulométriques en nombre, du diamètre équivalent aux sections
de grains sont comparées entre une attaque chimique et thermique effectuées sur un même
échantillon, ainsi que le diamètre équivalent moyen déterminé par l'analyse champ par champ. Les
quartiles sont également calculés. Ils permettent de caractériser la dispersion des distributions
granulométriques des différentes attaques. En agissant ainsi, on peut à la fois comparer le diamètre
moyen et l'allure générale des densités granulométriques, ce qui permet d'affiner l'analyse.

Nous avons appliqué le plan d'échantillonnage élaboré précédemment (cf. paragraphe 3.3. L),
à savoir l'analyse d'un minimum de 1800 sections de grains selon une implantation régulière des
champs de mesures.

4.1. 3.1. Etude de sensibilité à la température d'attaque.

Trois températures d'attaques 1250°C, 1350°C et 1450°C sont étudiées sur les échantillons de
dioxyde d'uranium présentés dans le tableau 2.3.

4. 1.3. 1. 1. U02lotA

Les densités granulométriques obtenues sont représentées sur la figure 2.22, les figures 2.23,
2.24, 2.25a et 2.25b renseignent sur l'état de la surface des trois attaques.
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Figure 2.22 : Densités granulométriques du lot A obtenues après attaques chimique et thermiques.
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Attaque Attaque thermique
chimique 1250°C,30min 1350°C, 30 min 1450°C,30 min

Analyse Diamètre moyen
5,0 4,9 5,2 6,3

champ équivalent <J>eq (fim)
par Ecart-type

0,4 0,3 0,3 0,4
champ a (uni)

Diamètre moyen
5,0 4,9 5,2 6,3

équivalent <j>eq (um)
Analyse Ecart-type

a(um)
2,65 2,8 2,9 3,6

individuelle Ecart-type réduit 0,53 0,57 0,57 0,58

<!>«, '/< (Mm) 2,9 2,8 2,9 3,6
des sections <f>eq & C"™) 4,2 4 4,3 5,2

<t>eq % (MI») 5,8 5,7 5,8 7,1
de grains <t>eq ^ -<t>eq V* W 2,9 2,9 2,9 3,5

Ecart interquartile réduit
0,57 0,59 0,55 0,55

(♦„%-♦.,%)/♦„

Tableau 2.10 : Caractéristiquesgranulométriques du lot A obtenues après les différentesattaques.
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Figure 2.23 : Lot A attaqué à 1250°C - 30 min
sous CO2.

Figure 2.24 : LotA attaqué à 1350°C - 30 min
sous C02-

74



Chapitre 2 : Préparation des Echantillons en vue d'une Analyse Morphologique

Figure 2.25a : LotA attaqué à 1450°C
30 minsous CO2.

10 um

Figure 2.25b : LotA attaqué à 1450°C
30 minsous CO2 (zoom).

Trois principales informations ressortent de cette étude sur le lot A :

le matériau peut être attaqué jusqu'à une température de 1350°C sans craindre d'évolution
significative de la microstructure. En effet, les trois courbes de densité granulométrique
(1250°C, 1350°C et attaque chimique) se superposent et la taille moyenne n'évolue pas
significativement entre les différentes attaques, elle se maintient autour de 5 um. L'analyse
de l'écart interquartile réduit (cf. tableau 2.10) montre que l'on a une stabilité de la
dispersion granulométrique. Les valeurs de l'écart-type réduit confirment la tendance avec
moins de précision car il est calculé sur l'ensemble de la distribution et intègre donc les
extrémités de la distribution qui sont sujettes à des erreurs beaucoup plus grandes,

b) il est important de signaler que 1250°C constitue une température limite inférieure pour la
révélation céramographique. Même si l'oeil perçoit le réseau de joints de grains, celui-ci
n'est pas suffisamment contrasté pour permettre une bonne segmentation automatique de
l'image en niveaux de gris. Une importante correction manuelle devient alors
indispensable,

c) la température de 1450°C est trop élevée et engendre une croissance granulaire (au moins
en surface), clairement mise en évidence sur la figure 2.22 et dans l'évolution du diamètre
moyen équivalent dans le tableau 2.10. On peut calculer une augmentation du diamètre
moyen équivalent de 20 % entre l'attaquechimique et l'attaquethermique à 1450°C.
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Par ailleurs, un examen de la surface d'un échantillon attaqué à cette température permet
d'observer un creusement excessif du sillon au joint de grains auquel s'ajoute un
phénomène d'apparition-disparition de certains joints de grains (cf. figures 2.25a, 2.25b).
Ce phénomène a pu être confirmé par le suivi d'une même zone d'un échantillon attaqué
trois fois consécutivement à 1350°C. Les figures 2.26a, 2.26b et 2.26c montrent très
clairement l'évolution surfacique de l'échantillon avec le temps d'attaque, évolution que l'on
peut assimiler à une croissance granulaire.

15 uni

Figures 2.26a. 2.26b et 2.26c : LotA attaqué 3fois à 1350°C - 30 min sous CO2
(même zone de l'échantillon).

Une température voisine de 1350°C apparaît donc être le meilleur compromis pour obtenir
une qualité de l'image suffisante (apte à être traitée automatiquement) sans entraîner d'évolution
mesurable de la microstructure.

4. 1.3. 1.2. U02lotB

Les densités granulométriques présentées sur la figure 2.27, ainsi que les caractéristiques
granulométriques du tableau 2.11, montrent très clairement que l'attaque thermique sous C02
n'engendre pas de modifications de la distribution et de la taille moyenne des grains. Celle-ci varie
entre 7,1 et 7,4 um. Les attaques à 1350°C et 1450°C (figures 2.28 et 2.29) donnent un résultat
comparable à celui de l'attaque chimique et permettent surtout de traiter automatiquement les
images, ce qui n'est pas le cas de l'attaque à 1250°C, puisqu'elle n'est pas suffisante pour révéler la
microstructure du matériau.
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Figure 2.27 : Densités granulométriques du lotB obtenues après attaques chimique et thermiques.

Attaque Attaque thermique
chimique 1350°C, 30 min 1450°C,30min

Analyse Diamètre moyen 7,2 7,1 7,4
champ équivalent (j>eq (um)

par Ecart-type 0,4 0,5 0,4
champ a (|J.m)

Diamètre moyen 7,2 7,1 7,4
équivalent (j)eq (u.m)

Analyse Ecart-type
a (|J.m)

4 4,1 4,2

individuelle Ecart-type réduit
0,56 0,58 0,57

<l>eq V* (P) 4,3 4,1 4,3

des sections 4>eq 1/2 (^m) 6,1 5,9 6,3

<t>eq % ((^m) 8,4 8,1 8,6

de grains <l>eq % -<t>eq ^ (^Hl) 4,1 4 4,3

Ecart interquartile réduit
0,57 0,56 0,58

(iq %- ♦«, '/< ) / <t>eq

Tableau 2.11 : Caractéristiques granulométriques du lot B obtenues après les différentes attaques.
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20 um

Figure 2.28 : UO2 lot B attaquéà 1350°C
30 min sous CO2.

Figure 2.29 : UO2 lot B attaqué à 1450°C
30 min sous CO2.

La révélation de la microstructure du lot B nécessite donc une température d'attaque plus
élevée par rapport à celle pratiquée sur le lot A. Or, le degré d'oxydation du lot B est inférieur au
lotA. Il est vraisemblable qu'il soit nécessaire d'atteindre un degré d'oxydation "seuil" pour révéler
suffisamment la microstructure. En effet, tant que la pastille n'aura pas subi une oxydation
minimale, les mécanismes d'évaporation-condensation et de diffusion de surface ne seront pas plus
activés que si l'on effectuait l'attaque thermique dans des conditionsréductrices.

4. 1. 3. 1. 3. UO2 ht C

La très bonne superposition des courbes de densité granulométrique (cf. figure 2.30) et les
valeurs comparables des diamètres moyens équivalents obtenus après attaque chimique et
thermique, nous autorise à affirmer que l'attaque thermique ne modifie pas la microstructure du lot
C.

Nous remarquerons que l'écart interquartile réduit est nettement inférieur à l'écart-type réduit
pour les deux distributions granulométriques (cf. tableau 2.12), cequi indique que la dispersion des
deux distributions est fortement influencéepar les valeurs extrêmes.

L'augmentation de la température d'attaque thermique vers les hautes températures est encore
plus prononcée. En effet, il est nécessaire de chauffer à 1450°C pour pouvoir analyser
automatiquement les images.
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Attaque ! Attac*ue
thermique

chimique | 1450°C, 30 min
Analyse
champ

par

champ

Diamètre moyen

équivalent <|>eq(|j.m)
Ecart-type
a (um)

12,4 | 12,8

0,5 0,4

Analyse

individuelle

des sections

de grains

Diamètre moyen

équivalent c|)eq (pm)
Ecart-type
c? ((xm)

Ecart-type réduit

cj)eq lA (um)
<j>eq % (.m)
<t>eq % -<l>eq ^ (um)
Ecart interquartile réduit

(«h, 3/4-^l/4)/?eq

12,4 j 12,8

7,5 8,1

0,60 | 0,63

7 6,9

10 9,9

13,7 1 13,9
6,7 7

0,54 0,55

Tableau 2.12 : Caractéristiques granulométriques du lot C obtenues après les différentes attaques.
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Figure 2.30 : Densités granulométriques du lot C obtenues après les attaques chimique et
thermique.
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50 pm

Figure 2.31 : UO2 lot C attaqué à 1450°C
30 min sous CO2.

De même que pour les autres lots, la révélation de la microstructure du lot C est
vraisemblablement liée à son degré d'oxydation.

Les attaques thermiques à 1250°C et 1350°C, qui n'oxydent que très peu le matériau (2,028 et
2,040), ne suffisent respectivement pas ou très peu à mettre en évidence le réseau de joints de
grains. Il s'avère nécessaire de chauffer à 1450°C pour oxyder davantage le matériau afin de le
révéler.

4.1. 3. 2. Etude de sensibilité de l'attaque thermiqueà la pression de C02

L'influence d'une légère surpression gazeuse, phénomène pouvant arriver accidentellement
dans le four d'attaque thermique, sur la taille moyenne et sur la distribution granulométrique est
étudiée dans ce paragraphe.

L'étude a porté sur le lot A pour les trois températures d'attaque 1250°C, 1350°C et 1450°C à
des surpressions d'environ 0,3 atm dans le four d'attaque par rapport à la pression atmosphérique.
Les densités granulométriques sont représentées sur les figures 2.32a, 2.32b et 2.32c.
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Figure 2.32a : Densitésgranulométriques du lot A obtenues après attaque à 1250°C à 2pressions
différentes.
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Figure 2.32b : Densités granulométriquesdu lot A obtenues après attaque à 1350°C à 2 pressions
différentes.
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Figure 2.32c : Densités granulométriques du lot A obtenues après attaque à 1450°C à 2 pressions
différentes.

Attaque thermique
1250°C, 30 min ! 1350°C,30min 1450°C, 30 min

1 Atm i 1,3 Atm 1 1 Atm | 1,3 Atm . 1 Atm ! 1,3 Atm

Analyse
champ

Diamètre moyen équivalent
4,9 5,1 5,2 5,3

i

6,3 7,1

par

champ

Ecart-type
a (um)

0,3 0,4 0,3 | 0,3 0,4 0,4

Surface moyenne

ïeq (^m)
4,9 5,1 5,2 5,3 6,3 7,1

Analyse Ecart-type
cj(um)

2,8 2,9 3 | 2,9 3,6 3,8

individuelle Ecart-type réduit

O/ïq
0,57 0,56 0,57 | 0,54 0,58 0,54

iq v* (m) 2,8 2,9 2,9 j 3,1 3,6 4,3

des sections <t>eq VS (Um) 4,1 4,2 4,2 i 4,4 5,2 6

(|>eq 3/4 (um) 5,7 5,8 5,8 i 6,2 7,1 8,1
de grains <l>eq ^ "<t>eq l/* (N 2,9 2,9 2,9 3,1 3,5 3,8

Ecart interquartile réduit
0,59 0,55 0,55 0,58 0,55 0,52

Tableau 2.13 : Caractéristiques granulométriques du lot Apour les trois températures sous
2 pressions différentesdans lefour d'attaque thermique.

Une surpression du mélange gazeux C02 +10 vpm 02 induit à haute température une pression
partielle d'oxygène supérieure, donc un gaz plus oxydant que dans le cas d'une attaque à la pression
atmosphérique.
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Qualitativement, nous pouvons affirmer que la surpression en oxygène a pour effet de creuser
le sillon au joint de grains pour les trois températures étudiées, comme le laissait prévoir la
littérature (§ 2. 2. 2. 4. L).

Quantitativement, nous n'observons pas de modifications de la taille des sections de grains
pour les deux premières températures. Par contre, à 1450°C, une croissance granulaire marquée est
relevée, phénomène déjà observé à pression atmosphérique où le diamètre moyen équivalent passe
de 5 p-m (attaque chimique) à 6,3 um (attaque thermique 1450°C, 30 mn, P=l Atm). Pour l'attaque à
1450°C sous 1,3 Atm, il passe à 7,1 um. L'analyse des caractéristiques granulométriques et
l'évolution des courbes de densité granulométrique montrent que l'ensemble de la microstructure est
concerné par le grossissement granulaire, puisque la dispersion granulométrique reste stable et
resserrée, ayant même tendance à diminuer.

4. 2. Sur le combustible MOX

4. 2.1. Attaque chimique

Les figures 2.33 et 2.34 représentent respectivement la microstructure des combustibles
MOX 1 et MOX 2 après une révélation par attaque chimique spécifique des zones à faible
enrichissement en Pu (§2. 1. L).

v-.-rm
«

. #?; %#*-#*§& #^^
.'îi.'^'l' **'• *** -•*/ V^-"••>' '^*.'*^i

-*> " ;'«•; TG* i^x*-. *.P- -• •* ^ \^tf' p
- . "j .-.*•-'• "•- .v* .;?-,«'-.w^1. .f^O- (k

«... »«y % • v^*-*jSq«i! 'v-ï^y' • ."%f

» .:« W^.TÎ , ^,^ j--'. ---*• ItËV'rff QP'>

r^~

.é 'i. t ,/v

«4W
«^Sî* fer" ii&?i.**W «# ,s

20 um

Figure 2.33 : MÛX 7 - attaque chimique spécifique
des zonesfaiblement enrichies en Pu.
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Figure2.34 : MOX 2 - attaque chimique spécifique
des zonesfaiblement enrichies en Pu.
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Les figures 2.35 et 2.36 représentent les microstructures respectives des MOX 1 et MOX 2
après une deuxième attaque chimique permettant de révéler la totalité de la microstructure (cf.
§2.1.).

20 uni 20 um

Figure 2.35 : MOX 1 - attaque chimique totale. Figure 2.36 : MOX2 - attaque chimique totale.

4.2.2. Attaque thermique

Le combustible MOX peut être considéré, en première approximation, comme un matériau
composite biphasé constitué d'une matrice d'U02 occupant environ 75% duvolume et d'une seconde
phase constituée d'une solution solide (U075,Puo25)02 occupant les 25% restants. Compte tenu des
excellents résultats obtenus sur les pastilles d'oxyde d'uranium avec le dioxyde de carbone, des
conditions d'attaque identiques sont choisies pour le combustible MOX : la température est fixée à
1350°C avec un palier de 30 minutes.

Toutefois, quelques essais préliminaires d'attaque thermique ont été effectués en conditions
réductrices Ar/5% H2 + 2600 vpm d'H20 à des températures proches de 1600°C avec un temps de
palier variant de 10 à 30 minutes. Ces essais ont conduit à une révélation de la surface de la
céramique identique à celle obtenue sur l'oxyde d'uranium, avec en particulier des hétérogénéités
dans le gravage thermique des joints de grains.

La comparaison des valeurs des rapports O/M mesurés sur les échantillons attaqués avec
celles théoriques imposées par le potentiel chimique d'oxygène du gaz d'attaque à l'équilibre (cf.
annexe 2) a été effectuée (tableau 2.14).
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Chapitre 2 : Préparation des Echantillons en vued'uneAnalyse Morphologique

On retrouve, tout comme sur U02, un écart important entre le rapport O/M prédit par les
données thermodynamiques et celui obtenu à l'issue de l'attaque thermique. Il est donc
vraisemblable, comme sur U02, que cet écart soit imputable à la cinétique de réaction.

Echantillon Rapport O/M mesuré
(±3.10"3)

Rapport O/M attendu à
l'équilibre (annexe 2)

MOX1 2,026 2,16

MOX 2 2.032 2,16

Tableau 2.14 : Rapport O/Maprès attaque thermique sous CO2 + 10 vpm O2 à 1350°C
pendant 30 min.

Les révélations céramographiques obtenues sur les deux échantillons MOX sont présentées
sur les figures 2.37 et 2.38a. L'ensemble de la microstructure pour les échantillons MOX 1 et MOX
2 s'avère parfaitement bien révélé. Cependant, le gravage thermique des joints de grains n'est pas
uniforme : les joints de grains de certaines zones isolées apparaissent blancs, alors que le reste des
joints de grains se caractérise par un trait noir, configuration habituellement rencontrée pour les
joints de grains du dioxyde d'uranium.

Des comparaisons entre des mêmes zones d'une section céramographique du MOX 1 attaquée
thermiquement sous C02 observées au microscope optique et à la microsonde de Castaing ont alors
été effectuées.

Les figures 2.38a et 2.39a présentent des micrographies optiques de MOX 1 obtenues après
attaque thermique ; elles sont à comparer avec les figures 2.38b et 2.39b qui représentent les images
X du plutonium de ces mêmes zones obtenues avec la microsonde. Plus la concentration en
plutonium est élevée, plus la zone caractéristique de l'image X est claire. La confrontation des
images optiques et des images X montre nettement que les joints de grains apparaissant blancs en
optique correspondent aux grains plutonifères (constituant les îlots de mélange mère). On obtient
donc une attaque sélective révélant de manière distincte les zones à forte teneur en plutonium
(mélange mère) de celle à plus faible concentration (matrice). On notera que cette différence de
gravage suivant la teneur locale en plutonium des grains après une attaque thermique oxydante sous
C02 n'est absolument pas reproduite lors d'attaques thermiques en conditions réductrices (sous
hydrogène humidifiée). Elle est donc vraisemblablement liée au potentiel chimique d'oxygène
imposé par le mélange gazeux utilisé lors de l'attaque.
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Figure 2.37 : Image optique du MOX2 après attaque thermique sous CO2 + 10 vpm O2 à 1350°C
pendant 30 min.
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Figure 2.38a
Image optique de MOX 1 attaqué sous CO2

àl350°C-30min.
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i 1

Figure 2.38b
Image X correspondant à l'image optique,

objet de lafigure 2.38a.
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Figure 2.39a

Image optique de MOX1 attaqué sous CO2 + 10 vpm O2 à 1350°Cpendant 30 min.
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Figure 2.39b

Image X correspondant à l'image optique , objet de lafigure 2.39a.

4. 2. 3. Mesure de la taille de grains

De façon analogue à l'étude entreprise sur U02, la validation du gravage thermique oxydant
comme procédé de révélation du MOX est établie en effectuant des comparaisons entre des mesures
granulométriques obtenues par analyse individuelle des sections de grains après attaque chimique et
attaque thermique. Les densités granulométriques obtenues pour les MOX 1 et 2 sont présentées
respectivement sur les figures 2.40 et 2.41.
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Figure 2.40 : Densités granulométriques du MOX1 obtenues après attaqueschimique et thermique.
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Figure 2.41 : Densités granulométriques du MOX2 obtenues après attaques chimique et thermique.

Les courbes de densité granulométrique et les valeurs de diamètre moyen équivalent des
sections de grains obtenues après attaque chimique et thermique (tableau 2.14) sont comparables.
L'attaque thermique oxydante sous C02 ne modifie donc pas la microstructure des combustibles
MOX et permet la révélation homogène des joints de grains.

Cependant, l'écart-type réduit des distributions granulométriques obtenues après attaque
thermique (pour les deux MOX) est plus important d'environ 15% que celui mesuré après attaque
chimique (0,64 contre 0,57 pour le MOX 1). Cet écart traduit l'étalement vers les petites tailles de
grains (inférieures au micron) des courbes de densité granulométrique après attaque thermique des
deux échantillons MOX (figures 2.40 et 2.41).

L'attaque thermique révèle donc une classe de grain submicronique non discernable après
attaque chimique. D'après Mendez (68), ces grains submicroniques forment la zone dite
"d'interdiffusion" correspondant à l'interface entre les îlots plutonifères et la matrice.
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MOXl MOX 2

Attaque Attaque Attaque Attaque
chimique thermique chimique thermique

Analyse
champ

Diamètre moyen

équivalent <j)eq (um)
4,2 3,9 5,1 4,9

par Ecart-type
a (um)

0,5 0,5 0,7 0,8

champ Ecart-type réduit
0,12 0,13 0,14 0,16

Surface moyenne

<î>eq (um)
4,2 3,9 5,1 4,9

Analyse Ecart-type
cj(um)

2,4 2,5 2,8 3.2

individuelle Ecart-type réduit
0,57 0,64 0,55 0,66

♦„ V* (um) 2,1 2 2,6 2,3
des sections <j)eq K (um) 3,1 3 3,7 3,6

<|)eq Va (um) 4,4 4,4 5,4 5,3
de grains iq 3/4 -<f>eq '/< (Mm) 2,3 2,4 2,8 3

Ecart interquartile réduit
0,54 0,6 0,55 0,61

Tableau 2.15 : Caractéristiques granulométriques des MOX 1 et 2 obtenues après les attaques
chimique et thermique.

5. ANALYSE ET DISCUSSION

Les résultats obtenus sur les combustibles U02 et MOX montrent que seules les attaques
thermiques réalisées sous gaz vecteur oxydant C02 + 10 vpm 02 permettent d'obtenir une image
optique satisfaisante des joints de grains de la surface de l'échantillon (susceptible d'être traité
automatiquement par analyse d'images).

Des observations effectuées à l'aide d'un microscope à balayage (microscope à effet de champ
Philips FEG XL 30) sur des échantillons d'oxyde d'uranium attaqués thermiquement sous Ar, H2 et
sous C02 montrent que :

- sous argon ou H2, certains sillons de joints de grains présentent une dissymétrie évidente
dans leur géométrie (figures 2.42 et 2.43). On notera bien cependant, que tous les joints de grains
sont attaqués et révélés contrairement à ce que l'on peut observer au microscope optique à cause de
l'ouverture numérique des optiques utilisées,

- sous C02, on montre que la surface est attaquée uniformément et que la géométrie des
sillons apparaît symétrique et homogène (figure 2.44).
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^Acc.V Spot Magn Det WD I 1 2 um
Il.50 kV 2.0 12500x SE 9.2 Labo U02 CEM CADARACHE

Figure2.42 : Image en microscopie électronique à balayage d'un échantillon dulotA attaqué sous
Ar + 10 vpm 02 mettant en évidence un sillon dejoint de grains dissymétrique.

Figure 2.43 : Zoom de la micrographie précédente.
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c.V Spot Magn Det WD I
1.50 kV 2.0 12500X SE 9.6 Labo U02 CE HCADARACHE

IHMr

Figure 2.44 : Image en microscopie électronique à balayage d'un échantillon du lot A attaqué sous
CO2 + 10 vpm O2 mettant en évidence l'uniformité de la révélation.

L'utilisation d'un microscope à force atomique (A.F.M. Nanoscope 2) a par ailleurs permis de
quantifier de façon précise la géométrie des sillons aux joints de grains pour chacune des attaques
oxydantes.

La figure 2.45 présente deux profils types de joints de grains révélés thermiquement sous Ar
(profil a) et sous C02 (profil b) confirmant les observations qualitatives précédentes : les joints de
grains de l'échantillon attaqué sous C02 sont symétriques et de géométrie régulière. Les profils
mesurés par A.F.M. sur ces joints de grains ne présentent pas de variation importante (en largeur et
en hauteur) contrairement à ceux mesurés sur l'échantillon attaqué sous Ar comme l'attestent les
valeurs du tableau 2.16.

Hauteur

Profondeur

•Sous Argon

•Sous CO2
5 nm

500 nm

Figure 2.45 : Profils dejoints de grains obtenuspar AFM sur des échantillons d'oxyde d'uranium
attaqués thermiquement
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Nature du gaz
d'attaque utilisé

Hauteurs minimale et

maximale mesurées*

(nm)

Largeurs minimale et
maximale mesurées*

(um)

Profondeurs minimale

et maximale mesurées*

(nm)

Argon+10 vpm 02 2-10 0,2 - 1,0 7-18

CO2+10vpmO2 1-3 0,5 - 0,9 13-19

* Mesureseffectuéessur untotal de 10joints de grains
Tableau 2.16 : Grandeurs caractéristiques des sillons auxjoints de grains mesurées à partir

d'images en microscopie àforce atomique.

La qualité de l'image optique de la structure granulaire de l'échantillon est donc fortement
conditionnéepar la géométrie du sillon crée lors du gravage thermique du joint de grains.

En effet, la surface irrégulière d'un combustible U02 révélé sous Ar + 10 vpm 02 (ou H2)
réfléchit différemment le faisceau lumineux droit du microscope optique. Suivant la géométrie du
sillon, l'image optique de la microstructure apparaîtra comme non uniforme, comme on peut très
bien le voir sur les figures 2.17, 2.19 ou 2.20 (même si tous les joints de grains sont attaqués). Dans
le cas d'une attaque thermique oxydante (sous C02 + 10 vpm 02), tous les sillons sont
géométriquement identiques et l'image de la microstructure obtenue apparaîtra uniforme et sera
donc apte à être traitéepar un algorithme automatique d'analyse d'images.

Cette différence de géométrie du sillon (régulier sous C02 et irrégulier sous Ar + 10 vpm 02)
est vraisemblablement la conséquence d'un changement de mécanisme diffusionnel régissant les
transports de matière lors de la formation et de la croissance du sillon. D'après l'étude
bibliographique (§ 2. 2. 3. 2.), l'écart à la stoechiométrie de l'oxyde joue un rôle essentiel sur ces
mécanismes : aux températures considérées (< 1700°C), le transport de matière est induit par un
mécanisme de diffusion de surface pour l'oxyde stoechiométrique, alors que le mécanisme
d'évaporation-condensation devient prépondérant pour l'oxyde sur-stoechiométrique.

D'après Philibert (43), la diffusion de surface est fortement dépendante de l'orientation
cristallographique des grains. Cette dépendance est probablement la cause de la dissymétrie du
sillon observée après attaque thermique sous Ar + 10 vpm 02 entre deux grains adjacents
d'orientation cristallographique différente.

Le passage en sur-stoechiométrie des échantillons U02 et MOX est donc une condition
nécessaire à l'obtention d'une géométrie régulière du sillon conditionnant la qualité de l'image
optique. Les rapports O/M moyens mesurés sur les échantillons U02 et MOX sont nettement
inférieurs à ceux prévus par la thermodynamique à l'équilibre. La cinétique d'oxydation
d'échantillon massif est lente et nécessite l'utilisation du mélange C02 + 10 vpm 02, mélange plus
oxydant que le mélange Ar + 10 vpm 02 du fait de la dissociation du dioxyde de carbone avec la
température.

Dans le cas du combustible MOX, le gravage thermique des différentes zones de l'échantillon
est fortement influencé par leur teneur en Pu : les micrographies optiques (figures 2.38a et 2.39a)
permettent d'identifier les îlots de mélange mère (teneur en plutonium moyenne de l'ordre de 25%
massique) par rapport à la matrice (teneur en plutonium moyenne inférieure à 4%).
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Des observations (figures 2.46 et 2.47) effectuées au microscope électronique à balayage
(JEOL JSM 840) montrent clairement que les sillons sont beaucoup plus marqués dans les zones de
mélange mère que dans la matrice. Toutefois, la géométrie des sillons sur combustible MOX n'a pu
être quantifiée avec précision (pas de microscope à force atomique utilisable sur un produit
radiotoxique comme le plutonium). Cependant, compte tenu des examens précédents réalisés sur
U02 et des observations au MEB sur le combustible MOX, il est légitime de penser que la
coloration blanche des joints de grains des îlots de mélange mère observée sur les micrographies
optiques soit liée à un relief (bourrelets) accentué de part et d'autre du sillon, provoquant la
diffusion locale de la lumière incidente du microscope optique. Matzke et Lambert (69,70) ont fait
état, lors d'expériences de recuits sur monocristaux d'oxydes mixtes (U0 «Pu,, 2)02 menées dans des
conditions oxydantes à des températures variant de 1400°C à 1600°C, d'une évaporation non
congruente de (U,Pu)02+x : l'uranium, espèce la plus volatile (71) en conditions oxydantes, s'évapore
préférentiellement. Matzke mesure un enrichissement de la surface en plutonium de 140% à 260%
par rapport à la concentration initiale sur une profondeur variant de 0,3 um à 6 (im suivant le
rapport CO/C02 utilisé, la température et le temps appliqués. Ce mécanisme d'évaporation est
vraisemblablement à l'origine de la différence de gravage thermique observée sur les échantillons
MOX entre les zones de mélange mère et la matrice.
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Figure 2.46 : Image en microscopie électronique à balayage duMOX 1 attaqué sous CO2,
même zone que celle de lafigure 2.38a.
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5 p,m

Figure 2.47 : Micrographie (MEB) du MOX1 attaquésous C02-
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6. CONCLUSION

Cette étude a permis de montrer que la microstructure d'échantillons de combustibles U02 et
MOX frittes dans des conditions standards pouvait avantageusement être révélée par gravage
thermique sous C02 + 10vpm02. Contrairement à l'attaque chimique ou à des gravages thermiques
effectués sous gaz neutre ou réducteur, les joints de grains de la surface polie sont révélés
uniformément sous gaz vecteur oxydant, ce quipermet la segmentation et le traitement automatique
des images optiques de la structure. De plus, l'attaque thermique sous C02 appliquée au cas du
combustible MOX permet de distinguer les zones de mélange mère (forte teneur en plutonium) du
reste de l'échantillon.

De manière à valider cette nouvelle méthode de révélation de joints de grains, la taille des
sections de grains (et leur distribution granulométrique) des microstructures révélées thermiquement
- sous C02 + 10 vpm 02 - et chimiquement sont comparées par analyse d'images. Des distributions
identiques sont obtenues moyennant l'optimisation de la température d'attaque. Celle-ci se situe aux
alentours de 1350°C et devra être ajustée en fonction de la nature de la poudre utilisée.

Par ailleurs, une analyse cliimique fine des surfaces attaquées thermiquement pourrait faire
l'objet de travaux ultérieurs pour mieux comprendre les phénomènes intervenant lors de l'oxydation
ménagée de massifs d'oxyde d'uranium ou d'oxydes mixtes (U,Pu)02. De plus, il serait intéressant
d'étudier plus précisément l'influence de la teneur en plutonium (avec des gammes importantes de
concentrations en Pu) sur la forme du sillon formé au joint de grains après révélation thermique sous
C02, afin de mieux comprendre l'influence de la surstoechiométrie sur le gravage thermique des
combustibles nucléaires.
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1. INTRODUCTION

L'objectif de ce travail est de développer des outils permettant la quantification de la
microstructure du combustible nucléaire pardes paramètres synthétiques et pertinents. En particulier,
il est indispensable de mettre à la disposition du fabricant des éléments permettant de quantifier
l'évolution des caractéristiques microstructurales de la pastille frittée lorsque les paramètres de
fabrication sont modifiés. Il est donc nécessaire, pour comprendre l'influence de certaines évolutions
du procédé d'élaboration, de disposerde grandeurs susceptibles d'être mesurées non seulement sur le
produit fini, mais aussi continûment au cours du cycle de frittage.

Ce chapitre vise donc à proposer des paramètres permettant de quantifier les transformations
de la céramique nucléaire (densification et croissance granulaire) au cours du frittage. Compte tenu
des difficultés liées à l'expérimentation sur le plutonium, la démonstration de l'intérêt de la démarche
proposée pour caractériser l'évolution de la porosité et de la taille des sections de grains au cours du
frittage est menée dans ce chapitre sur U02. Cette analyse est naturellement généralisable à toute
autre céramiqueet bien entendu au combustible MOX (chapitre 4).

Dans le premier paragraphe de ce chapitre, les conditions d'élaboration des échantillons étudiés
sont détaillées, ainsi que leursprincipales caractéristiques physiques.

Le second paragraphe est dédié à l'étude de la densification du matériau au cours du frittage :
les paramètres permettant de suivre l'évolution de la porosité des basses températures où celle-ci est
totalement interconnectée aux températures où elle devient individualisable sont décrits. Un exemple
d'application permettant de quantifier l'influence des ajouts organiques (porogène et AZB) sur la
structure poreuse des pastilles frittées est traité.

Enfin la croissance granulaire de l'U02 sera étudiée par analyse d'images dans le dernier
paragraphe.

2. ELABORATION DES ÉCHANTILLONS

2.1. Matières premières

2.1. 1. La poudre de dioxyde d'uranium

La poudre d'oxyde d'uranium utilisée provient d'un lot industriel homogène. Elle est élaborée
à partir d'une solution de diuranate d'ammonium par atomisation séchage. Cette technique permet
d'obtenir des granulés approximativement sphériques conférant à la poudreune excellente coulabilité.

La distribution granulométrique des granulés a été mesurée par diffusion et diffraction laser
(Coultronics LS 130). On obtient une distribution monomodale des agglomérats centrée sur 50 pm
(Figure 3.1).
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Figure 3.1 : Distribution granulométrique de lapoudre d'U02.

Une autre manière de caractériser les matériaux pulvérulents est d'utiliser une méthode
d'adsorption physique. La méthode B.E.T., basée sur l'adsorption d'une monocouche de gaz (ici N2)
à la surface du solide considéré permet d'atteindre la surface spécifique parunité de masse du produit
pulvérulent, Sm. Cette grandeur peut être ramenée au diamètre équivalent d'une population de
sphères monodispersées. Ona, en effet :

d. =
PA

avec : pu, : masse volumique théorique du matériau (10,96 g/cm ),
d0 : diamètre de cristallite.

Les mesures de surface spécifique sur la poudre d'U02 ont été faites avec un appareil
Microméritics ASAP 2000. Dans ces conditions, le diamètre dc est estimé à environ 0,15 um, il
correspond à lataille des cristallites constituant les agglomérats de 50 um.

Lesautres caractéristiques physico-chimiques de la poudre sont présentées dans le tableau 3.1.

Masse volumique apparente (g/cm ) 2

Masse volumique tassée (g/cm ) 2,4

Surface spécifique massique (m2/g) 3,6

Rapport oxygène/uranium 2,07

Perte au feu (%)* 1,3

Principales impuretés (ppm) C(20); F(20) ; Cl (10)
Total autres impuretés (192)

(*) : sur comprimé obtenu parpressage à 350 MPa etfritte à 1700°Cpendant 2 heures sous gaz réducteur
Tableau 3.1 : Caractéristiques de lapoudre UO2.
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2.1. 2. Le stéarate de zinc

Ce composé organo-métallique de composition chimique Zn(Ci8H35C02)2 est utilisé en tant
que lubrifiant pour la mise en forme des mélanges de poudres d'oxydes nucléaires (U02 etPu02).

Le stéarate de zinc (StZn) utilisé possède une granulométrie très fine avec une proportion
majoritaire (70%) de particules de diamètre inférieur à 10 pm (72).

L'élimination de ce composé organique s'effectue en deux temps pendant la montée en
température en atmosphère réductrice. Dans l'intervalle 300°C - 500°C, lapartie organique du sel se
décompose sous forme de gaz (H2, C02, CFL,...). L'oxyde de zinc est progressivement réduit en
métal qui se sublime entre 900°C et 1100°C.

Cette décomposition thermique du stéarate de zinc crée dans la pastille combustible une
porosité résiduelle. D'après François et al. (73), cette porosité résiduelle est fonction du mode
d'incorporation du lubrifiant dans la poudre avant sa mise en forme.

2. 1. 3. L'azodicarbonamide

Lors dela fabrication de combustibles nucléaires, un ajout deporogène peut s'avérer nécessaire
pour respecter la spécification actuelle concernant la densité du matériau fritte.

Le produit porogène actuellement employé est l'azodicarbonamide, AZB, de formule chimique
H2N-CO-N=N-CO-NH2.

La répartition granulométrique de la poudre AZB utilisée dans cette étude est comprise entre 5
et 25 um (74). Sa décomposition au cours du traitement thermique est complète dès 600°C en
atmosphère réductrice. Elle crée une porosité résiduelle stable au sein du matériau (73,75).

2. 2. Procédé de fabrication et principales caractéristiques physiques des échantillons

2. 2.1. Notation des lots

Pour mener à bien cette étude, nous avons élaboré plusieurs types d'échantillons.

Tous les types d'échantillons sont réalisés avec la même poudre d'oxyde d'uranium (décrite §2.
1. 1)et dans des conditions similaires (Figure 3.2).

• Un premier type d'échantillons (type A) incorpore l'ensemble des additifs organiques (0,5%
de StZn et 0,5% d'AZB en masse) utilisés dans le procédé d'élaboration du combustible MOX. Ces
échantillons sont dédiés à la caractérisation de l'évolution de la microstructure de l'U02 au cours du
frittage. Des lots constitués d'une vingtaine de pastilles ont été élaborés pour être frittes selon
différents cycles thermiques.
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* trempe de l'échantillon, sanspalier
Figure 3.2 : Organigramme defabrication.
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• Trois autres types d'échantillons sont destinés à évaluer la contribution des différents
organiques à la porosité finale de la pastille combustible :

- type B : échantillons de référence composés d'oxyde d'uranium sans aucun ajout
organique,

- type C : échantillons incorporant uniquement du lubrifiant (StZn) à hauteur de
0,5% en masse,

- type D : échantillons incorporant uniquement du porogène (AZB) à hauteur de
0,5% en masse,

2. 2. 2. Mise en forme

La poudre de dioxyde d'uranium est préalablement tamisée à 315 um. Les produits organiques
sont ensuite mélangés à la poudre par l'intermédiaire d'un mélangeur type TURBULA pendant
20 minutes à une vitesse de 20 t/min. Pour les échantillons de type A les deux composés organiques
sont ajoutés successivement : d'abord l'AZB, puis le StZn (dans les mêmes conditions). La mise en
forme des comprimés s'effectue par pressage uniaxial double effet, de manière à obtenir une densité
relative en cru identique pour les quatre lots. Une densité en cru de 57% de la densité théorique est
souhaitée.

Dans le cas des échantillons de type B, la matrice de la presse hydraulique est lubrifiée au
moyen d'un aérosol de stéarate de zinc pour faciliter le pressage.

2. 2. 3. Traitements thermiques

Tous les lots sont frittes en four discontinu (four LPA) sous une atmosphère réductrice
d'hydrogène sec (teneur en 02 inférieure à 200 vpm).

®° Etude de l'évolution de la microstructure de l'U02 au cours du frittage (échantillons de
typeA)

Dans un premier temps, une analyse dilatométrique (Figure 3.3) d'un échantillon de type A
effectuée avec un dilatomètre différentiel vertical SETARAM DMT, a permis de définir la gamme de
températures à étudier pour suivre le frittage.

Bien que la densification de l'U02 débute dès 900°C, la première température d'étude sera
volontairement choisie à 1200°C de manière à s'assurer de la complète décomposition thermique des
produits organiques et de la tenue mécanique du matériau. En effet, celui-ci doit avoir une cohésion
suffisante pour permettre la préparation métallographique (polissage sur feutres) nécessaire à
l'obtention d'images optiques de qualité.
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Figure 3.3 : Retrait dilatométrique d'un échantillon de typeA.

Les différentes températures de frittage des échantillons du type A se situeront entre 1200°C et
1700°C, tous les 100°C. Pour chaque lot étudié, le cycle de traitement thermique appliqué est le
suivant :

- une montée en température de la température ambiante à la température d'étude considérée à
150°C/h,

- une descente immédiate (sans palier) et brutale d'environ 1500°C/h qui s'apparente à une
trempe, de façon à figer la microstructure à la température d'étude.

L'étude de la croissance granulaire dans des conditions isothermes complète ce travail. Trois
lots ont été frittes avec un palier à 1700°C durant 4h, lOh et 3Oh. La descente en température pour
ces lots se sont effectuées à 300°C/h.

*" Etude de la contribution des produits organiques (StZn et AZB) à la porosité finale des
pastilles (échantillonsde type B, C et D).

Le cycle de traitement thermique comporte successivement :

- une montée en température de l'ambiante à 1700°C à 150°C/h,
- un maintien en palier pendant 4 h à 1700°C,
- une descente jusqu'à la température ambiante à 300°C/h.

Ce type de traitement thermique permet la densification correcte des comprimés, ainsi qu'une
bonne élimination des différents produits organiques.
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2. 2. 4. Principales caractéristiques physiques des échantillons

Les principales caractéristiques physiques (densité relative, porosité ouverte et fermée et
surface spécifique) des différents lots sont récapitulées dans le tableau 3.2.

La densité et la porosité des différents lots sont mesurées par immersion et imbibition des
pastilles dans l'éthanol. Ce procédé présente l'avantage par rapport à la métrologie dimensionnelle de
tenir compte d'éventuels défauts de surface (éclats, fissures ...). Ce procédé sera pris comme
référence pour la suite de l'étude pour la mesure de la porosité (validation des mesures effectuées par
analyse d'images).

La mesure de la densité et de la porosité est faite sur 15 pastilles par lot. Le tableau 3.2
récapitule la valeur moyenne et l'écart-type obtenus pourchaque lot.

La surface spécifique massique est mesurée par la méthode BET sur 2 pastilles par lot(pour les
lots présentant une porosité ouverte suffisante, T < 1600°C). La valeur reportée dans le tableau 3.2
correspond à la moyenne de cesdeux mesures. Legazutilisé est le krypton.

Température
& Palier

Densité

relative

(% d. th.)

Porosité

ouverte (%)
Porosité

fermée (%)
Surface

spécifique
(m2/g)

Type A

1200°C, trempe 64,9 (0,2) 34,1 (0,2) 1 (0,03) 2,27

1300°C, trempe 73,4 (0,1) 25,4 (0,2) 1,2 (0,03) 0,97
1400°C, trempe 81,9 (0,1) 17 (0,1) 1,1 (0,02) 0,50

1500°C, trempe 89,2 (0,1) 8,5 (0,1) 2,3 (0,05) 0,18

1600°C, trempe 91,8 (0,1) 1,4 (0,1) 6,8 (0,1) -

1700°C, trempe 93,7 (0,1) <0,1 6,3 (0,06) -

1700°C, 4 h 95 (0,1) <0,1 5 (0,02) -

1700°C, 10 h 96 (0,1) <0,1 4 (0,03) -

1700°C, 30 h 96,3 (0,1) <0,1 3,7 (0,03) -

TypeB 1700°C, 4 h 97,7 (0,1) <0,1 2,3 (0,1) -

TypeC 1700°C, 4 h 96,7 (0,1) <0,1 3,3 (0,1) -

TypeD 1700°C, 4 h 95,8 (0,1) <0,1 4,2 (0,1) -

L'écart-type est exprimé entreparenthèses.
Tableau 3.2 : Caractéristiques physiques des échantillons de dioxyde d'uranium étudiés.

107



Chapitre 3 : Caractérisation Morphologique et Stéréologique de l'Evolution Microstructurale de U02...

3. CARACTÉRISATION MORPHOLOGIQUE ET STÉRÉOLOGIQUE DU FRITTAGE DE
U02

3.1. Etude de la densification par analyse d'images

La mesure de la fraction volumique poreuse (taux de porosité) ne suffit pas à caractériser
complètement la densification d'une céramique. La répartition spatiale de la porosité dans
l'échantillon, la mesure d'une éventuelle anisotropie de celle-ci, ainsi que sa distribution en taille à
différents stades du frittage sont des informations supplémentaires intéressantes pour caractériser la
microstructure de la céramique au cours de sa densification.

Il importe également de suivre l'évolution de l'interface pore-solide caractérisée par sa surface
spécifique et sa courbure qui sont des paramètres permettant d'apprécier la transformation du
matériau au cours du frittage et cela dans la globalité de l'échantillon.

Laquantification deces différentes caractéristiques par analyse d'images s'effectue à l'aide des
outils définis au chapitre 1, à savoir :

- la covariance pour la dispersion de la porosité intrachamp de mesures, l'anisotropie de
forme et la périodicité potentielles de la structure poreuse,

- le variogramme régularisé pourla répartition spatiale de la porosité,

- la fonction P(^)pourl'analyse morphologique linéaire de la taille despores indépendamment
de l'état d'interconnexion du réseau poreux,

- enfin, différents paramètres stéréologiques renseignent sur l'évolution de la surface
spécifique et de la courbure de l'interface pore-solide.

La trame du dispositif d'analyse d'images utilisé étant carrée, la covariance et la fonction P(^)
sont étudiées suivant deux directions qui correspondent à la direction de l'axe de pressage de la
pastille et à celle perpendiculaire à cet axe.

3.1.1. Echantillonnage

Avant toute quantification, il est essentiel de bien définir les conditions opératoires utilisées.
Celles-ci conditionnent, en grande partie, la précision de la mesure.

3. 1. 1. 1. Conditions opératoires

a) Préparation des échantillons

La préparation des échantillons suffisamment denses (à partir de 1600°C) s'effectue suivant la
même méthodeque celle développée au chapitre 2 § 3.2 (tronçonnage et polissages).
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Seuls les échantillons présentant une porosité ouverte importante (de 1200°C à 1500°C)
subissent une préparation différente au niveau de l'enrobage des pastilles. Après tronçonnage, ils sont
imprégnés sous vide par une résine araldite de façon à maintenir la cohésion de la matière lors du
polissage et d'éviter les phénomènes d'arrachement des grains. Cette résine est préalablement
chauffée (à 40°C) pour augmenter sa fluidité et assurer ainsiun meilleurremplissage de la porosité.

b) Plan de prélèvement

Afin de qualifier la répartition de la porosité sur l'ensemble de la surface des coupes
céramographiques, les champs de mesures sont implantés régulièrement aux noeuds d'une maille
rectangulaire (chapitre 1 § 2. 4. 3.) : trois lignes parallèles entre elles espacées de 4 mm sont
disposées dans le sens longitudinal de la coupe céramographique sur lesquelles 50 champs sont
implantés à égale distance (250 um) les uns des autres. Chaque échantillon est donc analysé au
travers de 150 champs de mesures.

c) Choix de l'objectif

Le choix de l'objectif et donc du grandissement optique conditionne non seulement la taille des
champs de mesures mais aussi la limite de résolution de l'analyse. En effet, le pouvoir séparateur de
l'objectifqui définit la plus petite dimension qu'il soit possible de mesurer avec exactitude dépend de
l'ouverture numérique de l'objectif par la relation suivante :

P = 2 n(sinu)

p est le pouvoir séparateur de l'objectif,
Xest la longueur d'onde de la lumière utilisée (égale à 0,5 um, pour un filtre vert),
n sin(u) est l'ouverture numérique de l'objectif utilisé.

Le choix de l'objectif revêt donc un aspect particulièrement important dans le cadre de l'étude
de la porosité où les objets mesurés (pores) plus ou moins connexes peuvent être de très petite taille.
Il est absolument nécessaire d'adapter le pouvoir séparateur et donc l'objectifà la taille des objets
mesurés sous peine d'introduire une incertitude importante sur le volume poreux total mesuré par
analyse d'images.

Dans le cadre de cette étude, nous avons utilisé deux objectifs : un objectif de grossissement
160 utilisé pour les échantillons traités à une température inférieure à 1700°C et un objectif de
grossissement 100 pour les échantillons frittes à 1700°C.

Les caractéristiques optiques du système d'analyse sont reportées dans le tableau 3.3.

Objectif
(grossissement)

Ouverture

numérique n
(sinu)

Pouvoir

séparateur
(nm)

Grandissement

image numérique
Taille du

pixel
(nm)

xl60 0,95 0,26 3400 fois 0,068

xlOO 0,90 0,28 2100 fois 0,11

Tableau 3.3 : Caractéristiques optiques du système d'analyse.
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3. 1. 1. 2. Validation des conditions opératoires

a) Validation du grandissement optique

La covariance C(h, a) permet de vérifier la bonne adéquation du grandissement (qui définit la
taille du champ de mesures) avec la taille de la structure poreuse étudiée (chapitre 1).

Les figures 3.4 et 3.5 correspondent aux covariances mesurées sur les 150 champs et
moyennées suivant les deux directions de la trame sur un échantillon de type A respectivement en
début du frittage (1200°C, trempe) et à la fin de celui-ci (1700°C, 3Oh). Elles sont représentatives
des mesures de covariance sur l'ensemble des échantillons. Ces mesures permettent de conclure (76)
que le grandissement utilisé est bien adapté à décrire la structure volumique poreuse, puisque le
palier asymptotique égal à la fraction poreuse au carré (VV(P)2), est atteint bien avant la fin du champ
du mesures (chapitre 1 § 2. 3.).
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Figure 3.4 : Covariance mesurée sur un
échantillon de type Afritte à 1200°C

Figure 3.5 : Covariance mesurée sur un
échantillon de type Afritte à 1700°C, 30 h.

Par ailleurs, les mesures de fraction volumique poreuse obtenue par analyse d'images (Vv(P) =
Aa(P)) sont en bon accord avec les mesures de densité effectuées par imbibition dans l'éthanol
(Tableau 3.4). L'écart entre les deux valeurs ne dépasse pas 10%, ce qui confirme la bonne
adéquation entre le grandissement du système optique et la taille de la porosité étudiée.

Température
&

palier

Vv(P)a %
mesurée par

analyse
d'images

Vv(P)i %
mesurée par
imbibition

dans l'éthanol

Ecart (%)
VV(P)A-VV(P):

VV(P)A

1200°C, trempe 34,4 35,1 -2

1300°C, trempe 26,3 26,7 -1,5

1400°C, trempe 18 18,1 -0,5

1500°C, trempe 11,1 10,8 2,8

Type A 1600°C, trempe 7,9 8,2 -3,6

1700°C, trempe 6,3 6,3 0

1700°C, 4h 5,2 5 4

1700°C, lOh 4,3 4 7,5

1700°C,30h 4 3,7 8,1
Tableau 3.4 : Comparaison des valeursde lafraction poreuse obtenue par analyse d'imagesavec

celle obtenuepar imbibition dans l'éthanol.
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De plus, les variations en intensité de la covariance C(h) avec h entre sa valeur à l'origine et sa
valeur asymptotique sont caractéristiques de la dispersion spatiale de la porosité.

Les courbes expérimentales de covariancene présentent ni paliers intermédiaires, ni périodicité
caractéristiques de surstructures ou de structures emboîtées (dispersion sous forme d'amas
(clusters)). La structure poreuse des sept échantillons présente donc une dispersion spatiale aléatoire
et non périodique à l'intérieur d'un champ de mesures.

b) Indépendance statistique des champs de mesures

L'étude de l'homogénéité de la répartition de la porosité par le variogramme régularisé permet
de s'assurer de l'indépendance statistique entre les champs de mesures (hypothèse de base pour
utiliser des lois statistiques classiques). Les variogrammes régularisés ont été calculés sur les 3 lignes
de 50 champs de mesures selon la relation (1.20) pour tous les échantillons de type A.

Les figures 3.6 à 3.8 présentent les variogrammes régularisés pour des échantillons frittes
respectivement à 1300°C, 1600°C et 1700°C, 4h. Ils montrent l'évolution de la répartition de la
porosité au cours du frittage.

Cette évolution de la répartition peut être caractérisée par un seul paramètre : la portée
géostatistique hp. Cette portée correspond à la distance interchamps pour laquelle la valeur du
variogramme régularisé y(h) est constante (chapitre 1 § 2. 4. 3.). Plus cette distance sera faible, plus
la porosité pourra être considérée comme répartie de façon homogène.

Les valeurs de la portée géostatistique pour les différents lots de type A sont reportées dans le
tableau 3.5.

1200°C

trempe

1300°C

trempe

1400°C

trempe

1500°C

trempe

Type A

1600°C

trempe
1700°C

trempe

1700°C

4h

1700°C

lOh

1700°C

30h

hp
(um)

3500 5000 2500 3000 2000 1000 250 250 250

Tableau 3.5 :Evolution de laportée géostatistique avec lefrittage deséchantillons de type A.

La valeur de la portée géostatistique diminue avec le frittage, ce qui signifie que plus la
céramique densifie, plus son réseau poreux se répartit de façon homogène dans la pastille.
Cependant, pour les échantillons frittes à basse température (1200°C - 1400°C), les valeurs de hp ne
suivent pas cette logique : ceci peut s'expliquer par l'influence de la préparation des échantillons sur
le résultat de la mesure de la répartition. En effet, ces échantillons plus poreux que les autres peuvent
connaître une variabilité plus importante induite par la préparation céramographique des échantillons
(arrachements de grains,...).
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Finalement, les variogrammes montrent que la structure poreuse ne contient pas de
surstructures à l'échelle de la pastille et que les champs de mesures peuvent être considérés comme
statistiquement indépendants, s'ils sont séparés d'une distance supérieure à la portée géostatistique.
L'ensemble des résultats pourra donc être analysé selon les méthodes de la statistique classique.
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Figure 3.6 : Variogramme régularisé mesuré surun échantillon de type Afritte à 1300°C.

Figure 3.7 : Variogramme régularisé mesuré surunéchantillon de type Afritte à 1600°C.
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Figure 3.8 : Variogramme régularisé mesuré sur un échantillon de typeAfritte à 1700°C
pendant 4 heures.

c) Précision des mesures

Ayant préalablement vérifié l'indépendance statistique des champs de mesures, la précision de
la mesure de la fraction poreuse est évaluée selon une démarche analogue à celle suivie pour
connaître la précision de la mesure de la taille de grains (chapitre 2 § 3. 3. 1.) à savoir :

- vérification par le test du chideux que la variable "fraction volumique poreuse champ par
champ", Vv(P), suit une loi normale,

application de la loi de Student pour déterminer le nombre de champs de mesures à
analyser pour mesurer la fraction volumique poreuse avec une précision statistique
donnée.

A titre d'exemple, cette démarche est appliquée pour les mesures effectuées sur l'échantillon du
type A fritte à 1700°C pendant 4h . Les résultats obtenus sont présentés dans les tableaux 3.6a et
3.6b pour des précisions relatives sur la fraction poreuse respectivement de 5% et 10%.

VV(P) à ± 5%

Nombre de Intervalle de

champs confiance %

25 48

50 65

100 80

150 88

200 93

250 96

Tableau 3.6a : Intervalle de

confiance de la fraction volumique
poreuse avec uneprécision de ±5%
enfonction du nombre de champs de

mesure analysés.

113

VV(P) à ± 10%

Nombre de Intervalle de

champs confiance %

25 80

50 92

100 99

150 99,5
200 >99,9

Tableau 3.6b : Intervalle de

confiance de lafraction volumique
poreuse avec une précision de ±
10% enfonction du nombre de
champs de mesure analysés.
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Pour atteindre une précision de ± 5% sur la mesure de la porosité avec un intervalle de
confiance de plus de 95%, il est donc nécessaire d'effectuer 250 prélèvements. Compte tenu des
conditions opératoires choisies (3 lignes de 50 champs de mesures), la précision de la mesure de la
fraction volumique poreuse sera de± 10% dans unintervalle deconfiance de 99,5%.

Cette précision relative de 10% peut paraître sévère compte tenu du nombre de champs de
mesures analysés (150 !). Le calcul de la précision de la mesure par la loi de Student dépend
principalement de l'écart-type de la mesure (relation 2. 4). Celui-ci correspond à la dispersion des
mesures de fraction poreuse par rapport à la mesure moyenne. Il intègre les effets statistiques
imposés par la structure poreuse même et les effets statistiques liés au traitement et à l'analyse des
images.

Afin d'évaluer l'influence du traitement de l'image sur la mesure de la fraction volumique
poreuse, nous avons mesuré l'évolution de la teneur poreuse en faisant varier le seuil de binarisation
autour de la valeur optimale (cette dernière étant pour le principe déterminé manuellement avec le
plus grand soin).

Le résultat de cette expérience montre qu'un décalage de ± 5 niveaux de gris dans le seuillage
induit alors une variation de + 10% sur la mesure de la fraction volumique poreuse. Il semble donc
effectivement réaliste de ne pas espérer une précision plus grande de 10% dans un intervalle de
confiance de 99,5%.

3.1. 2. Anisotropie de la structure poreuse

En étudiant la structure poreuse par la covariance suivant les deux directions principales de la
trame d'analyse, il est possible de mettre en évidence l'éventuelle anisotropie de forme de la porosité
en calculant la dérivée à l'origine de la covariance C'(0, a), (chapitre 1 § 2.3.1.2.). Ce calcul fournit
alors une estimation du nombre de connexité spécifique par unité de longueurNL(P, a), c'est-à-dire
uneestimation de lavariation diamétrale suivant la direction d'analyse des pores dans R2.

De façon à quantifier cette anisotropie, le rapport des nombres de connexité spécifique par
unité de longueur suivant les directions respectivement parallèle et perpendiculaire à l'axe de
pressage (NL(P, 0°)/NL(P, 90°)) est calculé pour chacun des lots. Ce rapport diminue au cours du
frittage (tableau 3.7) et tend vers un à la fin du frittage, valeur caractéristique d'une isotropie
parfaite. La structure poreuse initialement déformée par l'application des forces de pressage devient
isotrope durant la densification.

1200°C

trempe

1300°C

trempe

1400°C

trempe

1500°C

trempe

Type A
1600°C

trempe

1700°C

trempe

1700°C

4h

1700°C

lOh

1700°C

30h

NL(P,0°)
1,12 1,08 1,08 1,08 1,03 1,04 1,02 1,01 1,01NL(P,90°)

Tableau 3.7 : Evolution du coefficientd'anisotropie de laporosité.
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3. 1. 3. Caractérisation de l'évolution en taille de la porosité au cours du frittage

La mesure granulométrique représente la caractérisation la plus complète de la taille d'une
structure. Pour ne pas être pénalisés par des hypothèses restrictives sur la topologie de la phase
poreuse, nous avons adopté l'analyse granulométrique linéaire via la fonction ?(£).

Compte tenu de l'anisotropie des pores, toutes les mesures linéaires sont moyennées suivant les
deux directions de la trame du dispositif d'analyse d'images, de manière à rendre la mesure
indépendante de la direction d'analyse.

Les fonctions P(f) mesurées sur l'ensemble des échantillons sont présentées sur la figure 3.9.
La valeur à l'origine de cette fonction P(0) est égale à la fraction volumique poreuse VV(P) (chapitre
1§ 2. 3. 1. 2.). Il est alors possible de calculer la proportion deporosité éliminéervv(p)(o ~vv(p)(j+d.

Vv(P)(i) ;
au cours du frittage entre les différents traitements thermiques étudiés (tableau 3.8). Cette proportion
donne une idée de la cinétique de densification de la céramique.

6

/(um)

1200°C

1300°C

1400°C

1500°C

1600°C

1700°C

1700°C4h

1700°ClOh

1700°C 30h

Figure 3.9 : Courbes P(£) mesurées sur lesdifférents échantillons de type A.

i 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Cycle de frittage 1200°C,
trempe

1300°C,
trempe

1400°C,
trempe

1500°C,
trempe

1600°C,
trempe

1700°C,
trempe

1700°C,
4h

1700°C,
lOh

1700°C,
30h

Vv(P) = P(0)(%) 34,4 26,3 18 11,1 7,9 6,3 5,2 4,3 4

VV(P)(i)-Vv(P)(i+1)

Vv(P)(l, X10°

(%)

23,5 31,6 38,3 28,8 20,2 17,5 17,3 7

Tableau 3.8 : Cinétique de densification de la céramique.
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L'évolution de cette proportion augmente au début du frittage pour présenter un pic entre les
traitements thermiques de 1400°C et 1500°C, puis diminue progressivement au cours du palier
isotherme. Cela révèle que la cinétique d'élimination de la porosité (donc de densification) est
maximale au début de l'étude (au cours des premiers traitements thermiques étudiés).

En utilisant les propriétés de la fonction P(/) (chapitre 1 § 2. 3. 1. 2.), l'évolution des
distributions granulométries en nombre et en mesure des traversées est déterminée dans la phase
poreuse au cours du frittage.

Les figures 3.10 et 3.11 présentent les distributions cumulées en nombre F(/) et en mesure
G(£). Sur ces courbes, on a également reporté la limite de résolution p la plus pénalisante de
0,28 um. Elle correspond à une taille de 3 à 4 pixels suivant le grandissement utilisé. Les valeurs
correspondant aux érosions de taille inférieure à 3 pixels sont donc entachées d'erreur liée au manque
de résolution.

/(um)
6

1200°C

• — 1300°C

- -1400°C

- — 1500°C

1600°C

1700°C

1700°C4h

- - 1700°C lOh

1700°C30h

10

Figure 3.10 :Distributions cumulées en nombre F(£) des différents échantillons de type A.
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/(jim)

Figure 3.11 : Distributionscumulées en mesure G(£) des différents échantillons de typeA.

Comme il existe beaucoup de petites porosités, les granulométries en nombre sont plus
pénalisées par le pouvoir séparateur que les granulométries en mesure. Pour quantifier cela, nous
avons calculé F(p) et G(p), qui sont respectivement le nombre de traversées et la proportion de
surface occupée par les traversées de longueur inférieure ou égale au pouvoir séparateur p
(tableau 3. 3). On trouve que 20% de la distribution en nombre sont affectés d'un biais, contre 7% en
mesure. Les moments de distribution, qui prennent en compte toute la distribution granulométrique,
seront également plus ou moins biaises suivant le type de granulométrie. Par contre, les paramètres
relatifs à la courbe cumulée (les quartiles1) ne seront pas affectés parla limite de résolution.

1On notera que les quartiles en nombre F Yi et en mesure G 54 correspondent respectivement à la médiane en
nombre et en mesure de la distribution. La médiane d'une distribution granulométrique est la valeur (en micron) qui
partage en deux parties égales cette même distribution.
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Le tableau 3.9 récapitule l'ensemble des grandeurs caractéristiques des distributions cumulées
en nombre et en mesure.

1200°C 1300°C 1400°C 1500°C

TypeA
1600°C 1700°C 1700°C

4h

1700°C

lOh

1700°C

30h

F V* (jim) 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,5 0,5 0,4

F Vi(nm) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,7 0,8 0,8

F3/4(um) 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 1 1,3 1,7 1,9

F(p)(%) 26,4 25,5 24,2 24 22,2 18,7 17 15,2 15

G Vé (^im) 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,7 1,1 1,3 1,4

G Vz (nm) 0,9 0,9 1 1,1 1,4 1,7 2,5 2,9 3,2

G3/i(um) 1,6 1,7 2,1 3,2 4,4 4,6 5,4 5,6 5,9

G(p)(%) 7 6,5 5,7 5,7 5,3 4,2 2,5 2,2 2,1

L(P) (nm) 0,64 0,66 0,72 0,75 0,80 1,04 1,27 1,52 1,58

L*(P) (nm) 1,48 1,77 1,91 2,57 3,16 3,26 3,95 3,98 4,16

S*(P)
(nm2)

7,3 10,3 10,1 18,6 23 24,8 30,7 30 31,9

V*(P)
(nm3)

79 112 106 192 244 261 371 365 372

Tableau 3. 9 : Grandeurs caractéristiques desdistributions granulométriques de laporosité en
nombre et en mesuredes échantillons de typeA.

Les grandeurs caractéristiques des échantillons frittes de 1200°C à 1600°C ne montrent
d'évolution significative que sur lesdistributions enmesure (lamédiane en mesure passant de 0,9 uni
à 1,4 um). Les quartiles en nombre n'évoluent pas et on notera que 75% des traversées en nombre
(F Va) restent stables et inférieurs à 0,8 um. Cela signifie que la plus grande partie de la porosité est
inférieure au micron. Du fait du grand nombre de petits pores, l'évolution de la distribution
granulométrique de la porosité lors de la densification du matériau n'est discernable que sur les
distributions en mesure. En effet, ces dernières pondèrent chaquetraverséepar leur longueur et donc
attachent un poids différent à la traversée selon la taille du pore considéré (permettant de limiter la
contribution des petites porosités).

Au cours du palier isotherme à 1700°C, le phénomène est différent. On note une évolution
significative non seulement desdistributions enmesure, mais aussi ennombre. A partir de 1700°C, la
proportion des petits pores diminue progressivement au profit de pores de plus grande taille. Cette
évolution est caractéristique d'un phénomène de coalescence.

L'évolution des densités granulométriques (fréquence) respectivement en nombre et en mesure
est reportée sur les figures 3.12 et 3.13.
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Figure 3.12 : Densités granulométriques en nombref(£) des différents échantillons de type A.

(nm)

Figure 3.13 : Densités granulométriques en mesureg(£) des différents échantillons de typeA.
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Les densités granulométriques en nombre f(£) présentent un seul et même mode centré
initialement autour de 0,3 um qui diminue très nettement d'intensité au cours du frittage et qui se
décale progressivement vers 0,6 um, à partir d'une température de 1700°C. La même évolution est
observable sur les densités en mesure g(£); l'apparition d'une proportion croissante de pores de plus
grande taille (de 1 à 10 pm) avec la température (et le temps de palier) est visible sur les densités en
mesure.

Les valeurs des paramètres moyens (L(P), L*(P), S*(P), V*(P)) calculées à partir des
moments de la fonction P(^) (chapitre 1 § 2. 3. 1. 1.) sont présentées dans le tableau 3.9. Ils
permettent de quantifier de manière synthétique l'évolution en taille de la porosité.

L'évolution dulibre parcours moyen (en nombre) delaphase poreuse L(P) confirme le fait que
la porosité reste relativement stable entaille au cours des premières étapes de frittage (de 1200°C à
1600°C) comme cela avait été remarqué sur les courbes de distributions. Or, nous avons mis en
évidence que la cinétique d'élimination de la porosité est maximale pour ces mêmes étapes (tableau
3.8). Il semble donc que la vitesse de densification ne soit pas directement liée à une évolution en
taille de la porosité, et que l'élimination de la porosité se fasse de manière isotrope (indépendamment
de sa taille) au moment où celle-ci est la plus rapide.

Le suivi de la distribution granulométrique de la porosité continûment au cours du frittage
grâce à la fonction morphologique P(^) permet de quantifier l'ensemble des évolutions en taille de la
porosité et ainsi d'affirmerque :

- la majeure partie (en nombre) de la porosité est inférieure au micron tout au long du
frittage,

- le décalage du mode principal de 0,3 à 0,6 uminduit par la coalescence despores n'apparaît
qu'au-delà de 1600°C,

- l'évolution entaille de la porosité et sa vitesse d'élimination ne sont pasproportionnelles (la
distribution granulométrique en nombre de la porosité n'évolue significativement qu'après
que la vitesse d'élimination de la porosité ait été maximale).

3.1. 4. Evolution de l'interface pore-solideau cours du frittage

D'autres paramètres stéréologiques (chapitre 1 § 2. 3. 1. 1) permettent de compléter la
caractérisation dela porosité enfournissant des informations sur la surface développée parl'interface
pore/solide comme :

- le nombre de connexité de la porosité parunité de longueur NL(P) qui est relié à la surface
spécifique volumique SV(P/S) par larelation stéréométrique suivante : SV(P/S) = 4NL(P),

- le nombre de connexité de la porosité par unité de surface NA(P), qui est relié à l'intégrale
de courbure moyenne de l'interface pore-solide MV(P/S) par la relation stéréométrique
suivante : MV(P/S) = 27tNA(P). Les nombres de convexité et de concavité par unité de
surface des pores (NA+(P) etNA~(P)) sont également estimés. Ces deux termes permettent de
quantifier lenombre de parties convexes et concaves des particules analysées.
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Les valeurs de ces paramètres sont reportées dans le tableau 3.10. Leur évolution au cours du
frittage est discutée dans les paragraphes suivants.

1200°C 1300°C 1400°C 1500°C

Type A
1600°C 1700°C 1700°C

4h

1700°C

lOh

1700°C

30h

NL(P) (mm1) 539 402 253 148 98 60 41 28 25

NA+(P) (mm2) 609000^ 571000 331000 183000 107000 85000 41000 37600 35000

N*(P) (mm'2) 284000 180000 91200 46000 14000 8000 2400 2100 1800

NA(P) (mm2) 325000 391000 239800 137000 93000 77000 38600 35500 33200

SV(P/S) (mm1) 2156 1608 1010 593 394 242 165 113 101

MV(P/S)

(104 mm2)
204 245 150 86 58 48 25 22 21

Tableau 3.10 : Paramètres stéréologiques relatifs à l'interfacepore-solide.

3. 1. 4. 1. Evolution de la surface spécifique volumique de l'interfacepore-solide Sy(P/S)

L'évolution de la surface spécifique volumique de l'interface pore-solide Sv(P/S) au cours du
frittage des échantillons de type A est présentée figure 3.14a. La diminution de la surface spécifique
volumique caractérise le processus du frittage qui, par définition, vise à une réduction de l'énergie
libre globale du système. Ce paramètre peut donc être utilisé lors d'une étude par analyse d'images de
matériaux poreux subissant des traitements thermiques (densification, gonflement, retard à la
densification). De plus, il permet de juger de la stabilité de la porosité lors de test de redensification
(traitement thermique de 24h à 1700°C).

La figure 3.14b qui présente l'évolution de la surface spécifique volumique en fonction du
temps de palier à 1700°C montre très clairement que le paramètre Sv(P/S) tend vers une asymptote.
Cela signifie que, dans les conditions actuelles de frittage, un traitement thermique de 1700°C
pendant 4h, ne suffit pas pour stabiliser la porosité de la céramique. Celle-ci se stabilise d'un point de
vue taille et forme pour un allongement de la durée du palier à 10 h.
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Figure 3.14a : Surface spécifique volumique en Figure 3.14b : Surface spécifique volumique en
fonction de la densité relative. fonction du temps de palier à 1700°C.
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Les mesures de surface spécifique massique obtenues par BET (ramenées par unité de
volume2) sur les échantillons frittes aux basses température présentant une porosité ouverte
accessible au gaz (krypton) sont comparées aux surfaces spécifiques volumiques mesurées par
analyse d'images (tableau 3.11). La surface spécifique mesurée par analyse d'images est très
inférieure à la surface spécifique mesurée par la méthode BET.

L'adsorption de krypton lors de la mesure BET permet de mesurer la porosité de dimension
supérieure ou égale à 3 Angstrôm alors que la mesure par l'analyse d'images optiques est forcément
limitée par le pouvoir séparateur de l'objectif(0,3 um). La mesure de surface par adsorption de gaz
prend donc en compte la très fine porosité inaccessible par les méthodes d'analyse d'images.

Cependant, la méthode BET ne mesure la surface spécifique des pores qu'accessibles au gaz et
donc débouchants à la surface du matériau, tandis que l'analyse d'images effectue une mesure sans
distinction de porosité ouverte ou fermée. Ceci en fait son originalité et son intérêt, puisqu'il est alors
possible de mesurer la surface spécifique de l'interface pore-solide (pour des pores de taille
supérieure au pouvoir séparateur de l'objectif), quel que soit son état général d'interconnexion et
donc tout au long du cycle de frittage.

La présence de la fine porosité (inférieure à 0,1 um) est confirmée par des mesures de
porosimétrie à mercure (figure 3.15).

Type A
Surface spécifique

massique Sbet mesurée
par BET ramenée en

volume

(mm1)

Surface spécifique
volumique Sai mesurée

par analyse d'images
(mm1)

^BET SAI

Sbet

(%)

1200°C,
trempe

16150 2155 86,6

1300°C,
trempe

7800 1610 79,4

1400°C,
trempe

4500 1010 77,5

1500°C,
trempe

1760 590 66,3

Tableau 3.11 : Comparaison des mesuresde surfacespécifique volumique obtenuespar BET etpar
analyse d'images.

2De la surface spécifique massique Sm mesurée parBET peut être calculée une surface spécifique volumique Sv
grâce à l'expression suivante : Sv = Sm x p, où p est la masse volumique du matériau fritte (p = densité relative x masse
volumique théorique du matériau dense).
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Figure 3.15 : Distributionsgranulométriques des pores mesuréespar porosimétrie à mercure.

3. 1. 4. 2. Evolution de la courbure de l'interfacepore/solide

Le nombre de connexité par unité de surface de la phase poreuse NA(P) (qui correspond au
nombre de particules connexes de la phase poreuse diminué du nombre d'enclaves qu'elles
contiennent) peut permettre de suivre l'évolution du degré de liaison des pores au cours du frittage
(dans l'espace R2). Il est alors intéressant de mesurer les nombres de convexité NA+(P) et de
concavité NA"(P) pour faciliter l'interprétation de l'évolution de NA(P).

En étudiant le frittage naturel de poudre métallique (particules sphériques de bronze sans mise
en forme), Jernot (77) a montré qu'il était possible de définir les différents mécanismes intervenant au
cours du, frittage en suivant l'évolution des trois paramètres (NA(P), NA+(P), NA"(P)). La figure 3.16
présente l'évolution de ces paramètres estimés sur la phase poreuse au cours de la densification de
l'oxyde d'uranium.
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Figure 3.16 :Evolution des nombres de connexité NA(P), de convexité NA+(P)
etde concavité NA'(P) enfonction de la densité relative (matériaux de type A)

Pour des densités relatives comprises entre 65% et 75%, on observe une augmentation de
NA(P) donc de l'intégrale de courbure moyenne MV(P). Ceci correspond à la fermeture des "derniers"
canaux du réseau poreux (disparition plus rapide des concavités alors que les convexités décroissent
beaucoup plus lentement). En effet, à 1200°C, la porosité se présente principalement sous forme de
canaux interconnectés et ouverts avec très peu de porosité fermée (tableau 3.2). Le nombre de pores
par unité de surface augmente alors, malgré la réduction globale du taux de porosité (puisque le
matériau densifie) entre 1200°C et 1300°C.

Dans une seconde étape, il y a l'élimination progressive des pores de petites tailles par
coalescence (baisse du nombre de convexité et du nombre de concavité). Cela a été mis en évidence
par granulométrie linéaire et par ladiminution globale de NA(P).

Comme on le voit, l'évolution des nombres de connexité, concavité et convexité peut
renseigner sur les différentes étapes intervenant au cours du frittage et en particulier sur la
température à laquelle les pores commencent à s'individualiser (perte d'interconnexion du réseau
poreux).

3.1. 5. Influence des ajouts organiques sur la porosité

Les 4 différents types d'échantillons (A, B, C, D) frittes à 1700°C avec unpalier de 4h, destinés
à évaluer la contribution des différents produits organiques sur la porosité finale ont été caractérisés
par analyse morphologique linéaire et par les paramètres stéréologiques définis précédemment.

124



Chapitre 3 : Caractérisation Morphologique et Stéréologique de l'Evolution Microstructurale de U02

Les distributions granulométriques linéaires cumulées en nombre F(^) et en mesure G(£) sont
présentées sur les figures 3.17a et 3.17b. Dans le tableau 3.12 sont consignées les valeurs des
quartiles, le dernier centile (taille en dessous de laquelle sont comprises 99% des traversées),
grandeurs caractéristiques des différentes distributions granulométriques, ainsi que l'ensemble des
paramètres stéréologiques estimés sur les différents types d'échantillons. La valeur du dernier centile
permet d'apprécier et de quantifier la taille maximale de la porosité induite par le produit organique
étudié (le dernier pour-cent est volontairement non pris en compte du fait de l'imprécision importante
affectant les extrémités des distributions).

A titre d'exemple, le stéarate de zinc (échantillon de type C) peut créer des pores mesurant
jusqu'à 9,5 um mais, seulement 1% des pores générés par ce lubrifiant sera supérieur à 4 um. Alors
que le porogène AZB (échantillon de type D) crée des pores dont la taille peut atteindre 15,5 um
(avec 1% des pores supérieur à environ 9 um).

En comparant le type A au type D, qui présente une taille maximale de pores supérieure, on
peut estimer qu'une sensible interconnexion s'est produite entre le réseau poreux généré par le
stéarate de zinc et celui créé par l'azodicarbonamide. Ce phénomène peut expliquer la création de
pores de taille légèrement supérieure.

L'échantillon d'oxyde d'uranium ne contenant aucun produit organique (type B) permet
d'évaluer la contribution de la porosité dite naturelle à la porosité totale (naturelle et organique). Les
pores qui constituent la porosité naturelle représentent 2,4% de fraction volumique et sont inférieurs
à 3 um ; la très grande majorité de ces pores est inférieure au micron (F % = 0,8 um).

Ainsi, en se plaçant à 3 um (sur la courbe de distribution en mesure) qui correspond à la taille
maximale de pores (pour 99% de la population des traversées) rencontrés dans un échantillon
d'oxyde d'uranium sans additif organique (type B), il est aisé de déduire exactement la contribution
surfacique des porosités induites par ces additifs organiques sur la porosité globale de l'échantillon du
type A.
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£(\jlvo)

Figure 3.17a : Distributions cumulées ennombre F(£) deséchantillons de type A, B, C, D.

Figure3.17b :Distributions cumulées enmesure G(£) deséchantillons de type A, B, C, D.
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Type A
•

Type C Type D

VV(P) (%) 5,2 2,4 3,5 4,6

F Va (nm) 0,5 0,3 0,4 0,4
F Vz (nm) 0,7 0,5 0,6 0,6

F Va (nm) 1,3 0,8 1 1

F 99/100 (nm) 10,5 2 4 8,8

G Va (nm) 1,1 0,5 0,6 0,7

G Vz (nm) 2,5 0,8 1,1 1,5
G3/4(nm) 5,4 1,1 2,1 4,5

G 99/100 (nm) 18,5 3 9,5 15,5

L(P) (nm) 1,34 0,7 0,94 1,15

L*(P) (nm) 3,95 0,88 1,66 3,85
S*(P) (um2) 30,7 1,1 6,2 26,9
V*(P) (nm3) 371 1,7 40 352

NL(P) (mm l) 41 34 37 40

SV(P/S) (mm1) 165 136 148 160

àbleau 3.12 : Grandeurs caractéristiques de la distribution en taille de laporosité desdifférents
types d'échantillons (en nombre et en mesure).

On détermine ainsi que le stéarate de zinc va induire 13% de porosité supérieure à 3 um et le
porogène AZB 34%. La somme des deux contributions AZB et StZn devrait conduire sur
l'échantillon de type A à un taux de porosité volumique généré par les agents organiques de 47%. Or
celui-ci n'est que de 42% ce qui confirme l'existence d'une interaction entre ces deux produits
organiques.

La comparaison des paramètres stéréologiques quantifiant la taille moyenne de la porosité
(L(P), L*(P), S*(P), V*(P)) est également intéressante à suivre. En effet, l'ajout de 0,5% massique
de StZn à la poudre d'oxyde d'uranium induit une augmentation d'environ 90% sur la taille moyenne
des pores L*(P) par rapport au lot de référence (avec une augmentation de 46% pour la fraction
volumique poreuse). L'ajout de 0,5% d'AZB (augmentant de 90% la fraction volumique poreuse)
provoque une augmentation de la taille moyenne des pores de 340%. Le porogène AZB crée donc
manifestement des pores de taille largement supérieure à la porosité naturelle et à ceux créés par le
lubrifiant.

Enfin, la comparaison de la valeur de la surface spécifique volumique entre les différents
échantillons met en évidence le fait que la majeure partie de la surface développée par l'interface
pore-solide est due à la plus fine porosité (la porosité naturelle). L'échantillon de type A ne présente
une surface spécifique volumique supérieure que de 20% à l'échantillon de type B, alors que la
fraction poreuse volumique est supérieure de plus de 110%.

Or, il a été montré lors de tests de redensification sur MOX (78), que la porosité la moins
stable lors du test de refrittage était principalement la porosité de petite taille (inférieure à 2 um).

Un excellent moyen de mesurer alors l'évolution en terme de densité d'une céramique nucléaire
lors de tests de stabilité thermique (redensification) est de suivre l'évolution de la surface spécifique
volumique développée par l'interface pore-solide.
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3. 2. Etude de la croissance granulaire par analyse d'images

L'étude de la croissance granulaire consiste à caractériser non seulement l'évolution de la taille
des sections de grains (taille moyenne et distribution granulométrique associée dans R2), mais
également de suivre l'évolution de leur forme au cours du frittage.

L'évolution de la taille des sections de grains est quantifiée grâce à une mesure surfacique
(chapitre 1) ; la forme du grain est appréciée au travers de 3 paramètres de forme, l'indice de
circularité, l'écart à la convexité et l'élongation de Feret (chapitre 1) et par le nombre de côtés des
grains dénombré sur l'image obtenue par intersection du grain dilaté avec l'image de la mosaïque
granulaire (79).

L'ensemble de ces mesures s'effectue par analyse individuelle (chapitre 1 § 2. 3. 2.) des
sections de grains. Elles conduisent par conséquent à des caractérisations valables uniquement dans
l'espace R2. La taille moyenne de grains de l'échantillon dans R3 ne peut pas être définie à partir
d'une coupe plane sans recourir à la modélisation ou à une méthode stéréologique de reconstruction
3D comme la méthode de Saltykov (13).

Cependant, l'estimation de la surface spécifique SV(G/G) des interfaces grain-grain permet
d'en suivre l'évolution. En effet, SV(G/G) qui est la surface spécifique développée par les joints de
grains est inversement proportionnelle à la taille des grains. Cette grandeur SV(G/G) est obtenue par
la détermination du nombre de connexité NL(G/G) dans l'espace R1 (chapitre 1).

3.2.1. Mode opératoire

La croissance granulaire est étudiée sur les échantillons du type A, frittes à partir de 1500°C
jusqu'à 1700°C, et avec des durées de paliers variant de 0 à 30h.

3. 2.1.1. Préparation des échantillons

La préparation céramographique (tronçonnage, enrobage et attaque thermique) des
échantillons s'effectue de façon analogue à celle décrite dans le chapitre précédent. Seules la
température et la durée du palier d'attaque thermique sous C02 changent et sont adaptées aux
échantillons étudiés, particulièrement pour les lots frittes à 1500°C et 1600°C. La température et la
durée du palier d'attaque sont déterminées de manière à ce que les conditions d'attaque thermique
soient juste suffisantes pour mettre en évidence le réseau de joints de grains. Ces conditions
d'attaques sont résumées dans le tableau 3.13.

1500°C 1600°C

Ty
1700°C

pe A
1700°C

4h

1700°C

lOh

1700°C

30h

Température
et durée du

palier

1050°C

3 min

1200°C

3 min

1350°C

3 min

1350°C

30 min

1350°C

30 min

1350°C

30 min

Tableau 3.13 : Conditions d'attaque thermique des différents échantillons de type A.

Le réseau de joints de grains ainsi révélé, les échantillons sont observés en microscopie
optique et électronique à balayage. Les images obtenues sont ensuite segmentées selon l'algorithme
de traitement d'images défini au chapitre 1.
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3. 2.1. 2. Conditions d'observations : choix du grandissement

Le grandissement est déterminé de façon à assurer une bonne précision sur les mesures d'aire
des sections de grains (des plus petites aux plus grandes sections) : ainsi les plus petites sections de
grains sont représentées par un mininum de 10pixels, valeur suffisante pour garantir la précision de
leur mesure tout en conservant une probabilité d'inclusion dans le champ de mesures suffisante pour
les plus grosses d'entre elles.

Cette condition a donc nécessité l'utilisation d'un microscope électronique à balayage (MEB)
pour l'acquisition des images des grains des échantillons frittes à 1500°C et 1600°C, la taille de
grains de ces échantillons étant très faible (de l'ordre du micron). Les échantillons frittes à 1700°C
ont été observés en microscopie optique.

Le tableau 3.14 présente les valeurs des grandissements utilisés pour chacun des échantillons
étudiés.

1500°C 1600°C 1700°C

Type A
1700°C 4h 1700°C lOh 1700°C 30h

Grandissement 10000

fois

5000

fois

3400 fois 2100 fois 1400 fois 1000 fois

Moyen

d'observation

MEB MEB Microscope
optique

Microscope
optique

Microscope
optique

Microscope
optique

Tableau 3.14 : Grandissements et moyens d'observation utilisés pour l'étude de la croissance
granulaire des échantillons de typeA.

3. 2.1.3. Echantillonnage

L'étude exhaustive (chapitre 2) de la structure granulaire d'un échantillon du type A fritte
1700°C pendant 4h, où plus de 8000 sections de grains ont été analysées a permis d'établir un
échantillonnage adapté à la mesure de la taille de grains sur nos échantillons. Nous avons montré
qu'il fallait un minimum de 1800 sections de grains pour atteindre une précision de ± 5% sur le
diamètre moyen dans un intervalle de confiance de 99% au travers de champs de mesures répartis
régulièrement sur la coupe céramographique.

Dans la pratique, le résultat des mesures surfaciques a porté sur l'analyse de plus de
2500 sections de grains pour chaque traitement thermique d'échantillons du type A.

3. 2. 2. Evolution de la taille de sections de grains

En suivant une démarche analogue à celle entreprise au cours du chapitre précédent, l'analyse
surfacique individuelle des sections de grains permet de caractériser l'évolution de la distribution de
la taille des sections de grains. Les courbes de densité granulométrique (fréquence en fonction du
diamètre équivalent) sont présentées sur la figure 3.18a. Ces dernières permettent de visualiser la
distribution de la taille des sections de grains au sein de la pastille, les valeurs des quartiles, ainsi
que l'écart interquartile entre les valeurs des surfaces mesurées à une fréquence de 25 et 75%
permettent, quant à elles, de quantifier cette distribution (chapitre 2).
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Cette analyse surfacique des sections de grains chiffre clairement la croissance granulaire, le
diamètre équivalent moyen passant de 0,9 um à 1500°C à 8 um à 1700°C pendant 30h. Les
distributions granulométriques (figure 3.18a) sont resserrées autour de leur moyenne avec une
dispersion qui ne varie pratiquement pas, les écarts interquartiles réduits présentant des valeurs
similaires comprisesentre 0,54 et 0,63 (tableau 3.15).

De façon à comparer la forme des distributions granulométriques au cours de la croissance
granulaire (entre les différents échantillons), les fréquences cumulées réduites (F(<|>eq /j> )) sont
présentées sur la figure 3.18b. Les différentes courbes se superposent bien indiquant une
stationnarité prononcée dans les distributions granulométriques. La structure granulaire sembledonc
invariante dans sa distribution granulométrique à un rapport d'homothétie près (le grandissement) et
la forme de cette distribution granulométrique est "figée" dès 1500°C.

La synthèse des grandeurs caractéristiques de la distribution de la taille de grains mesurée sur
les différents échantillons est rassemblée dans le tableau 3.15.

Type A
1500°C 1600°C 1700°C 1700°C

4h

1700°C

lOh

1700°C

30h

Diamètre moyen
Analyse équivalent

ïeq (nm)
0,9 1,5 2,6 5,2 6,3 8

champ Ecart-type
o-(um) 0,1 0,2 0,2 0,3 0,4 0,4

par champ Ecart-type réduit

tf/^eq (%) 12,6 14,6 9,2 5,8 6 5

Diamètre moyen
équivalent 0,9 1,5 2,6 5,2 6,3 8

Analyse
<t>eq W
Ecart-type

individuelle a (um2)
Ecart-type réduit

0,6 1 1,6 3 3,7 4,7

des sections
"'♦*

0,63 0,66 0,61 0,57 0,58 0,59

de grains <l>eq V* (N 0,5 0,8 1,6 2,9 3,6 4,7

4>eq * ("m) 0,7 1,2 2,1 4,2 5,3 6,7
<}>eq Va (um) 1,1 1,7 3 5,8 7,3 9,2

<l>eq Va -<|>eq Va (nm) 0,6 0,9 1,4 2,9 3,7 4,5
Ecart interquartile réduit

(<t>eq Va - <t>eq Va )1<j)eq 0,63 0,61 0,54 0,55 0,58 0,56

Tableau 3.15 : Grandeurs caractéristiques de la distribution granulométrique des différents
échantillons de type A.
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1 10

Diamètre équivalent (nm)
100

Figure 3.18a : Densitésgranulométriques des sections de grains des différents échantillons de
typeA.

100

d/dmoyen

1500°C

1600°C

-1700°C

1700°C 4h

1700°C10h

1700°C30h

Figure 3.18b : Distributions granulométriques cumulées réduites des sections de grainsdes
différents échantillons de type A.

131



Chapitre 3 : Caractérisation Morphologique et Stéréologique de l'Evolution Microstructurale de UO2 •

La taille des sections de grains est généralement calculée en moyennant les mesures effectuées
sur l'ensemble de la surface de la coupe céramographique. Mais il est également possible de calculer
une taille moyenne de grains champ par champ. L'homogénéité en terme de croissance granulaire
champ par champ peut alors être évaluée et comparée entre les différents échantillons grâce à

l'écart-type réduit, o»/<j> •Cette grandeur permet de quantifier la dispersion du diamètre équivalent
moyen entre les champs de mesures à la surface d'une coupe. La baisse de l'écart-type réduit avec le
frittage de 12,6% à 5% indique une diminution de la dispersion de la taille moyenne entre les
champs de mesures, pouvant s'interpréter comme une tendance à l'homogénéisationde la croissance
granulaire au sein de la pastille.

3. 2. 3. Evolution de la surface spécifique des joints de grains

La mesure du nombre de connexité spécifique du joint de grains NL(G/G) à partir des images
de structure granulaire permet d'accéder à l'aire développée par l'interface grain-grain par unité de
volume, SV(G/G).

Cette surface spécifique SV(G/G) permet de suivre l'évolution de la taille des grains dans
l'espace R3 sans formuler d'hypothèse ni sur la forme des grains ni sur leur distribution
granulométrique.

La figure 3.19 présente l'évolution de la surface spécifique en fonction du taux de
densification de l'oxyde d'uranium. La diminution de la surface spécifique caractérise le processus
de frittage qui vise à réduire l'énergie libre du système en minimisant toutes les interfaces qu'elles
soient grain-grain ou grain-pore. De plus, la surface spécifique tend vers une valeur (autour de
700 mm"1), ce qui semblerait indiquer que la taille de grains (dans le volume) n'évolue plus quelle
que soit la durée du palier à 1700°C. Ce phénomène est observé par ailleurs pour la croissance
granulaire de U02 (60,80) : d'après ces auteurs, le blocage de la structure granulaire est lié à la
porosité intergranulaire (épinglage desjoints de grains).

5000

rj 2000 - -

S
<*> 1000 --

+

89 90 91 92 93 94

densité relative (%)

95 96 97

Figure3.19 : Evolution de la surface spécifique volumique de l'interface développée par lesjoints
de grains enfonction de la densité relative.
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3. 2. 4. Evolution de la forme des sections de grains

L'analyse précédente permet d'avoir une première information importante concernant la taille
de la structure granulaire, mais ne donne aucune information sur la forme des grains. Cette dernière
peut être caractérisée dans R2 à l'aide de trois paramètres de forme, indice de circularité, écart à la
convexité et élongation de Feret (chapitre 1) et du nombre de côtés des sections de grains.

Le tableau 3.16 résume la valeur moyenne et l'écart-type de ces 3 paramètres de forme et du
nombre moyen de côtés des sections de grains pour chaque échantillon analysé. Ces paramètres ont
été calculés en appliquant la correction de Miles-Lantuejoul (21,22) définie au chapitre 1 § 2.3.2.2.

Indice de circularité

Ecart-type
Ecart à la convexité

Ecart-type
Elongation de Feret
Ecart-type
Nombre de côtés

Ecart-type

1500°C

0,62
0,06

0,91

0,03

0,71

0,11

6

1,67

1600°C

0,63
0,06

0,9
0,03

0,7

0,11

6,08
1,79

Type A
1700°C

0,66
0,06

0,92
0,03

0,73

0,1
6,05

1,72

1700°C

4h

0,66
0,06

0,92
0,03

0,71
0,11

6,08

1,82

1700°C

lOh

0,68
0,06

0,93
0,03

0,72

0,1

6,04
1,75

1700°C

30h

0,66
0,06

0,92

0,03

0,72

0,1

6,09

1,81

Tableau 3.16 : Indicesdéforme et nombre de côtés des sections de grains des différents
échantillons analysés.

• L'indice de circularité (qui vaut un pour un cercle) présente une légère augmentation entre
1600°C et 1700°C et se stabilise ensuite. Cette sensible évolution de forme au cours de la croissance

granulaire est bien confirmée par la figure 3.20 qui présente les distributions granulomorphiques3 de
cet indice pour les différentes températures. On notera que les distributions granulomorphiques se
resserrent et restent stationnaires à partir de 1700°C.

0.6 0.7

Indice de circularité

Figure 3.20 : Densités granulomorphiques (indice de circularité) des sections de grains des
différents échantillons de type A.

3 Une distribution granulomorphique est une distribution granulométrique qui prend en compte également un
critère de forme.
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• L'écart à la convexité est faible (environ 0,92) quel que soit le lot d'échantillon considéré et
ne présente pas d'évolution majeure au cours du frittage. Les sections de grains peuvent être
considérées comme des particules convexes.

• L'élongation de Feret est stationnaire au cours de la croissance granulaire. Ce paramètre qui
mesure le rapport du diamètre de Feret minimal sur le diamètre de Feret maximal vaut dans notre cas
environ 0,71. Cela confirme la stabilité générale de la forme.

• Le nombre moyen de côtés des sections de grains est stable pour l'ensemble des lots étudiés
et est égal à 6. La distribution du nombre de côtés des sections de grains présentée sur la figure 3.20
montre bien l'état stationnaire du nombre de coordination des grains. La même remarque faite pour la
forme de la distribution granulométrique peut être formulée pour la forme de la distribution du
nombre de côtés des grains, à savoir un état stationnaire et "figé" dès 1500°C. Cette valeur se
retrouve pour toutes les mosaïques correspondant à une partition aléatoire de l'espace R2.

30-,

25-

? 20-
ii
U

g 15-
s
o-

> 10-

5-

0-

5

/. 1500°C

4iSj\ 1600°cJE- -'"^fc 1700°C

jff *^ 1700°C lOh

1 1 1— 1 1 1 1 1 1 1 1 1 •

l '3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1

Nombre de côtés des sections de grains

Figure 3.21 :Distributions du nombre de côtés dessections degrains desdifférents échantillons de
typeA.

L'ensemble de ces résultats (mesure de taille et de forme des grains) appelle un commentaire.
En effet, la stationnarité au niveau des distributions granulométriques réduites et du nombre de
voisins s'intègre tout à fait dans un processus caractéristique d'une croissance granulaire normale où
la microstructure tend à s'établir suivant un schéma répondant très certainement à un état de plus
forte stabilité du système, et ce dès 1500°C (81 à 85).
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4. CONCLUSION

Au cours de ce chapitre, nous avons quantifié par analyse d'images optiques, les
transformations microstructurales s'opérant au sein de pastilles d'oxyde d'uranium au cours du
frittage. Les phénomènes de densification (avec et sans produits organiques) et de croissance
granulaire du matériau ont été étudiés par deux approches différentes.

L'étude de la densification a été effectuée en utilisant les ressources de la stéréologie et de la
morphologie mathématique. Celles-ci ont permis de quantifier la porosité de manière ensembliste
sur l'ensemble du domaine d'étude, indépendamment du degré d'interconnexion des pores. La
stéréologie a permis de déterminer des paramètres synthétiques caractérisant la structure poreuse
dans R3 et l'évolution de l'interface pore-solide au cours du frittage. On peut citer plus
particulièrement le paramètre SV(P/S), surface spécifique volumique de l'interface pore-solide,
permettant d'informer sur la stabilité de la porosité lors de traitements thermiques de redensification.
La morphologie mathématique a permis de compléter la caractérisation en établissant des
granulométries linéaires de la structure poreuse sur l'ensemble du cycle de densification et en
estimant, entre autres, une valeur de taille moyenne des pores dans R3, en utilisant les propriétés de
la fonction ?(£).

La croissance granulaire du matériau a été étudiée en caractérisant l'évolution de la taille et de
la forme des sections de grains par analyse individuelle de ces dernières. L'évolution de l'aire
développée par l'interface grain-grain par unité de volume est suivie au cours du frittage. Il est utile
de rappeler que l'analyse individuelle de la structure granulaire dépend de l'étape de segmentation ;
celle-ci est liée à l'excellente révélation des joints de grains sous C02.
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CHAPITRE 4

CARACTERISATION DE LA MICROSTRUCTURE

DU MOX PAR ANALYSE D'IMAGES
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1. INTRODUCTION

Le combustible MOX est élaboré selon le procédé MIMAS (chapitre 1 § 1.2.) qui intègre les
deux principales étapes suivantes :

- la préparation d'un mélange intime, mélange mère, de poudres d'oxyde d'uranium et d'oxyde
de plutonium (à hauteur de 25% à 30% massique),

- la dilution de ce mélange mère par simple brassage dans de la poudre d'oxyde d'uranium
brute.

Compte tenu de ce procédé de fabrication en deux étapes et de la cinétique d'interdiffusion des
deux espèces U et Pu (68, 86 à 90), la microstructure du combustible MOX est complexe. Les
oxydes d'uranium et de plutonium formant une solution solide sur l'ensemble du domaine de
concentration (91), une approche simplifiée et schématique de cette microstructure consiste à décrire
le combustible MOX comme un matériau constitué de 2 solutions solides (Ui-y,Puy)02 à
concentration en Pu variable :

- une solution solide majoritaire (que l'on nommera matrice) dont la teneur en Pu est faible,
de l'ordre de quelques pour-cent, constituée principalement de l'oxyde d'uranium de dilution,

- une solution solide à teneur en plutoniumplus élevée liée à la présence de mélange mère.

L'objectif de ce chapitre est donc non seulement d'analyser le MOX dans sa globalité
(distributions de taille de pores et de taille de grains effectuées sur l'intégralité de la pastille), mais
aussi de comparer les caractéristiques microstructurales de chacune de ces solutions solides.

L'étude microstructurale proposée ici a été effectuée par analyse d'images. Deux sortes
d'images ont été analysées : des images X obtenues à l'aide d'une microsonde électronique et des
images obtenues à l'aide d'un microscope optique. Les outils d'analyse sont ceux développés dans les
chapitres précédents.

Le premier paragraphe présente les conditions de fabrication des échantillons MOX, ainsi que
les principales caractéristiques des pastilles étudiées. Le deuxième paragraphe est destiné à l'analyse
des cartographies X du plutonium et vise à étudier la répartition du mélange mère au sein de la
pastille. Un critère d'homogénéité de cette répartition est proposé. Le troisième paragraphe concerne
la structure poreuse des échantillons MOX. Un quatrième paragraphe est dédié à l'étude de sa
structure granulaire ; une comparaison de la taille de grains entre les différentes solutions solides est
effectuée.

2. ELABORATION DES ÉCHANTILLONS

2.1. Les poudres de dioxyde d'uranium

Deux types de poudre d'oxyde d'uranium d'origine différente ont été utilisés pour cette étude.
Toutes deux sont issues d'un lot industriel homogène. L'une des 2 poudres (lot 1) est obtenue par
atomisation séchage de di-uranate d'ammonium, l'autre (lot 2) est réalisée par pyrohydrolyse
réductrice d'une solution de carbonate d'uranyle d'ammonium. Les caractéristiques physico
chimiques de ces poudres sont présentées dans le tableau 4.1.
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Poudre d'oxyde d'uranium Lot 1 Lot 2

Masse volumique apparente (g/cm3) 2 2,4

Masse volumique tassée (g/cm3) 2,4 2,9

Surface spécifique massique (m2/g) 3,6 5,7

Rapport Oxygène/Uranium 2,07 2,17

Principales impuretés (ppm/U)
C(20) F(20)

0(10)
Total autres

impuretés (192)

C(160)F(35)
Cl (10)

Total autres

impuretés (220)
Tableau 4.1 : Caractéristiques des 2 poudres d'oxyde d'uranium utilisées.

Les distributions granulométriques des 2 poudres mesurées par diffraction laser sont
comparées sur la figure 4.1. Les distributions sont monomodales pour les deux lots, centrées sur 50
um pour le lot 1 et sur 30 um pour le lot 2. La poudre du lot 2 présente une distribution
granulométrique plus étalée que celle du lot 1.

La morphologie des deux poudres, telle qu'elle a été observée en microscopie électronique à
balayage est présentée sur la figure 4.2 : le lot 1 présente des agglomérats de forme sphérique du fait
du procédé d'atomisation séchage utilisé ; le lot 2 est constitué d'agglomérats de forme
parallélépipédique.

Figure 4.1 : Granulométries despoudres d'U02 lot 1 et lot 2 (diffraction laser).
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U02lot 1 (x 1000) U02 lot 1 (x 40 000)

U02lot2(x 1000) U02 lot 2 (x 40 000)

Figure 4.2 :Micrographies despoudres d'U02 lot 1 et lot 2 (imagesMEB).
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2. 2. La poudre de dioxyde de plutonium

La poudre de Pu02 utilisée provient de l'usine de retraitement de la Hague. Elle se présente
sous forme de plaquettes lamellaires à base carrée (figure 4.3).

". i

8m*

Pu02 x 500 Pu02 x2200

Figure 4.3 :Micrographies de lapoudre de Pu02 (images MEB).

La surface spécifique massique mesurée par la méthode BET est de 8,3 m2/g. La distribution
granulométrique mesurée par diffraction laser est présentée sur la figure 4.4. Elle révèle une
répartition multimodale avec une proportion majoritaire d'agglomérats de taille moyenne d'environ
15 um.

14

60

Diamètre équivalent (um)

-H ' ' <-

80 100

Figure 4.4 : Granulométrie de lapoudre de Pu02 (diffraction laser).
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2. 3. Procédé d'élaboration et principales caractéristiques physiques des échantillons

Deux types d'échantillons, MOX 1 et MOX 2, ont été fabriqués selon le procédé MIMAS avec
les deux types de poudre d'oxyde d'uranium décrites précédemment (respectivement le lot 1 et le
lot 2). Les conditions de fabrication, identiques pour les deux lots de combustibles MOX, sont
schématisées sur la figure 4.5 :

- réalisation d'un mélange mère par cobroyage à sec dans une jarre à boulets de poudres U02
et Pu02 à hauteur de 25% massique en plutonium, pendant une durée de 7 heures. On incorpore au
mélange 0,1% massique de stéarate de zinc en tant que lubrifiant, dans le broyeur,

- après tamisage-forçage au travers un tamis à mailles carrées de 250 um, le mélange mère est
dilué avec de la poudre d'U02 dans un mélangeur à socs, tournant à 200 t/min pendant 30 minutes
de manière à atteindre la teneur finale souhaitée en plutonium de 6,7% massique. La poudre d'oxyde
d'uranium de dilution est identique à celle utilisée dans le mélange mère,

- les ajouts de 0,2% massique d'azodicarbonamide (porogène) et de 0,3% massique de
stéarate de zinc (lubrifiant) au mélange dilué précédent sont ensuite réalisés dans le même mélangeur
à socs (en deux étapes) suivant les conditions expérimentales respectives de 200 t/min pendant 20
minutes et 20 t/min pendant 10 minutes,

- le pastillage du mélange de poudres obtenu est effectué par pressage hydraulique uniaxial
double effet à 500 MPa. Les comprimés sont ensuite frittes dans un four discontinu sous un mélange
gazeux constitué de 95% d'argon et 5% d'hydrogène humidifié (PH /PH 0 = 20). Le cycle thermique

est composé d'une montée en température de l'ambiante à 1700°C à 100°C/h, d'un palier de 4 heures
à 1700°C et d'une descente à 300°C/h.

La densité et la porosité des 2 lots MOX 1 et MOX 2 sont mesurées par immersion et
imbibition dans le bromobenzène sur un total de 5 pastilles par lots. La valeur moyenne et l'écart-type
de ces caractéristiques physiques sont récapitulés dans le tableau 4.2.

Identification

des

échantillons

Densité

relative

(% d. th.)

Porosité

ouverte

(%)

Porosité

fermée

(%)

MOX1 95,5 <o,i 4,5 (0,2)

MOX 2 95,7 <0,1 4,3 (0,1)

L'écart-type est exprimé entre parenthèses
Tableau 4.2 : Caractéristiques physiques des échantillons MOX étudiés.

Les échantillons sont ensuite tronçonnés et polis selon la procédure décrite au chapitre 2
§3.1.2.
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U02 (loti ou lot 2)
Poudre brute

m = 303 g m=101g

m =1095,5 g

COBROYAGE

0,1% StZn
7 heures

Teneur en Pu : 25%

TAMISAGE-FORÇAGE
(maille de 250 pm)

DILUTION par brassage
^Teneur en Pu : 6,7%
v = 300 t/min, 30 min

AJOUT de POROGENE

0,2% AZB

= 200 t/min, 20 min

AJOUT de LUBRIFIANT

0,3% StZn

v = 20 t/min, 10 min

PASTILLAGE

Pressage uniaxial : 500 MPa

FRITTAGE

1700°C,4h
Ar-5%H2, PH/PHO = 20

MELANGE MERE

MELANGE DILUE

Figure 4.5 : Organigramme defabricationdes combustibles MOX 1 et MOX2.
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3. CARACTERISATION DE LA REPARTITION DU PLUTONIUM DANS UN MOX PAR

IMAGERIE X

L'observation de la répartition du plutonium dans les échantillons est faite avec une microsonde
de Castaing CAMECA SX 50 selon les paramètres opératoires décrits chapitre 1 § 2. 1. 3. Compte
tenu des difficultés opératoires liées à la radiotoxicité du plutonium, ainsi qu'au manque de
disponibilité de l'appareil, seul l'échantillon MOX 1 a pu être analysé.

Le procédé MIMAS engendre une répartition de la solution solide enrichie en plutonium
(mémoire du mélange mère) singulière au sein de la pastille (cf chapitre 1 § 1.2. et § 2.2.3.). La
figure 4.6 qui représente une cartographie X du plutonium sur l'échantillon MOX 1, illustre cette
répartition.

La solution solide à concentration en plutonium élevée se trouve dispersée dans la matrice sous
deux configurations :

- sous forme d'amas (îlots plutonifères) dont la concentration massique en plutonium est
proche de celle du mélange mère (« 25%). Ceux-ci correspondent aux zones les plus blanches de la
cartographie X en plutonium (cf figure 4.6),

- sous forme d'une "couche" de poudre de mélange mère ceinturant les agglomérats d'oxyde
d'uranium de dilution ; cette couche intersectée par le plan de la coupe céramographique forme alors
un fin liséré dans R2. Celui-ci présente une concentration en plutonium nettement plus variable du fait
de l'interdiffusion des espèces U et Pu (teneur massique en Pu de 9% à 20%) et plus difficile à
quantifier par analyse ponctuelle, étant donnée la faible épaisseur de cette phase (quelques microns)
comparée à la résolution de la microsonde.

L'analyse des cartographies X, proposée dans cette étude, consiste principalement à quantifier
à l'aide de paramètres synthétiques et pertinents la répartition spatiale du mélange mère dans la
pastille MOX. Il s'agit donc ici d'effectuer une interprétation morphologique et stéréologique des
images (et non pas une analyse quantitative en composition).

3.1. Conditions d'analyse des cartographies X du plutonium

24 champs de mesures, à un grandissement de 400 fois, sont répartis aléatoirement sur la
coupe céramographique. Le grandissement choisi est un compromis permettant, à partir d'une même
image, l'analyse de la répartition du mélange mère, la caractérisation en taille du liséré issu du
mélange mère et de celle des agglomérats d'oxyde d'uranium. La caractérisation en taille des îlots
plutonifères, qui nécessite un grandissement inférieur, sera effectuée au chapitre 5 par
autoradiographie alpha.

La méthode utilisée pour différencier les îlots plutonifères du liséré repose sur l'étape de
seuillage des images X du plutoniumqui s'effectue en deux temps (cf chapitre 1 § 2.2.3.) :

• les îlots plutonifères, dont la teneur en plutonium est relativement constante (autour de 25%
massique), sont extraits dans un premier temps par une binarisation manuelle. A partir de l'image X
(figure 4.6), nous obtenons ainsi l'image binaire représentée par la figure 4.6a.
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Agglomérats
d*U02

Ilots

plutonifères

Liséré

ceinturant les

agglomérats
dTJ02

Figure 4.6. : Cartographie Xdu Pu sur un échantillon MOX I, obtenue àpartir de la microsonde de
Castaing.

Figure 4.6a : Image binaire représentativedes Figure 4.6b : Image binaire représentativedu
îlots plutonifères. liséré.

Figure 4.6c : Image binaire représentative de la distribution dumélange mère.
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• le liséré, ayant une forme géométrique particulière, est extrait de la matrice par une
transformation chapeau haut de forme blanc (cf § 2.2.3). Une simple binarisation ne permet pas
d'isoler convenablement ce liséré. En effet, la grandevariation des teneurs en plutonium engendre un
étalement des niveaux de gris de l'image X. L'imagebinaire représentative du liséré est donnée sur la
figure 4.6b.

En effectuant l'union de ces deux images, nous obtenons l'image binaire (figure 4.6c)
représentative de la distribution du mélange mère dans la pastille MOX. Nous utiliserons l'image
complémentaire de celle-ci pour définir la taille des agglomérats d'oxyde d'uranium.

3. 2. Fractions volumiques du liséré et des îlots plutonifères constituant le mélange mère

En utilisant les relations stéréologiques définis au chapitre 1 § 2.3.1.1., la fraction volumique
VV(X) occupée par les îlots plutonifères et celle occupée par le liséré peuvent être calculées. Pour
cela, il suffit de mesurer la fraction surfacique AA(X) de chaque phase sur les images binaires
correspondantes.

La mesure de chacune des fractions volumiques, îlots plutonifères et liséré, permet de calculer
i ~ Vv (liseré)
le rapport, R = ^ - .

Vv (ilôts plutonifères + liseré)

Dans notre cas, R est voisinde 56% ; près de la moitié du mélange mère se trouve sous forme
d'îlots.

Ce paramètre permet d'apprécier l'homogénéité de répartition du plutonium dans la pastille
MOX. PlusR augmente, plus la fraction d'îlots plutonifères est faible, ce qui laisse supposer une plus
grande efficacité du mélangeur lors l'étape de dilution.

3. 3. Taille du liséré

Le liséré de mélange mère forme une phase interconnectée, si bien que sa quantification en
taille ne peut pas s'effectuer par analyse individuelle.

Dans ces conditions, deux approches sont possibles. La première approche est purement
stéréologique : la taille sera alors définie comme le libre parcours moyen du liséré selon la
relation (1.2):

Tm _ ll(X) _ Vv(X)
NL(X) NL(X)

où : X correspond au liséré,
Ll(X) est la fraction linéique égale à la fraction volumique occupée par le liséré,
Nl(X) est le nombre de connexité du liséré par unité de longueur.

Le liséré de mélange mère étant anisotrope, le nombre de connexité par unité de longueur
Nl(X) est estimé suivant les deux directions principales de la trame (qui correspondent à la direction
de l'axe de pressage et celle perpendiculaire à celui-ci). En effectuant la moyenne de ces deux
valeurs, on obtient un libre parcours moyen d'environ 2,5 um.
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La deuxième approche consiste à effectuer une granulométrie par ouverture (cf annexe 1) en
utilisant un élément structurant convexe et isotrope : l'hexagone. Dans ces conditions, on aura accès
à une distribution en mesure caractérisant l'épaisseur du liséré. La valeur moyenne de la distribution
est de 3,2 um, un peu supérieure au libre parcours moyen. Cette différence, apparemment
contradictoire, s'explique par l'existence de zones très fines et longues qui favorise l'existence de
petits segments qui font décroître la valeur du libre parcours moyen, alors que l'ouverture favorise
les plages les plus épaisses.

3. 4. Taille des agglomérats d'oxyde d'uranium

La phase constituée par l'oxyde d'uranium étant interconnectée et anisotrope, nous l'avons
caractériséepar la fonctionP(f) (chapitre 1 § 2.3.1.2.), suivantles deux directions de la trame.

Anisotropie de la structureformée par les agglomératsd'UÛ2

L'anisotropie de la structure formée par les agglomérats d'U02 est quantifiée par le rapport des
nombres de connexité par unité de longueur, estimés suivant les deux directions d'analyse. Ce

N (X 0° )rapport —^^—— qui vaut 1,5, quantifie l'anisotropie marquée des agglomérats liée à la technique

de pressage uniaxial utilisée.

Caractérisation granulométrique linéaire des agglomérats d'oxyde d'uranium de dilution

Les densités granulométriques en nombre et en mesure des traversées (élément structurant
linéaire), déterminées sur la phase constituée par les agglomérats d'oxyde d'uranium sont reportées
sur la figure 4.7. Elles présentent toutes deux une allure monomodale centrée sur 5 et 20 um,
respectivement en nombre et en mesure. Onretrouve ici l'allure de la distribution granulométrique de
la poudre d'oxyde d'uranium initiale, mais décalée vers des valeurs plus faibles. Ceci s'explique
essentiellement par la densification de la poudre au cours du frittage.
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Figure 4.7 : Densités granulométriques linéaires en nombref(£) et en mesure g(£) des agglomérats
d'U02.

Le tableau 4.3 présente les quartiles déterminées à partir des distributions cumulées en nombre
et en mesure.

F Va (um) 7 G Va (um) 13

F V2 (um) 12 G V2 (um) 21

F Va (um) 21 G Va (um) 33

Tableau 4.3 : Quartiles des distributionsgranulométriquesdes agglomérats d'U02 en nombre et en
mesure.

Les valeurs des paramètres moyens calculées à partir des moments de la fonction P(£)
(chapitre 1 § 2.3.1.2.) sont données dans le tableau 4.4. Ils caractérisent la taille moyenne de la
structure des agglomérats dans les différents espaces considérés.

L(X) (um) L*(X)
(um)

S*(X)
(um2)

V*(X)
(um3)

16 28,4 1631 152.103

Tableau 4.4 : Valeurs de la taille moyenne des agglomérats d'U02 dansR1, R2 etR3.

La surface spécifique volumique des agglomérats d'oxyde d'uranium de dilution dans
l'échantillon MOX 1 vaut 162 mm2/mm3. Celle-ci permet de quantifier la surface de contact entre la
matrice et le mélange mère.
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4. CARACTÉRISATION DE LA STRUCTURE POREUSE DU MOX PAR ANALYSE
D'IMAGES

La structure poreuse présente dans les échantillons de combustibles MOX est étudiée par
analyse d'images optiques selon la méthodologie développée au chapitre 3. La dispersion,
l'anisotropie et la périodicité de la porosité est étudiée par la fonction covariance C(h). Sa répartition
spatiale est évaluée par le variogramme régularisé et la caractérisation en taille de la porosité est
effectuée à l'aide delafonction morphologique !?(£).

Comme pour l'étude menée sur l'oxyde d'uranium, les deux fonctions morphologiques,
covariance C(h) et P(^), sont étudiées suivant les deux directions de la trame carrée qui
correspondent à ladirection de l'axe de pressage de lapastille età celle perpendiculaire à cet axe.

Outre l'étude de la structure poreuse effectuée sur la globalité de la pastille, nous porterons
l'accent sur lacaractérisation de lataille de la porosité au sein des îlots plutonifères.

4.1. Conditions opératoires

4.1.1. Choix des conditions opératoires

Les conditions opératoires utilisées pour étudier la structure poreuse des échantillons MOX
sont les mêmes que celles employées pour étudier les échantillons d'oxyde d'uranium, à savoir :

- unepréparation céramographique standard, développée au chapitre 3 § 3.1.1.1.,

- un échantillonnage de 50 champs de mesures, implantés à égale distance (250 um) les uns
des autres sur 3 lignes parallèles entreelles, espacées de 4 mm,

- un objectif X 100 d'ouverture numérique 0,90 permettant d'obtenir un pouvoir séparateur
de 0,28 um.

4.1. 2. Validation des conditions opératoires

4.1. 2.1. Validation du grandissement optique

L'étude delaporosité des échantillons MOX par lafonction covariance C(h) permet de vérifier
que la taille des champs utilisée est adaptée à la taille de la structure étudiée, donc de valider le choix
dugrandissement (chapitre 3). Les figures 4.8 et 4.9correspondent aux covariances mesurées surles
150 champs de mesures et moyennées suivant les deux directions de la trame sur respectivement
l'échantillon MOX 1 et MOX 2. Le palier asymptotique, dont la valeur de l'ordonnée est égale à la
fraction volumique poreuse au carré, est atteint bien avant la fin du champ de mesures. Ceci permet
de conclure que le grandissement choisi est bien adapté à décrire la structure poreuse des
échantillons MOX 1 et MOX 2.
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Figure 4.8 : Covariance mesurée sur un
échantillon de MOX 1.
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Figure 4.9 : Covariance mesurée sur un
échantillon de MOX 2.

Cette bonne adéquation entre le grandissement et la taille de la structure poreuse est confirmée
par le bon accord entre les mesures de fraction volumique poreuse obtenue par analyse d'images et
par imbibition dans le bromobenzène (tableau 4.5).

Echantillon

Vv(P)a %
mesurée par

analyse
d'images

Vv(P)i %
mesurée par
imbibition

dans le

bromobenzène

Ecart (%)

VV(P)A-VV(P)

vv(P)A

MOX1 5 4,5 10

MOX 2 4,6 4,3 6,5

Tableau 4.5 : Comparaison desvaleurs de lafraction poreuse obtenue paranalyse d'images avec
celle obtenuepar imbibition dans le bromobenzène.

De plus, aucun palier intermédiaire sur ces courbes expérimentales de covariance (76) n'est
observé. Il n'existe donc pas de structures poreuses à différentes échelles.

4. 1. 2. 2. Indépendance statistique et précision des mesures

L'étude de l'homogénéité de la répartition de la porosité effectuée par le variogramme
régularisé montre que celle-ci se trouve uniformément répartie sur l'ensemble des deux échantillons
(figures 4.10 et 4.11), puisque le palier asymptotique est atteint dès 250 um (soit la distance entre
deux champs de mesures, dans notre cas). L'indépendance statistique des champs de mesures est
donc vérifiée, ce qui nous permet d'utiliser des lois statistiques classiques pour calculer la précision
de la mesure. L'application de la loi de Student conduit à des résultats comparables à ceux
déterminés sur l'oxyde d'uranium. Les résultats des fractions volumiques poreuses sont estimés à ±
10% dans un intervalle de 99% et de 95%, pour respectivement le MOX 1 et le MOX 2. Cet écart
entre les deux MOX se justifie par leur différence d'écart-type a intervenant dans la relation 2.4.
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Figure 4.10 : Variogramme régularisémesuré sur un échantillonde MOX 1.
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Figure4.11 : Variogramme régularisé mesuré sur un échantillon deMOX2.

Un point particulier mérite cependant d'être souligné : la valeur en ordonnée du palier
asymptotique du variogramme mesurée sur le MOX 2 (2y(h) « 0,0015) est supérieure à celle
mesurée sur le MOX 1 (2y(h) « 0,0004). Or cette grandeur est sensible à la variance de la teneur
poreuse mesurée champ par champ. Nous pouvons donc affirmer, qualitativement, que la répartition
de la porosité de l'échantillon MOX 2 est moins homogène que celle du MOX 1.

4. 2. Caractérisation granulométrique et stéréologique de la porosité

De façon analogue à l'étude menée sur le dioxyde d'uranium (chapitre 3), la structure poreuse
des échantillons de combustibles mixtes (U,Pu)02 est caractérisée par analyse morphologique linéaire
suivant les deux directions principales de la trame d'analyse. Le rapport du nombre de connexité
spécifique par unité de longueur suivant les directions respectivement parallèle et perpendiculaire à
l'axe de pressage (Nl(P, 0°)/NL(P, 90°)) est de 1,02 pour les deux lots, mettant en évidence
l'isotropie de cette porosité.
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Dans un premier temps, la caractérisation de la taille de la porosité est effectuée globalement,
par l'analyse des 150 champs répartis sur l'ensemble de la surface céramographique polie. A ce stade
de la caractérisation, il n'est pas possible de discerner les différentes zones de solutions solides
(matrice et mélange mère). Dans un deuxième temps, les échantillons sont attaqués thermiquement
sous C02, permettant ainsi la révélation sélective des zones à forte teneur en plutonium (chapitre 2
§ 4.2.2.) et la mesure de la taille de la porosité présente dans les îlots plutonifères. Cette analyse est
réalisée en disposant 50 champs de mesures sur ces îlots.

4. 2.1. Caractérisation globale de la porosité

L'analyse morphologique de la porosité par la fonction P(^) conduit aux distributions
granulométriques linéaires cumulées en nombre F(£) et en mesure Gif). Elles sont présentées sur les
figures 4.12 et 4.13. Le tableau 4.6 résume les valeurs des quartiles, du dernier centile, ainsi que les
paramètres stéréologiques estimés sur les deux échantillons. La comparaison des distributions
granulométriques et des grandeurs caractéristiques obtenues sur les deux MOX met en évidence les
principales différences suivantes :

une fraction poreuse légèrement plus faible pour le MOX 2 (4,6%) comparée à celle du
MOX 1(5%),

une taille moyenne de porositéplusélevée pour le MOX 2 que pour le MOX 1 (de 3,9 um
pour le MOX 2 contre 2,5 um pour le MOX 1).

MOX1 MOX 2

Vv(P)(%) 5 4,6

F Va (jim) 0,4 0,4

F Vz (um) 0,7 0,8

F Va (uml 1,1 1,4

F %« (tun) 6,7 9

G Va (nm) 0,8 1

G Vz (nm) 1,4 2,2

G Va (p.m) 3,3 4,9

G "/ioo (nm) 13,2 26

L(P) (p,m) 1 1,3

L*(P) (um) 2,5 3,9

S*(P) (nm2) 14,9 33

V*(P) (nm3) 129 420

NL(P) (mm'1) 50 43

SV(P/S) (mm1) 200 172

Tableau 4.6 : Grandeurs caractéristiques de la distribution en taille de laporosité des
échantillons MOX 1 et MOX 2 (en nombre et en mesure).
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Figure 4.12 : Distributionsgranulométriques linéaires cumuléesen nombredes pores des
échantillons de MOX 1 et MOX 2.
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Figure 4.13 : Distributions granulométriques linéaires cumulées en mesure despores des
échantillons de MOX 1 et MOX 2.

Ces différences apparemment contradictoires peuvent s'expliquer à partir de l'analyse des
courbes de distributions granulométriques. En effet, on peut faire les remarques suivantes :

la présence d'une densité de porosité submicronique (cf figure 4.12) plus importante dans
le MOX 1 que dans le MOX 2 (70% des traversées linéaires poreuses sont inférieures au
micron pour le MOX 1 contre 61% pour le MOX 2),

la valeur du dernier centile (G 99/ioo) du MOX 2 est double de celle du MOX 1 (13,2 um
pour le MOX 1 contre 26 um pour le MOX 2). Cette valeur atteste de la présence d'une
classe de pores de taille nettement supérieure dans le MOX 2 que dans le MOX 1,

153



Chapitre 4 : Caractérisation de la Microstructure du MOX par Analyse d'Images

le nombre de porosité de grande taille est faible pour les deux échantillons : 1% des pores
est supérieur à 7 um pour le MOX 1 contre 9 um pour le MOX 2.

Si l'on revient à la comparaison de grandeurs "moyennes", l'estimation de la taille moyenne en
mesure de la porosité dans l'espace R3, V*(P), corrobore cette analyse : V*(P) est estimé à 420 um3
pour leMOX 2 contre seulement 129 um3 pour leMOX 1.

D'après l'étude menée sur le dioxyde d'uranium (chapitre 3), la porosité naturelle (liée aux
propriétés intrinsèques de la poudre d'U02) crée une porosité de petite dimension (principalement
submicronique). Les porosités de taille élevée observées dans les combustibles MOX sont donc
naturellement liées à la présence d'agents organiques (StZn et AZB). Les deux MOX ayant été
élaborés selon un procédé de fabrication rigoureusement identique (même quantité de produits
organiques incorporée dans des conditions identiques), il apparaît logique de supposer une
interaction physico-chimique entre les produits organiques et la poudre d'oxyde d'uranium différente
selon la nature de la poudre utilisée. Ce point serait cependant à confirmer via la caractérisation des
propriétés de surface des différentes poudres d'U02 (espèces adsorbées, charges de surface,...).

En ce qui concerne la différence mesurée sur la porosité submicronique entre les échantillons
MOX 1 et MOX 2, deux hypothèses peuvent être formulées pour expliquer cette dissemblance :

la première serait associée au procédé, et plus particulièrement à l'étape de broyage du
mélange mère. Cette étape conduirait à l'élaboration d'un mélange mère présentant une
réactivité au frittage différente selon la nature de la poudre utilisée,

la seconde serait plutôt liée aux propriétés intrinsèques des différentes poudres d'U02, et à
leur propre densification.

L'analyse de la fraction de la porosité localisée exclusivement dans le mélange mère va nous
permettre de trancher en faveur de l'une ou l'autre de ces hypothèses.

4. 2. 2. Caractérisation de la porosité présente dans les îlots plutonifères

De façon à quantifier la porosité présente dans les îlots plutonifères, il est indispensable, au
préalable, de localiser ces îlots sur la surface de la coupe céramographique. La surface des
échantillons MOX a donc été attaquée thermiquement sous C02, méthode qui permet de différencier
en microscopie optique, les zones enrichies en plutonium de la matrice.

Cependant, le fait d'avoirgravé thermiquement la surface des échantillons peut induire un biais
sur les mesures de taille de porosité (coalescence des plus petits pores et modification de leur
forme). La distribution granulométrique de la surface attaquée, effectuée par la fonction
morphologique linéaire ¥(£), surestimera vraisemblablement la taille de la porosité. On supposera par
la suite que les éventuelles restructurations de la porosité du mélange mère liées aux conditions
d'attaque thermique sont identiques pour les deux MOX.
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Les distributions granulométriques linéaires cumulées en nombre et en mesure des pores inclus
dans lesîlots plutonifères des échantillons MOX 1 et MOX 2 sont présentées sur la figure 4.14. Ces
courbes montrent d'une part, que les îlots plutonifères des deux échantillons MOX présentent un
spectre de porosité similaire et, d'autre part, que la taille de cette porosité est inférieure à 4 um .
Dans des conditions identiques de broyage, les mélanges mère préparés à partir de poudre d'oxyde
d'uranium de nature différente se densifient de manière analogue. En conséquence, la différence
mesurée sur la porosité submicronique entre les 2 échantillons MOX est vraisemblablement localisée
dans la matrice et induite par les caractéristiques intrinsèques de la poudre d'U02 de dilution. En
effet, lespoudres d'U02 présentent des cinétiques de frittage différentes selon leur origine, comme en
attestent les courbes dilatométriques obtenues sur des pastilles d'U02 issues des lots de poudre 1 et 2
(figure 4.15).
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5. CARACTERISATION DE LA STRUCTURE GRANULADŒ DU MOX

La caractérisation de la structure granulaire par analyse automatique des images optiques
nécessite d'utiliser un procédé de révélation des joints de grains par gravage thermique. La mise au
point du procédé d'attaque thermique sous C02 (chapitre 2) a permis :

de révéler l'intégralité des joints de grains de la pastille de manière homogène, ce que
l'attaque chimique ne parvient pas à faire,

de distinguer les joints de grains appartenant aux îlots de mélange mère de ceux
appartenant au reste du matériau. Compte tenu de l'épaisseur du liséré et de leur teneur en
plutonium variable, les joints de grains inclus dans ce dernier ne sont pas révélés
différemment de ceux de la matrice.

De ce fait, la structure granulaire du MOX a pu être caractérisée en 2 temps :

d'abord sur l'intégralité de la surface de la pastille, sans distinguer les îlots de mélange
mère,

puis de façon régionalisée, en distinguant la structure granulaire des îlots plutonifères de
celle du reste du matériau (matrice + liséré).

5.1. Conditions opératoires

La préparation céramographique des échantillons est décrite de manière exhaustive au
chapitre 2. Nous rappelons simplement que les conditions d'attaque thermique sous C02 sont
identiques pour les deux échantillons, à savoir une température d'attaque de 1350°C et un palier de
30 min.

Le grandissement choisi, tout comme au chapitre 3 §3.2. 1.2., est un compromis entre une
précision de mesures suffisante pour les plus petites sections de grains (qui devront être représentées
par un minimum d'une dizaine de pixels) et une probabilité d'inclusion dans le champ de mesures
suffisante pour les plus grosses d'entre elles. Des grandissements de 2100 fois et de 1700 fois ont été
utilisés pour l'étude de la structure granulaire respectivement du combustible MOX 1 et MOX 2.

Les conditions d'échantillonnage des champs de mesures, basées sur l'évolution de la variation
du diamètre moyen en fonction du nombre de sections de grains analysées, sont données au
chapitre 2 § 3.3.2. Dans le cas présent, l'étude des mesures surfaciques a porté sur l'analyse de plus
de 5000 sections de grains pour les deux échantillons MOX 1 et MOX 2.

Les mesures ont été effectuées par analyse individuelle des sections de grains (chapitre 1).

5. 2. Distributions granulométriques des sections de grains

Du fait de la sélectivité de l'attaque thermique en conditions oxydantes, les distributions
granulométriques des sections de grains constituant respectivement les îlots plutonifères et le reste
du matériau (matrice + liséré) ont été caractérisées indépendamment. Les figures 4.16 et 4.17
représentent ces différentes distributions respectivement pour le MOX 1 et le MOX 2. Le tableau 4.7
récapitule les grandeurs caractéristiques issuesde ces courbes pour chacundes échantillons.

Ï56



Chapitre 4 : Caractérisation de la Microstructure du MOXpar Analyse d'Images

<u
u
e
<u
s

1 10

Diamètre équivalent (nm)

100

Figure 4.16 : Densitésgranulométriques des différentes zones de l'échantillon deMOX1.
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Figure 4.17 : Densitésgranulométriques des différentes zones de l'échantillon deMOX2.

Les échantillons MOX 1 et MOX 2 présentent une distribution de taille de grains différente
dans le mélange mère et dans la matrice.

Des études antérieures effectuées par Mendez (68) ont mis en évidence l'influence des
mécanismes de formation de la solution solide sur la croissance granulaire. Dans son étude
phénoménologique, Mendez (68) précise que la diffusion du plutonium inhibe la croissance
granulaire de l'oxyde d'uranium, cet effet n'apparaissant, a priori, que lorsque la concentration en
plutonium desjointsde grains atteintune valeur critique.

Ces mécanismes difiusionnels contrôlant laformation de la solution solide sont à l'origine de la
différence de taille de grains mesurée entre le mélange mère et la matrice, mais aussi de la présence
de grains dont la section est submicronique. En effet, ces derniers se situent aux interfaces des îlots
plutonifères et de la matrice (figure4.18), régions où les différences de concentration sont notables.
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Figure 4.18 : Image optiqueduMOX 1 attaqué sous CO2.

Les commentaires précédents ont un caractère général et s'appliquent indifféremment aux cas
des MOX 1 et 2 ; cependant, la comparaison des 2 échantillons met en évidence des singularités
propres à chaque MOX. Ainsi, les sections de grains des îlots plutonifères du MOX 1 sont d'une
taille supérieure à celle du MOX 2 : le diamètre moyen équivalent des îlots plutonifères est de 4,4
pm pour le MOX 1 contre 3,3 pm pour le MOX 2.

Mendez (68) a mis en évidence une forte différence diffusionnelle des cations suivant la nature
de l'oxyde d'uranium utilisé. Un écart de 2 décades est estimé entre les coefficients d'interdifïusion
globaux des deux couples de diffusion U02 lot 1 - Pu02 et U02 lot 2 - Pu02, le premier couple
présentant le plus fort coefficient d'interdiffusion. La cinétique de formation de la solution solide est
plus lente pour le MOX 2 que pour le MOX 1. Ceci pourrait être à l'origine des différences dans les
sections de grains mesurées au sein des îlots plutonifères des 2 MOX. En ce qui concerne le reste de
la pastille(matrice+ liséré), le diamètre moyen équivalent des sections de grains est supérieurpour le
MOX 2 par rapport à celui mesuré dans le MOX 1 (5,5 um pour le MOX 2 contre 3,8 pm pour le
MOX 1). Cette différence est la conséquence des propriétés intrinsèques des poudres d'U02 et de
leur différence de réactivité au frittage. En effet, FU02 lot 2 présente une plus grande surface
spécifique engendrant une cinétique de densification plus rapide et une croissance granulaire plus
importante.
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MOX1 MOX 2

Structure Structure Structure Structure Structure Structure
granulaire granulaire granulaire granulaire granulaire granulaire
"matrice + des îlots globale "matrice + des îlots globale

liséré" plutonifères liséré" plutonifères

Diamètre moyen
équivalent 3,8 4,4 3,9 5,5 3,3 4,9

<f>eq (P-m)
Ecart-type

2,6 2,5 2,5 3,5 2 3,2
g (um)

Ecart-type réduit

*<K
0,68 0,57 0,64 0,64 0,61 0,66

<peq Va (lira) 2 2,4 2 2,6 2 2,3

<|)eq V2 (nm) 2,9 3,5 3 4,2 2,8 3,6

(^eq Va (nm) 4,2 4,9 4,4 6,3 3,9 5,3

<!>«, Va -4>eq Va (nm) 2,2 2,5 2,4 3,7 1,9 3

Ecart interquartile
réduit 0,58 0,57 0,6 0,67 0,57 0,61
(*i %- 4»«i %) / <b^

Tableau 4.7 : Grandeurs caractéristiques de la distribution granulométrique des sections de
grains des échantillons de MOX 1 et MOX 2.

5.3. Caractérisation de la forme des sections de grains

Dans le but de compléter la caractérisation de la structure granulaire des échantillons MOX,
une analyse individuelle de la forme des sections de grains est effectuée en appliquant la correction
du masque de mesure de Miles-Lantuéjoul (21,22) (chapitre 1 § 2.3.2.).

Les sections de grains des deux zones ("matrice + liséré" et îlots plutonifères) ont été
caractérisées à l'aide des trois paramètres de forme utilisés au chapitre 3 : indice de circularité, écart
à la convexitéet élongation de Feret. Le nombre de côtés des sections de grains n'est déterminé que
sur l'ensemble de la structure granulaire.
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Le tableau 4.8 résume la valeur moyenne et l'écart-type de ces trois paramètres de forme et du
nombre moyen de côtés des sections de grainspour les deux échantillons MOX 1 et MOX 2.

Structure

granulaire
"matrice +

liséré"

MOXl

Structure

granulaire
des îlots

plutonifères

Structure

granulaire
globale

Structure

granulaire
"matrice +

liséré"

MOX 2

Structure

granulaire
des îlots

plutonifères

Structure

granulaire
globale

Indice de circularité

Ecart-type
0,66

0,06
0,66

0,06
0,66

0,06
0,67

0,06
0,66

0,06

0,66

0,06

Ecart à la convexité

Ecart-type

0,93
0,03

0,92

0,03

0,93

0,03

0,92

0,03
0,94

0,03

0,92

0,03

Elongation de Feret
Ecart-type

0,72

0,11
0,71

0,1

0,72

0,11
0,71

0,1

0,70

0,1

0,71
0,1

Nombre de côtés

Ecart-type
- - 6,06

1,75
- - 6,03

1,8

Tableau 4.8 :Indices déforme etnombre decôtés dessections degrains deséchantillons de
MOXl et MOX 2.

Les valeurs des différents paramètres de forme des sections de grains des îlots plutonifères et
du reste du matériau (matrice + liséré) sont identiques pour les deux MOX analysés.

Le critère "forme" des sections de grains n'apparaît donc pas suffisamment sensible pour
permettre dedistinguer au sein de la structure granulaire du combustible MOX les zones de mélange
mère du reste de la matrice.

De plus, la similitude des valeurs d'indices de forme déterminées sur les deux MOX et sur les
différents échantillons d'oxyde d'uranium étudiés au chapitre 3 indique que la géométrie des grains
(et donc l'architecture des structures granulaires) observée sur une coupe céramographique est
équivalente dans l'espace R2, quel que soit l'oxyde nucléaire considéré .

6. CONCLUSION

Compte tenu du procédé de fabrication et des cinétiques d'interdifflision canonique, la
microstructure du combustible MOX s'avère complexe avec une répartition singulière du mélange
mère (et donc du plutonium) au sein d'une matrice d'oxyde d'uranium de dilution. En effet, celui-ci se
retrouve dispersé sous la forme d'îlots plutonifères et d'un liséré enrobant les agglomérats de l'oxyde
d'uranium de dilution

La segmentation, en deux étapes, des cartographies X du plutonium issues des analyses à la
microsonde électronique, suivies de l'analyse des images binaires obtenues, permet d'évaluer la
fraction volumique des îlots plutonifères et du liséré séparément. Cette analyse permet également de
mesurer l'épaisseur moyenne du liséré et la tailledes agglomérats d'oxyde d'uranium de dilution.
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L'analyse des images optiques de la structure poreuse et de la structure granulaire a permis non
seulement la caractérisation morphologique et stéréologique du MOXdans son intégralité, mais aussi
plusspécifiquement celle desîlots plutonifères. Les outils d'analyse d'images utilisés dans ce chapitre
ont permis de singulariser les microstructures de 2 échantillons MOX élaborés dans des conditions
similaires, mais avec des poudres d'U02 d'origine différente.

La généralisation d'une telle caractérisation microstructurale sur l'ensemble des combustibles
fabriqués industriellement ou dans les conditions particulières du laboratoire devrait permettre de
constituer une base de donnéesutile pour l'interprétation de leur comportement en réacteur.
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CHAPITRE 5

CARACTERISATION ET MODELISATION

DE LA STRUCTURE MESOSCOPIQUE DU MOX
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1. INTRODUCTION

Le combustible MOX, de par le procédé d'élaboration utilisé, est composé d'îlots de
(Ui-y,Puy)02 à teneur en plutonium voisine de 25% dispersés dans une matrice principalement
constituée d'oxyde d'uranium.

Cette répartition non uniforme (au sens de la composition) de la matière fissile dans la pastille a
des conséquences directes sur la localisation des produits de fission générés lors de l'irradiation
(présence de points chauds) (92). La bonne connaissance de la dispersion de la matière fissile dans le
combustible vierge est donc nécessaire à la meilleure compréhension des phénomènes régissant le
relâchement des gaz de fission.

Une des techniques, couramment usitée dans l'industrie nucléaire pour caractériser la
répartition du plutonium dans une pastille MOX frittée est l'autoradiographie alpha qui présente
l'avantage de donner une représentation globale de la position des îlots plutonifères sur une section
entière de pastille. L'échelle d'observation d'une telle caractérisation est intermédiaire entre une
caractérisation microscopique (microanalyse à la sonde de Castaing) et macroscopique (binoculaire) :
l'autoradiographie alpha permet donc d'observer la structure mésoscopique du MOX.

Cette technique ne caractérise cependant que des sections de la pastille et ne permet pas
d'accéder à la connaissance de la structure tridimensionnelle du combustible. L'accès à l'information
tridimensionnelle à partir de coupes céramographiques bidimensionnelles est possible, soit à partir de
relations stéréologiques, soit à partir d'une modélisation. Cependant, les paramètres stéréologiques
ne permettent pas d'accéder à l'état de dispersion d'une phase dans un système biphasé en terme de
distance. L'utilisation de modèles probabilistes autorise, à partir d'informations bidimensionnelles
(images autoradiographiques), la reconstruction de la structure dans l'espace R3. Cette modélisation
permet donc de caractériser les îlots plutonifères (taille et répartition) à partir de paramètres
pertinents calculés dans le volume de la pastille. De plus, elle peut être utilisée de façon prédictive
pour estimer l'influence de certains paramètres du procédé d'élaboration sur la mésostructure du
matériau. Ce dernier point revêt un aspect particulièrement intéressant dans le cadre d'études sur le
MOX où l'expérimentation estdifficile du fait de la haute radiotoxicité du plutonium, qui implique la
mise en oeuvre de techniques lourdes (boîte à gants, nucléarisation du matériel, quantité limitée de
matière).

2. LES EVIAGES AUTORADIOGRAPHIQUES ALPHA

2. 1. Principe de l'autoradiographie alpha

Les images autoradiographiques alpha sont obtenues en superposant sur une pastille de MOX
préalablement tronçonnée, enrobée et polie, un film "sensible" aux particulesa.

De manière à éviter toute contamination du film et à maintenir la pastille confinée à l'intérieur
d'une boîte à gants, une feuille en polycarbonate (écran) est maintenue entre la pastille et le film.

Un poids est appliqué sur l'ensemble du montage de façon à maintenir une distance minimale
entre le film et l'échantillon. Le temps d'exposition du film est fixé à 3 min.

Le schéma de principe du montage est décrit sur la figure 5.1 (93).
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Film "sensible" aux

particules alpha

Ecran (feuille de
polycarbonate)

Echantillon de MOX

enrobé

Boîte à gants

Sac envinyle /c=\

Figure 5.1 : Dispositifautoradiographie alpha.

Le film "sensible" aux particules a utilisé est constitué de nitrate de cellulose. Lorsqu'une
particule ionisée traverse un tel film, elle provoque une traînée de molécules endommagées en
libérant son énergie dans la matière. Cette trace est ensuite révélée en plongeant le film dans une
solution basique de soude.

Ce film de nitrate de cellulose est ensuite placé sur un microscope optique à platine inversée à
partir duquel des photographies sont prises, représentant l'image autoradiographique de
l'échantillon. Des exemples d'image sont donnés sur les figures 5.2 et 5.3.

Les images en niveaux de gris obtenues sont caractéristiques de la composition du matériau et
s'interprètent ainsi (7,94).

- les zones noires (pas d'émission a) correspondent à la présence d'oxyde d'uranium pur ou à
de la porosité,

- les zones blanches (émissions a du plutonium importantes) sont caractéristiques d'inclusions à
concentration élevée en plutonium. Celles-ci correspondent à des particules de mélange mère (teneur
de l'ordre de 25% en plutonium). Ces zones, îlots plutonifères, seront celles étudiées par la suite,

- les zones "grises" sont le résultat d'émissions a réelles, mais de faible intensité. Ces zones
sont liées soit à la présence de Pu en faible concentration dans la solution solide (U,Pu)02, soit à la
présence de particules à forte concentration en plutonium (mélange mère), maisde petites tailles.
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Figure 5.2 : Image autoradiographique de MOX 1.
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îlots plutonifères
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zone noire :

matrice (U02 ou porosité)

Figure 5.3 : Image autoradiographique de MOX2.

2. 2. Résolution spatiale des images autoradiographiques alpha

La résolution spatiale d'une image autoradiographique a est principalement liée au pouvoir
séparateur et à la limite de détection de la méthode.

Les particules alpha provenant de l'échantillon pénètrent dans l'écran (feuille de polycarbonate)
et sont ralenties par les chocs successifs sur les électrons périphériques des atomes constituant la
feuille de polycarbonate.
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Les particules a émises ponctuellement par l'échantillon quittent la surface de celui-ci sous un
angle solide de 2% stéradians et sont donc dispersées dans une région de l'écran plus grande que la
source elle-même (figure 5.4). Une source ponctuelle est alors "vue" par l'autoradiographie alpha
avec un diamètre apparent qui sera assimilé au pouvoir séparateur de la méthode.

Film

Ecran

Source alpha
ponctuelle

Echantillon MOX

tronçonné et poli

Figure 5.4 : Dispersion spatiale (observée surlefilm) desparticules a provenant d'unesource
ponctuelle.

Le pouvoir séparateur de la technique, d, est lié au parcours des particules a dans l'écran et est
donc fonction de la nature et de l'épaisseur de cet écran.

L'expression (5.1) tirée de l'ouvrage de Guillien (95) permet de calculer d en fonction des
caractéristiques de la feuille de polycarbonate (nature (A p), épaisseur (x)) :

d(Mm) = 2
(5.1)

où : A est la masse atomique moyenne des constituants de l'écran,
p est lamasse volumique de l'écran en g.cm'3,
x est son épaisseur en um.

La valeur calculée1 du pouvoir séparateur, en tenant compte de la géométrie du montage
utilisée dans cette étude, est comprise entre quelques microns et 20 pm ; cette fourchette est induite
par la tolérance de fabrication (± 5%) donnée par le fabricant sur l'épaisseurde l'écran.

La limite de détection, ou sensibilité du film, augmente avec le pouvoir ionisant des particules
et est conditionnée par la concentration en radio-isotopes de l'échantillon (à temps d'exposition fixé).
Cette limite de détection est plus difficile à quantifier que le pouvoir séparateur, puisqu'elle dépend
principalement du temps d'exposition du film au contact de l'échantillon émetteur de particules a.

1 A » 8 g.at'1 (Techniques de l'Ingénieur, monographies sur les polycarbonates A 3381), p = 1,2 g.cm"3 et
l'épaisseur x de la feuille de polycarbonate est de 30 um (BAYER S.A.)
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Cependant, des images comparatives croisées (96,97) entre des images obtenues à la
microsonde de Castaing et des images autoradiographiques a sur un même échantillon, dans des
conditions expérimentales comparables aux nôtres, ont permis de conclure que la taille minimale des
îlots plutonifères mis en évidence (correspondant à une concentration minimale en plutonium) est de
l'ordre de 20 pm.

Le pouvoir séparateur associé à la faible sensibilité de la méthode induit deux conséquences sur
l'interprétation des autoradiographies réalisées sur les échantillons de MOX :

- la taille minimale des îlots plutonifères détectables suivant nos conditions expérimentales est
de l'ordre de 20 pm,

- deux sources distinctes émettrices de particules a (de taille inférieure à 20 pm) seront
perçues comme une seule et même source si la distance entre ces deux sources est inférieure au
pouvoir séparateur (dépendant de l'épaisseur de l'écran).

2. 3. Numérisation et segmentation des images d'autoradiographie alpha

L'autoradiographie de la pastille obtenue avec un grandissement de 16,6 fois mesure environ
20 cm par 13,3 cm. Cette micrographie est scindée en 6 images de 6 cm par 6 cm de manière à
recouvrir la quasi-totalité de la surface.

Chaque image est ensuite numérisée par l'intermédiaire d'un scanner à plat (HP Scanjet ADF),
dont la géométrie de numérisation est bien contrôlée. Sur un tel scanner, il est possible de choisir la
résolution. Sachant que la dimension numérisée des images doit être de 512 pixels, nous définissons
la résolution à 217 pixels par pouce. Dans ces conditions, le pixel carré a une taille de 7 pm
inférieure à la résolution latéraleinduite par la méthodeautoradiographique.

Les images digitalisées en niveaux de gris sont ensuite filtrées et binarisées. La segmentation
des images est exposée chapitre 1 § 2.2.2.

L'image binaire obtenue est une représentation plane et aléatoire de la distribution des îlots
plutonifères dont la teneur en Pu oscille sensiblement autour de 25% au sein de la matrice constituée
d'oxyde d'uranium, de la solution solide (U,Pu)02 à faible concentration en Pu et de la porosité.

2. 4. Images autoradiographiques des échantillons MOX 1 et MOX 2

Les deux échantillons MOX 1 et MOX 2 fabriqués dans des conditions identiques, mais avec
des poudres d'oxyde d'uraniumde nature différente (chapitre 4 § 2.3.) ont été étudiés.

Les images autoradiographiques de ces échantillons, représentatives respectivement des
échantillons MOX 1 et MOX 2, sont présentées sur les figures 5.2 et 5.3. Ces images servent de base
à la modélisation proposée.
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3. MODÉLISATION DE LA STRUCTURE TRIDIMENSIONNELLE DES ÎLOTS
PLUTONIFÈRES PAR UN SCHÉMA BOOLÉEN ÀGRAINS PRIMAIRES SPHÉRIQUES

Lareprésentation de la structure mésoscopique du MOX par un modèle probabiliste ayant des
propriétés stéréologiques va permettre, non seulement de caractériser complètement la
microstructure à l'aidede quelques paramètres, mais aussi d'estimer des grandeurs tridimensionnelles
à partir des informations échantillonnées, fournies parl'analyse des autoradiographies.

Sion assimile lesîlots plutonifères à une phase et le système pore-matrice d'oxyde d'uranium à
une autre phase, le choix d'un modèle probabiliste biphasé s'impose. Les îlots plutonifères ayant une
forme plus ou moins arrondie, on peut éliminer les modèles basés sur les mosaïques de Poisson
bicolores ou les grains primaires polyédriques. L'emploi d'un modèle de feuilles mortes bicoloresest
peu compatible avec le mode de préparation. L'emploi d'un schéma Booléen pour décrire la
mésostructure du MOX semble possible et raisonnable d'un point de vue physique. De plus, ce
modèle possède de bonnes propriétés stéréologiques qui nous seront alors très utiles.

L'objet de ce paragraphe est donc de tester la validité d'un tel modèle pour représenter la
distribution en taille et la répartition des îlots plutonifèresd'un combustibleMOX.

3.1. Anisotropie de la structure

Le choix de la forme et de la distribution du grain primaire du schéma Booléen (chapitre 1
§ 3.3.) est guidé par les observations expérimentales effectuées sur la structure réelle.

A l'échelle de l'autoradiographie a, le combustible MOX est constitué d'îlots plutonifères,
parfois connexes, de forme elliptique (en 2D) et de taille variable entourés d'une matrice
majoritairement constituée d'oxyde d'uranium.

La structure du MOX est donc fortement anisotrope, rendant complexes les calculs de la
capacité de Choquet2 indispensables pour l'estimation des paramètres du schéma Booléen. Afin de
simplifier ces calculs, il est apparu nécessaire de transformer la structure anisotrope du MOX en une
structure isotrope par trois anamorphoses affines. Ceci est possible, puisque l'anamorphose affine ne
change pas la nature du modèle (chapitre 1 § 3.3.3.). Après ces anamorphoses, les îlots plutonifères
elliptiques apparaîtront sphériques en 3D.

En effet, un ellipsoïde défini par ses 3 demi-axes a, b, c, peut être ramené à une sphère de
rayon r par trois affinités orthogonales entre elles et parallèles aux axes d'inertie de l'ellipsoïde de

rapports : —, ~-t - (cf. figure 5.5).
abc

2 Rappelons que Q(B) =exp[ -0V(A'©B) j(1.30) dans R3 représente la probabilité d'inclusion de Bdans le

complémentaire de l'ensemble aléatoire Xe, avec V(A'©B) le volume moyen du dilaté de l'ensemble A' par
l'élément structurant B, pris sur l'ensemble des réalisations de A'.
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Figure 5.5 : Passage d'un ellipsoïdeà unesphère.

La forme ellipsoïdale des îlots riches en plutonium observée sur les coupes longitudinales de
pastilles MOX est liée à l'utilisation, dans le procédé d'élaboration du combustible, d'une pression
uniaxiale de mise en forme. De ce fait, le troisième demi-axe noté c sera alors considéréégal à b.

Lors de l'application des trois anamorphoses affines à la structure expérimentale, la fraction
volumique occupée par les îlots plutonifères reste constante. Or, nous verrons par la suite (§3.2.
1.) que cette fraction volumique est proportionnelle à GV(A'), 9 étant la densité du processus de

Poisson, et V(A') le volume moyen des grains primaires. En conservant la valeur du volume moyen
des grains primaires lors de la déformation, r peut s'exprimer en fonction de a et de b comme suit :

V(A') =^ab2 =^7cr3
3 3

r = 3v/abi (5.2)

On peut alors vérifier que la densité du processus ponctuel poissonien reste constante (de
façon à conserver la fraction volumique des îlots plutonifères).

Si n est le nombre de points du processus ponctuel de Poisson implantés dans le volume V, la

densité 6, avant la déformation, est, par définition, le rapport —. Après l'application des trois

affinités sur la structure initiale, la densité de Poisson devient égal à , ce qui est bien

Ix'r xV

néquivalent à —. Nous voyons ainsi qu'en transformant la structure anisotrope par trois affinités

judicieusement choisies, la densité du processus de Poisson reste constante au cours de la
déformation. Cette méthode présente un intérêt certain. En effet, une seule anamorphose aurait pu
suffir pour rendre isotrope la structure expérimentale. Cependant, dans ce cas, la densité 9 du
processus poissonien du schéma Booléen rendu isotrope aurait changée. Il aurait donc fallu appliquer
l'affinité inverse pour recalculer la grandeur qui nous intéresse, la densité du processus de Poisson de
la structure expérimentale déformée.
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La détermination expérimentale des deux paramètres a et b permet donc de connaître les
rapports d'affinités autorisant la transformation de la structure réelle anisotrope en une structure
isotrope à îlots sphériques.

Cette transformation donnera le moyen de tester et de définir un schéma Booléen à grains
primaires sphériquescaractérisant les îlots plutonifères.

3. 2. Schéma Booléen à grains primaires sphériques

Le schéma Booléen à grains primaires sphériques est défini par deux paramètres :

- la densité 9 du processus ponctuel de Poisson (cf. chapitre 1 § 5. 3. 1.),
- la loi de distribution du diamètre des sphères notée f(x).

L'aptitude du modèle Booléen à représenter la structure expérimentale est évaluée en
comparant les capacités de Choquet théorique et expérimentale pour différents éléments structurants
B (cf. § 3. 3. chapitre 1). Dans ce travail, les tests se limiteront à l'étude des compacts pour lesquels
l'expression analytique de la capacité de Choquet, dans le cas du modèle Booléen à grain primaire
sphérique, est connue. Il s'agit :

- du point P,
- du segment linéaire de longueur £,
- de l'hexagone H(«) de côté «,

- du doublet de points séparés par une distance h.

Ces éléments structurants sont aisés à mettre en oeuvre sur un dispositifd'analyse d'images.

3.2.1. Lois analytiques Q(B)

Les expressions analytiques des lois Q(B) attachées aux compacts B utilisés dans ce travail
sont tirées des travaux de Matheron (16), Serra (U), Jeulin (27,98) et Quenec'h (26).

Nous rappelons les notations suivantes, notations habituellement utilisées dans le cadre de ces
modèles :

- p est la fraction volumique de X (ensemble aléatoire représentant les îlots plutonifères) que
l'on cherche à représenter par un schéma Booléen,

- q est lafraction volumique de l'ensemble complémentaire Xe de X (q = 1- p).

*" B est un point P

Pour un point, on a V(A'©P) = V(A') ; l'expression (1. 30) s'écrit alors :

Q(P) =exp(-9V(A')) (5-3)
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L'érosion de la phase Xe par un point donne la valeur de la fraction volumique de Xe, ce qui
conduit à :

lnQ(P) = lnq = -9V(A') (5.4)

L'expression(5. 4) permet de déterminer la densité 9, une fois que le volume moyen des grains
primaires A' est connu.

&~Best un segment linéaire de longueur £

Lorsque le compact utilisé est un segment de droite de longueur £ et lorsque A' est convexe,
- v - ^S(A')
V(A'e^) = V(A')+ v \ où S(A') est lasurface moyenne de A'.

On en déduit que :

Q(£) = q exp

Soit encore :

9^S(A')^ (5.5)

lnQ(^) =lnq-9f^^ (5.6)
4

La relation (5. 6) permet de tester avec efficacité l'hypothèse du schéma Booléen pour
représenter la phase X. En effet, en effectuant des érosions de la phase complémentaire Xe par des
segments de longueur croissante, les courbes expérimentales In Q(£) devront être affines. De plus,
l'ordonnée à l'origine de la droite ajustant la courbeInQ(£) donne l'occasion d'estimer la valeur de la
fraction volumique q, que l'on comparera à celle calculée théoriquement par la relation (5. 4).

Par ailleurs, l'érosion de la structure par un segment linéaire est une opération non isotrope du
fait du caractère totalement directionnel dece compact. Elle permet la quantification de l'anisotropie
de l'ensemble X.

Serra (II) donne une expression de Q(£) tenant compte de l'orientation du segment linéaire :

Q(Aa) =qexp^9Ka(0)lJ (5.7)

Q(^, a) est l'érosion de Xe par£ suivant la direction a,

Ka(0) est la pente à l'origine du covariogramme géométrique moyen3 de la population de
grains primaires A' suivant la direction a.

K a (h) = V(A'nA', ) et A'hest le translaté de A' par le vecteur h dans la direction a
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Or d'après la définition du covariogramme géométrique moyen, -Ka(0)= Da(A'), (11), où
Da(A') est le diamètre projeté de l'ensemble A' suivant la direction a. D'où :

lnQ(^,a) = lnq-9^Da(A') (5.8)

Q(^) exprimée ainsi permet le calcul des rapports d'affinités (r/a, r/b) pour la transformation
d'une structure anisotrope ellipsoïdale en une structure isotrope sphérique (cf. § 3. 1). En effet, la
pente de In Q(£) donne une estimation des paramètres a,,, et bm suivant la direction d'érosion a :

In Q(£, 0°) = In q - 9 £ a»

In Q(^, 90°) = In q - 9 £ bm

(5.9)

(5.10)

am et bm sont les valeurs des diamètres projetés moyens pris sur l'ensemble des réalisations de
A' suivant les directions 0° et 90° respectivement.

•" B est un hexagone H(%) de côté %

La probabilité Q(H(*)) d'implanter un hexagone H(») à l'intérieur de Xe est donnée par la
relation (5.11). * correspond au nombre de dilatations d'un point en maillehexagonale.

Q(H(*)) = q exp -9 -3*K'(0) +%&t2M(A')
47C

où M(A') est l'intégrale de la courbure moyenne de l'ensemble aléatoire A'.

Soit, pour t * 0

lin Q(H(»))
= 9 3K'(0)-^-M(A')*

4tc

, Q(H(*))

q

expérimentales est donc un autre test de validation du schéma Booléen pour représenter la phase X
correspondant aux îlots plutonifères.

*" B est un doublet de points espacés de h

Dans le cas où B est un couple de points séparés par une distance h, Q(h) correspond à la
covariance C(h) surl'ensemble complémentaire Xe (98).

(5. 11)

(5. 12)

La vérification de la linéarité du tracé de —In en fonction de * à partir des mesures
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Exprimons Q(h) en fonction du covariogramme géométrique moyen K(h) du grain primaire

A', sachant que V(A'©h) = 2K(0) - K(h) :

Q(h) =exp[-9[2K(0) -K(h)]] (5 13)

On en déduit la relation (5. 14), qui permet de retrouver expérimentalement K(h) à partir de
la covariance sur Xe.

K(h)_2 InQ(h) (5 H)
K(0) Inq

Dans le cas d'un schéma Booléen quelconque, la courbe du covariogramme géométrique
moyen réduit K(h)/K(0) doit être monotone décroissante et ne pas présenter d'inflexion sous la
courbe des abscisses (correspondant alors à un effet de répulsion entre particules, modèle dit de
"boulesdures" (99)).

Les expressions analytiques théoriques de Q(B) données ci-avant pour différents éléments
structurants (point, segment linéaire, hexagone, doublet de points) sont des expressions génériques
valables pour tout schéma Booléen à grains primaires convexes, sans hypothèse précise sur la
géométrie du grain primaire. Elles permettent de tester l'hypothèse du schéma Booléen pour
modéliser la structure, mais ne définissent pas complètement ses caractéristiques. La définition
complète du modèle nécessite d'introduire une information sur la nature et la loi de distribution des
grains primaires. Les observations expérimentales du combustible MOX, après anamorphoses de la
structure, suggèrent de choisir pour le grain primaire une géométrie sphérique (cf. §3. L).

La loi théorique de distribution des grains primaires sphériques fi» est obtenue grâce au
covariogramme géométrique moyen selon la méthode décrite dans le paragraphe suivant.

3. 2. 2. Détermination de la fonction de répartition f(x) du diamètre des grains primaires
sphériques du modèle Booléen.

D'après Jeulin (98), la relation (5.14) permet d'estimer f(x). Des histogrammes de diamètres de
sphères sont choisis a priori, leur covariogramme géométrique moyen théorique calculé, puis
comparé au covariogramme expérimental.
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Pour une sphèreisoléede diamètre d, le K(h) théorique est donnépar la relation(5. 15)

K(h) =-( d3 - -hd2 +-tf) pour h<d
6 v 2 2 /

K(h) = 0 pour h > d

(5. 15)

L'expression analytique du covariogramme géométrique moyen d'une population de sphères
dont les diamètres suivent une loi de densité f(x) devient donc (98) :

K(h) =I
QO OO 00

Jx3f(x)dx - |hJx2f(x)dx +^-h3 Jf(x)dx
^h 2 h 2 h

(5. 16)

Différentes fonctions de distributions classiques plus ou moins complexes peuvent être
envisagées, dont les courbes sont portées sur la figure (5.6):

- des fonctions simples ne dépendant que d'un seul paramètre a (27,98). a correspond au
diamètre le plus élevé de toutes les sphères constituant l'ensemble aléatoire des grains primaires. Il
est estimé grâce à la portée du covariogramme géométrique moyen expérimental (K(a) = 0). Dans

ces conditions, a n'est autre que la traversée maximale observée sur toutes les réalisations de A'.

- des fonctions plus complexes telles les lois normale et log-normale (26) permettant de
s'adapter aux formes les plus générales de granulométrie. L'utilisation de la loi log-normale apparaît
la plus judicieuse, car généralement mieux adaptée à décrire des granulométries de grains ou de
pores (100).

* pic de Dirac

On considère le cas extrême où les grains primaires ont tous la même dimension : une sphère

de diamètre a.

0 loi uniforme (entre 0 et a)

f (x) = -
a

pour 0<\<a

f (x) = 0 pour x> a

i lois linéaires de paramètre k

f(x) =̂ x
ka2

pour 0 < x < ka

f (^ - 1-*
a _

pour ka < x < aIl AI —

fl(l-k)

fi» = 0 pour x < 0 et x > a
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Le paramètre k varie entre 0 et 1. A titre d'exemple, les lois de probabilité f(x) sont tracées (cf.
figure 5. 6) pour k = 0, k = 1 et k = 0,3.

$• loi log-normale

1flnx-lnm^f(x) 1

(lna)v27tx
-exp

V 2 Ino -;

Contrairement aux lois précédentes simples qui ne dépendent que d'un seul paramètre a, la loi

log-normale nécessite deux paramètres pour être totalement définie : la moyenne m et l'écart-type o
géométriques.

Figure 5.6 : Lois de répartition du diamètre des grainsprimaires sphériques étudiées :
a) loi de Dirac,
b) loi uniforme,
c) lois linéaires de paramètres k,
d) loi log-normale.

Afin d'éviter d'effectuer une hypothèse supplémentaire, a priori, sur la moyenne et de
progresser par tâtonnements, la moyenne et l'écart-type expérimentaux sont, dans un premier temps,
estimés par une méthode stéréologique.

Dans notre cas, la fraction volumique des îlots plutonifères est suffisamment faible (< 12 %)
pour pouvoir considérer, en première approximation, chaque îlot riche en plutonium comme une
particule convexe isolée dont la forme se rapproche d'une sphère. En s'appuyant sur cette hypothèse,
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l'histogramme des diamètres des îlots plutonifères dans l'espace tridimensionnel peut être estimé via
la méthode de Johnson-Saltykov (13) (qui permet de construire une granulométrie dans R3 à partir
d'une granulométrie mesurée dans R2). Avec cette distribution volumique tirée de mesures
expérimentales surfaciques, une moyenne x et un écart-type c»x peuvent être calculés. Ces
paramètres caractérisent parfaitement la distribution des diamètres des îlots supposés sphériques,
selon une échelle arithmétique. Il est alors simple de calculer les valeurs approchées de m et a à
partirdes deux paramètres précédents x et ox (101) :

m = x

f (
exp -4ln

v V

( f

In

f'rt V ^
S-l +1

V^x )

Vi

a = exp

V \\ x

(5.17)

(5.18)

Le covariogramme géométrique moyen théorique est alors calculé selon larelation (5.16) et les
valeurs de m et/ou a sont ajustées pour que les covariogrammes géométriques moyens expérimental
et théorique coïncident.

Les calculs analytiques de l'expression (5.16) devenant rapidement fastidieux pour la loi log-
normale, il est préférable d'employer des méthodes par intégration numérique. La borne supérieure
retenue pour l'intégration numérique doit être suffisamment élevée pour ne pas introduire d'erreur
sur le calcul du K(h). Pour s'en assurer, il suffit de comparer la valeur du volume moyen du grain
primaire V(A') - calculée avec le moment d'ordre trois de la loi log-normale - avec K(0) calculé
par intégration numérique, puisque l'on sait par ailleurs que K(0) = V(A') (16).

3. 2. 3. Estimation des paramètres stéréologiques du schémaBooléen

3. 2. 3. 1. Paramètres caractérisantles grainsprimaires sphériques

Le modèle Booléen à grains primaires sphériques complètement défini par sa densité 9 et sa
fonction de distribution du diamètre des sphères f(x), permet de calculer les paramètres volumiques
des grains primaires, que sont le volume moyen V(A'), la surface moyenne S(A')et l'intégrale de
courbure moyenne M(A').

En effet, ces trois caractéristiques sont déduites des calculs des moments d'ordre 1, 2 et 3 des
différentes lois de distributions employées précédemment par les relations suivantes (27,98) :

V(A') =|E(x3)

S(A') = tcE(x2)

M(A') = 27t E(x)
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Le tableau (5. 1) reporte les moments d'ordre 1, 2 et 3 pour les différentes lois f(x) évoquées.

Lois de distribution E(x) E(x2) E(x3)

Pic de Dirac a à2 a3

Loi uniforme
a

2

a2

3 4

Loi linéaire fo+») fl2(l-k3)
6 (1-k)

a3 (1-k4)
10 (1-k)

Loi log-normale exp(ln m + A —) exp(21nm + 2(lna)2) exp(31nm + -(lna)2)

Tableau 5.1 :Moments d'ordre 1, 2 et 3pour différentes lois de distributionsf(x).

3. 2. 3. 2. Nombres deconnexité théoriques dans R2 etR3

Il est intéressant d'introduire les deux paramètres que sont le nombre spécifique de connexité
théorique dans R2 et R3 d'un schéma Booléen.

* Le premier permettra d'effectuer un test supplémentaire quant à la validité du modèle
Booléen. La valeur expérimentale du nombre de connexité mesurée dans R2 sur nos images sera
comparée à la valeur théorique donnée par Serra (102) pour une trame hexagonale, à savoir :

NA(X) = q9 M^_eVls(A')2
2% 32

(5. 22)

* Le second paramètre NV(X), n'est accessible, sans modélisation, que par l'utilisation
d'un élément structurant volumique. Il faut donc effectuer des coupes sériées d'épaisseur connue. De
plus, la méthode nécessite le recalage des images entre les différentes coupes, au pixel près. Ces
contraintes rendent la méthode pratiquement inutilisable en sciences des matériaux. La contrainte
d'un matériau radiotoxique complique encore plus la situation.

Miles (21) propose une expression du nombre spécifique de connexité dans R3 en fonction des
paramètres du modèle Booléen.

f ~ zrz.i 9M(A') S(A') n9» fS(A')
47t 6^4

NV(X) = q9
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3. 2. 3. 3. Paramètres caractérisant la dispersion volumique desgrainsprimaires
sphériques

Outre les paramètres stéréologiques décrits précédemment, le modèle Booléen rend également
accessible des grandeurs caractérisant la dispersion spatiale de l'ensemble aléatoire X.

En effet, le modèle Booléen repose sur une implantation poissonnienne de points, qui sont les
centres des grains primaires sphériques. Il est alors possible de calculer un ensemble de fonctions
renseignant sur la dispersion de ces centroïdes et en particulier la densité des distances entre plus
proches voisins.

La fonction densité des distances entre les i*"1™ plus proches voisins f;(r) pour une distribution
aléatoire de points dans le volume est définie par différents auteurs (103 à 105) de telle sorte
quef;(r)dr représente la probabilité pour que i points soient inclus dans le volume d'une coque
sphérique définie entre r et r + dr ; ces auteurs (103 à 105) montrent que :

[4*9r2T ( 4*9r3^W) = Jj exp I —J (5. 24)

où 9 est la densité du processus ponctuel poissonnien du modèle Booléen.

En intégrant rf,(r) sur la totalité de la pastille, il est alors possible de calculer une distance
moyenne A3 de centre à centre entre un grain primaire et son voisin le plus proche dans le volume :

00

A3=Jrf,(r)dr
11 V3 T(l/3)

où r est la fonction gamma.

Moyennant quelques hypothèses que l'on présentera et justifiera plus loin, cette grandeur
stéréologique permet de quantifier de façon synthétique l'état de dispersion des îlots plutonifères au
sein de la matrice principalement constituée d'oxyde d'uranium.

3. 3. Application au cas du MOX

3. 3. 1. Validation du schéma Booléen pour modéliser la structure mésoscopique du
MOX

Afin de tester l'aptitude du schéma Booléen à représenter la structure mésoscopique du MOX
observée à partir d'une image autoradiographique alpha, la capacité de Choquet expérimentale est
calculée sur les échantillons avec 4 éléments structurants différents (le point, le segment linéaire,
l'hexagone et le doublet de points). Cette opération consiste à éroder par l'élément structurant
considéré la phase complémentaire (matrice) de celle que l'on cherche à modéUser (îlots
plutonifères).

Les figures 5.7 et 5.8 présentent les fonctions In Q(£) mesurées sur les échantillons MOX 1 et
MOX 2 pour les deux orientations principales du segment linéaire sur une trame carrée, soit
a = 0° et a = 90°.
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A ce stade, deux constatations importantes peuvent être faites :

- les fonctions In Q(^, a) varient linéairement avec la longueur du segment £. Il faut insister sur
le fait que cette linéarité est vérifiée pour des valeurs de £ pour lesquelles il ne reste plus qu'une
fraction infime de la matrice (moins de 3%) par rapport à l'image initiale,

3000

—I—

a = 90°

affinité en x

affinité en y

4000

Figure 5.7 : Fonction Q(£) mesurée sur l'échantillon MOX 1 suivant 2 directions.

f(um)
4000

cc = 0°

a = 90°

affinité en x

affinité en y

Figure 5.8 : Fonction Q(£) mesurée sur l'échantillon MOX2 suivant 2 directions.

- la valeur calculée par la relation (5. 6), de l'ordonnée à l'origine, des droites ajustant par la
méthode des moindres carrés, les courbes In Q(£) est tout à fait comparable à la valeur de In Q(P)
donnée par l'analyse d'images comme le montre le tableau 5.2. Ce tableau reporte les valeurs des
fractions volumiques occupées par les îlots plutonifères, mesurées d'abord par analyse d'images
(relation (5. 4)), puis estimées par régression linéaire sur les courbes de In Q(£).
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MOXl MOX 2

Vv(îlots plutonifères) %
mesurée avec Q(P) par analyse

d'images
7,1 8,0

Vv(îlots plutonifères) %
estimée par régression linéaire

sur In Q(£)

8,6 10,4

Tableau 5.2 : Comparaison de lafraction volumique occupée parles îlots plutonifères, Vv(îlots),
mesurée avec Q(P) et estimée par régression linéaire sur In Q(£).

Ces valeurs de fractions volumiques occupées par les îlots plutonifères sont à comparer avec
celles déterminées par analyse d'images X au chapitre 4 § 3.2. pour le MOX 1. Cette dernière
méthode estime que les îlots plutonifères occupent une fraction volumique de 11,4% pour leMOX 1.
La différence observée peut très vraisemblablement s'expliquer par la différence de résolution entre
les deux méthodes utilisées. La résolution latérale d'une image X est d'environ un micron (résolution
de la "poire" d'émission), alors que celle de l'autoradiographie est estimée à la vingtaine de microns
(cf. § 2. 2). Lapremière méthode (analyse X) permettra donc la détection et l'analyse de plus petites
particules plutonifères.

obtenues expérimentalement en mesurant la

-0.005 ••

, i, (Q(H(«)V|
De la même manière, les courbes -In —•* '-

* v q J

surface de la matrice des MOX 1 et MOX 2 après érosions par les hexagones H(») sont linéaires (cf.

figures 5.9 et 5.10). Cette linéarité est également vérifiée pour des valeurs du côté t de l'hexagone
très élevées.

Enfin les courbes représentant les covariogrammes géométriques moyens expérimentaux ne
présentent pas d'inflexions sous la courbe des abscisses (cf. figures 5.11 et 5.12).

^ -0.01 -

C? -0.015-

£ -0.02-

-0.025 •

-0.03 • 1 1- 1

50

1_

100 150

t (pm)
200

Figure5.9 : Fonction Q(H(i)) mesurée surl'échantillonMOX 1.
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Figure 5.10 : Fonction 0(H(*)) mesurée sur l'échantillon MOX2,
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Figure 5.11 : Covariogramme géométrique moyen mesuré sur le MOX1 suivant deuxdirections.
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Figure 5.12 : Covariogrammegéométrique moyen mesurésur le MOX2 suivant deux directions.
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L'ensemble de ces tests (cf. §3.2) prouve que la structure mésoscopique du MOX peut être
modélisée par un schéma Booléen dont les grains primaires convexes représentent les îlots
plutonifères.

Pour définir complètement le modèle, il reste à déterminer la loi de répartition du diamètre des
sphères constituant les grains primaires du schéma Booléen, ce qui nous permettra alors d'estimer la
densité 9 du processus ponctuel de Poisson utilisé pour construire le modèle Booléen.

3. 3. 2. Détermination de la loi de répartition f(x) des grains primaires sphériques du
modèle pour le MOX 1 et le MOX 2

La structure des îlots plutonifères dans les pastilles MOX est fortement anisotrope. Comme
énoncé au paragraphe 3.1., une telle structure peut cependant être aisément ramenée à une structure
isotrope moyennant l'application d'affinités permettant la transformation des îlots plutonifères de
forme ellipsoïdale en îlots sphériques.

Les rapports d'affinités sont déterminés à partir des 2 courbes Q(£, 0°) et Q(£, 90°) dont les
pentes donnent une estimation des paramètres a„, et bm (cf. équations (5.9) et (5.10)).

Ces rapports d'affinités sont ensuite appliqués aux covariogrammes géométriques moyens

réduits K(h, 0°)/K(0) et K(h, 90°)/K(0), de manière à obtenir la courbe du covariogramme

réduit K(h)/K(0) caractérisant la population de sphères constituant les grains primaires du modèle.
Cette dernière courbe spécifiant entièrement les paramètres du modèle Booléen, la comparaison de
ce covariogramme expérimental avec ceux calculés à partir de fonctions mathématiques prises, a
priori, (cf. § 3. 3. 2.), permet de sélectionner la loi de répartition théorique représentant au mieux la
population de grains primaires sphériques (cf. figures 5.13a, 5.13b et 5.14a, 5.14b).
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A affinité en x

♦ affinité en y
_ . . . — Dirac

uniforme

_ . _ -k=0.3

k=l

&M********

150 200

h (pm)
250

Figure 5.13a : Comparaison entre les covariogrammes géométriques moyens théoriques (lois
simples à un paramètre) et expérimentalpour l'échantillon MOX 1.
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Figure 5.13b : Comparaison entre le covariogramme géométrique moyen théorique (loi log-
normale) et expérimentalpourl'échantillon MOX1.
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Figure 5.14a : Comparaison entre lescovariogrammes géométriques moyens théoriques (lois
simples à un paramètre) et expérimentalpour l'échantillon MOX2.
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Figure 5.14b : Comparaison entre lecovariogramme géométrique moyen théorique (loi log-
normale) et expérimentalpour l'échantillon MOX2.

La loi de répartition du diamètre des grains primaires la plus pertinente pour décrire nos
structures expérimentales d'îlots plutonifères est la loi log-normale et ce, pour les deux échantillons
MOX 1 et MOX 2.

Le modèle retenu sera donc un schéma Booléen à grains primaires sphériques dont la loi de
répartition du diamètre des sphères suit une loi log-normale.
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Il est alors possible de déterminer la densité 9 du processus ponctuel de Poisson du schéma
Booléen modélisant nos deux structures de combustibles nucléaires, ainsi que l'ensemble des
paramètres stéréologiques calculables à partir de ce même modèle.

3. 3. 3. Détermination des caractéristiques morphologiques et stéréologiques du MOX 1
et du MOX 2

La densité 9 du processus ponctuel poissonnien, qui représente le nombre d'implantation de
germes aléatoires dans R3, est calculée à partir de la relation (5.4), le volume moyen des grains
primaires V(A') étant calculé par le moment d'ordre 3 de la loi log-normale connue (cf. § 3. 2. 3.

1).

Dans ces conditions, l'ensemble des caractéristiques stéréologiques des schémas Booléens
modélisant la mésostructure des MOX 1 et MOX 2 (cf. § 3. 2. 3.) est calculé et reporté dans le
tableau 5.3.

MOXl MOX 2

Rapports d'affinités •*/.,% 1,42 ; 0,84 1,31 ;0,87

Densité 9 d'implantation des
germes dans R3 (mm"3) 333 605

Grains primaires : moyenne et
écart-type arithmétique de la

loi log-normale (pm)

x = 57,5

ox = 31,7

x = 49,4

ax = 26,9

Nombre spécifique de
connexité théorique dans R3 :

NV(X) (mm-3)
270 475

Volume moyen des grains

primaires :V(A') (pm3) 221 .103 138.103

Surface moyenne des grains

primaires S(A') (pm2)
13,5. 103 9,9.103

Intégrale de courbure

moyenne M(A') (pm)
360 310

Nombre spécifique de
connexité expérimental dans

R2 : NA(X) (mm-2)
18,6 22

Nombre spécifique de
connexité théorique dans R2 :

NA(X) (mm"2)
16,8 25,7

Distance moyenne entre 1ers
plus proches grains primaires

A3 (pm)
80 65

Tableau 5.3 : Caractéristiques stéréologiques des schémas Booléens modélisant le MOX I et le
MOX 2.
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3. 3. 4. Discussion des résultats

La bonne adéquation existant entre le nombre spécifique de connexité dans R2 expérimental et
théorique confirme que le schéma Booléen à grains primaires sphériques distribués suivant une loi
log-normale convient pour modéliser la structure mésoscopique du combustible.

La figure 5.15 présente les distributions granulométriques du diamètre des sphères constituant
les grains primaires des schémas Booléens modélisant les échantillons de MOX 1 et MOX 2.
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7
é, 0.015

0.01 -•

0.005 - •

r\

50 100 150

Diamètre des sphères (pm)

MOXl

MOX 2

—H-

200 250

Figure 5.15 :Distribution granulométrique des grainsprimaires sphériques du schéma Booléen
modélisant les îlotsplutonifères duMOX 1 et duMOX 2.

Pour illustrer cette modélisation, des simulations de textures aléatoires dans l'espace R2
générées par un schéma Booléen ont été effectuées. Les paramètres du modèle appartenant à l'espace
R2 sont extrapolés à partir des paramètres du schéma Booléen définis précédemment dans R , pour le
MOX 1 et le MOX 2. Les mésostructures obtenues sont comparées aux images des structures réelles
binarisées.

Deux exemples de simulations d'ensembles aléatoires, suivant un modèle Booléen à grains
primaires circulaires, sur lesquels une déformation par affinités a été appliquée defaçon à représenter
au mieux les mésostructures expérimentales dans l'espace R2, sont présentés sur les figures 5.16 et
5.17.

La comparaison visuelle entre structures expérimentales et simulations permettent de confirmer
le fait que ces simulations représentent bien nos mésostructures d'échantillons MOX sur la base de
l'hypothèse du schéma Booléen à grains primaires sphériques distribués suivant une loi log-normale.

Par ailleurs, la différence entre la densité 9 d'implantation des germes du modèle et le nombre
de connexité théorique dans R3, Nv(X), montre que certaines zones du modèle sont constituées d'une
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association de plusieurs grains primaires. Pour les deux échantillons de MOX le rapport
(9-Nv(X))

x - , caractéristique de la proportion de grains interconnectés, est proche de 20%.

Cette connexité des grains primaires implique que la distance entre grains A' ne correspond donc pas
directement à la distance entre les îlots plutonifères. Des calculs complémentaires sont nécessaires
pour évaluer la répartition spatiale de ces îlots. Cette dernière peut se caractériser par la distribution
des distances entre premiers plus proches îlots plutonifères.

Figure 5.16 : Mésostructure du combustible MOX 1 :
a) image autoradiographique binarisée,
b) simulation à partirdumodèle Booléen.

a) b)
Figure 5.17 : Mésostructure du combustible MOX2 :

a) imageautoradiographique binarisée,
b) simulationà partir du modèle Booléen.
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Pour accéder à cette distribution, il est nécessaire de simuler le modèle Booléen dans R3 en
utilisant les paramètres 9, m et a estimés précédemment. Cette simulation (cf. annexe 3) permet de
connaître la position exacte dans le volume de chacun des grains primaires sphériques, et donc
d'identifier la proportion de grains interconnectés formant des agrégats. Le grain individualisé est
alors caractérisé par la position de son centre, l'agrégat par la position de son centre d'inertie calculé
à partir des différents grains primaires le constituant. L'ensemble de ces centres d'inertie est
représentatif de la position dans le volume des îlots plutonifères.

Cette simulation permet donc d'avoir la distribution exacte des distances entre les zones
émettrices alpha du matériau les plus proches.

La figure 5.18 présente les distributions cumulées des distances entre premiers plus proches
îlots plutonifères pour les MOX 1 et 2. A titre de comparaison, les distributions cumulées des
distances entre premiers plus proches grains primaires sont également représentées. Celles-ci sont
calculéesà partir de la relation (5.24).

Ces courbes permettent de bien distinguer l'état de la dispersion spatiale des îlots plutonifères
dans les deux MOX. Le MOX 1 présente 58% de sa population d'îlots dont la distance avec l'îlot
voisin le plus proche est inférieur à 100 um, contre 82% pour le MOX 2.

100

grains primaires du
îlots plutonifères du M0X 1
grains primaires du -,_„ ,
T, . ,\ .- . MOX 2
îlots plutonifères du

150 200

Figure 5.18 :Distributions cumulées des distances entre premiersplus proches îlots plutonifères et
grainsprimaires respectivementpour leséchantillonsMOX 1 etMOX2.

A partir de cette simulation dans R3, il est également possible de calculer une valeur de
distance moyenne entre les îlots les plus proches, qui vaut respectivement 96 pm et 80 pm pour le
MOX 1 et le MOX 2. Ces valeurs sont à comparer avec celles des A3 (grains primaires) données
dans le tableau 5.3. Une augmentation de 17% et de 19% est constatée (en passant des grains
primaires aux îlots) respectivement pour le MOX 1 et le MOX 2.
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Le décalage des courbes correspondant aux îlots plutonifères par rapport à celles des grains
primaires (cf. figure 5.18), ainsi que l'augmentation des valeurs des distances moyennes mettent bien
en évidence :

- d'une part, l'interconnexion des grains primaires dans les deux modèles Booléens simulant
respectivement le MOX 1 et le MOX 2,

- d'autre part, l'influence de cette interconnexion sur le résultat quantifié de la dispersion de la
structure plutonifère suivant que l'on raisonne en terme de grain primaire ou d'îlot.

La connaissance exacte de la dispersion des îlots plutonifères dans le volume de la pastille
nécessite d'effectuer une simulation dans R3, comme nous venons de le faire. Cependant, un
raisonnement, plus simple, basé uniquement sur les grains primaires, permet de juger rapidement de
l'évolution de la dispersion de la solution solide plutonifère dans la céramique en fonction des
conditions opératoires ou de comparer des échantillons de MOX entre eux.

La modélisation par un schéma Booléen est un outil descriptif permettant grâce à des
paramètres synthétiques de détailler les mésostructures des échantillons de MOX et ainsi de
quantifier leur différence. Dans l'exemple traité, l'utilisation de deux poudres d'oxyde d'uranium de
nature différente influe sur la mésostructure des MOX obtenue en modifiant la dispersion spatiale et
la taille des îlots plutonifères.

La connaissance et la quantification de telles différences sont essentielles pour l'interprétation
du comportement en réacteur des échantillons.

3. 3. S. Utilisation du modèle Booléen pour évaluer l'influence de paramètres
d'élaboration sur la mésostructure du combustible MOX

Les modèles probabilistes permettent non seulement de décrire la structure du matériau en
utilisant des paramètres stéréologiques synthétiques, mais aussi de prédire son évolution lorsque
certains paramètres du procédé d'élaboration varient.

L'objectif de ce paragraphe est de cerner les limites d'évolution de la structure mésoscopique
du MOX tout en conservant une gamme de fabrication similaire à celle utilisée aujourd'hui. Cette
approche rejoint l'une des préoccupations actuelles du CEA qui consiste à optimiser la distance entre
îlots pour permettre à la matrice UO2 entourant ces îlots de jouer un rôle efficace de barrière de
rétention vis-à-vis des gaz de fission.

Deux solutions sont alors envisageables pour atteindre cet objectif en supposant la teneur
moyenne en plutonium de la pastille combustible fixée :

- optimiser la taille des îlots plutonifères - fabrication de gros îlots - tout en conservant leur
fraction volumique constante (pas d'évolution de la teneur en plutonium du mélange mère),

- diminuer le nombre de particules plutonifères (en conservant leur distribution
granulométrique). Ceci suppose une diminution de la fraction volumique d'îlots et par voie de
conséquence l'augmentation de la teneur en plutonium de ces mêmes îlots.
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La variation de la taille des îlots plutonifères peut être obtenue de manière maîtrisée dans le
procédé par la variation de la maille du tamis lors de l'étape de tamisage-forçage. L'étude de
l'influence dela taille du tamis surla répartition spatiale des îlots plutonifères de la mésostructure du
MOXfera l'objet du premier paragraphe.

La deuxième partie du paragraphe est dédiée à l'influence du facteur de dilution sur la
répartition des îlots plutonifères dans lapastille. En effet, plus celui-ci augmente, moins le nombre de
particules plutonifères sera élevé (puisque lafraction volumique des îlots diminue).

L'étude d'évolution proposée ici est effectuée à partir des données du schéma Booléen
modélisant la mésostructure du MOX 1.

3. 3. 5. 1. Influence du tamisage-forçage surla répartition spatiale des îlots plutonifères

Les différentes étapes du procédé de fabrication sont à l'origine du type de structure observée
sur les MOX. En particulier, l'étape de tamisage-forçage effectuée en sortie de broyeur (cf. § 1
chapitre 1) influence la distribution en taille des îlots plutonifères.

Il est donc intéressant de connaître l'influence de la maille du tamis sur l'état de la structure
tridimensionnelle des îlots plutonifères au seinde la matrice, en se servant du schémaBooléen en tant
que modèle prédictif.

Dans ce cas, le paramètre du schéma Booléen que nous allons faire varier est celui
caractérisant les grains primaires à savoir la fonction de distribution du diamètre des sphères
constituant les grains primaires.

Pour ce faire, il est nécessaire préalablement à toute simulation de connaître l'évolution de la
distribution en taille d'agglomérats de poudre de mélange mère tamisés et forcés sur des tamis de
mailles différentes. A cette fin, trois essais de tamisage-forçage ont été entrepris en faisant varier la
dimension de la maille du tamis (160, 200 et 250 pm).

Compte tenu des difficultés de manipulation de l'oxyde de plutonium, la poudre mise en
oeuvre est constituée d'un mélange de poudres U02-Ce02 broyées 6 heures, l'oxyde de cérium
simulant le Pu02 (61).

Les proportions des constituants U02 et Ce02 sont choisies de telle sorte qu'elles simulent un
mélange mère U02-Pu02 à 25% de concentration massique en plutonium.

Les distributions en taille des agglomérats des mélanges U02-Ce02 tamisés-forcés à 160, 200
et 250 pm sont déterminées expérimentalement par tamisage vibrant à sec. Les répartitions obtenues
sont reportées sur la figure 5.19 sous la forme de densité de probabilité (dérivée de la courbe
cumulée).
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Figure 5.19 : Distributions granulométriques expérimentales de mélangesdepoudres UO2 - Ce02
tamisés-forcés, selon trois tailles de tamisdifférentes.

Les points expérimentaux suivent sensiblement une loi log-normale dont les caractéristiques -
moyenne et écart-type - varient. La position du maximum de chacune des courbes est cependant
invariante. Autrement dit, le mode des fonctions de densité de probabilité semble, en première
approximation, être indépendant de la maille du tamis utilisée.

Le mode des fonctions de densités des grains primaires, nécessaire à la définition des schémas
Booléens, sera donc pris constant quelle que soit la maille du tamis.

On connaît l'expression analytique (5.26), (100), qui relie la valeur du mode aux paramètres de
la loi log-normale (moyenne et écart-type) caractérisant la distribution des grains primaires. Elle est
donnée par :

dm = exp (lnm - (lna)2) (5. 26)

où dm est la valeur du mode, m et o sont respectivement la moyenne et l'écart-type
géométrique de la loi log-normale considérée.

Nous pouvons alors calculer un volume moyen de grain primaire via la relation (5.19) et
estimer la distance moyenne A3 des premiers plus proches voisins entre les grains primaires par la
relation (5.25).

Sur la figure 5.20 est reportée l'évolution de la distance moyenne A3 en fonction de la taille de
la maille du tamis utilisé.

192



Chapitre 5 : Caractérisation et Modélisation de la Structure Mésoscopique du MOX

Figure 5.20 : Estimation de l'évolution de la distance moyenne entre premiersplus proches grains
primaires, enfonction de la taille du tamis.

De cette figure, nous estimons qu'en passant d'un tamis à maille4 de250 pm à un tamis de taille
de maille supérieure (315 pm ou 400 pm), la distance moyenne entre premiers plus proches grains
primaires augmenterait respectivement de 15% et de 35%.

Bien entendu, l'augmentation de la maille du tamis a une incidence directe sur la distribution
granulométrique des îlots plutonifères présents au sein de la pastille MOX.

La figure 5.21 qui présente les distributions granulométriques des grains primaires modélisant
les îlots plutonifères pour des poudres de mélange-mère tamisées et forcées respectivement à 250
pm, 315 pmet 400 pm, met en évidence un étalement de ces répartitions avec l'augmentation de la
maille du tamis. D'un tamis de 250 pm à un tamis de 315 pm (400 pm), le diamètre moyen des
sphères modélisant lesîlots plutonifères augmente de l'ordre de 10% (20%).

De plus, après un tamisage-forçage à 250 pm, 5% des grains primaires modélisant les îlots
plutonifères ont un diamètre dépassant 120 pm, contre 140 pm et 160 pm lorsque la taille du tamis
augmente à 315 pm (respectivement à 400 pm).

Les pastilles de combustible nucléaire MOX industrielles doivent répondre à un ensemble de
spécifications dont en particulier l'une concerne la taille maximale des îlots plutonifères. Un
compromis entre roptimisation de la dispersion spatiale et l'augmentation de la taille des îlots
plutonifères devra donc être recherché.

4 Le choix de la taille des mailles de tamis repose sur la norme française AFNOR X 11-501. Cette norme
impose une échelle pour les dimensions de maille basée sur une progression géométrique de termes suivant la série
mathématique deRenard,définie par : N.r10 =10.N
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Figure 5.21 : Distributionsgranulométriques des grains primairessphériquesmodélisant les îlots
plutonifères,selon trois tailles de tamis différentes (estimationà partir du modèle Booléen).

3. 3. 5. 2. Influence de la dilution sur la répartition spatiale des îlots plutonifères

L'étape de dilution mise en oeuvre dans le procédé de fabrication de combustible MOX
(chapitres 1 et 4) a une influence directe sur la répartition spatiale des îlots plutonifères dans
l'échantillon.

En effet, en modifiant le facteur de dilution (défini comme l'inverse du rapport de la masse de
mélange mère sur la masse totale de poudre), la fraction volumique p constituée par les îlots
plutonifères est modifiée dans un rapport inverse. Le modèle Booléen, dont la base théorique tient
compte de cette dernière fraction volumique, peut alors servir pour évaluer l'évolution de la
structure tridimensionnelle des îlots plutonifères lorsque ce rapport de dilution varie.

La teneur nominale moyenne en Pu du combustible MOX est usuellement comprise entre 3%
et 10% en masse, correspondant à un facteur de dilution compris entre 8,3 et 2,5 pour un mélange
mère à teneur en Pu de 25% en Pu. L'extrapolation de grandeurs stéréologiques caractérisant la
dispersion spatiale des îlots plutonifères à partir des paramètres définissant le modèle Booléen sera
limitée à des rapports de dilution compris entre ces valeurs.

Les figures 5.22 et 5.23 montrent l'évolution de la dispersion spatiale des grains primaires en
fonction du facteur de dilution du mélange mère.
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Figure 5.22 : Evolution de la distance moyenne entre premiersplusprochesgrainsprimairesA' en
fonction dufacteur de dilution (estimationà partir du modèle Booléen).

Plus la dilution sera importante (évolution de la teneur nominale en Pu du combustible de 3% à
10%), plus la distance moyenne prévue par le modèle entre un grain primaire et son premier voisin,
de centre à centre, augmente (passer d'un facteur de dilution de 2,5 à 8,3 augmente de 52% cette
distance). Ce fait est mis en évidence par l'étalement de la courbe représentant la densité des
distances entre premiers voisins qui s'accentue au fur et à mesure de la dilution (figure 5.23).

90 120 ho ,an ' ' ' ' *"l0V 1»0 210 240
r(mn)

facteur de dilution

(sans unité)

Figure 5.23 : Densité des distances entre premiersplus proches grainsprimaires selon trois
facteurs de dilutiondifférents (estimation à partir du modèleBooléen).
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Ainsi, pour améliorer la dispersion spatiale des îlots plutonifères du combustible MOX 1 étudié
(à teneur moyenne en Pu fixée), il conviendrait d'augmenter la teneur en Pu du mélange mèrede 25%
à 45% - 45 % correspond à la limite de concentration en Pu permettant le retraitement industriel du
combustible par dissolution selon le procédé PUREX en supposant le mélange mère parfaitement
homogène - le facteur de dilution augmenterait donc de 80% (passant de 3,7 à 6,7) et la distance
moyenne entre premiers plus proches grains primaires augmenterait alors de 20%.

4. CONCLUSION

L'autoradiographie a d'une coupe polie d'une pastille MOX permet d'obtenir une
représentation biphasée de la répartition des îlots plutonifèressupérieurs à 20 pm.

L'étude par analyse morphologique de ces images autoradiographiques alpha binarisées
provenant de deux échantillons de MOX différents a permis d'utiliser un modèle probabiliste biphasé,
le schéma Booléen à grains primaires sphériques, pour décrire l'agencement des deux phases dans
l'espace à 3 dimensions.

Cette modélisation a ainsi permis, dans un premier temps, d'évaluer de nombreux paramètres
quantitatifs dans l'espace R3 sur la structure des îlots plutonifères des échantillons MOX étudiés, à
savoir :

- les distributions en taille des îlots plutonifères, les diamètres moyens et les écart-types des
distributions,

- les paramètres stéréologiques tels que le volume moyen et la surface moyenne des îlots
plutonifères.

- la répartition spatiale des îlots plutonifères caractérisée par la distance, de centre à centre,
entre premiers plus proches îlots et demanière synthétique parune distance moyenne entre îlots.

Outre le caractère descriptif de la structure tridimensionnelle des îlots plutonifères, le modèle
Booléen est utilisé pour estimer l'influence de paramètres d'élaboration tels que le tamisage-forçage
ou le facteur de dilution sur la répartition spatiale de ces îlots.

Il a ainsi été mis en évidence, en utilisant des simulations analytiques, qu'un aménagement du
procédé defabrication pourrait permettre l'amélioration de la dispersion spatiale des îlots. Cet aspect
prédictif du modèle particulièrement intéressant dans le cadre d'étude de matériaux à forte
radiotoxicité qui nécessite des moyens lourds d'expérimentation nécessiterait toutefois d'être validé
par quelques points expérimentaux.
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Les propriétés ainsi que les performances des matériaux sont fortement liées à leurs
caractéristiques microstructurales. Ceci est vrai quelle que soit la céramique considérée et est
particulièrement applicable au cas du comportement en pile du combustible nucléaire.

Le combustible MOX présente une microstructure particulière, générée par un procédé original
de fabrication (Procédé MIMAS) en deux étapes : préparation d'un mélange mère constitué d'un
mélange intime d'oxyde d'uranium et d'oxyde de plutonium à hauteur de 25 à 30% massique de
plutonium, que l'on dilue dans de l'oxyde d'uranium brut pour atteindre la teneur nominale visée du
combustible. Une approche simplifiée et schématique de la microstructure obtenue consiste à décrire
le combustible MOX comme un matériau constitué de deux solutions solides (Ui-y,Puy)02 à
concentration en Pu variable :

une solution solide à teneur en plutonium plus élevée, mémoire du mélange mère,

une solution solide majoritaire (nommée matrice) dont la teneur en plutonium est faible, de
l'ordre de quelques pour-cent, constituée principalement de l'oxyde d'uranium de dilution.

La caractérisation de cette microstructure, particulièrement complexe, nécessite une attention
particulière et l'utilisation de différents moyens d'investigation. Parmi ceux-ci, les techniques
d'imageries (optique, autoradiographie a et microsonde de Castaing) sont les techniques usuellement
employées pour les études morphologiques des microstructures du combustible MOX. En effet, ces
méthodes d'observation autorisent la régionalisation de la pastille et ainsi l'analyse spécifique de
certaines zones caractéristiques, susceptibles d'influer notablement sur le comportement en réacteur
du combustible.

Les objectifs poursuivis, dans le cadre de cette étude, peuvent être scindés en deux volets :

le premier consiste à développer et à mettre à la disposition du fabricant des outils
permettant de quantifier par des paramètres synthétiques et pertinents les images obtenues
à partir des différents moyens analytiques. Ces paramètres devront permettre de mesurer
l'évolution des caractéristiquesmicrostructurales du MOX lorsque le procédé d'élaboration
évolue et ainsi d'en optimiser les paramètres,

le second consiste, à partir de mesures effectuées sur des sections planes, à caractériser la
structure tridimensionnelle du combustible MOX. En effet, seule une caractérisation en
volume du MOX peut permettre d'améliorer les connaissances concernant les
caractéristiques des combustibles avant irradiation et leur comportement sous flux
neutronique.
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Compte tenu du caractère hétérogène de la microstructure du MOX, la pertinence des
paramètres issus de l'analyse d'images repose sur une analyse statistique des mesures. Aussi, une
attention particulière a été portée, en préambule à cette étude, aux problèmes de représentativité des
zones analysées (échantillonnage), à l'adéquation entre la taille des objets à mesurer et le
grandissement choisi ainsi qu'à la mise au point de méthodes automatiques (ou semi-automatiques)
de traitement permettant alors d'analyser un grand nombre d'images. Des algorithmes de
segmentation sont adaptés à l'analyse de la structure poreuse et granulaire des combustibles
nucléaires (MOX et U02), ainsi qu'à l'analyse, dans le cas du MOX, de la répartition du mélange
mère dans l'oxyde d'uranium de dilution.

En cequi concerne lastructure granulaire, une amélioration de la préparation céramographique
des échantillons, nécessaire pour une analyse automatique des images, a été effectuée en introduisant
et envalidant l'attaque thermique sous gaz vecteur oxydant. Ce nouveau procédé de révélation de la
microstructure remplace avantageusement l'attaque chimique jusqu'alors utilisée, en améliorant la
qualité de l'image dela structure (révélation totale des joints degrains) et en supprimant les effluents
radioactifs. Deplus, l'attaque thermique sous C02 s'avère sélective et permet de distinguer les îlots
plutonifères du reste du matériau ; ce résultat est lié à la différence de géométrie des sillons creusés
aux joints de grains par l'attaque thermique entre îlots plutonifères et matrice. Le phénomène
d'évaporation-condensation, mécanisme difïusionnel régissant les transports de matière lors de la
formation et de la croissance du sillon sous conditions oxydantes, doit vraisemblablement être
dépendant de la teneur en plutonium de la zone concernée.

Une partie essentielle de l'étude a consisté à extraire de la littérature les outils de
caractérisation développés et utilisés, par ailleurs, en analyse d'images et à les adapter au type de
structure à caractériser. Ainsi, nous avons donc utilisé :

• les ressources de la stéréologie et de la morphologie mathématique pour quantifier les
différentes phases analysées. Celles-ci permettent aussi bien d'interpréter des images de phases
interconnectées que d'objets individualisés. La stéréologie permet une quantification rapide des
images par des grandeurs moyennes ayant une signification dans l'espace de dimension supérieure à
celui de l'analyse. L'étude, par ce moyen, de coupe céramique permet d'accéder à certaines
grandeurs caractéristiques du volume de l'échantillon. Les outils issus de la morphologie
mathématique, comme la fonction )?(£) largement utilisée au cours de cette étude, permettent bien
souvent d'accéder aux distributions de la mesure constituant un apport précieux dans la
caractérisation d'échantillons aux caractéristiques microstructurales relativement proches. Ces deux
méthodes ont ainsi permis de suivre et de caractériser l'évolution du réseau poreux au cours du
frittage (s'individualisant peu à peu avec ladensification) et d'analyser les images X obtenues grâce à
la microsonde électronique,

• l'analyse individuelle. Celle-ci a été mise à contribution pour caractériser la structure
granulaire et a permis de caractériser aussi bien ladistribution en taille des sections degrains que leur
forme. Du fait de la sélectivité de l'attaque thermique sous C02, cette analyse a pu être effectuée de
manière localisée sur les îlots plutonifères.
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La seconde partie du travail fait appel aux modèles probabilistes pour améliorer et compléter la
caractérisation tridimensionnelle du combustible MOX et plus spécifiquement la répartition des îlots
plutonifères dans le volume de la pastille. Nous avons donc cherché à modéliser cette répartition à
partir d'images autoradiographiques qui permettent d'accéder à une représentation biphasée de la
répartition des îlots plutonifères sur une coupe d'une pastille MOX. Un modèle probabiliste biphasé,
le schéma Booléen à grains primaires sphériques, a été choisi pour décrire ces îlots, de forme
elliptique. L'hypothèse de l'aptitude du schéma Booléen à modéliser la structure a été vérifiée avec
la capacité de Choquet en utilisant un grand nombre d'éléments structurants permettant de valider
avec certitude l'emploi d'un tel modèle probabiliste pour représenter les îlots plutonifères. Cette
modélisation nous a ensuite permis d'accéder à de nombreux paramètres volumiques renseignant sur
la structure et la dispersion des îlots plutonifères au sein d'une pastille MOX. De plus, le caractère
prédictif du modèle, particulièrement intéressant dans le cadre d'études de matériaux à forte
radiotoxicité, a également été mis à profit pour évaluer l'influence de paramètres d'élaboration sur la
répartition spatiale des îlots.

Un exemple d'application est proposé : les outils d'analyse d'images (paramètres
stéréologiques, outils issus de la morphologie mathématique, analyse individuelle des objets et
modèle probabiliste) ont été utilisés pour singulariser les microstructures de deux échantillons MOX
élaborés dans des conditions de fabrication similaires, mais avec des poudres d'U02 d'origine
différente.

Cette étude nous a donc permis de montrer tout l'intérêt de l'utilisation des méthodes
développées dans le domaine de l'analyse d'images pour la caractérisation des céramiques nucléaires.
La systématisation d'une telle démarche appliquée à l'ensemble des combustibles fabriqués
industriellement ou dans les conditions particulières du laboratoire est aujourd'hui essentielle. Seule
la confrontation des caractéristiques microstructurales des combustibles MOX (intégrant la
caractérisation spécifique des zones à forte teneur en plutonium) avant irradiation et de leur
comportement en réacteur permettra de tendre vers un combustible MOX optimisé.
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ANNEXE 1

Transformations de base en Morphologie Mathématique

La morphologie mathématique est née en 1964 sous l'impulsion de Matheron (1, 2) et Serra (3,
4) au Centre de Géostatistique et de Morphologie Mathématique de l'Ecole des Mines de Paris à
Fontainebleau.

L'idée de base de la morphologie mathématique est de modifier les objets à analyser par un
autre objet de forme connue appelé élément structurant. L'information structurale de l'image est
donnée par la transformation même de cette image. Les divers éléments structurants fournissent
autant de points de vue différents, qui permettent d'extraire de la structure observée les
caractéristiques que l'on souhaite mettre en évidence. Nous présentons maintenant, de façon très
sommaire, les transformations d'images les plus classiques. Pour de plus amples informations, le
lecteur pourra se référer aux ouvrages de Serra (5) ou de Coster et Chermant (6).

1. TRANSFORMATIONS MORPHOLOGIQUES SUR IMAGES BINAIRES

1. 1. Quelques définitions

Soit Bx un élément structurant (objet géométrique de forme connue tel que le segment, le
bipoint, l'hexagone, le carré,...) dont l'origine est placéen x.

Soit X la phase à analyser définie dans R2.

Nous allons maintenant définir la transformation en tout ou rien qui est à la base de toutes les
transformations morphologiques. Pour effectuer une transformation en tout ou rien sur un ensemble
X, on déplace un élément structurant, Bx, de façon à ce que son origine x passe par toutes les
positions de l'espace. Pour chaque position, on pose une question relative à l'intersection, ou à
l'union de Bx avec X. La réponse sera positive ou négative, d'où le nom de transformation en tout ou
rien. L'ensemble des points correspondant à des réponses positives forme un nouvel ensemble,
appelé image transformée de X. En analyse digitale, cela revient à ne retenir de X que les points qui
ont la configuration de voisinage définie par l'élément structurant Bx. Pour cette raison, on l'appelle
également transformation de voisinage (cf § 1. 6. 2).

Les principales transformations utilisées, sont décritesci-après.

1. 2. Transformation par érosion

L'érosion de l'ensemble X par l'élément structurant Bx est l'ensemble des points x de l'espace R2
tels que Bx soit totalement inclus dans X.
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Cette opération est notée X0Bx, où Bx est le transposé de B, c'est-à-dire le symétrique de B
parrapport à soncentre x ; cette notation est celle de la soustraction de Minkowski (7) :

X0B, ={xeR2| Bxcxj

La figure 1 présente l'érosion par un disque (érosion bidimensionnelle) et par un segment
(érosion linéaire) d'un ensemble X dans l'espace R2.

a) b)

Figure 1 : Erosion d'un ensemble d'objetspar un disque (a) et unsegment (b) (6).

1. 3. Transformation par dilatation

V

La dilatation par l'élément structurant Bx de l'ensemble X, notée X©BX, est l'ensemble des
points x del'espace R2 tels que l'intersection entre X et Bx soit différente del'ensemble vide :

XeBx ={xeR2| XnBx*0J

Lafigure 2 présente un exemple de dilatation d'objets par un disque dans R2

•51X0* '$

Figure 2 : Dilatation d'un ensemble d'objetspar un disque (6).
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La dilatation et l'érosion sont des opérations duales par rapport à la complémentation, ce qui
s'écrit

Bx =(:Bx =IXC0BX1
où Xe est l'ensemble complémentaire de X

1. 4. Transformation par ouverture et fermeture

A partir des deux transformations en tout ou rien précédentes, il est possible d'en construire
une multitude. Parmi celles-ci, deux sont couramment utilisées : l'ouverture et la fermeture.

1. 4.1. L'ouverture

L'ouverture de l'ensemble X par l'élément Bx, notée 0B(X), est réalisée en effectuant une
érosion de X par Bx suivie d'une dilatation par le transposé de Bx :

OB(X) =(^X0BxJeBx
La figure 3 présente l'ouverture d'un objet par un disque et par un segment linéaire dans R2.

L'ouverture joue lerôle d'un filtrage sur l'image binaire : elle adoucit les contours, coupe les isthmes
étroits, supprime les petites îles et les caps étroits (6).

d'(e'(x))

i'fx)

l

d'Ie'Ix»

a) b)

Figure 3 : Ouverture d'un objetparun disque (a) etparun segment linéaire (b) (6).
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De plus, cette opération morphologique permet d'effectuer des mesures granulométriques, à la
simple condition que l'élément structurant utilisé soit convexe. A titre d'exemple, une granulométrie
en mesure par ouverture bidimensionnelle (par un hexagone) se définit ainsi :

A>(X)-A (0"(X))
AA(X)

où : G(X) est la fonction de distribution en mesure et exprimera la fraction en surface des
parties de X dans lesquelles on peut inclure un hexagone de taille inférieure à AB,

AA(X) est la fraction surfacique de X mesurée par analyse d'images,

Aa^^QC) est la fraction surfacique de l'ouvert de X par l'élément structurant
hexagonal de taille X.

1.4. 2. La fermeture

La fermeture de l'ensemble X par l'élément structurant Bx, notée FB(X), est réalisée en
effectuant une dilatation de X par Bxsuivie d'une érosion par le transposé de Bx :

FB(X) = (X0Bx)0Bx

La figure 4 présente la fermeture d'un ensemble d'objets par un disque. La fermeture a un effet
de lissage sur l'image binaire : elle bouche les canaux étroits, supprime les petits lacs et les golfes
étroits (6).

Figure 4 : Fermeture d'un ensemble d'objetspar undisque (6).
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1. 5. La transformation géodésique

Une transformation est dite géodésique, selon un ensemble X, si elle est réalisée exclusivement
dans l'espace que constitue l'ensemble X. Les transformations que nous avons considérées jusqu'à
présent étaient géodésiques selon l'image, toute entière, contenue dans le champ de mesures.

La dilatation géodésique de l'objet Y c X par l'élément structurant Bx selon l'ensemble X,
notée DgBX(Y), est l'ensemble des points x de R2 tels que, x appartenant à X, l'intersection entre Yet
Bx soit non vide (8, 9) :

DgBX(Y) ={x e X,BX o Y* 0}

Cette définition est tout à fait analogue à la définition euclidienne de la dilatation, sauf qu'ici, le
résultat de la transformation sera toujours contenu dans X. La figure 5 présente un exemple de
dilatation géodésique.

Figure 5 : Dilatation géodésique de l'objet Ypar l'élément Bx, selonX (6) :
a) objet Yinclus dans X,
b) dilatation géodésique de l'objet Ypar l'élément Bx, selon X.

Plusieurs applications intéressantes sont possibles à partir de telles transformations
géodésiques. A titre d'exemple, on peut citer la segmentation d'agrégats d'objets par la méthode des
bassins versants ou l'amélioration d'image binaire. Cette dernière consiste en une érosion euclidienne
suivie d'une dilatation géodésique. Elle permet d'éliminer les petits artefacts sans pour autant
modifier le contour de X, contrairement à l'ouverture euclidienne.
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1. 6. Transformations de voisinage sur image digitale

1. 6.1. Configuration de voisinage

Considérons un ensemble digitalisé suivant un réseau hexagonal, le voisinage d'un point n'est
autre que l'hexagone élémentaire centré en ce point. Si on attribue des valeurs 1 (point blanc), 0
(point noir) ou x (valeur indifférente 0 ou 1) à chacun des points (pixels) constituant l'hexagone, une
configuration de voisinage Vx (cf alphabet de Golay (6)) est formée, comme par exemple :

x x

x 1 0

X X

Cette configuration est utilisée pour effectuer des érosions linéaires.

1. 6. 2. Transformation de voisinage

Soit X une image binaire digitalisée, x un point appartenant à la trame et Vx la configuration de
voisinage de l'image X centrée en x.

La transformation de voisinage par la configuration Vx consiste à tester chacun des points de la
trame et à attribuer la valeur 1 à ceux qui ont une configuration appartenant à Vx et la valeur 0 dans
le cas contraire.

La transformation de voisinage sera notée X ® Vx.

A partir de ces transformations de voisinage, on peut définir les notions d'amincissement et
d'épaississement.

1.6. 3. Amincissement, épaississement, squelette

L'amincissement d'un ensemble X consiste à lui enlever des points qui correspondent à une
configuration de voisinage donnée, tandis que l'épaississement consiste à lui ajouter des points qui
correspondent à une configuration de voisinage donnée. Si l'on note par O l'amincissement et par O
l'épaississement, on aura :

Amincissement : X O Vx = X / (X 0 Vx)

Epaississement : X0Vx = Xu(X«Vx)

Le squelette consiste en un ensemble très utilisé en analyse d'images, accessible par
amincissements (par une configuration de voisinage appropriée) répétés un grand nombre de fois
jusqu'à atteindre un état stationnaire. La figure 6 illustre des exemplesde squelette.
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contour d'objets

... squelette

G) f * f
t f

* V v' 1

\ ,'•
> <

y" *

\ * /
\ ' /
t • /
1 i /

1 if

Figure 6 : Exemplesde squelettede différentsobjets (6).

Un squelette particulier, aux propriétés intéressantes, peut ainsi également être obtenu. Il s'agit
du squelette par zones d'influence (SKIZ) de l'ensemble X. Il correspond au squelette du
complémentaire de X, Xe, dont on a éliminé les "branches mortes" par ébarbulage. Cette
transformation est utilisée pour réduire l'épaisseur des joints de grains (10). La figure 7 présente un
exemple de SKIZ.

Figure 7 : Exemple de SKIZ(6).

2. TRANSFORMATIONS MORPHOLOGIQUES SUR IMAGES EN NIVEAUX DE GRIS

L'image est toujours constituée d'un réseau hexagonal de points, mais maintenant la fonction
d'état f(x) de chaque pixel, correspondant au niveau de gris, peut prendre m valeurs entre 0 et m-1.

Serra (5) définit une série de transformations morphologiques appliquées à une fonction ftx).
Ces transformations ont les mêmes propriétés que celles définies sur un ensemble binaire et leur
résultat peut être interprété géométriquement de manière similaire.

Nous ne définirons dans ce travail que l'érosion et la dilatation en niveaux de gris. Le lecteur se
reportera aux ouvragesde Serra (5) et de Coster et Chermant (6) pour de plus amples informations.
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2.1. Erosion et dilatation d'une image en niveaux de gris

Au heu d'être appliquée sur un ensemble (érosion sur une image binaire), l'érosion (ou la
dilatation) par un élément structurant donné d'une image en niveaux de gris s'applique sur lafonction
de niveaux de gris f(x).

V

La fonction érodée par un élément structurant plan Bx, notée f(x)0Bx, se définit en attribuant
à chaque pointdu domaine Bx la valeur inférieure queprend f(x) dans ce domaine :

f(x)0Bx =inf{f(u)|ueBxj

V

La dilatation de la fonction en niveaux de gris, notée f(x)©Bx, se définit en attribuant à
chaquepoint du domaine Bx la valeur supérieure que prendf(x) dansce domaine :

f(x)0Bx =supjf(u)| ueBxl

La figure 8 présente l'érosion et la dilatation par un élément structurant plan de la fonction f(x).

• .(111)

î g(x)

«M

. EBf(x)

rf*i
ji rf7 !

rff •ucm, i
•

• ! !
• t i •• b...d•J ï

. j J.J.J
I i

a
>•••*>

ty
r»

a.(ni)

9(x).DBf(x)

ItF^l

i

b

4^

rj—c

Figure 8 :Erosion (a) et dilatation (b) par unélément structurantplan, B = (111), de la
fonctionf(x) (6).
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ANNEXE 2

Données thermodynamiques sur U02±x et (U1.y,Puy)02±s

1. EQUILIBRE THERMODYNAMIQUE DEU02 SOUS ATMOSPHÈRE RÉDUCTRICE.

Le rapport O/U du combustible est régi par le couple "température, pression partielle
d'oxygène" du mélange gazeux utilisé lors du traitement thermique.

Expérimentalement, les frittages en milieu réducteur -H2 "sec" (teneur en 02 < 200 vpm) ou
H2 humidifié - sont réalisés dans des fours équipés de résistors en molybdène.

L'humidification de l'hydrogène est réalisée par evaporation d'eau. L'hydrogène barbote dans
l'eau d'un bain thermostaté dont on fixe la température via la mesure du point de rosée du gaz. On
connaît alors la pression partielle de vapeur d'eau du gaz de frittage.

En 1985, Lindemer et Besmann (1) publient une revue exhaustive des données
bibliographiques concernant l'équilibre thermodynamique de U02. Ils établissent les différentes
expressions du potentiel chimique de l'oxygène pour le domaine < U02±x >. Le potentiel chimique
d'oxygène est défini par la relation suivante.

AG(02) = RTln(P02)

R est la constante des gaz parfaits en Joule, T est la température absolue en degré K et P0 est
la pression partielle d'oxygène (sans unité).

Les expressions de AG(02) déduites de Lindemer et Besmann (1) et limitées au domaine de
variation de la stoechiométrie du combustible U02 fritte en condition réductrice sont consignées
dans le tableau 1.

Domaine de validité Expressions du potentiel chimique d'oxygène de U02 + e (J/mol)

e < 5 .10"3 RThi(P02) =

uo2+E -360000 +214T + 4RTln
2e(1-2e)

UO2;00 -897000 +224,8T

T<3015K

uo2.s - 1300000+ 225.7T-3RTln
1,5e

(l +ef(l-0,5s)K

Tableau 1 : Expressions dupotentiel chimique d'oxygène pour le domaine <U02 ±£>'
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R est laconstante des gaz parfaits en Joule, T est la température absolue endegré K, PÔ est la
pression partielle d'oxygène (sans unité) et e est l'écart à la stoechiométrie (en valeur absolue).

Les potentiels chimiques d'oxygène des atmosphères réductrices sont imposés par les
pressions partielles d'02 résultant de l'équilibre H20(g) o H2(g) +y02(g) régnant dans le
mélange gazeux (H2 + H20) du four de frittage.

Le potentiel chimique d'oxygène peut alors être calculé, en considérant l'équilibre
p

thermodynamique établi (voir § 6). L'expression reliant ce potentiel au rapport —— s'écrit donc :
P,H20

RTlnPÔ = -2AG°-2RTln
LH,0

La figure 1 présente la partie du diagramme d'Ellingham du domaine U02 ± e sur lequel nous
avons représenté les domaines d'équilibre pour les deux taux d'humidification de l'hydrogène
utilisés dans cette étude.

8
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Figure 1 : Diagramme d'Ellingham proposépar Lindemer et Besmann (1)pour < UO2
en sous-réseau avec les potentiels chimiques d'oxygène des atmosphères réductrices.
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2. EQUILIBRE THERMODYNAMIQUE DE U02 SOUS ATMOSPHÈRE OXYDANTE.

Pour le domaine surstoechiométrique (O/U > 2,01), l'expression du potentiel chimique
d'oxygène établie par Lindemer et Besmann (1) est :

RTlnPÔ, =-312800+ 126T +2RT In
x(l - 2x)2

(l-3x)3

Les attaques thermiques en conditions oxydantes sont effectuées dans un premier temps sous
Ar + 10 vpm d'02, puis sous C02 + 10 vpm 02. Ce dernier mélange gazeux permet une oxydation
plus importante du fait de la dissociation du C02 avec la température :

C02(g)«CO(g) +{02(g)

Le potentiel chimique d'oxygène induit par cette réaction, déterminé par Chevrel (2), est
recalculé à partir des tables Janaf (3) (voir § 6).

La figure 2 informe sur la surstoechiométrie à l'équilibre de U02 pour les atmosphères
oxydantes étudiées et permet de bien mettre en évidence l'apport en oxygène lié à la dissociation du
C02 par rapport à l'argon à partir de 900°C.
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Figure 2 : Diagramme d'Ellingham (1) pour < UO2+X > en sous-réseau
avec les potentiels chimiques d'oxygène des atmosphères oxydantes utilisées.
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3. EQUILIBRE THERMODYNAMIQUE DE (U,.Y,PuY)02±X

Plusieurs modèles, permettant de calculer le potentiel chimique d'oxygène en fonction de la
teneur en Pu, de l'écart à la stoechiométrie et de la température, ont été élaborés et validés sur la
base de résultats expérimentaux. Le modèle utilisé comme référence dans cette étude est le modèle
d'îlots (4) où le cristal est supposé être constitué d'un empilement d'îlots de 8 ions métalliques,
associés à 16 ions d'oxygène.

Pour prendre en compte la pression partielle d'oxygène du système, l'équilibre entre les
différents îlots est mis en équations à partir de la loi d'action de masse. La résolution de ce système
à 17 équations et 17 inconnues permet d'en déduire le potentiel chimique d'oxygène en fonction de
la température et de l'écart à la stoechiométrie, pour différentes teneurs en plutonium (0 < y < 30%).
La mise en place de représentations graphiques de ces résultats (5) permet de tracer des abaques
donnant le potentiel chimique d'oxygène des oxydes mixtes (U|.y, PUy)02±x en fonction de la
température, pour différents écarts x à la stoechiométrie. Les figures 3 et 4 donnent une
représentation graphique pour y égal à 6,7% et 25% sur lesquelles ont été placés les potentiels
chimiques d'oxygène des gaz utilisés pour attaquer thermiquement le combustible MOX (à savoir le
mélange Ar - 5%H2 + 2600 vpm H20 et plus particulièrement le mélange C02 + 10 vpm 02).

C02+ 10vpmO2
x=0,25

^i»P"

x = 0,21
x = 0,18

i • i '-100 +

i" -200

S -300
1
jL -400
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g -500

^i.

x = 0,001.
x = 0,0001
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x =-0,0001 - ' x=-0,001

-600 - •

-700 -H-i- +• +•

500 700 900 1100 1300

Température (°C)

. x = 0,14

.". x=0,l'

.... x = 0,04 -

x = 0,01

M"...•s:!

x = -0,l x = -0,02'

1500 1700

Figure 3 ; Diagramme d'Ellingham (5) pour (Uj.y,Puy)02 avec y = 0,067 en sous-réseau
avec les potentiels chimiques d'oxygène des atmosphères utilisées
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Figure 4 : Diagramme d'Ellingham (5) pour (Uj.y,Puy)02 avec y = 0,25 en sous-réseau avec
les potentiels chimiques d'oxygène des atmosphères utilisées

4. DIAGRAMME DE PHASE U-O

L'oxyde d'uranium possède le plus grand domaine de surstoechiométrie en oxygène connu
dans les oxydes. Son diagramme de phases est présenté sur la figure 5.
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U02+X + U<>2,6i

II23°C

TU409.y +PU308

PU4(Vy +aU3Oj
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| aU4O9.yi.U3U7
J^ U307 +U308

t-j r—
2,30 2,40
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aU3Og
»

1

2,60 2,70

Figure 5 : Diagramme dephases U-O entre UO2 et U^Og (6)
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Nous nous limiterons, dans cette étude, aux compositions stables du domaine <U02+X> à basse
température correspondant à notre domaine d'étude, à savoir U02, U02+x et U409.

U02 stoechiométrique possède, à l'instar de Pu02, une structure cristalline isomorphe de la
fluorine CàF2, de maille cubique à faces centrées.

A basse température, la phase U02+x s'étend de UO^oo à UO^. La structure de U02+x dérive
de celle de U02 par insertion d'ions oxygènes supplémentaires quand la valeur de x augmente (2).

L'oxyde U4O9, dont la valence moyenne de l'uranium est de 4,5 (50% U5+ +50% U4*) ne se
forme qu'après un refroidissement lent et présente une structure cubique centrée. On retiendra qu'il
possède également un domaine de sous-stoechiométrie UtOg-y.

5. DIAGRAMME U-PU-O

Les études antérieures (7, 8) mentionnent des diagrammes de phases partiels U-Pu-0 obtenus à
25°C, 400°C, 600°C et 800°C (figure 6). En se limitant à la partie correspondant à notre domaine
d'étude (secteur U02,oo-U409-Pu02), deux zones peuvent être mises en évidence :

a)U02,oo-(Uo,55Puo,45)02>27-Pu02,oo

La première zone, monophasée, correspond à une solution solide (Ui-y,Puy)02+x de structure
fluorine. L'écart sur-stoechiométrique maximal x de l'oxyde mixte d'uranium et de plutonium,
augmente avec la teneur en plutonium ; il atteint x = 0,27 pour une teneur y de 0,45.

b) U02,00-U02,22-(Uo,7oPu0,3o)02>27

La seconde zone, biphasée, comporte deux phases de type fluorine M02+x et M4O9-Z (où M
désigne les cations U et Pu) dont les teneurs en plutonium sont sensiblement identiques et au
maximum égales à 30%. Lorsque la température ou la teneur en plutonium augmente, ce domaine
disparaît progressivement au détriment du secteur monophasé décrit précédemment ; il n'est plus mis
en évidence à 1400°C.

Il existe donc une certaine analogie avec le diagramme binaire U-O. En effet, lors d'une attaque
thermique oxydante, nous retrouverons une microstructure biphasée de type M02+x et MtOg-z.
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a) b)

Figure 6 : Diagrammes dephasespartiels U-Pu-O à 25°C (q) (7)
et à 400°C, 600°C et 800°C (b) (8).
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6. CALCUL DES POTENTIELS CHIMIQUES D'OXYGENE DES MELANGES GAZEUX
UTILISÉS

A tout mélange gazeux contenant de l'oxygène, même en très faible quantité, il est possible de

calculer une pression partielle d'oxygène, notée PÔ
p

P* - °2
ro2 p

rT

P0 est la pression d'oxygène et PT est la pression totale du mélange gazeux. On remarquera
que si l'on travaille à pression atmosphérique, la pression partielle d'oxygène correspond à la
pression d'oxygène.

On définit le potentiel chimique d'oxygènedu même mélange par l'expression suivante :

AG(02) =RTlnP02 C1)

Le potentiel chimique d'oxygène ne dépend que de la température T et de la pression partielle
d'oxygène. R est la constante des gaz parfaits.

Considérons une expérience thermique (attaque thermique, recuit, frittage, etc) où le
combustible nucléaire U02 où (U,Pu)02 est en équilibre avec un mélange gazeux. L'équilibre
stoechiométrique (échange gazeux entre le solide et le gaz) sera imposé par la pression partielle
d'oxygène. Le calcul du potentiel chimique correspondant permettra de déterminer la stoechiométrie
du combustible.

Le calcul du potentiel chimique d'oxygène pour plusieurs compositions de mélange gazeux est
explicité dans la suite.

6.1. Mélange d'un gaz inerte avec une teneur initiale fixée en oxygène (ex : Ar/O?)

Dans ce cas, le potentiel chimique d'oxygène n'est plus dépendant que de la température

puisque P0 est fixée. Il se calcule directementsuivant l'équation (1).

6. 2. Mélange d'un gaz pouvant réagir ou se décomposer avec l'oxygène avec une teneur
initialeen oxygène fex ; COJCO/O-,. H,Q/H,/02. Ar/H2/H,Q)

Prenons le cas du dioxyde de carbone, sous l'action de la température, le C02 va se
décomposer suivant la réaction suivante :

C02(g)oCO(g) +io2(g) (a)

L'enthalpie libre de cette réaction chimique s'écrit :

AG = AG° + RTlnKp (2)
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où AG° estl'enthalpie libre standard etKp estlaconstante d'équilibre de la réaction (a)

P P^_ *co-xo2Kp =
p
rco,

Considérant l'équilibre de la réaction établi, AGdevient égale à zéro, (2) devient :

AG° = -RTlnKp (3)

L'enthalpie libre standard peut se calculer grâce à l'énergie libre standard, AH° et l'entropie
standard, AS0 de la réaction(a) :

AG° = AH0-T.AS° (4)

Nous pouvons alors calculer le Kp à toute température :

Kp =̂ p[~) (5)
soit encore :

%^=exp(-AGM (6=
Pco2 ™ RT>"

Deux cas se présentent alors :

p
a)Mélange CO/C02 oùle rapport —22- estfixé. De la relation (6), onpeut tirer une expression

"co2
de la pression partielle d'oxygène et donc du potentiel chimique d'oxygène :

AG(02) = -2RTln
vPco,y

-2AG0

Remarque : le calcul du potentiel chimique d'oxygène pour un mélange H2/H20 fonctionne sur

le même principe. Donc pour l'équilibre H20 <=> H2 + —02, on trouve :

\ "ri2oy
AG(02) = -2RTln -2AGC

b) Mélange C02/02 où la quantité d'oxygène va varier avec la température du fait de la
dissociation du COz.

A T = 293 K, on peutécrire PT = Pco (i) + P0 (i) = 1 atm.
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A T > 293 K, on peut exprimer les pressions partielles des trois gaz en fonction de celle de
l'oxygène Pco = 2P02, ?COi = P02(j) - 2P0j. Onendéduit Kp avec (5)

("co2 (i) "~ 2r\)2 )

=> PÔ2 +4(Kp2-P02(i))xP^ -4PC02(i).Kp2P02 +Kp^P^02(i) =0

La résolution de cette équation au troisième degré permet d'accéder à la pression partielle
d'oxygène et donc à son potentiel chimique avec (1).
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ANNEXE 3

Ordinogramme du calcul des distances entre premiers
plus proches agrégats1 (de centre à centre) d'un schéma

Booléen à grains primaires sphériques dans R3

Entrées :

• nombre de grains primaires sphériques => Nb_grains

• densité 0 du processus ponctuel de Poisson ** Thêta

• moyenne et écart-type de la loi log-normale du •=> m et a
diamètre des grains primaires sphériques

Calcul de la longueur de l'arête A du cube à l'intérieur duquel seront implantés les
points du processus de Poisson, centres des grains primaires sphériques

A^ ,/Nb_grains
\ Thêta

Génération des 3 coordonnées réduites (x, y, z) des points du processus de
Poisson, centres des grains primaires, selon une distribution uniforme de densité 6

Normalisation des coordonnées des centres entre 0 et A

Calcul du rayon des grains primaires sphériques suivant une loi log-normale2 de
moyenne m et d'écart-type o

Recherche du plus proche voisin entre chaque grain primaire sphérique, de
centre à centre
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Elimination des grains primairesdont les centres respectifs sont plus proches
d'une des faces du cube que du centre du plus proche grain primaire

Correction du biais introduitpar les limitesde la simulation

Identification des grains primaires qui s'interconnectent (en volume) formant
alors un agrégat de grains primaires

Calcul de la position (x, y, z) du centre d'inertie de cet agrégat (barycentre
pondéré par le volume des grains primaires concernés)

Anamorphoses suivant (x, y, z) de l'ensemble des centres d'inertie des agrégats1
(les rapports d'affinité sont déterminés expérimentalement à partir de la capacité

de Choquet pour un segment linéaire estiméesuivant les deux directions
principales de la trame d'analyse)

Déformation dumodèle Booléeninitialement isotrope, de manière à
restituer l'anisotropie de la structure expérimentale au modèle Booléenfinal

Calcul des distances entre premier plus proches agrégats1 de grains primaires

Résultats :

•distribution cumulée des distances, valables dans R3, entre premiers plus
proches agrégats1 d'un schéma Booléen à grains primaires sphériques

•distance moyenne, valable dans R3, entre premiers plus proches agrégats1 d'un
schéma Booléen à grains primaires sphériques

1L'agrégat de grains primaires est défini, ici, comme étant, soit ungrain primaire isolé, soit un
ensemble de grains primaires interconnectés.

2L'algorithme de génération de lavariable aléatoire "rayon" suivant une loi log-normale, utilisé dans
ce travail est celui donné par Lantuéjoul (1)

(1) LANTUEJOUL C, "Simulationde lois monovariables", Rapport du Centre de Géostatistique
de lEcole des Mines de Paris, C-125 (1987).
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RESUME

Le combustible nucléaire MOX, Mélange d'OXydes constitué d'environ 3 à 10% d'oxyde
de plutonium dilué dans de l'oxyde d'uranium, est élaboré par un procédé de fabrication original
(procédé MIMAS). Les pastilles MOX présentent une microstructure singulière et complexe avec
la présence de zones plutonifères distribuées dans une matrice à faible teneur en plutonium. Cette
microstructure conditionne pour une bonne part leurs propriétés et leurs performances en
réacteur.

Des outils, issus de la littérature, permettant de quantifier par des paramètres
synthétiques et pertinents les images microstructurales obtenues par différents moyens analytiques
(microscopie optique, microsonde de Castaing et autoradiographie alpha) ont été adaptés et utilisés
pour caractériser ces combustibles nucléaires.

Compte tenu du caractère hétérogène de la microstructure du MOX, une attention
particulière a été portée, en préambule à cette étude aux conditions d'analyse : choix du
grandissement, échantillonnage et analyse statistique des mesures.

Une amélioration de la préparation céramographique des échantillons, nécessaire pour
une analyse automatique des images de la structure granulaire, a été effectuée en introduisant et en
validant l'attaque thermique sous gaz vecteur oxydant. Cette méthode présente également
l'avantage de révéler distinctement les zones à forte teneur en plutonium.

La première partie du travail est dédiée à la caractérisation de la structure
tridimensionnelle de combustibles UOz et MOX par des grandeurs moyennes en utilisant les
principes de la morphologie mathématique et de la stéréologie. La seconde partie fait appel aux
modèles probabilistes, en particulier le schéma Booléen, pour améliorer et compléter la
caractérisation tridimensionnelle du combustible MOX et plus spécifiquement la répartition des
îlots plutonifères dans le volume de la pastille.

ABSTRACT

The MOX nuclear fuel, made up of about 3 to 10 % of plutonium oxide mixed with uranium
oxide, is elaborated by an original manufacturing method (MIMAS process). The MOX pellets feature a
singular and complex microstructure, including enriched plutonium zones dispersed in a low plutonium
content matrix. Their properties as well as their performances levels are strongly linked with this
microstructure.

Tools, found in the literature, allowing to quantify with relevant parameters the microstructural
images from différent analytical equipment (optical microscopy, électron probe micro-analyser and
autoradiography) hâve been adapted and used in order to characterize thèse nuclear fuels. Taking into
account the heterogeneity of the MOX microstructure, we turn our's attention, at the beginning of this
study, to the analysis conditions : choice of the magnification, sampling and statistical analysis of the
measurements.

An improvement of the ceramographic préparation of the samples, required for an automatic
image analysis (of the granular structure), hasbeen realised by thermal etchingunder oxidizing gas. This
method enables the strong content plutonium zones to be revealed distinctly.

The first part of the study concerns the characterization of the three-dimensional structure of
uranium oxide and MOX fuels by average variables using the principles of mathematical morphology and
stereology. The second part introduces probabilistic models, in particular the Boolean scheme, in order to
improve and complète the three-dimensional characterization of the MOX fuel and more specifically the
enriched plutonium islands dispersion in the pellet.


