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Cette partie introduit le contexte industriel du sujet en rappelant tout d'abord le principe de fonctionnement 

d'un réacteur nucléaire et en présentant brièvement les principales filières de réacteurs, dont les réacteurs à 

neutrons rapides. Ainsi, nous précisons le cadre de notre étude avant d'aborder l'objectif de notre recherche, à 

savoir la modélisation de la réaction combustible / sodium lors de la rupture d'une aiguille combustible de 

réacteur à neutrons rapides. 

1. CADRE DE L'ÉTUDE 

1.1. LES RÉACTEURS NUCLÉAIRES : PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT ET PRINCIPALES 
FILIÈRES 

La production d'énergie d'origine nucléaire est basée sur l'énergie thermique dégagée par la réaction en 

chaîne de fission 1,2_ 

·~ 
1 
0" Z:u 

~ 

PRODUITS DE 
FISSION 

NEUTRONS 

• 
• + 2IOO Me' 

• ENERGIE 

Figure 1 : Exemple de.fission nucléaire: la collision d'un neutron (20 000 km.h-1) avec un noyau d'uranium 235, qui se 

fissionne, s'accompagne d'une libération d'énergie (de l'ordre de 200 MeV) et produit de nouveaux neutrons (2,4 à 2,9 

par fiss ion) qui, à leur tour, peuvent provoquer de nouvelles fissions pour entretenir la réaction en chaîne. Chaque 

fission donne ainsi naissance à de nouveaux produits de fission (l'un de faible masse atomique, l'autre de masse 

atomique plus élevée) 

Cette chaleur libérée par la fission, est véhiculée hors du réacteur par l'intermédiaire du fluide caloporteur vers 

un échangeur de température, baptisé 'générateur de vapeur'. 

La vapeur sortant du générateur est envoyée dans une turbine à plusieurs étages où elle se détend, entraînant 

la rotation de la turbine, elle-même couplée à un alternateur, producteur d'électricité. 

Le contrôle permanent de la réaction en chaîne est assuré, dans le réacteur, grâce à des 'barres de commande', 

(ou 'barres de contrôle'), absorbantes de neutrons. Ces barres, la plupart du temps à base de bore, sont mobiles 

dans le cœur du réacteur : elles peuvent être remontées ou enfoncées pour réguler la puissance 

(l'enfoncement complet de ces barres au sein du combustible stoppe presque instantanément la réaction en 

chaîne). 

Si le principe de fonctionnement est le même dans toutes les centrales nucléaires, il existe plusieurs familles 

de réacteurs, appelées filières . 

Les 3 principaux éléments qui constituent le cœur d 'une centrale nucléaire sont 3.4: 

11• le combustible, qui se caractérise par : 

• la matière fissile utilisée (uranium 235, plutonium 239 ... ) et sa composition chimique (métal, oxyde, 

nitrure, carbure ... ) 
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• sa teneur, ou enrichissement (noyaux lourds) 
11• le modérateur (s'il existe), qui, en ralentissant les neutrons, permet d'entretenir la réaction en chaîne et de 

privilégier ou non la fission par des neutrons à basse ( <le V) ou à haute(> lOOkeV) énergie, 
11• le fluide caloporteur, qui recueille la chaleur produite dans le cœur du réacteur et la transmet au générateur 

de vapeur. Ce fluide peut être soit liquide (eau, eau lourde, métal liquide ... ), soit gazeux (air, gaz carbonique, 

hélium ... ). 

La combinaison de ces 3 éléments (combustible, modérateur et fluide caloporteur) définit la filière à laquelle 

appartient la centrale. 

Type de réacteur (filière) Combustible Modérateur Calor.orteur 
eau sous pression oxyde d'uranium enrichi eau sous pression 

_ ·····- (REP ou PWR) ____________ (3% d'U23S) _____________________ maintenue à l'état liq_uide ________ _ 
eau lourde oxyde d'uranium naturel eau lourde eau lourde 

-------··------ ou enrichi (3% d'U235
) _____ ·---·-------------···- ou _gaz carboni~e _ 

eau bouillante oxyde d'uranium eau ordinaire 
____ (REB ou BWR) __________ faiblement enrichi __________ entranten_ébullitiondans le cœur __ _ 
modéré au graphite uranium naturel graphite gaz carbonique 

·--·------- (UNGG) métallique (0,7% d'U235) (carbone solide) _______ sou~ression ____ _ 
haute température uranium très enrichi graphite hélium 

et thorium 
neutrons rapides oxyde mixte d'uranium aucun sodium 

(RNR ou FBR) et de plutonium 

Tableau 1: Constitution des principales filières de réacteurs; *PWR: Pressurized Water Reactor, BWR: Boiling Water 

Reactor, FBR : Fast Breeder Reactor. 

1.2. LE RÉACTEUR À NEUTRONS RAPIDES (RNR) 

Les réacteurs à neutrons rapides se distinguent des autres types de centrales nucléaires par la polyvalence de 

leur fonctionnement : 
11• en 'surgénération', le réacteur produit plus de combustible (plutonium) qu'il n'en consomme, en 

convertissant la partie non fissile de l'uranium naturel (uranium 238) en plutonium fissile (plutonium 

239), 

,,.., en 'sous-génération', le réacteur consomme plus de plutonium qu'il n'en produit et joue le rôle 

d'incinérateur, 

,,.., en 'régénération', en jouant sur la conception et la géométrie du cœur, le bilan 'consommation / 

production' de plutonium est ajustable, et le réacteur peut donc produire autant de plutonium qu'il en 

consomme. 

Ils est également possible de les utiliser comme incinérateurs d'autres éléments radioactifs, comme les 

actinides mineurs (neptunium, américium, curium ... ) ou les produits de fission à vie longue (technitium 99, 

iode 129, césium 135) permettant ainsi la transformation (transmutation) de ces déchets radioactifs à vie 

longue, en éléments stables ou à vie courte. 

1.2.1. Les trois circuits du réacteur à neutrons rapides 

Les réacteurs à neutrons rapides comportent 3 circuits (figure suivante): 
11• le circuit primaire, 
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1• le circuit secondaire, 

1• le générateur de vapeur. 

Le sodium, métal à bas point de fusion (98 °C), est utilisé comme fluide caloporteur. Mais son activation au 

contact des neutrons et sa réactivité vis-à-vis de l'eau nécessitent des précautions particulières. Pour cela, un 

second circuit de sodium (dit 'circuit secondaire', ou 'circuit intermédiaire'), assure de transfert de la chaleur, 

grâce à un échangeur sodium - sodium, jusqu'au générateur de vapeur. Ainsi, les conséquences d'un 

hypothétique contact sodium - eau seraient amoindries puisque sans radioactivité. 

Circuit primaire Cin:uit MCOl ldaint 
Na Na Vapeur --- ----

Na 

T,.. olniulaa Ctype RNRJ 

Figure 2: Schéma de principe d'un réacteur à neutrons rapides (RNR): le sodium du circuit primaire entre dans le 

cœur du réacteur à une température de 400°C environ et en sort à 600°C environ. n cède sa. chaleur au sodium du 

circuit secondaire dans les échangeurs intermédiaires. Le circuit secondaire transmet à son tour la chaleur au circuit 

eau - vapeur. L'eau se transforme alors en vapeur actionnant ainsi le turboalternateur. 

1.2.2. Le cœur et la couverture du réacteur à neutrons rapides 

Le combustible disposé dans le cœur du réacteur à neutrons rapides, l'oxyde mixte d'uranium et de 

plutonium (U,Pu}Oi.x, se présente sous la forme de petites pastilles cylindriques enfilées dans des tubes en 

acier longs de 2,7 mètres environ et appelés 'aiguilles'. Ce combustible est constitué de 15% de matière fissile 

( essentiellement du plutonium) et de 85% de matière fertile (238U). 

La figure suivante représente les assemblages fissiles et fertiles du réacteur à neutrons rapides : 

c-- r· ...... 
~ 

~ 

.!!.!!!!!. 

c--... 
.__ 

Figure 3 : Les aiguilles fissiles et fertiles du réacteur à neutrons rapides sont assemblées en faisceaux, logés dans des 

boîtiers de forme hexagonale dits 'tubes hexagonaux'. Les assemblages d'aiguilles fissiles constituent le 'cœur fissile', 

alors que les assemblages d'aiguilles fertiles constituent les 'couvertures fertiles' (radiales et axiales). 
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Autour des assemblages fissiles sont disposés des assemblages fertiles, constitués d'uranium naturel ou 

d'uranium appauvri. Cette 'couverture' de matière fertile est destinée à recevoir les neutrons issus du cœur, 

qui n'ont pas participé à la fission. Par absorption de ces neutrons, la couverture d'uranium appauvri (238U) 

se transforme progressivement en plutonium fissile. L'ensemble du cœur et de la couverture est constitué 

par la juxtaposition d'assemblages hexagonaux sous forme de boîtiers, en acier inoxydable, contenant les 

aiguilles fissiles ou fertiles. 

L'enroulement d'un fil autour des aiguilles permet, en maintenant un écart suffisant, d'assurer une 

circulation satisfaisante du réfrigérant. 

Ainsi, le surgénérateur, à la fois, consomme et produit de la matière fissile : 

11• il est consommateur de matière fissile au niveau du cœur, où la fission produit l'énergie calorifique, 

11• il est producteur de matière fissile dans la couverture, où 1'238U fertile se transforme en 239Pu fissile. 

Il y a surgénération parce que la quantité de matière fissile produite est supérieure à la quantité de matière 

fissile consommée : chaque fois qu'un noyau de 239Pu subit la fission, il y a production de 3 neutrons : 
11• l'un d'entre eux sert à casser un autre noyau de 239Pu et entretient ainsi la réaction en chaîne (réacteur), 

11• un autre est capturé par un noyau d'23SU et assure le remplacement du noyau 239Pu consommé 

(regénérateur), 
11• le troisième est tantôt perdu, tantôt absorbé par un autre noyau d'23SU. 

Il y a alors plus de noyaux de 239Pu produits que consommés. 

1.2.3. Le fluide caloporteur du réacteur à neutrons rapides: le sodium 

11• Le sodium possède plusieurs caractéristiques qui en font un excellent fluide caloporteur : 

• il reste liquide à la pression atmosphérique sur une large gamme de température (de 98 à 883 °C), 

• sa très bonne conductivité thermique permet d'obtenir des coefficients d'échange de chaleur 

excellents, 

• sa densité (inférieure à 850 kg.m-3) et sa viscosité voisine de celle de l'eau à la température moyenne 

d'utilisation (500°C) facilitent son pompage, 

• il est très peu corrosif vis-à-vis des aciers avec lesquels il est en contact, 

• il ne ralentit pas les neutrons et les absorbe peu. 

11• Le sodium présente en revanche des inconvénients dont il faut se protéger : 

• il réagit violemment au contact de l'air et de l'eau, 

• il s'active sous l'effet des neutrons et émet des rayonnements 13 et y (le sodium 24 possède une période 

d'une quinzaine d'heures mais le sodium 23, minoritaire, une période de 3 ans), 

• lorsque le réacteur est arrêté, le sodium doit être maintenu à une température supérieure à 98 °C, pour 

empêcher sa solidification. 

1.2.4. Comportement du combustible sous irradiation 

Dès le début de l'irradiation , des températures très élevées et des gradients thermiques très importants 

apparaissent, entraînant des altérations notables de la morphologie du combustible : 

• fracturation dès 1300°C, due au fait que l'oxyde mixte d'uranium et de plutonium, comme beaucoup de 

matériaux céramiques, est fragile à basse température, 
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• fermeture du jeu radial initial (de 115 µm) entre les pastilles de combustible et la gaine, dit 'rattrapage 

du jeu', 

• gonflement de l'oxyde mixte d'uranium et de plutonium, 

• formation du 'trou central' (les pastilles cylindriques de combustible deviennent annulaires) 

Le taux de cambustion 'l' est le rapport du nombre d' atames lourds (U et Pu) ayant subit la fission, sur le nambre 

d'atomes lourds initiaux. Il s'exprime en atomes pour cent (at%), ou en mégawatts-jours par tonne (de combustible ou 

de métal) : 1 at% - 8500 MWj/t (U,Pu)02. 

Si le comportement de l'oxyde mixte d'uranium et de plutonium sous irradiation est assez bien connu dans 

la garrune des faibles taux de combustion, en revanche, au delà d'un taux de combustion seuil (-r > 10 at%), 

des phénomènes particuliers apparaissent. L'aspect du combustible à fort taux de combustion est différent 

de celui observé à faible taux de combustion (-r < 5 at%). La modification la plus significative est l'apparition 

d'une couche de composés de produits de fission (PF) contenant des éléments tels que du césium et du 

molybdène, entre la gaine et la pastille combustible. Cette couche est appelée le Joint Oxyde Gaine 

(symbolisé par JOG): elle remplace le jeu gazeux d'hélium initial. 

Des recherches expérimentales 5,6, confrontées à des études numériques, ont permis de mettre en évidence 

que le JOG est essentiellement constitué de molybdate de césium (Cs2Mo04), de tellure (Te) et de molybdate 

de baryum (Ba2Mo04). 

2. RUPTURES DE GAINE DES RÉACTEURS À NEUTRONS RAPIDES : OBJECTIF DE NOTRE 

RECHERCHE 

L'utilisation du sodium comme fluide caloporteur dans les réacteurs à neutrons rapides a conduit à 

rechercher les effets de l'entrée accidentelle de ce métal dans une aiguille présentant un défaut d'étanchéité. 

La modélisation complète du comportement d'une aiguille rompue est très complexe puisqu'elle fait 

intervenir des domaines aussi différents que : 
11• la thermohydraulique, pour décrire l'entrée et la sortie du sodium dans l'aiguille, ainsi que sa 

progression à l'intérieur de celle-ci, 

11• la thermochimie, pour décrire le développement de la réaction combustible - sodium et ses 

conséquences sur le comportement du combustible, 

"• la mécanique, pour apprécier l'évolution de la taille des ruptures sous la poussée de l'oxyde due à la 

formation de l'uranoplutonate de sodium. 

Parmi tous ces aspects, l'élément central de la modélisation que nous développons est la partie 

'thermochimie', à savoir la réaction 'combustible- sodium'. 

Lorsqu'une gaine perd son étanchéité, le fluide caloporteur (sodium) pénètre dans l'aiguille et se trouve 

alors en contact direct avec : 
11• Ie combustible (U,Pu)D2-x, dans le cas d'une aiguille irradiée à faible taux de combustion (-r < 5 at%), 
11• le JOG (dont le principal constituant est le molybdate de césium Cs2MoÜ4) puis le combustible 

(U,Pu)D2-x, dans le cas d'une aiguille irradiée à fort taux de combustion (-r > 10 at%). 
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L'objectif de notre recherche est d'étudier l'interaction combustible - sodium quelle que soit la valeur du taux 

de combustion, et, en particulier, d'étudier l'équilibre des systèmes (U,Pu)Oi-x - Na et JOC - Na. Devant la 

diversité des constituants du JOC, et donc la complexité de l'étude de l'interaction JOC / sodium, nous 

considérerons dans ce travail un modèle simplifié de la réaction JOC / Na, à savoir Cs2MOÜ4 / Na, le JOC 

étant alors supposé comme exclusivement constitué par du molybdate de césium Cs2MOÜ4. 

Ce mémoire de thèse s'organise comme suit: 

n• Le chapitre I ('Synthèse bibliographique sur la réaction combustible / sodium') présente une synthèse 

bibliographique sur la modélisation des ruptures de gaine. Nous présentons, dans un premier temps, les 

principaux phénomènes qui régissent le comportement d'une aiguille RNR rompue à faible taux de 

combustion, puis nous dressons l'état des connaissances actuel concernant les conséquences de la 

pénétration du sodium sur les constituants du JOC, donc à fort taux de combustion. Nous définissons alors 

de nouveaux axes de recherche, à savoir la modélisation de la réaction JOC /Na, 
11• Le chapitre II ('Étude thermodynamique et structurale du Cs2Mo0/) est consacré à l'étude fondamentale du 

Cs2Mo04, principal constituant du JOC. Cette étude préliminaire a pour objectif, non seulement d'améliorer 

la connaissance de ce composé peu connu dans la littérature, mais également d'observer son comportement 

seul afin de connaître sa part de contribution lors de son étude de compatibilité avec le sodium, 
11• Le chapitre III ('Équilibre du système Cs2Mo04 / Na') concerne l'étude fondamentale de la compatibilité du 

système Cs2MOÜ4 - Na, tout d'abord par une approche théorique classique de thermodynamique, puis de 

façon expérimentale par analyse thermique différentielle et microscopie électronique à balayage, 

n• L'étude de l'équilibre du système complet JOC / Na fait l'objet du chapitre IV ('Équilibre du système JOG / 

Na'), qui traite de l'application au cas concret d'une aiguille rompue en réacteur expérimental, 
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Chapitre I - Synthèse bibliographique sur la réaction combustible / sodium 

1. INTRODUCTION 

Ce chapitre a pour objectif de dresser un bilan des connaissances sur : 
1• la réaction entre l'oxyde mixte d'uranium et de plutonium (U,Pu)02-x et le sodium, 
1• la réaction entre le Joint Oxyde Gaine (JOG) et le sodium. 

13 

Nous dégageons les lois physiques régissant les phénomènes intervenant lors d'une rupture de gaine, et 

mettons en évidence les paramètres importants gouvernant la réaction (U,Pu)Üz-x / Na et les évolutions 

géométrique et chimique du combustible, entraînées par la pénétration du sodium. 

Pour une meilleure compréhension de notre travail, il nous a paru intéressant de rappeler quelques 

éléments concernant : 
1• le schéma classique d'évolution d'une rupture, 
11• les différents types de ruptures rencontrées en réacteur, 
1• les deux phénomènes indissociables de cette réaction, à savoir, d'une part le mécanisme de pénétration 

du sodium dans l'aiguille, et, d'autre part, le relâchement des produits de fission et de la matière fissile 

dans le circuit de sodium primaire. Ces deux phénomènes ne sont pas décrits dans le texte, mais rappelés 

en annexes (Annexes 'Pénétration du sodium dans l'espace annulaire combustible / gaine' et Annexe 

'Relâchement des produits de fission et de la matière fissile'). 

2. SCHÉMA D'ÉVOLUTION D'UNE RUPTURE 

2.1. DÉFINITION DES TEMPS CARACTÉRISTIQUES 

Le dessin ci-dessous montre, sur une échelle de temps, la relation entre les phénomènes qui se manifestent 

au niveau de l'aiguille et au niveau de l'évolution des signaux du réacteur 1,2,3: 

détection détection seuil retrait 
SIGNAUX: signal gaz signal DND continu sur siPTir1l ONO 

mise en pile 
t1 i t2 i ~ i :;;l" temps 

AIGUILLE: t'1 t t' 2 t t'3 t 
perte d'étanchéité entrée du sodium perte de combustible 

Figure 1 : Les temps caractéristiques des différents phénomènes. 

Les temps t'i, t'2 et t'3 caractérisent l'apparition de la rupture et son évolution. 

Les temps t1, t2 et t3 caractérisent l'apparition d'un type de signal et son évolution. 

11• le temps t'1 correspond au moment de la perte d'étanchéité et de l'échappement des gaz de fission (GF) 

(essentiellement Xénon et Krypton). 

11• le temps t'2 correspond à l'entrée du sodium, occasionnant ainsi la sortie de certains produits de fission 

volatils (tels que césium, iode et brome). 
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n• le temps t '3 correspond au moment du relâchement ( éventuel) de matière fissile et des produits de fission 

qu'elle contient. Notons qu'au niveau phénoménologique, il n'y a pas de discontinuité depuis l'entrée du 

sodium jusqu'à la sortie de matière fissile, le phénomène de base étant le développement de la réaction 

oxyde/ sodium (ROS). C'est pourquoi la rupture de gaine est caractérisée par ce stade unique de durée t'3• 

La fin de ce stade est mal connue dans la mesure où les assemblages rompus sont déchargés dès que le 

signal DND i (Détection de Neutrons Différés) atteint un seuil dont la valeur est fixée à un niveau faible 

pour éviter tout risque de sortie de matière fissile. 

L'expérience accumulée à ce jour montre qu'il faut distinguer deux cas de figure principaux 4 : 

• cas où le sodium peut baigner toute la colonne fissile: c'est l'expansion volumique de l'uranoplutonate 

de sodium qui entraîne l'ouverture de l'aiguille. Le temps f3 est principalement gouverné par la diffusion 

du sodium à travers la couche d'uranoplutonate qui, dans un premier temps, se forme rapidement par 

déplacement du césium accumulé en périphérie des pastilles. En règle générale, l'évolution est d'autant 

plus lente que le matériau est peu irradié, 

• cas où le sodium reste confiné sur des sites privilégiés (notamment au niveau de l'apparition du défaut 

primaire). Le temps t'3 est en majeure partie gouverné par la diffusion de l'oxygène dans le combustible. 

Dans la suite de ce travail, nous nous intéressons principalement aux phénomènes ayant lieu durant ce 

temps t\. 

,,,. le temps t1 correspond à la durée de l'irradiation sans détection du signal gaz. 

11• le temps t2 correspond à la durée écoulée depuis la détection de la sortie des gaz de fission jusqu'à 

l'apparition du premier signal DND, période d'émission des gaz. Notons toutefois, que cette émission de gaz 

n'est pas forcément suivie par une entrée du sodium dans l'aiguille 5• 

"• le temps t3 caractérise la durée écoulée depuis le premier signal DND jusqu'au seuil imposant l'arrêt du 

réacteur et la sortie de l'assemblage défectueux, c'est à dire la durée de maintien en irradiation malgré la 

détection d'un signal DND permanent, ce qui signifie que le contact direct entre sodium et combustible a été 

établi (ce qui n'est pas, ou très peu, le cas pendant tz). 

Il n'existe pas de relation entre les différents temps caractéristiques, ce qui rend difficile la datation précise 

de la rupture. 

2.2. DURÉE DES TEMPS CARACTÉRISTIQUES 

"• ordre de grandeur de la durée des temps t1, tz et b 

L'expérience acquise par le CEA conduit aux remarques suivantes 6 : 

• pour les ruptures de fabrication ou de début de vie : 

- ti est variable et imprévisible, 

- t2 est mal connu (quelques jours< t2 < quelques centaines de jours), 

- t3 est souvent long ( quelques centaines de jours), mais parfois n'existe pas. 

i Suivi du dégagement, dans le sodium du circuit primaire, des neutrons différés, issus des produits de 
fission à vie courte à base de brome, d'iode, de rubidium et de tellure. 
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• pour les ruptures de fin de vie : 

- t1 est variable à long (quelques centaines de jours), 

- t2 est généralement court (quelques dizaines de minutes< t2 < 1 heure), 

- t3 est très limité (quelques dizaines de minutes< t3 < quelques heures). 

»• ordre de grandeur de la durée des temps t'i, t'2 et t'3 3 

Type de rupture t'1 t'2 (3 

de fabrication nul faible (bouchon supérieur) mal connu 

~-·-·- --··----·--------·-·----·-------------------- ~ortant (bouchon inférieur) ____________ ··------·-- _ 
de fin de vie variable souvent né_gggeable mal connu 

3. LES DIFFÉRENTS TYPES DE RUPTURES 

Les ruptures peuvent être classées en trois catégories en fonction de leur origine : 
11• les ruptures de début de vie, survenant en tout début d'irradiation : 0 < t < quelques dizaines de jours, 

»• les ruptures de fin de vie, provoquées par des mécanismes résultant d'une évolution du combustible et 

de la gaine, liées aux effets cumulatifs de l'irradiation, 
11• les ruptures accidentelles, provoquées par des incidents de fonctionnement du réacteur comme par 

exemple un défaut de refroidissement ou un pic de puissance. 

3.1. RUPTURES DE DÉBUT DE VIE 

On distingue deux types de ruptures de début de vie 7, s : 

»• les ruptures dues à des défauts de fabrication, appelées 'ruptures de fabrication' 

Ces ruptures sont initiées par des défauts ayant échappé aux différents contrôles : 

• défauts de soudure des bouchons d'extrémité de colonne fissile, 

• défauts de gaine liés à une hétérogénéité du métal ou à la présence d'une impureté, 

• défauts dans la fabrication du combustible. 

Ces ruptures peuvent être immédiates ou différées. Elles obéissent aux lois de fabrication des objets en 

grande série. Le taux de défaillance (rapport du nombre d'aiguilles défaillantes sur le nombre total 

d'aiguilles irradiées), se situe entre 10-s et lü-4. 

,,,. les ruptures dues à la corrosion en début d'irradiation, appelées 'ruptures par corrosion de jeunesse' 

Ces ruptures sont dues à une attaque intergranulaire de la partie haute (chaude) de la gaine, quand la 

puissance du combustible, donc sa température, dépasse certaines limites pendant une période critique au 

début de l'irradiation. Ces ruptures peuvent être immédiates (premier mois de l'irradiation) ou différées (le 

dommage acquis de manière irréversible rend la zone corrodée de la gaine particulièrement sensible au 

risque de rupture par extension des défauts initiaux lors de l'augmentation des contraintes d'origine thermo

mécanique). Dans les réacteurs de puissance, les conditions de fonctionnement ont été choisies pour que ces 

ruptures aient une probabilité d'apparition négligeable. 
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3.2. RUPTURES DE FIN DE VIE 

On distingue trois types de ruptures de fin de vie, dites ruptures à évolution rapide 9 : 

,,. les ruptures provoquées par une interaction mécanique pastille - gaine lors d'un transitoire normal de puissance 

(remontée en puissance) qui se traduisent par: 

• une augmentation de volume du combustible due aux produits de fission gazeux (formation de bulles 

dans la matrice oxyde) et solides (formation de précipités et dilatation du réseau cristallin), 

• une différence de dilatation thermique entre la pastille et la gaine pendant les augmentations de 

puissance. 

,,., les ruptures provoquées par une interaction chimique pastille - gaine 

La corrosion interne des gaines provoquée par les produits de fission et/ ou le combustible est à l'origine de 

ce type de rupture. La probabilité de défaillance est estimée à 10-5 par aiguille pour les durées de vie 

adoptées. 

,,., les ruptures provoquées par une interaction dans le faisceau 

Cette interaction peut être initiée par: 

• un phénomène de carburation localisé (au droit des interpastilles et des fissures de l'oxyde) qui fragilise 

la gaine et conduit à une fissuration, 

• un phénomène d'endommagement des gaines par fluage thermique pendant les paliers de puissance, 

sachant que les risques de fissuration sont d'autant plus grands que le fluage d'irradiation est lent, 

• un phénomène de déformation plastique instantanée au moment des arrêts et démarrages du réacteur. 

3.3. RUPTURES ACCIDENTELLES 

On distingue deux types de ruptures accidentelles selon leur origine 10 · 

,,., les ruptures dues à un défaut de refroidissement 

Cette rupture provient d'une interaction mécanique dans le faisceau due à des déformations diamétrales 

importantes des gaines. Elle intervient alors le plus souvent sur des aiguilles périphériques de coin pour 

lesquelles la gaine peut être en contact avec deux faces du tube hexagonal. Le canal de refroidissement est 

alors réduit, ce qui entraîne une surchauffe et la rupture. 

1,,. les ruptures dues à une injection de réactivité 

L'injection de réactivité, c'est à dire l'accroissement spontané du flux neutronique, peut provenir, par 

exemple, d'une modification géométrique du cœur lors d'un séisme. 

4. RÉACTION COMBUSTIBLE/ SODIUM 

4.1. ÎYPE DE COMPOSÉS FORMÉS 

4.1.1. Système U-0-Na 
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De nombreuses expériences de compatibilité sodium / oxyde d'uranium ont été réalisées et ont mis en 

évidence les produits de réaction suivants 11, 12 : 

• Na2U20;, 

• Na2UÜ4 (uranate de sodium) pour T > 450°C 13, 600°C 14, 550°C 15 

•N~UOs 

•NaUÜ3 

• Néi3UÜ4 pour 450°C < T < 700°C 16 

• Na20 pour T < 450°C 16, 400°C 17, 550°C 15 

Mais seul l'uranate de sodium Néi3UÜ4 reste en équilibre avec Na et U02 dans les conditions de température 

et de potentiel d'oxygène du réacteur. 

La réaction entre de l'oxyde d'uranium sur-stœchiométrique et du sodium en excès s'écrit 1s, 19, 15 : 

3 yNaul + 2U02+y (sl. H yNa3U04 es) +(2- y )U02 csJ 

La réaction d'équilibre correspondante, où l'oxygène supplémentaire provient soit de l'oxyde, soit de 

l'oxygène dissous dans le sodium, s'écrit 20: 

3Na(/) +U02 (s) +02 (dissous) H Na3U04 (s) 

Pour les faibles températures, on a d'après 15 : 

4yNa(I) +2U02+y(s) H2yNa20+2U02 

Remarque 

Certains auteurs 17, 20, 2 postulent que l'U02 stœchiométrique ne réagit pas, ou pratiquement pas, avec le 

sodium pur(< 10 ppm d'oxygène). Donc si la teneur en plutonium est nulle ou très basse, il n'y a pas de 

réaction. La présence de plutonium favoriserait donc la ROS. 

4.1.2. Système Pu-0-Na 

Les expériences de compatibilité sodium / oxyde de plutonium indiquent la formation de Néi3PUÜ4 13. 

La réaction entre l'oxyde de plutonium et le sodium en excès s'écrit: 
2 2 

3Naul +(1+-)Pu02 (sl HNa3 Pu04cs) +-Pu02_zcsJ 
z z 

La réaction d'équilibre correspondante est: 

z 
3Na(l,O en solution)+ Pu02-z (s) + (1 + 2 )02 (dans l'oxyde) H Na3PU04 

4.1.3. Système U-Pu-0-Na 

Enfin, dans le système quaternaire U - Pu - 0- Na, l'équilibre est atteint avec 21,22: 

• Néi3(U,Pu)04 

• Na2(U,Pu)zO;, aux températures de surface les plus hautes 

• Néi3(U,Pu)03 
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La réaction entre de l'oxyde mixte sous-stœchiométrique et du sodium s'écrit 23 

3(z- y)Na+(2+ z)U1_xPux02_Y H(z-y)Na3U 1_xPux04 +(2+ y)U1_xPux02_z avec z > y 

On a considéré, dans ce cas, un élément de volume de combustible mis en présence de sodium liquide. Ce 

dernier réagit alors partiellement avec une partie du combustible (de rapport 0/M=2-y) pour former de 

l'uranoplutonate. Le combustible n'ayant pas réagi a permis, quant à lui, la création de Nc33U1-xPux04 en 

cédant des atomes d'oxygène. Après la réaction, le combustible possède donc un rapport O /M inférieur à 

celui de l'oxyde initial et égal à (2-z), avec z>y. 

Le Nc33U1-xPux04 joue donc le rôle d'un puits d'oxygène, ce dernier migrant depuis le combustible pour venir 

alimenter la réaction oxyde sodium. 

La réaction d'équilibre isotherme correspondante, où l'oxygène supplémentaire provient soit de l'oxyde 

mixte, soit de l'oxygène dissous dans le sodium, s'écrit 24, 2s, 26 : 

z 
3Na+U1_xPux02_z +(1 +2)02 (gl H Na3U 1_xPux04 

Si on considère la réaction oxyde/ sodium en termes d'équilibres séparés pour les composants U et Pu du 

système, on écrit les réactions d'équilibre suivantes 27: 

• pour l'uranium 

3Na(I) +U02 (dissousdansPu02-ylxl) +02 (dissous) H Na3U04 (dissousdansNa3Pu04) 

• pour le plutonium 
y 

3Na(l. dissous)+ Pu02-yl xi (dissousdansU02) + (2 +-) 02(dissous) H Na3PU04 (dissousdansNa3U04) 
Xi 

4.2. ASPECT DE LA RÉACTION 

L'observation de la réaction permet de distinguer : 

"• un aspect volumique, caractérisé par une couche dense et homogène d'uranoplutonate de sodium, 

,,. un aspect intergranulaire, caractérisé par une attaque par le sodium de la périphérie des grains d'oxyde 

mixte d'uranium et de plutonium. 

Pour comprendre dans quelle situation on se situe préférentiellement, il faut tout d'abord tenir compte de la 

puissance de l'aiguille lors de la pénétration du sodium 2s. 

Ainsi, quand l'accès du sodium intervient à puissance élevée, c'est à dire supérieure à 450 W.cm-1 environ, la 

réaction combustible / sodium est doublement alimentée en oxygène : 

• consommation locale de l'oxygène situé en périphérie de pastilles, 

• migration de l'oxygène depuis les zones centrales, favorisée par une température élevée (température à 

cœur T coeur > 1400°C). 
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Par contre lorsque le sodium pénètre à basse puissance (îcoeur < 1100°C), la réaction consomme simplement 

l'oxygène local, mais n'est pas alimentée par une migration d'oxygène. 

La température de décamposition de l'uranoplutonate de sodium (1500°C) influe également sur l'aspect final de la 

zone de réaction : dans le cas de puissances de fonctionnement élevées, la température ne permet pas la 

stabilité de l'uranoplutonate qui se crée dans la zone centrale du combustible, alors que ce composé forme 

une couche dense en périphérie de pastille. A basse puissance par contre, la stabilité de l'uranoplutonate 

créé est assurée depuis la périphérie jusqu'au centre de la pastille, du fait des faibles températures (T < 

1100°C). 

A ces considérations, il faut également rajouter l'influence de l'état du combustible et celle de la cinétique de 

pénétration du sodium. Ainsi l'aspect volumique est d'autant plus prononcé que l'oxyde est peu irradié et que 

la cinétique d'entrée du sodium dans l'aiguille est lente 3_ L'aspect volumique est également dû à un sodium 

contenant beaucoup d'impuretés d'oxygène 17. Un caractère intergranulaire sera quant à lui favorisé par un 

oxyde fortement irradié et une rupture largement ouverte. 

En réalité, l'aspect de la zone de réaction présente ces deux caractéristiques avec une situation intermédiaire 

concernant surtout les aiguilles fortement irradiées possédant des ruptures de faible taille. La ROS s'initie 

préférentiellement le long des parois des fissures du combustible, puis se développe de façon 

intergranulaire 5• Au fur et à mesure de l'évolution thermique du combustible, le produit de réaction 

N~(U,Pu)Ü4 formé se dissocie en laissant place à un oxyde poreux, tandis que la réaction progresse en 

volume vers la périphérie des pastilles pour former à l'équilibre, une couche homogène d'uranoplutonate. 

5. SEUILS DE LA RÉACTION OXYDE/ SODIUM 

On appelle 'seuils' de la réaction oxyde sodium, toute température, valence du plutonium ou potentiel 

d'oxygène, au dessous duquel la réaction ne peut avoir lieu. On distingue donc deux types de seuils : 

• les seuils chimiques (potentiel d'oxygène, valence du plutonium), 

• les seuils thermiques (température). 

5.1. SEUILS CHIMIQUES EXPRIMÉS EN TERME DE V A LEN CE DU PLUTONIUM ( OU DE RAPPORT Ü /M) 

Une mesure directe de la valence i seuil du plutonium (Vru seuil) pour la réaction combustible / sodium 

s'obtient par la détermination du gonflement ou de l'augmentation de volume d'une pastille dense (95%dth) 

i On appelle 'valence électrochimique' d'un atome ou de l'ion correspondant, le nombre d'électrons 
responsables des liaisons de cet atome avec d'autres atomes, affecté du signe+ pour les atomes formant un 
cation, et du signe - pour les atomes formant un anion : + 1 pour le sodium, -2 pour l'oxygène. Pour les 
cations, la valence correspond à un nombre positif caractérisant le 'pouvoir' que possède un élément de se 
combiner à un autre. Les éléments U et Pu possèdent plusieurs états de valence. Pour l'uranium, les états 
U4+, U5+ et U6+ sont les plus stables, tandis que pour le plutonium ce sont les états Pu3+et Pu4+. On a ainsi: 

· 2x 
Pour l'oxyde sous-stœchiométrique U1-qPuqÜ2-x : Vu =4 et VPu =4-

q 

2x 
Pour l'oxyde sur-stœchiométrique U1-qPuqO 2+x: Vu =4+-- et V Pu =4 

I-q 
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ayant réagit avec le sodium et ayant atteint son équilibre. Les incertitudes sur ces mesures sont de deux 

types 19: 

,,. pour T < 600°C, l'équilibre peut ne pas être atteint car la diffusion du sodium est lente, 

,,. la préparation des pastilles peut influer sur la cinétique de réaction du fait de la présence de fissures, 

et des différences entre les tailles des grains. 

Le graphique suivant dresse un récapitulatif des valences seuils relevées dans la littérature 13, 21 , 29, 30, 31, en 

fonction de la température et du pourcentage en Pu()z. Ces valences sont connues à± 0,02. 

4,2 

4 4l b. 

• a i 
~ 3,8 t b. • X <> 10% 
~ b. 
;::l t t;, 11,,, X D 15% ~ X 9 t;, 

; 3,6 .- b. ~ <> i b. t. t. b. 20% 
~ A X b. b. X 25% 
~ X ~ b. 

] 3,4 X 1 1 X 30% 
et! 

> 1 X 

3,2 

3 
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Figure 2 : Compilation des valences seuils de plutonium de la littérature en fonction de la température pour différents 
pourcentages en Pu02. 

Selon 13, la valeur de la valence seuil du plutonium peut s'exprimer en fonction de la fraction molaire en 

plutonium et du paramètre de maille du réseau de l'oxyde après réaction: 

avec x=Pul(U +Pu) 
a(nm) 

VPu seuil=0,4+ 0,
72993

[(1-x}5,4707+5,396x-a] 
X 

: fraction molaire en plutonium 

: paramètre de maille du réseau de l'oxyde i après réaction 

5.1.1. Variation de V Pu seuil avec la température 

Sur ce point, les données de la littérature sont assez dispersées. 

i Les oxydes mixtes cristallisent dans une structure cubique faces centrées de type fluorite : l'oxygène 
cristallise dans le réseau cubique simple, tandis que l'uranium et le plutonium cristallisent dans le réseau 
cubique faces centrées. 
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En effet, selon Mignanelli et Potter 13, la valence seuil du plutonium diminuerait quand la température 

augmente, entre 400 et 800°C. D'après Heuvel 24, l'équilibre avec le N~(U,Pu)Ü4 se situerait vers V Pu seuil= 

3,6 - 3,7 et ne dépendrait donc que peu de la température pour la plage considérée (330 < T ; 0c < 930). Pour 

Perret 32, le seuil 0/M au dessous duquel il n'y a pas de réaction correspond à un Vpu seuil voisin de 3,4, 

indépendamment de la température et du rapport Pu/(U+Pu). Et enfin selon Adamson et al. 18 , VPu seuil 

serait absolument insensible à la température et compris entre 3,4 et 3,7. Ces auteurs précisent que pour XPu 

= 0,25, V Pu seuil= 3,68 ± 0,4. 

Si nous observons la variation de V Pu seuil en fonction de la température pour différents pourcentages de 

Puûi (10, 15, 20, 25 et 30 %Puûi), il apparaît que : 

• Pour 10 et 15% Pu02 : 

Il existe très peu de valeurs pour pouvoir conclure sur une éventuelle influence de la température. Il 

apparaît toutefois que, pour 10% de Pu02 et pour 800 < T < 900°C, V Pu seuil est constante. 

V Pu seuil"" 3,6 pour 10% Pu02 

V Pu seuil"" 3,6 pour 15% Pu02 

• Pour 20% Pu02: 

De 400 à 900°C, les valeurs sont les plus nombreuses. VPu seuil diminue nettement lorsque T augmente. 

Au delà de 900°C, cette diminution est moins marquée et on a: 3,5 < V Pu seuil< 3,65. 

• Pour 25% Pu02: 

Pour 700 < T < 800°C, V Pu seuil décroît lorsque T augmente avec : 

V Pu seuil"" 3,75 pour î=700°C 

V Pu seuil"" 3,5 - 3,6 pour T=800°C 

A l'extérieur de cette plage restreinte de température, le manque de données ne permet pas de conclure. 

• Pour 30% Pu02: 

Jusqu'à T = 900°C, V Pu seuil décroît lorsque T augmente. 

Donc, de 400 à 800-900°C, la diminution de V Pu seuil quand T augmente est généralement bien marquée 

quelle que soit la concentration en plutonium. Au delà, les valeurs se stabilisent avec V Pu seuil d'autant 

plus faible que le pourcentage en Pu02 est élevé : 

• pour 10 - 15 - 20% Pu02 

• pour 25% Pu02 

• pour 30% Pu02 

: V Pu seuil = 3,6 

: V Pu seuil = 3,5 

: V Pu seuil = 3,3 

5.1.2. Variation de V Pu seuil avec le pourcentage en Pu02 

Ici encore les données sont très dispersées. 

La valence seuil serait indépendante de la concentration : pour toute composition, en effet, il y aurait 

réaction avec le sodium dès que la valence du plutonium dans l'oxyde initial est supérieure à 3,4 32, 33_ 
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La valence seuil diminue lorsque le pourcentage en Puûi augmente, pour T > 600°C. En deçà de 600°C, 

l'absence de valeurs ne permet pas de conclure 13,20, 19. 
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Si nous observons la variation de VPu seuil en fonction de la concentration en plutonium pour différentes 

températures (500,600,700,800 et 900°C), il apparaît que: 

• Pour T =500-600°C : 

Il existe très peu de données (un seul point à 30%Pu02), mais la variation de VPu seuil avec le 

pourcentage en Pu02 semble très faible : 

V Pu seuil:::: 3,9 - 4 pour T=S00°C 

V Pu seuil:::: 3,85- 3,95 pour T=600°C 

On note là encore une légère diminution de V Pu seuil lorsque T augmente. 

• Pour T =700-800°C : 

V Pu seuil décroît lorsque le pourcentage en Pu02 augmente avec : 

3,5 < V Pu seuil< 3,8 pour T=700°C 

3,4 < V Pu seuil< 3,75 pour T=800°C 

• Pour T =900°C : 

Vru seuil décroît lorsque le pourcentage en Pu02augmente. 

En conclusion, pour T < 700°C, la valence seuil de plutonium est très faiblement dépendante du 

pourcentage en Pu02: 

• V Pu seuil = 3,9 - 4 pour T =500°C 

• Vpu seuil= 3,9 pour T=600°C 

La décroissance de V Pu seuil quand la teneur augmente commence à être bien marquée pour T > 700°C. 

5.1.3. Rapport 0/M seuil du combustible 

Exprimer le seuil thermodynamique de réaction en terme de valence de plutonium ou de rapport O /M est 

équivalent : 

0/M= 4-y(4-VPu) 
2 

avec O / M : rapport oxygène sur métal (U + Pu) 
y : fraction molaire en plutonium 

V Pu : valence du plutonium 

En système fermé, la réaction se développe jusqu'à ce que l'oxyde atteigne un rapport 0/M d'équilibre 
fonction 34, 3o, 5, 33, 35 : 

• de la température de réaction T, 

• de la teneur en plutonium mpu/ (mu + mru), 
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• du sodium si sa teneur en oxygène n'est pas négligeable. Toutefois, en présence d'un sodium propre, ce 

qui est le cas en réacteur (teneur inférieure à 10 ppm), l'oxygène nécessaire à la formation du composé de 

réaction provient principalement du combustible. D'où : 

Of Méq = f [r, mPu J 
mU+Pu 

Ainsi, l'oxyde est d'autant plus réduit que la température de réaction est élevée et que la teneur en 

plutonium est importante. 

La détermination de ce seuil peut se faire: 

• soit par mesure directe, par diffraction de rayons X du rapport 0/M après réaction, en admettant que 

l'équilibre oxyde / sodium / produits de réaction soit réalisé, 

• soit par extrapolation des résultats de cinétique à gonflement nul pour chaque teneur en plutonium (on 

trace en effet le gonflement en volume fJ. V /V de plusieurs échantillons en fonction de la racine carrée du 

temps pour différentes teneurs en plutonium et différentes valeurs du rapport O /M, et on note, pour 

chaque teneur en plutonium, le seuil 0/M au dessous duquel le sodium ne réagit pas c'est à dire pour 

t:.V /V=O). 

Selon Strain et al. 34, les valeurs de O /Méq sont comprises entre 1,93 et 1,96 ; au voisinage du trou central le 

rapport 0/M peut même descendre jusqu'à 1,90. Selon Kleykamp 22 , pour tout pourcentage en Pu02 

inférieur à 30%, le 0/Méq vaut 1,95. 

Le schéma suivant récapitule les valeurs de 0/Méq en fonction de la teneur en plutonium, trouvées dans la 

littérature 33, 35: 
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Figure 3: Variation de 0/M seuil en fonction de la teneur en plutonium: 0/M éq =-0,31.y + 2 

Le schéma suivant récapitule les valeurs de 0/Méq fonction de la température de réaction, trouvées dans la 

littérature 36, 30 : 
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Figure 4: Variation de 0/M seuil en fonction de la température de réaction 

On constate qu'au delà de 850°C la composition d'équilibre de l'oxyde mixte en équilibre avec 

l'uranoplutonate et le sodium est: U1-yPuy01,96· 

5.2. SEUILS CHIMIQUES EXPRIMÉS EN TERME DE POTENTIEL D'OXYGÈNE 

5.2.1. Notion de potentiel d'oxygène 

Un oxyde donné, et en particulier l'oxyde mixte (U,Pu)Oz-x , est caractérisé par une pression partielle 

d'oxygène en équilibre thermodynamique avec le solide. On n'utilise pas en général la pression partielle 
d'oxygène p 02 , mais une grandeur appelée 'potentiel d'oxygène' (énergie libre molaire partielle d'oxygène), 

exprimée en kJ.mol-1 et définie par la relation: 

!1G
0 

=RTln Po2 

2 • 

Po2 

La pression standard p~
2 

étant usuellement prise à 10s Pa, la relation ci-dessus s'écrit: 

!1G02 =RTlnp02 

Le potentiel d'oxygène exprime donc la pression d'oxygène au dessus de l'oxyde mixte à l'équilibre. 

Le potentiel d'oxygène croît avec la température. Pour l'oxyde mixte, pour une teneur en plutonium donnée, 

il augmente avec le rapport O /M. 

Il augmente au cours de l'irradiation, ce qui s'explique par les conséquences de la fission du plutonium. 

Pour chaque fission, 2 produits de fission sont formés et 2 atomes d'oxygène sont libérés. Une partie de cet 

oxygène est captée par les produits de fission oxydables, mais il reste un excès d'oxygène. La pression 

partielle d'oxygène, donc le potentiel d'oxygène, augmente. 

La valeur du potentiel d'oxygène permet de comparer la stabilité de l'oxyde mixte et des différents oxydes 

de métaux qui peuvent se former à partir des constituants de la gaine ou des produits de fission métalliques. 

Pour savoir si des oxydes sont susceptibles de se former, on trace, en fonction de la température, les droites 

des potentiels d'oxygène correspondant à l'équilibre métal / oxyde pour chaque métal et on les compare à la 

droite de variation du potentiel d'oxygène de (U,Pu)Oz, pour un taux de combustion donné. Si le potentiel 

d'oxygène d'équilibre d'un métal avec son oxyde est inférieur à celui de (U,Pu)Oz, il formera un oxyde. 
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5.2.2. Sens de la réaction oxyde/ sodium 

Le sens de la réaction oxyde mixte - sodium est donné par la comparaison du potentiel d'oxygène du 

combustible (U,Pu)Û2-x et du potentiel d'oxygène du sodium (qui contient de l'oxygène), avec le potentiel 

d'oxygène de l'uranoplutonate de sodium NaJ(U,Pu)04 24, 12, 11: 

z 
3Na+U1_xPux02_z +(1+2)02 Cg) HNa3U1-xPux04 

Si à la fois la pression d'oxygène produite par le combustible, et celle produite par l'oxygène dissous dans le 

sodium, sont inférieures à la pression en équilibre avec les trois phases, il n'y a pas de réaction. C'est le cas 

des oxydes fortement sous-stœchiométriques, ou d'un sodium pauvre en oxygène. Seule deux phases sont 

en équilibre : l'oxyde et le sodium. Le potentiel est alors le même dans les deux phases : 

!!!.Goz =RTin Poz 

avec p Oz pression d'oxygène en équilibre avec l'oxyde et le sodium. 

Dans le cas contraire, c'est à dire lorsque la pression d'oxygène de l'oxyde ou celle de l'oxygène dissous dans 

le sodium est supérieure à la pression d'équilibre des trois phases, il y a réaction jusqu'à ce que la pression 

d'oxygène soit réduite à celle d'équilibre, définissant ainsi le potentiel d'oxygène seuil /!!.G;; . 

5.2.3. Comparaison des seuils entre les systèmes ternaires (U, 0, Na) et quaternaires (U, Pu, 0, Na) 

Les potentiels d'équilibre l!!.G;; , appelés aussi 'potentiels d'oxygène seuils', varient selon le système 

considéré: le système ternaire U-0-Na, et le système quaternaire U-Pu-0-Na. 

Remarque 

Le système quaternaire peut être considéré comme 'pseudo-ternaire' : (U,Pu)-0-Na, c'est à dire en ne 

différentiant pas les atomes d'uranium de ceux de plutonium. 

Notons: 

!!!.GJ
0

nn (M) : énergie de formation de Gibbs du composé M 

l!!.G(Na) : énergie partielle de Gibbs, nulle du fait des faibles quantités d'oxygène dissous 

x1 ,x2 : fractions molaires relatives au plutonium respectivement de U1_x1Pux10 2_Y et de 

Na3U1_x2Pux20 4. Les fractions molaires relatives à l'uranium s'écrivent donc (1-x1 ) et 

(l-x2) 

aNapo. ,avoz : activité thermodynamique de Na3U04 et de uo2 
El' E2 : paramètre d'interaction des solutions régulières pour (U ,Pu)02 et pour Na3 (U ,Pu)04 

Rappelons que : 

• pour les solutions solides non idéales, en notant Y; le coefficient d'activité ( Y; :;é 1 ) et X; la fraction 

molaire du constituant i : 
a;=Y;X; 

• pour les solutions régulières, en notant E; le paramètre d'interaction: 
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RT ln Y; = E; (1- X;) 
2 

D'où les potentiels d'équilibre seuils relatifs aux systèmes ternaires et quaternaires : 

-éq -
~G02 (ternaire)=~G~

0
nn(Na3U04 )-~G~

0
nn(U02 )-3~G(Na) 

=~G~onn (Na3U04 )-~G~onn (U02 ) 

-~ • 0 0 
~G02 (quatemazre)=~G fonn (Na3U04)+ RT InaNa3U04 -~G fonn (UOz)-RTinaU02 

-éq aNaUO 
=~G02 (ternaire)+RTin 3 

• 

QUOz 

-éq r (l-x) = ~G02 (ternaire)+RTin 2 2 

Y1 (l-x1) 

-~ l-x 
=~GOz (ternaire)+RTiny2 -RTinr1 +RTin-l 2 

-Xi 

-éq . 0 0 l-x2 =~G02 (ternaire)+ E2 [1-(1- x2 )]- -E1 [l-(1- x1 )]- + RT ln-
1 

-
-xi 

-éq . 2 2 l-x0 =~G0 (ternazre)+E2x2 -E1x1 +RTln---
2 l-x 

1 

-éq 
=~G02 (ternaire)+~ 

L'égalité des potentiels d'oxygène relatifs aux systèmes ternaires et quaternaires a donc lieu quand 18, 24,27: 

• les activités thermodynamiques sont égales: aNa3uo. = au02 , 

26 

• on a à la fois aucune ségrégation d'uranium et de plutonium dans les deux solutions solides et des 
solutions solides idéales, c'est à dire Y; =1 soit a; =X; ou bien des solutions solides 'régulières' avec des 

paramètres d'interaction égaux E1 =E2 . 

Mais, en général 1s les concentrations d'uranium et de plutonium dans les deux phases condensées à 

l'équilibre sont différentes. Cette possible ségrégation, ajoutée à la non idéalité des solutions solides de 

l'oxyde et de l'uranoplutonate de sodium, aura une influence sur ~Gi; . 
L'étude de l'influence de la ségrégation et des paramètres E des solutions régulières sur le potentiel 

d'oxygène calculé des trois phases Na, U1-x1Pux1Üz-y et NaJU1-x2Pux2Ü4 montre que: 

• les valeurs de Li dues aux différentes valeurs de x1, x2, Ei et Ez sont généralement dans les incertitudes 

estimées de ~Gi; pour le système uranium, à savoir± 4,2 kJ.mot;~. 
Les valeurs de Li sont à l'extérieur de la bande d'incertitude du système ternaire uranium dans 2 cas 21, 18: 

- E1 < -16,736 kJ.mot;: 
- si la ségrégation de plutonium dans l'uranoplutonate de sodium est importante. 

• la différence Li devient importante si le paramètre d'interaction E2 pour NaJU1-x2Pux2Ü4 est grand. C'est 

le cas lorsqu'il y a une grande disparité de structures entre Né13UÜ4 et NaJPu04. Or ces composés n'ayant 

pas la même structure cristallographique, cela influe sensiblement sur le calcul du potentiel d'équilibre 

de l'oxyde contenant beaucoup de plutonium. Il est également évident qu'une forte ségrégation de 
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l'uranium dans la phase Né13MÜ4, si elle a lieu, devrait seulement avoir une influence mineure sur 

tiG0éq , c'est à dire moins de 2 kJ.moz;1 à 1000K. Il s'ensuit que de larges déviations à l'idéalité dans la 
2 2 

solution solide U-Pu, et une forte ségrégation du plutonium dans la phase Nél3MÜ4, sont extrêmement 

improbables. 

Notons que si on considère la réaction en termes d'équilibres séparés pour l'uranium et le plutonium (v), 

les potentiels d'oxygène obtenus pour les réactions U et Pu sont les mêmes. 

5.2.4. Etude comparative des différents potentiels d'oxygène seuils donnés par la littérature 

Pour une température fixée 11, il n'existe qu'une seule valeur de potentiel d'oxygène pour laquelle les 3 

phases peuvent coexister. 

D'après Blackburn 12, cette valeur de potentiel d'oxygène seuil pour la réaction du sodium avec l'oxyde 

mixte sous-stœchiométrique s'écrit: 

- 2 [ ( X X)'J X)' -J tiG02 = l+x tiGformNa3U04 - 1-2+2 tiGformuo2 +2tiGformPu02 -3tiGNa 

avec tiGNa <Osi la surface du combustible est plus chaude que celle du sodium 
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Figure 5 : Récapitulatif des différentes lois de variation du potentiel d'oxygène seuil en fonction de la température T, 

relevées dans la littérature. Les références indiquées correspondent en kJ.moz;1 à: 
2 

• tiGi; = -907,394 + 0,2249.T 

D'après le document Syfra 30 (Etablie pour une teneur en Pu de 0,2, mais valide pour des teneurs comprises entre 

0,1 et 0,25) 

•tiGi; = -922,600 + 0,2623.T 

D'après Battles 37 (pour le système quaternaire, modèle retenu par Olander II) 

•tiGiq = -945,000 + 0,2610.T 
2 

D'après Mignanelli et al. 13 

•tiG;; = -1023,8 + 0,2825.T 

D'après Housseau 38 
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Bien que les lois ci-dessus soient valables quelle que soit la teneur en plutonium, certains auteurs donnent 

les variations du potentiel d'oxygène seuil ll.Gi; (pour le système quaternaire Na-U-Pu-0) en fonction de 

la température pour différentes valeurs de valence de plutonium 39,40,41: 

Auteurs Valence du plutonium -éq 
ll.G0 (kf.moJ-l)=J(T,J 

2 

Woodley et Adamson 40 ···-----·--·-------·--·- 3,4 --·---·----- ___ . -1023 + 0,2867_.T ___ .. 
________________ 3,47 ________ -1035 + 0,3046.T ____ _ 

_____ 3,6 _________ -1028 + 0,3118.T 
-·---·---- 3,7________ -1034 + 0,3297.T 

Markin et Mc Iver 41 ·--·------- 3,4______ -837 + 0,1600.T. __ _ 
3,47 -835 + 0,1650.T 

Les valeurs de W oodley et Adamson confirment le fait que V ru seuil diminue quand la température 
augmente. Par contre celles de Martin et Mc Iver ne le confirment pas. 

5.3. SEUILS THERMIQUES POUR LA RÉACTION OXYDE / SODIUM 

5.3.1. Borne inférieure 

La réaction n'a lieu que pour une température intérieure de gaine supérieure à 400-650°C 42, 6 (500°C 5, 16). 

5.3.2. Borne supérieure 

La température de fusion de N~M04 se situe autour de 1400°C 35, 7. La progression de la réaction vers le 

centre des pastilles sera donc limitée par un isotherme proche de 1400°C. On conçoit que l'épaisseur de la 

couche formée peut varier en fonction de la puissance de fonctionnement, les basses puissances étant 

favorables à une propagation de la réaction vers le centre de la pastille. 

Remarque: 

La fusion de N~M04 est elle-même précédée d'une décomposition autour de 1000 - 1100 °C. Cette 

décomposition peut donner naissance à des produits moins riches en oxygène : c'est ainsi qu'un composé 

de type NaUÜ3 ne renferme que 15,5% (massique) d'oxygène, tandis qu'un composé de type Na2Pu03 ne 

contient que 14% d'oxygène, à comparer aux 17,3% pour N~M04 et à 11,8% pour le combustible MOz. 

Toutefois, l'existence possible de plusieurs composés explique la difficulté de prévoir par les seules 

considérations thermodynamiques et thermiques, l'épaisseur de la couche de réaction. 

6. CONSÉQUENCES DE LA RÉACTION OXYDE/ SODIUM 

6.1. DIMINUTION DU RAPPORT 0/M DE L'OXYDE N'AYANT PAS RÉAGI 

La couche de réaction, du fait de l'augmentation de volume, 43, 44, 34, 3 joue un rôle mécanique passif 

(transmission des contraintes) mais un rôle chimique actif: elle crée un puits d'oxygène. Ce dernier migre en 

effet depuis le combustible pour venir participer à la réaction oxyde sodium. Cette diminution du rapport 

0 /M va alors modifier les propriétés physiques du combustible n'ayant pas réagi. 
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Suite à la diminution de la teneur en oxygène du combustible, des défauts ponctuels (lacunes) 

supplémentaires se forment dans l'oxyde, ce qui a pour conséquence principale d'entraîner une surchauffe 

de la pastille, mais également d'accroître le paramètre de maille du réseau cristallin. 

6.2. SURCHAUFFE DE L'OXYDE N'AYANT PAS RÉAGI 

11• le fait que le combustible soit réduit dégrade sa conductivité thermique et, par conséquent, augmente sa 

température moyenne 43,34,3, 45. 

En effet, la conductivité thermique du combustible est, entre autres, fonction du rapport O /M. Le 

mécanisme de conduction de la chaleur se fait essentiellement par les phonons ( quasi-particule associée aux 

vibrations d'un réseau cristallin) à basse température, et par les électrons pour les températures élevées 

(T>lSOOK). Or les lacunes d'oxygène (défauts ponctuels du réseau cristallin), qui sont les centres de 

diffusion des phonons, induisent une décroissance de la conductivité lorsque l'écart à la stœchiométrie 

augmente (1 % de lacunes entraîne une diminution de la conductivité thermique de l'ordre de 20% à 800°C, 

et de 10% à 2000°C). 

La fusion à cœur de la pastille est alors possible, d'autant plus que le point de fusion se trouve inférieur à 

celui d'un combustible restauré puisque : 

• un enrichissement en plutonium est constaté au voisinage du trou central dans la plupart des aiguilles 

ayant subi une entrée de sodium 35. Ce phénomène quasi général, à attribuer à l'augmentation de 

température, est en fait mis en évidence dans tous les combustibles fonctionnant à température. Un tel 

phénomène a donc pour inconvénient majeur d'accroître le risque de fusion à cœur du combustible. 

Notons toutefois que dans le cas d'un rapport 0/M très faible (inférieur à 1,90 environ), la redistribution 

de plutonium peut être inversée, compensant ainsi ce risque de fusion au voisinage du trou central. 

• la zone centrale est fortement sous-stœchiométrique, l'oxygène migrant vers la zone périphérique. 

11• selon 46, la surchauffe serait également due à la sortie des produits de fission volatils, et particulièrement 

au césium. Ce relâchement a en effet pour conséquence de diminuer le gonflement dans la zone externe du 

combustible, d'où une augmentation des rugosités de surface entraînant une diminution des transferts 

thermiques dans le jeu. 

11• enfin une bonne part de la surchauffe est à attribuer à la couche d'uranoplutonate de sodium elle-même 

puisque sa conductivité thermique est significativement plus faible que celle de l'oxyde, dégradant ainsi le 

transfert de chaleur vers le caloporteur ( voir annexe 'Propriétés de l 'uranoplutonate de sodium'). 

6.3. AUGMENTATION DE VOLUME DE LA PASTILLE 

L'accroissement du diamètre apparent des pastilles combustibles après l'entrée du sodium est la résultante 

de deux mécanismes distincts 5 : 

11• l'abaissement de stœchiométrie, 
11• le développement de la couche d'uranoplutonate de sodium. 

6.3.1. Conséquence de l'abaissement de stœchiométrie 



Chapitre I - Synthèse bibliographique sur la réaction combustible / sodium 30 

Le fait que le combustible soit réduit et qu'il y ait donc formation de défauts supplémentaires dans le réseau 

augmente le paramètre cristallin contribuant ainsi à son expansion (ou dilatation thermique) 34, 43. Ce 

phénomène est rapide, et a pour ordre de grandeur quelques dizaines de microns. Notons que dans le code 

IAMBUS 45 (code de thermomécanique de l'aiguille combustible, Interatom), la dilatation de la matrice 

combustible dûe à cette apparition de défauts ponctuels, est prise en compte par l'intermédiaire d'une 

relation entre 0/M et la dilatation thermique du combustible: a= f(O/M). 

6.3.2. Conséquence du développement de la couche d'uranoplutonate de sodium 

La masse spécifique (ou densité) de l'uranoplutonate de sodium à l'état pur est deux fois plus faible que celle 

de l'oxyde initial : 5,63 g.cm-3 pour N~M04 contre 10,5 g.cm-3 pour le combustible fritté à forte densité (95% 

dth). 

La cinétique de ce phénomène de gonflement est donc corrélée à celle de la réaction : elle varie entre 

plusieurs heures et plusieurs jours. Notons 14 que le composé Na20 pouvant se former dans la région de la 

fissure produit à peu près le même gonflement que N~(U,Pu)Ü4. 

Nous rappelons dans l'annexe 'Lois de gonflement du combustible', les différentes lois de gonflement du 

combustible relevées dans la littérature. 

6.4. CONSÉQUENCES THERMO-MÉCANIQUES DE L'AUGMENTATION DE VOLUME ET DE LA SURCHAUFFE 

L'augmentation de volume se fait aux dépens des vides disponibles à l'intérieur de l'aiguille 7, 35, 45, 3, 43, 5, à 

savoir: 

11• le jeu oxyde gaine 

Quand ce jeu existe, sa valeur diminue, améliorant ainsi la chute de température dans le jeu. Les 

températures de surface décroissent et l'on observe une compensation partielle de la surchauffe dont on a 

parlé ci-dessus. L'élévation de température atteint 400°C pour un jeu fermé alors que pour un jeu ouvert une 

partie de cette augmentation est compensée par la diminution du jeu 44. 

11• le trou central 

Le rebouchage (ou la diminution) du trou central a lieu lorsque la température est élevée, permettant ainsi le 

comportement plastique de l'oxyde : l'accommodation de l'augmentation de volume par fluage de ce dernier 

dépend de sa température. 

11• les diverses fractures et porosités 

Le combustible se compacte éventuellement sur lui même, selon la température. 

L'augmentation de volume entraîne ensuite (ou simultanément) une poussée sur la gaine dont le diamètre 

augmente jusqu'à ce que la contrainte à rupture de la gaine soit atteinte d'où l'apparition de ruptures 

secondaires. A ce sujet il convient de noter que : 

• la gaine se déforme d'autant plus que le combustible est à basse température, 
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• la rupture secondaire de la gaine provoquée par la poussée de la couche de réaction intervient 

généralement quand l'accroissement diamétral pastille / gaine atteint 1 %, 

• pour les ruptures de fin de vie, le surcroît de déformation diamétrale, quand la fissure initiale se 

prolonge, reste limité à quelques dizaines de microns. 

Remarque 

Pour les matériaux fragilisés par l'irradiation, ce qui est le cas des gaines RNR, la contrainte à rupture est 

très proche de la limite élastique : (J R =(JE . 

Lorsque le combustible a subit une pré irradiation de durée suffisante avant l'entrée du sodium dans 

l'aiguille, l'absence d'un jeu résiduel entre pastilles et gaine réduit considérablement les possibilités 

d'accommodation interne de l'expansion volumique du produit de réaction oxyde / sodium. Cette 

accommodation peut encore être obtenue au détriment du combustible si celui-ci atteint un niveau de 

température suffisant pour pouvoir fluer, mais dans le cas le plus général, l'expansion volumique se fera -

au moins partiellement - au détriment de la gaine dont le diamètre augmentera. 

Une surchauffe importante sur un combustible de faible densité entraîne une restructuration se traduisant 

par 45: 

• un accroissement de sa densité, 

• une augmentation du trou central. 

La surchauffe est toutefois amoindrie par le fait que le produit de réaction, poreux, est gorgé de sodium, ce 

qui améliore sa conductivité thermique de sorte que le combustible se refroidit. 

6.5. RELATION ENTRE LE GONFLEMENT ET L'ÉPAISSEUR DE LA COUCHE DE RÉACTION 

Il est possible de relier de façon simple l'expansion diamétrale fi</)P de la pastille, à l'épaisseur e de la 

couche de réaction, en négligeant l'effet de la densité initiale après frittage du combustible ( densité comprise 

entre 9,5 et 10,5 g.cm-3). Le détail des calculs est donné dans l'annexe 'Lois de gonflement du combustible'. 

Soit e l'épaisseur de la fraction de la couche d'uranoplutonate formée dans le volume initial de la pastille. Il 

apparaît que la densité du combustible intervient peu dans la détermination de la couche de réaction et dans 

son expansion : 
e=0,4e 

Donc, en négligeant l'expansion axiale de la couche de réaction, l'augmentation de volume se traduit par 
une l'augmentation fi</) P de diamètre telle que : 

fi</Jpmax =2(e-e)=l,2e 

Si on admet au contraire que l'augmentation de volume est isotrope, l'allongement axial absorbe un tiers 

de l'augmentation de volume, et l'expansion diamétrale devrait se rapprocher d'une relation du type : 

fi</Jpmax = 0,8e 
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Figure 6: Variations relatives d'expansion diamétrale des pastilles pour des pourcentages en Pu02 compris entre 15 et 

30%. 

7. CINÉTIQUE DE LA RÉACTION OXYDE/ SODIUM 

La cinétique de la ROS dépend de plusieurs facteurs 3, 33, 12 : 

• la température, 

• la disponibilité en sodium (vitesse d'entrée et de progression du sodium), 

• la disponibilité en oxygène. 

7.1. INFLUENCE DE LA TEMPÉRATURE SUR LA CINÉTIQUE DE LA ROS 

La température du sodium influence la vitesse de réaction k, qui peut être représentée en fonction de la 

température T, par une équation d'Arrhénius 31 : 

avec R : constante des gaz 

A : facteur de fréquence 

E: énergie d'activation 

E 
lnk=A--

RT 

1 
La 'pseudo énergie' d'activation E / R peut se calculer d'après le graphe ln k = f (-), dont la pente vaut 

T 
-E 

0,475kJ.mor1 
. 

Selon les auteurs : 

E=335kJ.mor1
31 

E=I79kJ.mor1 
47 

E=167 kJ.moZ-1 33 

Ce paramètre, qui a la dimension d'une énergie, n'a pas une signification physique bien définie, mais il 

permet tout de même d'estimer simplement l'influence de la température sur la vitesse de réaction. Le 

diagramme d'Arrhénius suivant indique la variation du temps de demi réaction t112 (en heures) en fonction 
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de la température T (K) pour différentes compositions (teneurs en plutonium et rapports 0/M). Ce temps 

de demi réaction t1;2 correspond à un gonflement de moitié: G/2 . 
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Figure 7: Variation du temps de demi réaction ti12 (en heures) avec la température, pour différentes compositions 

(teneurs en plutonium et rapports 0/M). 

Les droites étant sensiblement parallèles quelles que soient les teneurs en plutonium et les écarts à la 

stœchiométrie, on exprime la cinétique de réaction par une (pseudo) énergie d'activation. 
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Figure 8: Diagramme d'Arrhénius indiquant la variation du temps des 3/4 de réaction en Jonction de l'inverse de la 

température, pour un enrichissement de 30% de plutonium 33, 31. 
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Le tableau suivant est une compilation des valeurs trouvées dans la littérature : 

Référence Température (°C) TemE_s de réaction (heures) 
34 500-600 t > 3500 
34 800 t < 12 
48 700 70 
48 400 1 
48 800 10 _______ " ____ _ 
48 650 2500 

Commentaire( s) 
réaction limitée en surface 

réaction au centre 

réaction avec U(h;.x 
réaction avec UPu(h ** 
réaction avec UPu(h •• 

48 900 1 non irradié 
. ------· ·-----·---- -

48 _____ 600 - 700 _g_uelques centaines ____ non irradié 
30 500 - 600 quelques centaines non irradié 
31 800 12 réaction complète 
33 900 _ t < 2~urs * 
33 800 t < 7 jours * 
33 600 t > 8 jours * 

Tableau 1 : * montré par Martin et Mrazek sur une poudre fine pour une réaction isothenne totale 

•• pour un oxyde simulé, c'est à dire contenant des métaux en quantité correspondant aux produits de fission dissous 

dans un oxyde irradié, on a : 

- à 800°C: idem que pour l'oxyde vierge, 

- pour T < 800°C: cinétique accélérée (190 heures à 450°C). 

34 

Selon Housseau et al. 33, la vitesse de réaction diminue d'un facteur 5 quand la température décroît de 900 à 

800°C, et d'un facteur 250 quand la température décroît de 900 à 600°C (ceci se compensant légèrement pour 

un sodium pauvre en oxygène: 1 à 2 ppm qui ralentissent la réaction), alors que, d'après Marin et al. 47, les 

temps de demi-réaction sont multipliés par un facteur 2 pour une diminution de température de 30°C et 10 

pour une diminution de 100°C. 

Quoiqu'il en soit, même aux températures élevées, la réaction est loin d'être instantanée (ce qui permet 

de gérer les ruptures en réacteur). Ceci explique que la réaction la plus importante ne se produit pas 

nécessairement à l'endroit où se produit la perte d'étanchéité quand le sodium peut circuler librement 

dans l'aiguille (présence d'un jeu). 

De plus la vitesse augmente exponentiellement avec le taux de combustion 30,32, 49_ 

7.2. INFLUENCE DE LA VITESSE DE DIFFUSION DU SODIUM SUR LA CINÉTIQUE DE LA ROS 

La réaction démarre par pénétration du sodium aux joints de grain. Idéalement, l'épaisseur de la couche 

dense de réaction est monophasée, et augmente avec Jï. Pourtant des résidus de grain de (U, Pu)Ch-x sont 

visibles dans la matrice N~(U, Pu)Ü4 qui n'a pas complètement réagit avec le sodium. La diffusion du 

sodium en volume à travers la couche de réaction NaJ(U, Pu)04 est le facteur limitant de la vitesse. 

Dans un premier temps so, le coefficient de diffusion du sodium dans l'uranoplutonate était supposé être 

identique à celui dans le quartz, soit DNa =10-5 cm 2 .s-1 
à 1000°C. La croissance de l'épaisseur de la couche 

de réaction était alors très rapide : 2 mm en 1 heure. 
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En 1990, Kleykamp 39 donne les variations du coefficient de diffusion chimique en fonction de la 

température : 

DNa (m2 .s-1 )=5.10-6 exp(-Q J=s.10-6 exp[-166000] 
RT 8,314.T 

avec Q : énergie d'activation (166 kJ.mol-1) 

R : constante des gaz (8,314 J.K-l.mol-1) 

T : température (800 < T < 1500 K) 
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Figure 9: Coefficient de diffusion chimique du sodium dans l'uranoplutonate 39• 

D'après des données microstructurales 23, le sodium diffuse probablement à la surface des joints de grains. Il 

ne semble pas d'autre part migrer axialement dans le composé formé. 
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Quand il n'existe plus de limitation thermodynamique liée à l'oxygène disponible (celui pouvant migrer par 

diffusion à partir du combustible vers la zone de réaction), la ROS est alors contrôlée par la cinétique de 

pénétration du sodium 39. Sa modélisation repose sur la vitesse d'entrée du sodium à travers la fissure. 

D'après Blackburn 12, le mécanisme limitant la réaction pourrait être la vitesse de diffusion du sodium 

depuis la fissure, à travers la couche de réaction. Le sodium peut bouger rapidement jusqu'à l'interface 

combustible - produit de réaction, limité uniquement par la vitesse de réaction à l'interface. Le mouvement 

du sodium peut se faire par diffusion ou transport de vapeur, selon la nature du film de N~MÜ4. 

7.3. INFLUENCE DE LA DISPONIBILITÉ EN OXYGÈNE SUR LA CINÉTIQUE DE LA ROS 

Comme nous l'avons déjà indiqué, la formation d'uranoplutonate de sodium nécessite un apport d'oxygène 

par rapport au combustible n'ayant pas réagit. La provenance de ces atomes d'oxygène est assez diversifiée : 

• par diffusion depuis le combustible sain vers la zone de réaction, 

• par disponibilité du fait de la fission, 

• par transport par l'intermédiaire du sodium. 

7.3.1. Migration de l'oxygène et redistribution dans le combustible 

Dans le cas d'une aiguille combustible RNR, nous nous intéressons aux phénomènes de transport sous 

gradient chimique i et sous gradient therrrùque ii_ Essayons de dégager quels cas sont prépondérants lors 

d'une rupture de gaine: 

• pour une aiguille saine (pas de rupture) : le gradient de température radial est suffisamment important 

(= 5000 K.cm-1) pour pouvoir dire que le phénomène prépondérant sera le transport radial de l'oxygène 

sous gradient therrrùque ; dans l'oxyde mixte sous-stœchiométrique, l'oxygène migre vers la région de 

basse température, tandis qu'il migre vers la région de haute température pour l'oxyde sur

stœchiométrique, 

• pour une aiguille rompue : la zone ayant réagit se comporte comme un 'puits' d'oxygène ; de ce fait, le 

principal moteur du transport de l'oxygène pourra être le gradient chimique. Par contre, nous 

conservons un gradient thermique radial très important, d'où compétition entre les deux phénomènes de 

transport étudiés. Nous développons ce dernier point dans l'annexe 'Diffusion de l'oxygène dans l'oxyde 

mixte'. 

Selon Housseau 33, la diffusion (chimique) à l'état solide de l'oxygène dans l'oxyde est le facteur limitatif de 

la ROS. Même si le transport d'oxygène se fait par la voie gazeuse (ce qui est improbable étant donné le 

domaine de température au voisinage de la zone de réaction), celle-ci n'est accessible à l'oxygène de la phase 

vapeur, par l'intermédiaire de pores ou de fissures, qu'en un nombre très limité de points. L'oxygène doit 

donc traverser une zone d'oxyde solide et dense. 

i Diffusion chimique: un gradient de concentration, ou plutôt de potentiel chimique, donne naissance à un flux de 
matière, le transport se faisant des régions à plus forte concentration vers celles qui le sont le moins, tendant ainsi vers 
l'homogénéisation des concentrations. 
ii Diffusion thermique (thermotransport, effet Soret) : redistribution des constituants d'un matériau soumis à un gradient 
de température, vers les températures les plus élevées ou les plus basses, sans qu'il existe de gradient de concentration. 
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Concernant la diffusion chimique, en prenant un coefficient de diffusion de 10-7 cm2.s-1 à 1200°C 33 et une 

distance moyenne à parcourir de 1 mm, correspondant à l'hypothèse pessimiste ci-dessus (transport en 

phase vapeur, puis traversée d'une barrière solide de 1 mm), on calcule un temps de parcours de 30 heures 

environ. Ce temps doit être considéré comme un minimum. Dans l'hypothèse d'un transport effectué 

uniquement en phase solide, et pour des distances moyennes de migration (axiale) de 10 cm, on arrive à des 

durées de plusieurs années. 

De grosses épaisseurs de réaction (1000 µm) peuvent s'expliquer par le fait qu'en excès de sodium, c'est 

l'oxygène qui gouverne l'amplitude de la réaction. Or, dans le cas d'une zone de réaction limitée, l'apport 

d'oxygène à partir du combustible, peut se faire à la fois par migration axiale et radiale 35. 

Dans le cas d'une aiguille de géométrie PHENIX 4, la hauteur d'oxyde mixte 'source d'oxygène' représente 

environ 4 fois la hauteur de composés NaJMÜ4. Autrement dit, pour une aiguille standard Phénix (Hfissile = 

85 cm), la totalité d'oxygène disponible dans le combustible, par abaissement de la stœchiométrie moyenne 

de 4 points, conduit à la formation d'un composé de réaction sur une hauteur de l'ordre de 20 cm (voir 

annexe 'Diffusion del' oxygène dans l'oxyde mixte'). 

7.3.2. Augmentation de la quantité d'oxygène disponible pour la réaction avec le taux de combustion 

Pour un rapport 0/M initial donné, la quantité d'oxygène disponible pour la réaction augmente du fait de 

la fission 20. Cette quantité d'oxygène réactif issu de la fission s'estime 1s en tenant compte de l'oxygène 

combiné en oxydes binaires et/ ou ternaires formés tels que : 

• Cs2MOÜ4, Cs2UÜ4, C5yU1-xPUxÜz 

• (Ba, Sr)U03, (Ba, Sr)Zr03, CrûJ, Cs4Cr04 ... 

La détermination des stabilités thermodynamiques de ces phases vis à vis de NaJUÜ4 et NaJU1-xPuxÜ4 a été 

déterminée à l'aide du diagramme d'Ellingham suivant: 
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Figure 10: Diagramme d'Ellingham indiquant la stabilité thermodynamique des phases Cs2Mo04, Cs2U04, 

CsyU1-xPUxÜz ... vis à vis de Na3LJÜ4 et Na3U1-xPUxÜ4. 

L'oxygène total disponible pour la ROS est: 

0/M (l-x)V;+xVPu (2-0,16x')+AB-ô 

avec Vu.Pu: valences de U et Pu de l'oxyde initial 

x, x' : fractions molaires de Pu à O et B at% de taux de combustion respectifs 

ô : quantité d'oxygène combiné à la gaine et/ ou aux produits d'oxydation 

A: facteur dépendant du degré d'enrichissement de u23s (0,005 quand U235:::: 65%) 

B: taux de combustion (at %) 

Remarque 
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Il n'est pas dit que l'oxygène combiné avec les composants de la gaine ou du jeu combustible - gaine ( ô ) 
ait une contribution significative au gonflement dû à la ROS. Mais sur une exposition prolongée au 

sodium à 600°C ou plus, ces composés pourraient être convertis en phases ternaires Na-M-0 stables 

(NaCr02 par exemple). 

7.3.3. Transport de l'oxygène par le sodium 

L'oxygène nécessaire à la réaction peut également provenir, au moins partiellement du sodium, surtout si 

celui-ci est chargé en oxydes Na20 et dans la mesure où il est renouvelé à l'intérieur de l'aiguille. 
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Vis à vis de l'oxyde 38, 3, le sodium peut être soit réducteur, soit oxydant suivant son degré de pureté et la 

température de réaction. Il peut constituer une source ou un puits presque infini d'oxygène vis à vis des 

quantités de sodium disponibles dans l'aiguille. 

La température d'équilibre 3o T éq entre les deux situations dépend de la pureté du sodium: 

Pureté du sodium (P.l!!!!. d'O) Téq_ (°C) 

0,1 460 
1 610 -----

10 760 

Tableau 2: Températures d'équilibres pour lesquelles le sodium change son état réducteur en un état oxydant vis-à-vis 
du combustible 

Pour T < Ttransition, le sodium est oxydant, il apporte de l'oxygène au combustible pour former 

l'uranoplutonate. 

Pour T > T transition, le sodium est réducteur et deux cas sont envisageables : 

• si le sodium rencontre de l'oxyde, il le réduit rendant thermodynamiquement impossible la formation 

d'uranoplutonate. C'est le cas d'un large contact (système ouvert, grande fissure), lorsque l'évacuation de 

l'oxygène du combustible par le sodium est plus rapide que la formation d'uranoplutonate, l'état 

d'équilibre étant ainsi difficile à atteindre, 

• si le sodium rencontre de l'uranoplutonate préexistant, il le décompose en oxyde (ce qui entraîne une 

diminution de volume). 

La quantité d'oxygène présente dans le sodium influence uniquement le temps nécessaire à la réaction. Dans 

un premier temps, la simple réduction de l'oxyde par le sodium entraîne une pollution en oxygène 

favorisant la réaction 39. 

7.3.4. Consommation de l'oxygène par la réaction 

Dans le code IAMBUS précédemment cité 36, 45, 46, compte tenu de la mobilité élevée de l'oxygène, on fait 

l'hypothèse d'une décroissance exponentielle (sans que le sodium progresse dans le jeu pastille - gaine) de la 

stœchiométrie dans laquelle on fait varier la constante de temps. L'amplitude de la diminution de la 

stœchiométrie moyenne a été choisie de la manière suivante : compte tenu de l'effet de redistribution radiale 

de 0/M sur une section droite du combustible, on prend une stœchiométrie d'environ 1,92, valeur étant 

approximativement la borne inférieure de la stœchiométrie dans le système triple : Na - 02 - (U,Pu)02 en 

dessous de laquelle la formation de N~(U,Pu)Ü4 n'est plus possible. 
t -t 

Of M;=Of Mmin +(Of M 1 -Of M; )exp(--'-1 ) 

r 
avec Of M; : valeur moyenne de la stœchiométrie au temps t = t; 

0 f M min : valeur moyenne minimale de la stœchiométrie (1,92) 

0 f M 1 : valeur moyenne initiale de la stœchiométrie (1,974 par exemple) 

t1 : temps à partir duquel débute la diminution de stœchiométrie 

r: constante de temps (10 min, lh, 3h, Sh, 12h), l'ordre de grandeur réaliste étant situé dans la plage 

10 min- lh 
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7.4. COMPARATIF DES TRANSFERTS D'OXYGÈNE ET DE SODIUM VIS-À-VIS DE LA CINÉTIQUE DE LA ROS 

La cinétique de la réaction oxyde / sodium dépend de plusieurs mécanismes dont les vitesses sont 

différentes 14 : 

• la diffusion de l'oxygène et du sodium à travers la couche de réaction : l'oxygène diffuse-t-il plus ou 

moins vite que le sodium ? 

• la rapide entrée du sodium dans le jeu oxyde - gaine et la diffusion de l'oxygène dans le combustible 

vers l'interface combustible - produit de réaction. Ce mécanisme correspond à l'oxydation interne 

d'alliage où le produit de réaction se forme à l'intérieur de la matrice, et semble probable à basse 

température. 

En supposant qu'aucun autre phénomène (en particulier cinétique) ne vient limiter le processus réactionnel, 

et étant donné la valeur très basse de la stœchiométrie d'équilibre (1,91), l'oxyde sera toujours une source 
d'oxygène (Ax>O); par contre, la teneur en oxygène du sodium peut être supérieure (de>O) ou inférieure 

(de< 0 ) à 5 ppm. Cette valeur est le paramètre cinétique 50• 

Ax : écart à la stœchiométrie d'équilibre (Ax=O / M -(0 / M 1
q =1,91)) de l'oxyde 

de : écart par rapport à la teneur d'équilibre (de= e-( ofia =5 ppm)) d'oxygène dans le sodium 

Les cas favorables, c'est à dire permettant d'éviter l'apparition de la réaction, correspondent à un volume 

'important' de sodium 'propre'. 

Comparons le coefficient de diffusion chimique du sodium DNa, avec le coefficient de diffusion chimique 

de l'oxygène D0 dans le combustible sain (U,Pu)Üz-x: 

T(K) Do (i) (cm2.5-1) 51 D0 (ii) (cm2.s·1) 52 DNa (cm2.s·1) 39 

800 9.10-7 2.10-6 7.10-13 
1000 4.10-6 8.10-6 1.10-10 
1500 3.10-5 6.10-5 8.10-8 

Tableau 3: (i) log D -2690 
10 O T 

2,67 ; (ii); log
10 

D
0 

-
2630 2,46 ; (en cm2.s-1) 
T 

Donc en considérant la diffusion chimique seule, on constate que l'oxygène diffuse beaucoup plus vite dans 

(U,Pu)Oz-x que le sodium diffuse dans NaJ(U,Pu)Ü4. 

(U, Pu)02-x I Na3(U, Pu)04 

Diffusion d'oxygène I Diffusion de sodium ------•· .. ,.. _____ _ 

Figure 11: Diffu.sion de l'oxygène et du sodium dans une aiguille rompue 
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Puisqu'il migre par diffusion à partir du combustible sain vers la zone de réaction, l'oxygène est donc 

toujours disponible sur le côté interne de la couche d'uranoplutonate. La progression du front de la réaction 

oxyde / sodium est alors contrôlée par la cinétique de diffusion du sodium à travers la couche ayant réagi so. 

La cinétique déterminante est donc celle de la diffusion du sodium dans la couche d'uranoplutonate. Une 

réaction incomplète s'explique alors par un manque de sodium. 

D'autre part, la disponibilité de l'oxygène dans la zone de réaction favorise la totale conversion de l'oxyde 

mixte en Na:i(U,Pu)04 avec une interface oxyde/ Nc13(U,Pu)04 mobile. 

8. RÉACTION AVEC LE SODIUM EN PHASE VAPEUR 

Dans un RNR, la température du sodium est de l'ordre de 500 ± 100°C. Or en cas de rupture de gaine, la 

température du combustible étant généralement supérieure à 900°C, le sodium peut exister sous forme de 

vapeur. C'est pourquoi, dans ce paragraphe, nous cherchons à savoir si cette dernière est susceptible de 

réagir de la même manière que le sodium liquide vis à vis de l'oxyde mixte. 

La formation de Na:iU04 à partir du sodium en phase vapeur est thermodynamiquement possible 1s, mais 

un potentiel d'oxygène plus élevé est requis par rapport au cas du sodium liquide 34. 

Toutefois, aucune réaction n'a été observée dans les conditions expérimentales suivantes, après 441 heures 

de traitement avec un oxyde simulant un taux de combustion de 10,5 at% 33, 12; 

Température oxyde (°C) Température sodium (°C) Pression de vapeur de sodium (mmHg) 
1000 400 
·-·------·--·--------·-------·-··-··---·--·--··-··--·-·-·-

970 550 9 
---·---·---··--·-·-··-·····--·--···---·----··-·---··--·-·--···--·-·-·---··-·---··---··'"··-----·---··-··--·-·-···--·----------·---«--·······-··--.-····-··-·--·---------·-·--··- -···· -·-·····-··-·····-···-····---- -···-·····-·--····"·---·-

900 650 90 
-•-·-"·-------·-··-·----·----••-·•----·-·--•••··--·---·----·-·-·---·-·-·-··--··--••••-•·--·---m··---·-•-

850 400 
550 850 650 --- ------·---------·-·-·-·--------·--------·-·-------·-···-------·---
300 950 1200 

Mais cette absence de réaction doit être pondérée par le fait que : 

• le sodium en phase vapeur est pratiquement exempt d'oxygène quelle que soit la teneur en Na20 du 

sodium liquide. Les deux seules espèces vapeur possibles sont en effet Na (gaz) et NaO (gaz). La 

composition de la vapeur sera donc définie par l'équilibre: 
1 

Na (gaz) +-0 2 (gaz) H NaO(g) 
2 

Or les données thermodynamiques sur NaO (gaz) à 1000 K donnent un rapport de 

pression: PNa (gaz)/ PNao (gaz)=l014 pour du sodium liquide saturé en Na20. 

• la concentration de sodium, donc l'apport en sodium, pour poursuivre la réaction est beaucoup plus faible 

que dans le cas liquide, ce qui pourrait expliquer l'absence de réaction au delà de la surface de l'échantillon. 

Le schéma suivant montre les potentiels d'oxygène et la pression de vapeur du sodium pour le système 

ternaire Na - U - 0 à 1000K. 
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Figu.re 12: Les points numérotés donnent la pression de sodium et les potentiels d'oxygène pour les différents domaines 

triphasés solides. Les composants inclus dans la représentation ci-dessus sont : Na2U201, NaLJQ3 , Na2U04, Na3UQ4, 

Na4UOs, Na20, Na202 et U02. Il apparaît aussi un composant 'X' de composition proche de Na5LJQ5 : Na20 et 

Na3LJQ4 ne peuvent donc pas coexister 18• 

Ces affirmations sur le comportement du combustible en présence de sodium en phase vapeur, concernent 

le système Na - U - O. Bien que la phase d'équilibre correspondante pour le système Na - U - Pu - 0 soit plus 

complexe, la thermodynamique des deux systèmes est suffisamment similaire pour que les mêmes 

conclusions s'appliquent. 

9. INFLUENCE DES PRODUITS DE FISSION ET DU JOG SUR LA ROS 

Hormis un très petit nombre de fissions ternaires ( donnant naissance à trois atomes dont un hélium ou 

tritium), chaque fission engendre deux nouveaux atomes appelés 'produits de fission' (PF). 

Parmi eux, les produits de fission solides peuvent être classés en 3 groupes : 

I)• PF formant des précipités métalliques: Mo, Tc, Ru, Rh, Pd, Ag, Cd, ln, Sn, Sb, Te, 

,,., PF formant des précipités oxydes : Rb, Cs, Ba, Zr, Nb, Mo, Te, 

I)• PF à l'état oxydé, mais dissous dans la matrice oxyde: Sr, Zr, Nb, Y et les lanthanides (La, Ce, Pr, 

Nd, Pm et Sm). 
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9.1. DÉFINITION ET CONSTITUTION DU JOC 

A faible taux de combustion, la distance combustible - gaine, alors appelée 'jeu' est remplie de gaz (hélium 

de remplissage progressivement pollué en gaz de fission xénon et krypton). Elle diminue progressivement, 

principalement sous l'effet du gonflement du combustible, jusqu'à être réduite à la rugosité des surfaces. 

Mais au delà de 5 at%, on constate que cette distance augmente à nouveau (même en l'absence de 

déformation de gaine) assez rapidement pour atteindre environ 150 µm diamétral au delà de 10 at% ; ce jeu 

apparent est rempli uniquement de composés de produits de fission ayant migré radialement puis 

axialement, et formant une couche que l'on appelle alors le 'joint oxyde gaine': JOG. 

L'épaisseur du JOC augmente avec le taux de combustion comme le montre la figure ci-dessous : 

200 

2 c.:, 
1501 

<> 
.§ 0 <> <> 
•a.)>-:, - 100 <> <> a ::i ~ <> 
C\1 'O 0 <> 

- a.) ... 50 <> 
'O = Ç,) ... = Ë ol • <> ii- 0 5 10 15 j 

Taux de combustion maximal de l'aiguille 
(at%) 

Figure 13 : Exemple d'évolution de la largeur du JOG avec le taux de combustion. 

De nombreuses études ont été menées pour déterminer la constitution chimique du JOC. Ainsi, celle-ci est à 

ce jour assez bien connue par : 

• des cartographies X d'aiguilles Phénix fortement irradiées (13,6 at%), 

• des examens d'assemblages tels que Nestor 4 (13,4 at%), Optimix (11,2 at%) et Papyrus (13,6 at%), 

• des calculs d'équilibre thermodynamique réalisés à l'aide du logiciel SAGE. 

Dans ce qui suit, nous rappelons les conclusions de ces divers travaux 36, afin de bien définir les bases de 

notre étude, à savoir l'interaction entre les constituants du JOC et le sodium. 

n• cartographie X d'aiguilles Phénix fortement irradiées (13,6 at%) 

Le JOG est exempt d'uranium et de plutonium. Les composants majoritaires sont Mo et Cs. On détecte des 

composants mineurs tels que : Ba, Pd, Cd, Te. 

n• assemblage Papyrus (13,6 at%) à gaine faiblement déformée 

Les examens destructifs montrent que la majorité du césium quitte la matrice combustible pour le JOG, 

excepté en partie basse de colonne fissile, là où la température est la plus faible. 

n• assemblage Nestor 4 (13,4 at%) 
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Les examens par diffraction de RX révèlent dans le JOG une majorité de Mo, Cs, Te et O avec 

principalement le composé Cs2MOÜ4 et Te. Nous donnons ci-dessous la liste des composés chimiques 

obtenus par analyse qualitative : Cs2MOÜ4 orthorhombique et hexagonal (phase haute température stabilisée 

à température ambiante par des impuretés), Mo, Te, PdTe, Csl, Cs2TeC)J, NiTeO:i et CrMOÜ4. 

L'analyse quantitative (méthode de Rietveld) permet d'évaluer les proportions massiques et atomiques des 

éléments trouvés dans le JOG : 

Phase % massigue 
PuOz* 7,8 --~-----

Cs2MOÜ4 ortho. 30,6 ·---------
Cs2MOÜ4 hexa. 7,0 

% molaire 
~l_ 
!3,2 

--- 3,0 _________ _ 
Mo** ____ 0,7___ _ ____ __ _ _________ 1,3 ___________ _ 
Te*** 53,9 77,2 

Tableau 4 : * résidu de combustible ; ** provient de la décomposition de Cs2Mo04; *** associé à la présence de corrosion 
puisque élément moteur de la corrosion interne. 

Notons que la notion de phase chimique doit être nuancée en ce sens que la diffraction X sur poudre d'un 

mélange multiphasé permet une identification précise des dimensions de la maille élémentaire d'un 

composé, mais pas sa composition chimique précise. Ainsi la phase Te correspond à une structure 

cristallographique du tellure à haute température, mais il n'y a aucune raison pour que du tellure 

chimiquement pur se présente sous cette forme à température ambiante. La phase Te devrait donc 

correspondre à une phase contenant majoritairement du Te avec présence d'autres éléments chimiques qui 

auraient stabilisé la forme haute température. Il est plausible de penser que du Palladium est habituellement 

associé à du Tellure métallique dans le JOG. 

Un raisonnement similaire peut être tenu pour la phase Cs2MoÜ4 hexagonale. 

11• assemblage Optimix (11,2 at%) 

A l'issu de la caractérisation par diffraction de RX d'un échantillon de la partie supérieure de colonne fissile 

de l'aiguille 109, on a identifié les composés suivants : Te (phase ordinaire cfc), Cs2MOÜ4, BaMo04 

(molybdate de baryum pouvant se former suite à la désintégration 13 du césium dans Cs2MOÜ4). On trouve 

également des composés oxydés de ROG (Réaction Oxyde / Gaine) à base de chrome (peut être de l'oxyde 

de chrome Cr2Ü:3 et du molybdate de chrome CrMo04) et de fer issus de la gaine, et des composés de 

corrosion. On émet des doutes sur la présence de Cs2 Cr2Û7 et de précipités du type Pd - Te. 

11• calculs d'équilibres thermodynamiques effectués à l'aide du logiciel 'SAGE' 

Les calculs permettent de proposer les composés d'équilibre présents dans le JOG: 

• le molybdate de césium (Cs2MOÜ4): il s'agit du composant majoritaire (Cs2UÜ4 étant présent en début 

de vie pour des températures de surface élevées), 

• le tellure (Te) sous forme liquide ou gazeuse, 

• l'iodure de césium (CsI) toujours stable quelles que soient les conditions thermodynamiques, 
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• les tellurures de césium (Cs2Te et Cs3Tei) stabilisés à basse température et faible taux tandis que le Te 

non combiné (agressif pour la gaine en acier) est favorisé aux forts taux. Notons que les phénomènes de 

corrosion sont en partie dus à une augmentation de l'activité du Te (au delà de 7 at% environ) , 

entraînant sa diffusion vers la gaine. 

Il apparaît également des composés à base de chrome, fer et nickel dus à la corrosion de la gaine, l'oxygène 

disponible s'associant préférentiellement avec le chrome pour former Cr2Ü3 (oxyde de chrome). 

11• autres travaux 3, 20, 53 

Les températures élevées du combustible permettent une migration radiale importante, des zones chaudes 

vers la périphérie froide, des différents produits de fission volatils Cs, Te, I et, à fort taux de combustion, 

Mo, par le biais de Cs2MOÜ4. Mo, Cs et O sont toujours présents dans le JOC, avec une quantité de baryum 

variable. Le JOC est principalement constitué de Cs2Mo04, et contient aussi Ba, Pd, Cd et Te. Enfin, bien 

que la constitution exacte du JOC dépende du potentiel d'oxygène et de la température, on y retrouve : 

Cs2Te, Cs2MOÜ4, Te, I, Cs4Cr04, Cs3Cr04 et Cs2Cr04 (le chrome provient de la gaine). 

9.2. EFFET DU SODIUM SUR LES CONSTITUANTS DU JOC 

L'objectif de notre étude est de déterminer le rôle du JOC en présence de sodium: s'agit-il d'un milieu réactif 

ou n'est-il qu'un obstacle inerte 'gênant' temporairement l'accès du sodium au combustible? 

Plusieurs travaux 32, 33, 39, 5 ont montré que la présence de produits de fission modifie considérablement, 

du point de vue de la compatibilité avec le sodium, les propriétés initiales de l'oxyde mixte. Cette 

présence de produits de fission favorise le développement de la réaction. 

9.2.1. Cas des produits de.fission insolubles dans le combustible 

C'est le cas de Ru, Rh, Pd, Tc ainsi que Mo et Ba (qui peuvent également apparaître sous forme d'oxydes 

solubles dans le combustible). 

Nous trouvons dans la littérature, des interprétations assez divergentes en ce qui concerne l'effet des 

produits de fission insolubles sur le sodium. Ainsi, selon 32, 33, 39, ceux-ci seraient sans effet sur la réaction 

(puisqu'on obtient le même effet dans le cas d'oxydes purs). Par contre d'après 5, ils favoriseraient le 

développement de la réaction. 

La pénétration du sodium liquide peut conduire 14 à la formation, à des potentiels d'oxygène bas, de phases 

intermétalliques entre les cinq composants métalliques Mo -Tc - Ru - Rh et Pd, et l'U - Pu: 

(U,Pu)02_x +3[Ru,Rh,Pd] H(U,Pu)[Ru,Rh,Pd]3 +(l-;)02 

La formation de cette phase a été, en premier, observée par Bramman et al. 54 qui ont trouvé, en plus, et 

voisin de l'alliage des cinq composants, une seconde phase métallique de structure cubique. La composition 

de cette seconde phase est : Uo,6sPuo,3s[Ruo,os,Rho,23,Pdo,n] avec un paramètre de réseau ao=0,4127 ± 0,0002 nm, 
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manifestement un alliage de structure Cu~u. Cet alliage était enrichi en plutonium, en comparaison avec la 

matrice combustible pour laquelle le rapport Pu/U+Pu valait 0,15. 

9.2.2. Cas des produits de fission solubles dans le combustible 

C'est le cas de Ce, ainsi que de Zr (qui peut cependant aussi apparaître sous forme d'oxyde insoluble dans la 

matrice combustible). 

D'après des études 32, 33, 39 relatives aux gonflements observés suite à la réaction avec le sodium d'un 

combustible contenant des produits de fission, il apparaît que les produits de fission solubles sont 

responsables de la presque totalité du gonflement. L'accélération considérable de la réaction avec le sodium 

des oxydes contenant des PF solubles par rapport aux oxydes purs, pourrait s'expliquer par une 

modification des propriétés thermodynamiques de l'oxyde, ou bien par un rôle catalytique du Ce ou du Zr 

sur le mécanisme de déclenchement de la réaction. Ce rôle serait d'ailleurs aussi celui de l'ensemble des 

terres rares. 

Selon 35, la présence de PF solubles peut modifier certaines caractéristiques du produit formé. Outre l'aspect 

gonflement, les propriétés mécaniques elles-mêmes peuvent être différentes; la dureté du produit peut ainsi 

varier du simple au double tel que cela a été montré au centre d'études de FZK (Karlsruhe -Allemagne). 

Les auteurs notent que les PF solubles favorisent largement le développement de la réaction. 

Enfin, d'après Mignanelli et Poter 13, les PF cations dissous influent sur l'extension et la vitesse de la réaction. 

Cas particulier du cérium 

Intéressons-nous à un PF soluble spécifique, le cérium. Ce cation pourrait résulter en une réaction 

supplémentaire avec le sodium 13. Une étude 5 de la réaction entre le sodium et les solutions solides (U -

Ce) a été réalisée pour des concentrations de Ce dans la solution solide, entre 3 et 80 mole %, jusqu'à 

800°C. Le produit de réaction formé dans le système quaternaire n'a pas pu être identifié comme NaJUÜ4 

ou NaCeOz, phase en équilibre avec le sodium liquide dans les systèmes ternaires oxydes 

correspondants. Des composés du type Na2-zU1-xCexÜ3 pourraient se former et être en équilibre avec le 

sodium et la solution solide d'oxyde réduit. La valeur de z augmente quand la concentration de Ce 

augmente. Le rapport Ce/U+Ce du produit de la réaction et de l'oxyde réduit, est le même que celui de 

l'oxyde initial. 

Housseau et al. 33 ont montré que la présence des cations Ce dissous dans le réseau fluorite augmente 

sensiblement la vitesse de réaction et son expansion. Or Lyon et Ludlow 55 ont montré que cette présence 

n'affectait pas l'expansion de la pastille. 

L'interaction sodium - pastilles d'oxydes de Ce pour 400 < T < 800°C a été étudiée et résulte en la 

formation d'un produit de réaction volumineux : NaCeOz. Le système Na - Ce - 0 est caractérisé par les 

deux composants ternaires : Na2CeOJ et NaCe02, le dernier étant la phase stable en équilibre en présence 

d'excès de sodium. Le composant NaCe02 possède la structure tétragonale de type ex - LiFeOz avec 

ao=0,478 nm et co=l,099 nm. 

En conclusion, la présence de cérium pourrait causer une réaction supplémentaire avec le sodium, 

dans l'éventualité d'un bum-up prolongé. Il apparaît pourtant que la réaction Na - solutions solides 

U - Ce, diffère considérablement de celle des solutions solides U - Pu. 
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9.2.3. Cas particulier du césium 

Ce produit de fission se concentre dans les zones froides sous forme d'uranates (avec diverses formules 

possibles) et éventuellement d'oxydes (couches importantes de composés de césium en périphérie des 

pastilles pour des taux de combustion importants). 

La présence de composés de césium favoriserait largement le développement de la réaction 5• 

Dans un premier temps, suite à la pénétration du sodium dans l'aiguille, celui-ci se substituerait au césium 

pour former un uranate (sans plutonium) de sodium en périphérie. Les examens microsondes de 

Rapsodie/R31 (fin de vie) et KFK/54 montrent bien un appauvrissement important en plutonium dans la 

zone périphérique, sur une épaisseur de 100 microns. Il peut donc y avoir une ségrégation partielle de 

l'uranium et du plutonium du composé de réaction pour une rupture de fin de vie. Un tel phénomène de 

démixtion partielle entre uranium et plutonium pourrait se traduire par une réponse différente au niveau de 

la détection des neutrons retardés - émis en grande partie par recul - suivant qu'il s'agit d'un combustible à 

base d'U235 ou bien d'un combustible à base de plutonium. 

Selon Kleykamp 22, suite à la pénétration du sodium, le césium est déplacé dans toute phase combustible ou 

produit de fission (sans aucun effet sur les performances de l'aiguille si ce n'est une augmentation de signal 

DND): 

• les composés de césium contenant de l'oxygène sont réduits en césium métallique ; la partie 

extérieure du jeu étant alors remplie de molybdate de sodium formé par la réaction : 

Na+ (molybdate de césium) = Cs+ (molybdate de sodium) 

• le césium métallique apparaît aussi par la réduction de l'uranate de césium. 

Notons que ces deux réactions sont dues à la forte diminution de la pression partielle d'oxygène suite à la 

formation du défaut. La preuve d'un potentiel chimique d'oxygène, ou 0/M, très bas dans l'oxyde mixte 

après la formation du défaut, est soutenue par l'existence de précipités métalliques actinides: 

(U,Pu)(Ru,Rh,Pd)3, (U,Puh(Ru,Rh,Pd)4 et (U,Pu)Sn(Rh,Pd)z. Ces précipités sont formés par la réduction 

couplée de combustible sous stœchiométrique avec les précipités ë - (Mo,Tc,Ru,Rh,Pd) formés pendant 

l'irradiation. 

Ru joue un rôle mineur pour les phases métalliques actinides. Les réactions ont lieu, par exemple, selon 

l'équation 22: 

(Mo,Tc,Ru,Rh,Pd)+(U,Pu)02_x ~(Mo,Tc,Ru)+(U,Pu)(Rh,Pd\ +(U,Pu)02_x+e avec ê << 1 

Ces réactions s'expliquent par le faible potentiel chimique d'oxygène dans le combustible, et par la forte 

stabilité thermodynamique des phases intermétalliques formées : 

• ô.G~0 nn(UR~)=-286kJ.moZ-1 
à 1323K 

• ô.G~
0
nn(UPd3 )=-312kJ.moZ-1 à 1323 K 
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9.2.4. Effet du sodium sur les uranates, chromates et molybdates de césium 

Les figures suivantes n montrent que la stabilité des phases du JOG en présence d'excès de sodium pourrait 

résulter en la décomposition des uranates (uranoplutonates) et chromates de césium pour former Na3UÜ4 et 

NaCr02: 
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Figure 14: Stabilité des uranates et des molybdates de césium et de sodium 
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Figure 15: Stabilité des chromates de césium et de sodium 

49 

Concernant Cs2Te, 14, 35 pour 450°C < T Na< 650°C, il est probable qu'il se dissolve dans le sodium liquide. Le 

diagramme de phase Na-Te indique une solubilité de 15 at% (ou 0,23 at% selon les auteurs) de Te à 650°C. 

Selon 7 et 35, Csl se dissous dans le sodium liquide. 

D'un autre côté, les oxydes contenant du baryum avec en plus du cérium ou du zirconium (dont la nature 

exacte est mal connue : BaZr()3 ou BaZr04), 32, 33, 39 participent à la réaction mais à moindre titre que les PF 

solubles. Cette différence peut s'expliquer par le fait qu'une partie du zirconium est piégée par le baryum 

pour former la 'phase grise' du type BaZr()3, ce dernier réagissant peu avec le sodium, peut être par suite 

d'une faible solubilité du zirconium dans la matrice. Aucune réaction n'a pu être obtenue en mettant en 

présence du zirconate de baryum ou de l'oxyde de cérium avec du sodium. 
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10. Conclusion 

Ce chapitre a permis, dans un premier temps, de dresser l'état actuel des connaissances sur le comportement 

thermochimique et thermomécanique de l'aiguille combustible des réacteurs à neutrons rapides, suite à la 

pénétration du sodium à faible taux de combustion. Nous avons ainsi dégagé, parmi les nombreuses études 

relatives à la réaction (U,Pu)Üi-x / Na, les seuils chimiques et thermiques de cette réaction et ses 

conséquences sur le comportement de l'aiguille 'rompue'. 

Dans un second temps, nous avons rassemblé les données de la littérature concernant l'influence des 

produits de fission et du JOC sur la réaction combustible / sodium. Il est apparu que, contrairement aux 

faibles taux de combustion, les conséquences de la pénétration du sodium dans une aiguille irradiée à fort 

taux de combustion sont encore méconnues. 

Les auteurs s'accordent tous pour affirmer que le JOC est essentiellement constitué par du molybdate de 

césium Cs2Mo04. Or les effets de la pénétration du sodium sur ce composé n'ont jamais été étudiés, ce que 

nous tenterons de faire dans notre recherche. 
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1. INTRODUCTION 

Dans ce chapitre nous étudions le comportement du molybdate de césium Cs2Mo04 seul, sans présence de sodium 1. 

Dans un premier temps, nous présentons une analyse critique bibliographique des différents systèmes 

contenant les éléments Cs, Mo et 0, et des propriétés physicochimiques du Cs2MoÜ4. 

Nous abordons ensuite l'étude expérimentale de ce composé dans le but: 
11• de vérifier la nature du composé Cs2MOÜ4 à notre disposition, 
11• de compléter la connaissance du Cs2MOÜ4 par rapport à la littérature (température de changement de 

structure cristallographique, température de fusion, capacité calorifique ... ), 
11• d'observer le comportement du Cs2MOÜ4 seul afin de connaître sa part de contribution lors des essais 

en présence de sodium. 

Cette approche expérimentale est réalisée par analyse thermogravimétrique, spectrométrie de masse, 

analyse thermique, diffraction des rayons X et microscopie électronique à balayage. 

2. LES SYSTÈMES CONTENANT LES ÉLEMENTS Cs, Mo et 0 

Rappelons brièvement quelques propriétés des deux éléments métalliques : 

,,.. le césium 2 est un métal alcalin, ductile, malléable et d'aspect blanc argenté. Sa température de fusion est 

de 301,59 ± 0,02 K (28,44 ± 0,02 °C) avec une enthalpie de fusion de .1 tusH0 (301,5 K)=2,09 ± 5 kJ.mo1-1. 

11• le molybdène 2, 3 (Mo) avec le tungstène (W) et le chrome (Cr) sont des métaux réfractaires, chimiquement 

similaires. La température de fusion du molybdène vaut 2896 ± lOK (2623 ± 10°C), avec une enthalpie de 

fusion de .1 tusH0 (2896 K)=37,48 ± 5 kJ.mol-1. 

2.1. LE SYSTÈME BINAIRE Cs-0 

Le diagramme d'équilibre des phases de ce système n'est pas entièrement connu 2, 4: 

,,.. les résultats expérimentaux se situent sur le domaine riche en césium 0,33 < Xcs < 1, 

11• dans la région 33,3 - 80 at% d'oxygène, aucune donnée reproductible n'a pu être obtenue et le diagramme 

de phases proposé est hypothétique. 
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Figure 1 : Diagramme de phases Cs-0 2 (0-80 at % oxygène) proposé par Knights et Philipps 5 ; les lignes continues 

sont basées sur les expériences de Rengade (1909) 6 , Brauer (1947) 7 et Knights et Philipps (1979) 5 ; les lignes en 

pointillés sont des approximations proposées par Bell (1975) 8 • 

2.2. LE SYSTÈME BINAIRE Mo- 0 

Le diagramme d'équilibre du système Mo-0 est complexe, comme le montre la figure suivante proposée 

par Brewer et Mamoreaux en 1980 9• Plusieurs lignes d'équilibre proposées semblent incertaines. 
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Figu.re 2: Diagramme de phases binaire Mo-0 2 

L'existence des phases suivantes a été proposée par 2 : 

n• le composé Mo02 (homogène de 1,93 < 0 /Mo < 2,07 vers 1300K) 

-

. 

. 

.., 

. 

100 

Transition de structure à 865K (592°C) avec 6.trsllm0 (298,15 K) = 193 J.mol·1 (incertitude non précisée) 

Enthalpie de formation: Âforrr.Hm0 = -589,5 ± 1 kJ.mol-1 

n• le composé Mo03 

Transitions de structures à 808K (535°C) et 857K (584°C) 

Fusion à 1074 ± 5 K (6.tuJ-Im O = 48,4 kJ.mol-1) 

Enthalpie de formation : Âforrr.Hm O (298,15K) = -745 ± 1 kJ.mol·1 

11• le composé Mo4011 avec une transformation péritectique vers 1091 ± 7 K. 

2.3. LE SYSTÈME BINAIRE Cs- Mo 
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Aucun diagramme de phases expérimental n'a encore été proposé pour le système Cs-Mo: les grandes 

différences de température de fusion et de pression de vapeur qui existent entre ces deux éléments 

expliquent aisément cette absence de résultats expérimentaux. 

2.4. LE SYSTÈME TERNAIRE Cs - Mo- 0 

Plusieurs phases ont été trouvées dans le système Cs-Mo-0 12 ; l'orthomolybdate de césium Cs2MOÜ4, puis 5 

polymolybdates de césium différents : Cs2Mo2Ü7 (température de fusion : 737K (464°C) ; enthalpie de 

formation : Âforrr.Hm O (298,15K) = -2302,4 ± 2,1 kJ.mol·1, Cs2Mo3Ü10, Cs2Mo4Ü13 et Cs2Mos016 et Cs2Mo7Ün. 
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Intéressons-nous plus particulièrement au domaine constitué par le 'quasi-binaire' Cs2MOÜ4 - MOÜJ : 

Les diagrarrunes Cs2Mo04 - Mo03 ont été successivement établis par Spitzyn et Kuleshov en 1951 10, Salmon 

et Caillet en 1969 11 et Hoekstra en 1973 12. Le diagramme de phases Cs2Mo04 - MoOJ établi par Salmon et 

Caillet présente quatre points péritectiques (Pi, P2, P3 et P4) et trois eutectiques (E1, E2 et E3) qui encadrent 

deux maximums (M1 et M2). Le diagramme Cs2Mo04 - Mo03 le plus récent trouvé dans la littérature, et 

reproduit sur la figure suivante, a été établi par Hoekstra 12. Il ne présente plus que 3 points péritectiques: 

%Mo03 Tempéra~r~( 0 C) 
E1 46% 460°C --------·--------------· 

____ E2 _________ 52% ---------· 463°C ___ _ 
fa 72% s19°c 

---··-·--·---·---·---·-------····--------··--·---------·--

_____ M1 _______ 50% _____ 476°C(Cs2Mo2Ü7) __ _ 
__ Mz ___________ 67% ____ 550°C (Cs2Mo3010) __ 
_ __ P1________ 74% ____ 524°C (Cs2Mo4Ü13) __ 
_______ P2 ________________ 77% ___________ 545°C (Cs2Mos016)_ 

P3 82% 564°C 

Tableau 1 : Caractéristiques des points invariants du diagramme de phases Cs2Mo04 - Mo03 12 
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Figure 3 : Diagramme de phases Cs2Mo04 - Mo03 établi en 1973 par H.R.Hoekstra 12• Les chiffres 2, 3, 4, 5 et 7 se 

réferent aux polymolybdates correspondant : Cs2Mo201 pour 2; Cs2Mo3010 pour 3 ; Cs2Mo4Q13 pour 4; Cs2Mos016 

pour 5 et Cs2Mo1022pour 7. 
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3. RAPPELS BIBLIOGRAPHIQUES SUR LE Cs2MoQ4 

Le molybdène peut se rencontrer sous deux formes : métallique ou oxydée. Dans le combustible RNR, à 

faible taux de combustion, le molybdène se trouve essentiellement sous forme métallique, mais lors de 

l'accroissement du taux de combustion, la majorité du molybdène passe alors à l'état oxydé Mo02. La 

majeure partie du MoO:z s'allie avec le césium pour former du molybdate de césium Cs2MOÜ4 13, 14. Dans la 

partie centrale chaude des pastilles, cette molécule passe à l'état gazeux et migre vers les zones 

périphériques plus froides où elle se recondense soit sous forme de molybdate Cs2MOÜ4, soit sous forme de 

dimolybdate Cs2Mo2Ü7, devenant ainsi un constituant du JOC Qoint Oxyde Gaine). 

3.1. STRUCTURE CRISTALLOGRAPHIQUE DU Cs2MOÜ4 

Le Cs2Mo04 solide peut exister, en fonction de la température, sous deux formes cristallographiques 

différentes : orthorhombique et hexagonale, dont nous rappelons ci-après les caractéristiques. 

3.1.1. La forme orthorhombique 

A température ambiante, le Cs2MoÜ4 présente une structure orthorhombique du type K2S04 du groupe 

Pcmn avec des paramètres de maille égaux à : a=0,8499 nm, b= 1,1586 nm et c=0,6551 nm 1s, 16, 17_ 

3.1.2. La forme hexagonale 

Le Cs2MOÜ4 est de structure hexagonale à haute température. A 610 ± 3°C, les paramètres de maille sont : 

a= 0,719 nm et b = 0,926 nm 1s. 

3.2. PROPRIÉTÉS THERMIQUES ET PHYSICOCHIMIQUES DU CS2MOÜ4 

3.2.1. Température de changement de structure crsitallographique 

Comme le montre le tableau suivant, la température de transition se situe entre 540 et 577°C. Il faut 

remarquer que seuls les travaux antérieurs à 1969 mentionnaient des effets thermiques sur la plage 400 -

476°C (première colonne du tableau). Si, comme l'indiquent certains auteurs, ces effets étaient dûs à des 

impuretés ou à des imprécisions expérimentales, il nous semble logique de ne conserver, pour la 

température de transition, que les valeurs obtenues après 1973. 
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Temp_ératures de transition (°C) 
T trs 1 - Tirs 2 T trs 3 Réffrence ( date) 

425 547 19 (1951) ---- --~--
409-476 540 20 (1951) 

470 585 21 (1956} 
445 565 22 (1964) ---

__ 45_5, 564 11 (1?6~) __ , 

------------- 572 --- 12 (1973) * 
-------------------- 572 - . 23 (1974) 
------------ 577 ± 2 ---- 18 (1976) ---

568 ± 0,4 l5 (1988) 

Tableau 2: Températures de transition polymorphiques du Cs2Mo04 relevées dans la littérature;* l'auteur précise ici 

que les effets thermiques (Tirs 1 et Tirs 2) observés dans les travaux précédents seraient dus à des impuretés. Tirs 3 

correspond à la température de transition orthorhombique - hexagonal. 

La valeur de température de transition orthorhombique - hexagonal la plus récente Tt=568 ± 0,4 °C obtenue 

en 1988 par calorimétrie différentielle à balayage (DSC : Differential Scanning Calorimetry) sera retenue 

pour la suite de nos travaux. 

3.2.2. Température de fusion 

Le tableau suivant rassemble les valeurs des températures de fusion relevées dans la littérature. Ces valeurs 

sont dans l'ensemble assez dispersées. 

Températures de fusion (°C) Référence (date) 
____________ 956,3± 0,2 _________________________ 1s (1988) __________ _ 

---------------------------------942 . ---------------------------------------------- 2
4
(1981) --- ---------

_____________ 930 ± 2 ____ ---------------- 18 (1976) _____________ _ 
----------- 947 ± 5 _________________________ 25(1975) ---------
- ------ 940 ____________ ----------12 (1973) __________ _ 

------- 933 ------------------------ 11_(1969) -----------
--------- 936 _____________________ 22 (1964) et 19 (1951) __ 

925 20 (1951) 

Tableau 3: Températures de fusion du Cs2Mo04 relevées dans la littérature. 

La température de fusion se situe entre 925 et 956,3 ± 0,2°C. En tenant compte de la remarque faite au 

paragraphe précédent, les valeurs indiquées par les deux dernières lignes de ce tableau n'ont pas été 

retenues. Nous retiendrons pour la suite de nos travaux la valeur plus récente, Tfus= 956,3 ± 0,2°C (1229 ± 

0,2K), obtenue en 1988 par DSC. 

3.2.3. Conductivité et diffusivité-thermique 

La diffusivité thermique du Cs2Mo04 82,6 %dth (3,6 g.cm-3) et 89,3 %dth (3,9 g.cm-3) a été mesurée par Ishii 

et Minuzo 26 en utilisant la méthode de flash laser dans le vide (p == 10-2 Pa). 

La conductivité thermique À. a été calculée en utilisant la diffusivité thermique obtenue dans cette même 

étude d'après la relation: 
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À=apCP Eq.1 

avec a : diffusivité thermique 
p : densité des échantillons étudiés 

CP : chaleur massique à pression constante 27 

Elle est située entre 0,3 et 0,5 W.m-1.K-1 (notons par ailleurs que la conductivité thermique du combustible 

Àcu Pu)O vaut 2,5 W.m-1.K-1 vers 900K). 
, 1.98 

La dépendance de la conductivité thermique avec la densité a été obtenue grâce aux valeurs expérimentales 

des deux densités étudiées (82,6 et 89,3%dth) et sur un échantillon à 94,3%dth : ainsi, pour une densité 

comprise entre 82,6 et 94,3% dth et pour une température comprise entre 873K ( 600°C) et 1023 K (750°C) : 

À= 1-1,848. p À,éf Eq. 2 
1-1,848.P,.éf 

avec P : porosité 

P,.éf: porosité pour 94 ,3% dth ( P,.éf = 1-0,943 =0,057) 

À,éf: conductivité thermique (W.m-1.K-1) pour une porosité P,.éf 

À: conductivité thermique (W.m-1.K-1) pour une porosité P 
T : température (K) 

13256 
À = ' +0 03+3 2 10-10 T3 

réf T , , . . 

3.2.4. Pression de vapeur 

Eq. 3 

Yamawaki et al. 2s ont étudié la dépendance de la pression de vapeur P (kPa) du Cs2MOÜ4 en fonction de la 

température T (K) et proposent la relation : 
-13600 

log!O pliquide = T + 11,02 Eq.4 

qui conduit à une température de vaporisation à la pression atmosphérique de 1508 K, généralement 

retenue comme référence et la plus vraisemblable. 

Mais d'autres auteurs 29 proposent l'équation: 

_ -11452±370 + ) 
}og!O Piiquide - + (6,37 -0,29 

T 
Eq.5 

d'où une température de vaporisation à la pression atmosphérique de 2624 ± 85 K. 

3.2.5. Capacité calorifique 

La capacité calorifique à basse température (5 à 350 K) a été déterminée par Osborne et al. 27 par calorimétrie 

adiabatique en 1974. A haute température (298 à 1300 K), la capacité calorifique est calculée 15• 2 en 

combinant les résultats de deux séries de mesures d'incréments d'enthalpie entre 415 et 700K (calorimétrie à 

chute) et entre 700 et 1300K. 
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Figure 4: Capacité calorifique du Cs2Mo04 (en J.K-1.mol-1) entre 5 et 350 K 21• 
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Ces données permettent d'estimer la capacité calorifique du Cs2MoÜ4 puisqu'elles indiquent seulement une 

valeur moyenne de la capacité calorifique entre la température ambiante et la température T considérée. 

Nous considérons en outre que la précision (10-6) indiquée par les auteurs n'est pas compatible avec la 

technique utilisée ici, à savoir la calorimétrie à chute. 

3.2.6. Enthalpies de transition et de fusion 

11• deux valeurs d'enthalpie de transition du Cs2MOÜ4 ont été proposées : 

t.trsI-lm O = 4,6 ± 0,1 kJ.mol-1 15 

t.trsI-lm O = 4,2 kJ.mol-1 23 

n• les valeurs d'enthalpie de fusion du Cs2MOÜ4 relevées dans la littérature sont rassemblées ci-après: 

A fusionH
0 (kJ.mol-1) Référence (date) 

·------- 31,8 ± 0,8 -------- 25 (1975) ---
----43,1 ± 26,8 --·--··--- 30 (1975) -----
___ 43,9_ _ ___ 15 (1988) ____ _ 

----- 39,1 ± 13,6 ---------- 29 (1989) ------
30 28 (1993) 

Tableau 4: Variation d'enthalpie de fusion (en kf.mol-1) du Cs2MoQ4 relevées dans la littérature 

11• l'étude critique de ces données a permis de proposer 15 pour la variation d'enthalpie du Cs2MOÜ4 avec la 

température (en J.moZ-1 
): 

• pour le Cs2Mo04 orthorhombique 

H°(T)-H 0 (298,15)=116,404T +54,1106.10-3 T 2 -39515,9 

• pour le Cs2MOÜ4 hexagonal 

H 0 (T)-H 0 (298,15)=122,295T +48,5245.10-3 T 2 -35918,7 

• pour le Cs2Mo04 liquide 

H 0 (T)-H 0 (298,15)=210,154T +38787,5 

Ces mêmes équations permettent le calcul des incréments enthalpiques hors des domaines d'équilibre. 
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3.2.7. Energie de Gibbs de formation 

L'énergie libre standard de formation (ou énergie de Gibbs) du Cs2Mo04 solide est donnée à 298,15K dans le 

tableau suivant : 

Réaction Ll&rmGO (kl-mol-1) 

2CS(s) + MO(s) + 202 (g) = Cs2MOÜ4 (s) __ ·--------··-------- -1407,1 ± 0,5 
-1407,1 

Cs20csl + Mo0:3 es) = Cs2Mo04 <sl _______________ -429,7 ___ _ 
-430,1 

Tableau 5: Energie libre standard de formation du Cs2Mo04 à 298,15 K 

3.3. CONCLUSION 

Réffrence ( date) 

:J1974) 
31 (1973) 
_:i1974t 
3l (1973) 

La dispersion des données concernant une même grandeur physique montre que l'étude d'un composé tel 

que le Cs2MOÜ4 reste délicate. Aucune valeur ne semble concrètement être retenue par la communauté 

scientifique. La détermination de sa capacité calorifique reste aussi incertaine, puisque seules des valeurs 

moyennes de Cp sont disponibles dans l'intervalle 5-1300K. 

4. HYGROSCOPICITÉ DU Cs2MoQ4 

Le molybdate de césium étant un composé très hygroscopique (sensible à l'eau et à l'oxygène), son transport 

et sa conservation sont délicats: cela impose donc de travailler en boîte à gants sous balayage d'argon N56. 

La boîte à gants est équipée d'un système pour éliminer l'oxygène et l'eau. L'argon est recyclé et les 

impuretés (eau) sont piégées sur un tamis moléculaire. Dans ce paragraphe, pour s'affranchir de tout 

problème lié à l'hygroscopicité de ce composé, nous allons définir un protocole de 'séchage', par 

spectrométrie de masse, couplée à de l'analyse thermogravimétrique. 

4.1. SPECTROMÉTRIE DE MASSE SUR LE C5zMOÜ4 

4.1.1. Objectif de l'étude du Cs2Mo04par spectrométrie de masse 

Le spectromètre de masse permet de mesurer la masse d'un ion et de déterminer son abondance. Lorsqu'une 

molécule polyatomique est introduite dans l'appareil, son ionisation produit généralement plusieurs types 

d'ions de masses distinctes. Le relevé des abondances de ces ions en fonction de leur rapport masse/ charge 

(m/ z) constitue le spectre de masse. D'un point de vue analytique, un tel spectre permet de caractériser et de 

doser la substance contenue dans l'échantillon, de déterminer sa masse moléculaire, et d'identifier certains 

éléments structuraux. Dans notre cas, la spectrométrie de masse permet d'observer qualitativement l'eau se 

dégageant éventuellement de l'échantillon. 



Chc1pitre II - Etude thermodynamique et structurale du Cs2Mo01 

L'étude du Cs2MOÜ4 commercial i par spectrométrie de masse a donc pour but: 
1• de confirmer son éventuel état d'hydratation, 
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11• de déterminer avec précision la température à laquelle il est nécessaire de traiter ce produit 

(température de départ des molécules d'eau) pour être certain de ne travailler qu'avec la molécule 

Cs2Mo04. 

4.1.2. Protocole expérimental 

La description du spectromètre de masse est donnée dans l'annexe intitulée 'Dispositifs expérimentaux'. 

L'échantillon de Cs2MOÜ4 (mcs2Mo04 = 0,971 g) est placé, en boîte à gants, dans le conteneur en acier 

inoxydable (raccord Kenol), préalablement dégazé pendant 5 heures à 300°C sous vide. 

L'essai est réalisé sous balayage d'argon, sans mise sous vide préalable des tuyauteries et du conteneur à 

25°C. 

Les mesures sont effectuées à 25, 50, 75, 100, 115, 130, 140, 150, 175 et 200°C, après une stabilisation de 30 

minutes à chaque palier de température. La précision de la mesure de température est± 2°C. 

4.1.3. Résultats et interprétation 

La figure suivante montre l'évolution des spectres de masse relatifs aux liaisons 0-H (suivi de l'eau) 

• m/z = 18 (H20), 

• m/z = 17 (ions OH- obtenus par ionisation de l'eau selon H20 ~OH-+ H+). 

i L'échantillon de Cs2Mo04 se présente sous la forme d'une poudre blanche. Il provient de la société 
Chemtrec (USA) par l'intermédiaire de la société Interchim. 
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Figure 5 : Spectrométrie de masse du Cs2Mo04: la pression indiquée en ordonnée est donnée à titre relatif uniquement 

(unité arbitraire) 

L'évolution des spectres de masse relatifs aux liaisons 0-H (suivi de l'eau) montre que le départ de l'eau 

atteint un maximum à 50°C, puis décroît lentement jusqu'à 200°C. 

En fin d'essai, la masse du Cs2MoÜ4 est de 0,966 g, soit une perte de masse minimale de 0,5 %. 

Cette étude a donc mis en évidence l'hydratation du Cs2MoÜ4 et a permis de fixer une température de 

départ des molécules d'eau, à savoir un maximum à S0°C avec une lente évolution jusqu'à 200°C. 

Avant toute étude expérimentale, le Cs2MoQ4 devra donc subir un traitement pour le rendre anhydre. Nous proposons 

de retenir une procédure de 'séchage' consistant à le chauffer, sous vide, depuis la température ambiante (25°C) jusqu'à 

300°C, avec un palier de 15 heures à 300°C. 

4.2. ANALYSE THERMOGRA VIMÉTRIQUE DU Cs2MOÜ4 

4.2.1. Objectif de l'analyse thermogravimétrique du Cs2Mo04 

L'analyse thermogravimétrique (ATG) a pour objet l'enregistrement continu des variations de masse et de 

température d'un échantillon en fonction du temps. Elle permet en outre d'observer les éventuels 

événements thermiques au cours de la variation de température (changement de structure 

cristallographique par exemple). Couplée à la spectrométrie de masse, cette étude permet de déterminer 

quantitativement l'eau se dégageant de l'échantillon. 
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L'analyse thermogravimétrique du Cs2MOÜ4a donc pour objectif: 

"• de quantifier l'hydratation - mise en évidence qualitativement par spectrométrie de masse - d'un 

échantillon de Cs2MOÜ4, 

"• de valider le protocole de 'séchage' par comparaison de l'hydratation du Cs2MOÜ4 avant et après la 

procédure de 'séchage'. 

4.2.2. Protocole expérimental 

La description du thermogravimètre est donnée dans l'annexe 'Dispositifs expérimentaux'. 

Le tableau suivant présente les caractéristiques des 4 échantillons étudiés : 

Protocole de séchage Masse de Cs2Mo04 (mg) Cyclage thermique 
Essai n°1 non réalisé 36,20 40 71 200 71 950 

Essai n°2 ---· réalisé --····---·····---·--·----· 133,05 _______________ 30 71 200 :::.i 30 
Essai n°3 réalisé . ·--------··---·--·--38,40 ___ ·---······-- 30 71 200 :::.1 30 ___ _ 
Essai n°4 non réalisé 22,67 30 71 700 :::.1 30 71 700:::.i 30 

Tableau 6: Caractéristiques des 4 échantillons étudiés 

4.2.3. Résultats et interprétation 

Essai n°1 

Le thermogramme suivant permet de distinguer 2 variations de masse distinctes, se traduisant globalement 

par une perte de 8 % environ : 
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Le tracé de la courbe dérivée du signal thermogravimétrique (DTG) permet de caractériser par ses extrema 

les points d'inflexion de la courbe du signal thermogravimétrique (TG) et de définir ainsi plus précisément à 
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quelles températures commencent réellement les transformations. Nous mettons ainsi en évidence un 

dégagement dès S0°C avec des vitesses maximales à 75 °C et 130 °C. 

Cet essai, en complément de celui réalisé en spectrométrie de masse, indique donc que cet échantillon de 

Cs2MOÜ4 non 'séché', d'un aspect légèrement pâteux, est hydraté et contient deux molécules d'eau. Ces deux 

molécules d'eau, qui se dégagent successivement à deux températures différentes, ne sont donc pas fixées 

de la même façon sur le Cs2Mo04. Sans autre précision expérimentale, nous pouvons donc supposer que 

l'une appartient à la constitution du produit (et ne part qu'à haute température), l'autre étant adsorbée en 

surface. 

Essai n°2 

La perte de masse est négligeable (0,35 %). Le Cs2MOÜ4 après séchage à 300°C pendant 15 heures environ 

peut donc être considéré comme anhydre. 

Remarque: 

L'apparente augmentation de masse observée lors d'un essai à blanc d'analyse thermogravimétrique est 

due à la poussée d'Archimède. En effet, la masse du volume de gaz déplacé par les parties mobiles varie 

avec la pression et la température. Il en résulte des poussées de bas en haut, qui se traduisent, pour la 

balance, par une augmentation de masse. Pour réduire cet effet il faudrait utiliser un gaz léger type 

hélium. 

Essai n°3 

La perte de masse est négligeable (0,15 %), le Cs2MOÜ4 peut donc être considéré comme anhydre. 

Essai n°4 

Cet essai met en évidence non seulement l'état non hydraté du Cs2MoÜ4 du lot n°2, mais aussi la 

température de changement de structure cristallographique ( orthorhombique - hexagonal) de ce composé, à 

savoir 570,6 °C pour le premier cycle, et 569,2 °C pour le deuxième cycle. 

Pour conclure : 

li• le Cs2Mo04 avant opération de séchage est hydraté : environ 8 % d'eau, 

li• le dégagement d'eau se produit en deux temps : entre 50 et 70°C, puis vers 130°C, et semble être 

achevé vers 180°C, 

li• le protocole de séchage retenu permet de s'affranchir de tout problème lié à l'hydratation du 

Cs2MOÜ4puisque aucun dégagement d'eau n'est observé après opération de séchage. 

4.3. CONCLUSION SUR LE CARACTÈRE HYGROSCOPIQUE DU C5zMOÜ4 

Cette étude expérimentale du Cs2MoÜ4, réalisée par spectrométrie de masse couplée à de l'analyse 

thermogravimétrique, a permis de mettre en évidence le caractère fortement hygroscopique de ce composé. 

Cela impose, pour s'affranchir de tout problème lié à cette hygroscopicité, non seulement de travailler en 

boîte à gants sous balayage d'argon N56 purifié, mais aussi d'adopter systématiquement le protocole de 

'séchage' suivant : chauffage, sous vide, depuis la température ambiante jusqu'à 300°C, avec un palier de 15 

heures à 300°C. 
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Il est évident que l'établissement de ce protocole de séchage est d'une importance primordiale pour l'étude 

de la réaction Cs2MOÜ4 / Na. 

5. ANALYSE STRUCTURALE ET THERMOCHIMIQUE DU Cs2MoQ4 

Comme nous l'avons déjà souligné après notre étude bibliographique, les données physicochimiques 

concernant le Cs2MOÜ4 sont relativement peu nombreuses et dispersées, ce qui nous a donc amené à 

entreprendre quelques déterminations expérimentales et, en particulier, la détermination : 

11• de ses températures et variations d'enthalpie de fusion et changement de structure 

cristallographique, 
11• de sa capacité calorifique. 

5.1. FUSION ET TRANSFORMATIONS POL YMORPHIQUES DU C5zMOÜ4 

5.1.1. Objectif 

Les températures et les variations d'enthalpie lors des changements d'état se déterminent par analyse 

thermique différentielle (Annexe 'Analyse thermique et analyse enthalpique différentielle'). Cette technique 

permet de mettre en évidence les limites des domaines d'existence de phase en observant, sur les 

thermogrammes, les éventuels événements thermiques au cours de la variation de température, comme par 

exemple la fusion, la solidification et les changements de structure cristallographique. 

5.1.2. Dispositifs expérimentaux 

Deux calorimètres nous ont permis de réaliser cette étude : 
11• le calorimètre haute température HTC Sétaram (Annexe 'Dispositifs expérimentaux'), que nous emploierons 

aussi pour l'étude de la réaction Cs2MOÜ4 / Na, 

11• le calorimètre-thermogravimètre haute température 92 TG-ATD Sétaram (voir descriptif dans l'annexe 

'Dispositifs expérimentaux'), pour des déterminations plus précises des températures et variations d'enthalpie 

relatives aux phénomènes observés. 

5.1.3. Protocoles expérimentaux 

11• Calorimètre HTC Sétaram 

Le tableau suivant présente les caractéristiques des 3 expériences réalisées (dans des creusets en inconel): 

Masse de Cs2MoQ4 (mg) Cyclage thermique Creuset 
Expérience n°1 ___ 126,1 _________________ _ 20 711000 ~ 20 ----- soudé -----
~xpérience n °2 283 ,~ 20 711200 ~ 20 soudé 
Expérience n°3 335,0 20 71 300 ~ 20 71 1200 ~ 20 71 1200 ~ 20 .e_ercé * 

Tableau 7: Caractéristiques des 3 expériences réalisées; les vitesses de variation de température sont fixées à 2°C/min; 

* permet un éventuel dégagement gazeux hors du creuset 
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Avec, pour chacune de ces 3 expériences, l'expérience 'témoin' correspondante, réalisée avec de l'alumine 

Ah03 dans le creuset : 

Expérience n°1' 
Expérience n°2' 
Expérience n°3' 

Masse de Al203 (mg) 
536,5 
290,1 
327,2 

Cyclage thermique 
20 71 1000 ::i., 20 
20 71 1200 ::i., 20 

------- ----- ---
20 :71 300 ::i., 20 :71 1200 ::i., 20 71 1200 ::i., 20 

Tableau 8: Caractéristiques des 3 expériences témoin réalisées; les vitesses de chauffage et de refroidissement sont 

fixées à 2°C/min. 

11• Calorimètre TG-ATD Sétaram 

Le tableau suivant présente les caractéristiques des 2 expériences réalisées : 

Expérience n°4 
EEJérience n°5 

Masse de Cs2Mo04 (mg) Cyclage thermique 
68,SQ_ ~20 :71 1200 ::i., 20)** -------
22,67 2 X (30 :71 700 ::i., 30)* 
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Tableau 9: Caractéristiques des 2 expenences réalisées; * les vitesses de chauffage et de refroidissement sont 

respectivement fixées à 5°C/min et 30 °C/min; ** les vitesses de chauffage et de refroidissement sont fixées à 5 °C/min. 

5.1.4. Résultats 

Les tableaux suivants indiquent les températures et les variations d'enthalpie des différents phénomènes 

observés (Annexe 'Thermogrammes d'analyse thermique différentielle') : 

11• pour l'expérience 1 
Température (°C) Enthalpie (J/g) 

--CD __________ 562 ± 11 ---- -3,4 ± 0,2 ----
@ 914±18 -49±3 

-- ----··-·-------·---·--

Cl 927 ± 19 42±3 
© 565 ± 11 3,6 ±0,2 

Tableau 10 : Récapitulatif des valeurs obtenues expérimentalement pour l'expérience 1 

"• pour l'expérience 2 
Tem[!_érature (°C) Enthalpie (J/g) 

@ 382 ± 15 
562 ± 11 -5_t--'--0,3 __ 

@ 
-------

929 ± 19 --- -60±4 ----
Cl 919± 18 35±2 
© 580 ± 12 5 ±0,3 

Tableau 11 : Récapitulatif des valeurs obtenues expérimentalement pour l'expérience 2 
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11• pour l'expérience 3 
1er !:Y_cle 

Température (°C) Enthalpie (J/g) 
Q) 566 ± 11 -5 ±0,3 
@ 934 ± 19 -57 ± 3 
® 960 ± 19 49 ± 3 
© 

TemE_érature (°C) 
562 ± 11 
937± 19 
967± 19 

2eme !:Y_cle 
Enthalpie (J/g) 

-4 ±0,3 
-24± 1 
34±2 

Tableau 12 : Récapitulatif des valeurs obtenues expérimentalement pour l'expérience 3 

11• pour l'expérience 4 
1er cycle 2eme cycle 3eme cycle 4eme cycle 

T (°C) &-I (J/g) T (°C) &-I (J/g) T (°C) &-I (J/g) T (°C) &-I (J/g) 
Q) .. 569 ± 6 7,3 567 ± 6 6,6 -- 566 ± 6 ---- 6,2 --- 566 ± 6 5,9 _ 
@ 948 ± 9 _55,3 ______ 953 ± 9 71,9 951 ± 9 --- 67,5 __ 950 ± 9 ---- 60,8 ___ _ 
a, 927 ± 9 -68,6 924 ± 9 -66,l 910 ± 9 -66,1 906 ± 9 -64,2 ·------------··--~--···-- ··-------·· -····--·--·-·-·---··----··--·--·-----···---------

© 566 ± 6 -7,3 566 ± 6 -8,4 565 ± 6 -6,7 565 ± 6 -6,2 

,,,. pour l'expérience 5 

Tableau 13: Valeurs obtenues expérimentalement pour l'expérience 4 

Q) 

© 

TemE_érature (°C) 
571 ±6 
569±6 

Tableau 14: Valeurs obtenues expérimentalement pour l'expérience 5 

5.1.5. Interprétation et conclusion 
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Nous identifions les phénomènes Q) et © comme étant les changements de structure cristallographique 

orthorhombique - hexagonal du Cs2Mo04 et les phénomènes @ et ® comme correspondant à la fusion et à 

la solidification du Cs2Mo04. 

Le tableau suivant récapitule les valeurs des températures et des variations d'enthalpie obtenues au cours de 

ces expériences : 

. ·--·-------···------
T expérimentale (°C) &-! expérimentale (J.g-1) 

HTC TG-ATD HTC TG-ATD 
(]) 562; 562; 566; 562 571; 569; 567; 566; 566 -3; -5; -5; -4 -7,3; -6,6; -6,2; -5,9 

---'---

@ 914; 929; 934; 937 948; 953; 951; 950 -49; -60; -57; -24 -55,3; -71,9; 67,5; 60,8 
<]) 927; 919; 960; 967 927; 924; 910; 906 ~; 35; 49; 34 68,6; 66,1; 66,1; 64,2 
@ 565; 580 569; 566; 566; 565; 565 3,6; 5 7,3; 8,4; 6,7; 6,2 

Tableau 15 : Récapitulatif des valeurs de température et de variation d'enthalpie obtenues 

Les tableaux suivants rassemblent les valeurs moyennes (T et &I) obtenues avec les deux types de 

calorimètres, ainsi que le domaine de variation de température et d'enthalpie dans lequel est situé le 

phénomène concerné (d'après nos références bibliographiques). Les valeurs les plus récentes trouvées dans 

la littérature sont données entre parenthèses : 
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_T expérimentale retenue (°C) T littérature ( °C) 
HTC TG-ATD 

(j) ortho - hexagonal 563 ± 11 568±6 540 < T < 580 (568) 
@ fusion 928 ± 19 950±9 925 < T < (956) 

<JJ solidification 943 ± 19 917±9 925 < T < (956) 
@ hexa - orthorhombique 572 ± 11 566±6 540 < T < 580 (568) 

Tableau 16: Valeurs de température retenues et comparaison avec la littérature 

Les valeurs de température de fusion obtenues au cours du refroidissement diffèrent notablement de celles 

obtenues au cours du chauffage ; ceci s'explique par le fait que la programmation de montée en température 

imposée correspond effectivement à la température du four, tandis que l'inertie thermique de ce dernier 

influe sur sa température lors du refroidissement. 

___ ,._________________________ &-{ _!E)érimentale retenue (kJ.mol-1) ----------- &-{ littérature (kJ.mol-1) --

HTC TG-ATD 
____ (j) ortho - hexagonal _______________ -1,8 ± 0,1 ___________ -2,7 ________________ (-4,6) ; -4,2 _____ _ 

@fusion _____ -20,2 ± 1,2 ______ -27,2___ -43,9 < &-I < (-30) 

__ <JJsolidificatio:1- 17,0 ± 1 28,2 :-43,9 < &-I < (-30) 
@ hexa - orthorhombique l ,8 ± O, 1 3 ,0 ( -4,6) ; -4,2 

Tableau 17: Valeurs de variation d'enthalpie retenues (en kf.mol·1), sachant que la masse molaire du Cs2Mo04 vaut 

425,76 g.mol-1) et comparaison avec la littérature 

Les ordres de grandeur des valeurs de variation d'enthalpie caractéristiques sont conformes à ceux de la 

littérature. Les valeurs obtenues avec le TG-ATD sont plus proches des valeurs relevées dans la littérature 

que celles du HTC ( ce dernier minimise l'enthalpie, différence qui provient de la conductivité thermique du 

système). 

En conclusion 

Après cette compilation, nous pouvons éliminer beaucoup de résultats antérieurs relevés dans la littérature, 

et l'analyse de nos résultats expérimentaux, nous permet de retenir : 

HTC TG-AID 
T transition ortho-hexa (°C) 563 ± 11 568 ± 6 - -·-···-----·------··--··--··-··--·----····-------------·-·· ------------

T_r,,_sion (°C) 928 ± 19 950 ± 9 

Tableau 18: Températures de transition de structure cristallographique et de fusion du Cs2Mo04 

HTC 
-------------- -··---------------··-· 

-- ~transiti'!!! ortho-hexa (kf.mo_l_·1~> __ 
Mfft,sion (kJ.moI-1) 

1,8 ± 0,1 <4,2 J~..2L 
18,6 ± 0,1 (43,71:g:_1) 

TG-AID 
------------·-

2,8 (6,6 J.g-1) 

27,7 (65,0 J.g-1) 

Tableau 19: Variations d'enthalpie de transition cristallographique et de fusion du Cs2Mo04 

5.2. ANALYSE STRUCTURALE DU CS2MOÜ4 

5.2.1. Objectifs 
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L'analyse du Cs2Mo04 par diffraction de rayons X a pour objectif de caractériser notre échantillon après 

séchage à 300°C sous vide pendant 15 heures. Nous souhaitons ainsi confirmer sa structure orthorhombique 

à température ambiante, son état anhydre après la réalisation du protocole de séchage et observer sa 

structure hexagonale à plus haute température. 

Le microscope électronique à balayage permet d'observer la structure macroscopique et microscopique de 

notre poudre de Cs2Mo04 (taille et homogénéité des grains) et d'identifier les éventuelles impuretés 

contenues dans ce composé. 

5.2.2. Caractérisation de la structure orthogonale du Cs2Mo04 

Pour vérifier que notre échantillon de Cs2Mo04 présente bien la structure orthorhombique à température 

ambiante, nous l'analysons par diffraction de rayons X, à l'aide d'un diffractomètre Siemens DSOOO, dont la 

description est donnée dans l'annexe 'Dispositifs expérimentaux'. 

Nous réalisons 5 essais dont les caractéristiques sont données dans le tableau suivant : 

Essai 
1 
2 
3 
4 
5 

Echantillon 
Cs2Mo04 (e_oudre) 
Cs2Mo04 (poudre) 

Cs2Mo04 (poudre broyée et pastillée*) 
Cs2Mo04 (poudre broyée et pastillée*) 

.e_orte échantillon 

Temps d'acquisition 
2x5min 
30min 
2x5min 
lh30min 
2x5min 

Tableau 20: Caractéristiques des 5 essais réalisés;* la poudre est broyée, compactée sous forme de pastille de 1 cm de 

diamètre, puis placée sur le porte échantillon prévu à cet effet. 

!SI 
!SI 

!SI 
U) 
I'-

fil ... 
.: 
:::1 
0 
t) 

!SI 
!SI 

IS)~Yfl:.!!~l':"I~ 11~1>;, 1 ,,4Vl,l 1 /.'--7~ 1 '(t;x''P''l'"crn~ 
20 22 24 25 28 30 32 34 35 38 40 42 44 45 48 

Figure 7: Spectre de diffraction d'une pastille de Cs2Mo04 à température ambiante 

L'essai 4 est celui qui permet de dégager de façon la plus distincte, par un temps d'acquisition plus long et 

par une densité de Cs2MOÜ4 plus importante (poudre pastillée) les raies caractéristiques de notre 

échantillon. Puis par comparaison avec les données de la fiche JCPDS 24-0276 i cet essai confirme la structure 

orthorhombique anhydre du Cs2MOÜ4. Certains pics restent toutefois non identifiés. C'est le cas des angles: 

201 = 27,85°; 20-z = 28,40°; 203 = 30,80°; 204 = 33,00° et 20s = 39,40°. 

i Fichiers de référence JCPDS : Joint Committe On Powder Diffraction Standard 
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L'essai 5 permet alors de dégager les raies appartenant au porte échantillon de celle relatives au Cs2Mo04. 

Ainsi, les pics de l'essai 4 correspondant aux angles ~, 03, 04 et 0s sont dûs au porte échantillon. 01 reste non 

identifié. 

Pour conclure, ces essais ont permis de caractériser notre échantillon de Cs2Mo04 à température ambiante, 

après séchage à 300°C pendant 15 heures. Sa structure cristallographique correspond bien à la forme 

orthorhombique attendue. 

5.2.3. Essai de caractérisation de la structure hexagonale du Cs2Mo04 

Pour vérifier que notre échantillon de Cs2MOÜ4 présente bien la structure hexagonale à haute température, 

nous l'analysons par diffraction de rayons X à température variable, à l'aide d'un diffractomètre CGR 2070, 

dont la description est donnée dans l'annexe 'Dispositifs expérimentaux'. 

Nous établissons 9 diffractogrammes (40 minutes chacun) entre 5 et 30° en e de Bragg: 25°C, 200°C, 300°C, 

400°C, 500°C, 600°C, 700°C, 800°C et 800°C (après une stabilisation de 12h à 800°C). 

Remarque 1 

Pour déterminer le décalage en température dû au gradient entre le barreau support en platine et la 

surface analysée de l'échantillon de Cs2MOÜ4, nous augmentons progressivement la température pour 

atteindre la fusion de l'échantillon: Taffichée= 1025°C et Tfusion= 928°C (température minimale obtenue par 

analyse thermique), soit un décalage d'environ 97°C. 

Remarque2 

Nous établissons également une acquisition sous air sur le clinquant d'acier seul (protecteur du barreau 

support en platine) pour identifier la raie (0 == 22,5°) correspondant au clinquant d'acier. 

Le bilan des pics observés sur les spectres relatifs à chaque température avec leurs angles et leurs intensités 

est donné sur la figure suivante, qui représente tous les spectres obtenus sur notre échantillon, ainsi que 

celui relatif au clinquant d'acier, après la série d'expériences: 
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5 10 15 20 25 30 

Figure 8 : Spectre de diffraction de rayons X obtenus sur le Cs2MoQ4 pour des températures de 25 à 800°C 

Jusqu'à 500°C, l'échantillon est bien cristallisé, avec des pics bien distincts du bruit de fond. La structure 

orthorhombique, observée à température ambiante, disparaît au profit de la raie la plus intense du système 

hexagonal, sans que le spectre complet de cette dernière structure n'ait pu être mis en évidence. 

Par contre à partir de S00°C, le bruit de fond devient intense. 

A partir de 800°C et pour tous les spectres réalisés durant la descente en température, seul le bruit de fond 

apparaît sur les spectres. Mais le Cs2MOÜ4 a réagi avec le clinquant d'acier et l'analyse sous air à 

température ambiante de ce clinquant indique une couche amorphe sur sa surface. 

En conclusion, cette analyse par diffraction de rayons X n'aura pas permis de caractériser la structure haute 

température hexagonale du Cs2MOÜ4. En revanche, elle constitue la preuve que ce dispositif expérimental 

est inapproprié aux types de composés que nous envisageons d'étudier par la suite, à savoir des composés à 

base de sodium (très réactif à l'air) car: 

• d'une part, l'introduction de l'échantillon dans la chambre d'analyse n'est réalisable que sous air, 

• d'autre part, l'étanchéité de la chambre d'analyse est imparfaite. 

5.2.4. Microscopie électronique à balayage 



Chapitre II - Etude thermodynamique et structurale du Cs2MOÜ4 77 

L'observation du Cs2MoÜ4 par rrùcroscopie électronique à balayage s'effectue sous vide primaire avec le 

SEM (Scanning Electron Micrograph) 515 Philipp. L'introduction de l'échantillon est réalisée sous flux 

constant d'azote afin d'éviter l'hydratation du Cs2MoÜ4 durant le transfert. 

La poudre de Cs2Mo04 est constituée par des grains dont les tailles sont très dispersées (de quelques 

dizaines de micromètres à une centaine de micromètres) : 

Figure 9 : Observation de la poudre de Cs2Mo04 par microscopie électronique à balayage 

L'analyse qualitative et quantitative de cet échantillon met en évidence la nature des impuretés, 

essentiellement constituées par du bore, mais également par de d'aluminium, du silicium, du sodium et du 

phosphore. Ces impuretés semblent provenir de la synthèse du composé : Alz03, Si02 et B2Ü3. 

Cette présence d'impuretés sous la forme d'oxydes d'aluminium, de silicium et de bore, associée à la 

possible hydratation du composé Cs2MoÜ4 pourrait expliquer les proportions suivantes obtenues pour les 

éléments 0, Mo et Cs : 

at % Cs 
at%Mo 
at % 0 

Anal!f_se n°1 
69 
10 
21 

Anal!f_se n°2 
71 
11 
18 

Anal11.se n°3 
76 
9 

15 

Anal!f_se n°4 
71 
10 
19 

Tableau 21 : Analyse quantitative de l'échantillon de Cs2Mo04 par microscopie électronique à balayage 

5.3. TENTATIVE DE DÉTERMINATION DE LA CAPACITÉ CALORIFIQUE DU Cs2MOÜ4 

Dans ce paragraphe, nous rappelons nos essais de détermination de la capacité calorifique du Cs2MoÜ4 

selon la méthode étagée décrite dans l'annexe 'Analyse thermique et analyse enthalpique différentielle'. Dans 

l'espoir d'affiner cette étude, nous avons tenté de comparer nos résultats avec d'autres molybdates alcalins. 

Pour ce faire, nous avons choisi les molybdates de sodium Na2MoÜ4 et de potassium K2MoÜ4. 

Les dispositifs et protocoles expérimentaux sont décris dans l'annexe 'Dispositifs expérimentaux'. 
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Le tableau suivant présente les caractéristiques des 4 séries de mesures effectuées respectivement sur les 

échantillons de Cs2MOÜ4, de Na2Mo04 et de K2Mo04 (échantillons 1 et 2) : 

Type de creuset Masse (mg) Plage de temp_érature (°C) 
Cs2Mo04 acier 122,4 3x{3071350} 3x{28071620} {3071350) 
Na2Mo04 acier 26,1 3x(3071350) 3x(28071610) (3071350) 

K2Mo0 4 Ech.1 acier 114,9 3x(3071340) 3x{28071620) (3071340) 
K2MoQ4 Ech.2 aluminium 212 3x(3071120) 

Tableau 22 : Caractéristiques des 4 séries de mesures effectuées respectivement sur les échantillons de Cs2MoQ4, 

Na2Mo0 4 et K2Mo04. 

11• Echantillon de Cs2Mo04 

La figure suivante présente les variations de capacité calorifique (en J.K-t.mol·1) en fonction de la 

température pour les 7 essais réalisés sur l'échantillon de Cs2Mo04. 
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Figure 10: Capacité calorifique de l'échantillon de Cs2MoQ4 entre 300 et 620K et entre 550 et 890K. 

Il apparaît que ces résultats sont inexploitables. 

Par contre le changement de structure cristallographique du Cs2Mo04 depuis le système orthorhombique 

vers le système hexagonal est bien reproductible dans les 3 cas pour 565<T<575°C La variation d'enthalpie 

correspondant à ce phénomène vaut, pour chaque essai : 

l!,. ,,sH 0 (essai4)=3,6±0,2kJ.moZ-1 

l!,. ,,sH 0 (essai5)=3,7±0,2kJ.moZ-1 

1!,. ,,sH 0 (essai6)=4,0±0,2kJ.moZ-1 

Soit en moyenne sur ces trois essais : l!,. 1,sH 0 =3,8±0,2kJ.mol-1 . Pour connaître la température exacte à 

laquelle ce phénomène commence, nous réalisons, sur ce même échantillon, une analyse thermique avec le 

DSC 111, d'où T ortho-hexa = 562°C 
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11• Echantillon de Na2Mo04 
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Figure 11: Capacité calorifique de l'échantillon de Na2MoQ4entre 300 et 620K. 
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Figure 12 : Capacité calorifique de l'échantillon de Na2MoQ4 entre 550 et 880K. 
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Figure 13 : Capacité calorifique de Na2MoQ4 d'après Barin. 
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Pour connaître la température exacte à laquelle a lieu le phénomène observé entre 430 et 480°C, nous 

réalisons une analyse thermique avec le 92 TG-ATD selon le protocole suivant: 

• m Na2Mo04 = 36,23 mg, 

• Cyclage thermique : 4x(22711000:::J22°C). Les vitesses de chauffage / refroidissement sont fixées à 

5°C/min. 
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Le premier cycle permet d'observer une perte de masse de 0,144 mg. A cette perte de masse est associée un 

événement thermique à 67°C, dont la variation d'enthalpie vaut 10,7 J / g total, soit 0,4J. 

1er cycle 2= cycle 3eme cycle 4eme cycle 
T (°C) Lili (J/g) T (°C) Lili (J/g) T (°C) Lili (J/g) T (°C) Lili (J/g) 

<D 458 ± 5 112,6 454 ± 4 148,6 457 ± 4 164,4 457 ± 4 162,1 
-- @ _____ 581 ± 6 -- 8,8 _ --- 592 ± 6 --- 7,9 -- _ 591 ± 6 ______ 11,8 ______ 591 ± 6 --- ___ _10,3 ____ _ 

cri 641 ± 6 31,7 642 ± 6 48,8 642 ± 6 50,5 642 ± 6 51,0 
© 690 ± 7 102,3 689 ± 7 . 131,3 . 689 ± 7 144,2 . 690 ± 7 143,2 .. 

_@ __ 690±7 _________ -136,0 ___ 690±7 _______ -140,9 _____ 690±7 ____ -140,8_ 691±7 ........... · -142,6 .......... · 
__ @ ____ 632 ± 6 ______ -48,9 ---- 628 ± 6 ____ -51,5 _______ 623_± 6 -- -50,5 _____ 609 ± 6 ______ -49,5 --

0 577;541 -10,7;-4,8 575;542 -9,6;-l,2 574±6 -13,5 575±6 -9,5 
. @ . 402 ± 4 -141,4. 397 ± 4 -138,8 395 ± 4 .. -143,6 395 ± 4 .... -146,6 

Tableau 23: Valeurs obtenues expérimentalement pour Na2Mo04. Les phénomènes (])à @sont observés au cours du 

chauffage, les phénomènes (J) à @au cours du refroidissement. 

En moyennant nos résultats sur l'ensemble des 4 cycles, on obtient : 

Texp retenue (°C) Llliexp retenue (J/g) 
<D 456 ± 4 -146,9 

---···-·-·-···'"··-····-··-----··--·-----·-·--···---··-···-··-·-·--···--·----···-·--····-····-···---·····--·· .. -· 
@ 589±6 
cri 642±6 

689 ± 7 ---,--·-··-·----···-·-- -- ----'"········-·-----·---·-·--··-······ ··-··-··-·····-··-··-·-··--- ···- ' -
@ 

@ 

@ 

690±7 
623±6 

575;541_±5 
397±4 142,6 

Tableau 24: Valeurs expérimentales moyennes obtenues pour Na2MoQ4 

Le tableau suivant rassemble les valeurs de température et de variation d'enthalpie de transition et de fusion 

trouvées dans la littérature : 

Transition 1 Transition 2 Transition 3 Fusion 
__ T_(0 C) _______ 423 < T < 445 __ _ 575 < T < 582 620 < T < 625 685 < T < 689 

-------··---·--·····--·-·-····· -·---····--·····---- ............. ----·······················-······-·---·-·-·-----·.-·--··-·· ·-------········---·---·---···-·-·-··--

Lili (lfg) 129,4 9,1 52,6 118,6 

Tableau 25 : Plages de valeurs de température et de variation d'enthalpie de transition et de fusion trouvées 

dans la littérature pour Na2Mo04 34,22,33. 
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11• Echantillon de K2MoÜ4 n°1 
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Figure 14: Capacité calorifique de l'échantillon n°1 de K2Mo04entre 300 et 620K 
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Figure 15: Capacité calorifique de l'échantillon n°1 de K2Mo04 entre 550 et 890K 
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Le tableau suivant rassemble les plages de valeurs de température et de variation d 'enthalpie de transition 

et de fusion trouvées dans la littérature; la dispersion des valeurs pouvant, selon Kessler et al. 32, s'expliquer 

par la présence d'impuretés diverses et les lois de chauffe adoptées (vitesse et sens), ainsi que les 

caractéristiques des appareillages : 

Transition 1 Transition 2 Transition 3 Fusion 
T (OC) 283<T<345 438 < T < 457 462 < T < 480 891 < T < 938 

MI (Jlg) 34,7 2,6 162 

Tableau 26: Plages de valeurs de température et de variation d'enthalpie de transition et de fusion trouvées dans la 
littérature pour K2Mo04 32, 33, 34, 35, 36, 37. 

La forme hexagonale à haute température pourrait être le résultat de 2 transformations de la structure 

monoclinique stable à température ambiante : la 1ère irr).portante vers 300-350 °C donnant une structure 

orthorhombique type ~-K2SÜ4 (isomorphe à K2Cr04), suivie d'un léger réarrangement vers 470°C environ 38. 
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n• Echantillon de K2MOÜ4 n°2 
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Figure 16: Capacité calorifique de l'échantillon n°2 de K2Mo04entre 300 et 390K 

Ces essais montrent une meilleure reproductibilité que ceux réalisés dans des creusets en acier, et 

permettent dégager la capacité calorifique du molybdate de potassium entre 300 et 390K, à savoir : 

Cp (J.K-1.rnol-l) = 113,3 + 0,147. T<K> 

n• Conclusion 

Les molybdates alcalins étudiés dans un creuset en acier inoxydable serti avec un joint en nickel présentent 

tous le même comportement pour les faibles températures (30-350°C), à savoir une non reproductibilité 

entre les essais successifs et un phénomène exothermique, dont le maximum est situé à une température de 

160-180°C environ. Nous retenons l'hypothèse d'un échange acier - matériaux, avec possible réduction des 

oxydes de chrome pour expliquer cette réaction qui semble se poursuivre à l'infini (petits atomes dans le 

réseau) . Le signal en effet ne se stabilise toujours pas, même après plusieurs essais. 

Outre le fait que les molybdates alcalins fondus réagissent avec le platine, nous n'avons trouvé aucune 

donnée mentionnant l'éventuelle réactivité du Cs2MOÜ4 avec tel ou tel matériau. C'est pourquoi, seule nous 

a paru adéquate, la mesure de la capacité calorifique de ces composés à basse température dans des creusets 

en aluminium. 
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6. CONCLUSION 

L'étude bibliographique du Cs2MOÜ4 a mis en évidence les incertitudes concernant les données 
physicochimiques de ce composé : dispersion des valeurs de température et de variations d'enthalpies de 

fusion et de changement de structure cristallographique, capacité calorifique moyenne estimée sur 
l'intervalle de température 25 < T < 1100°C. Nous avons alors entrepris quelques déterminations 

expérimentales, non seulement pour améliorer la connaissance de ce composé, mais également pour se 

familiariser avec sa manipulation en vue des expériences de compatibilité avec le sodium. 

Cette conclusion porte sur cinq points : 

11• le Cs2MOÜ4 est un composé dont la manipulation et la conservation sont extrêmement délicates. Sa 

forte hygroscopicité impose en effet non seulement de travailler en boîte à gants sous balayage d'argon mais 

également de lui faire subir un pré-traitement consistant à le chauffer à 300°C sous vide pendant 15 heures 
environ, de façon à s'affranchir de tout problème lié à l'eau. La réalisation de ce protocole de séchage revêt 

toute son importance pour la suite de nos travaux car le Cs2MOÜ4 en présence de sodium devra 
impérativement être anhydre, 

11• le Cs2MoÜ4 utilisé, dont la pureté est donnée à 99,99 mol% par le fournisseur, contient quelques 
impuretés sous la forme d'aluminium, de silicium et de bore, 

11
• le Cs2Mo04 étudié par analyse thermique différentielle à l'aide de deux calorimètres distincts, présente les 
caractéristiques de fusion et de changement de structure cristallographique suivantes : 

T transition ortho-hexa (° C) 
------·· 

T fusion (° C) 

HTC TG-AID 
563±11 
928 ± 19 

HTC 

568±6 ---
950±9 

TG-AID 
.:1Htransition ortho-hexa (k].mol-1) _______ 1,8 ± 0,1 _______________ 2,8 _____ _ 

.:1Htusion (k[.mol-1) 18,6 ± 1 27,7 

Pour la suite de notre étude, la présence de sodium impose de travailler avec des creusets étanches (soudés 

ou sertis), ce qui n'est pas réalisable avec le calorimètre TG-ATD (creusets en alumine ouverts). C'est 

pourquoi, bien que les valeurs d'enthalpie obtenues avec le me soient moins précises que celles obtenues 

avec le TG-ATD, ce sont ces valeurs que nous retiendrons. 

11• le Cs2MoÜ4 utilisé présente bien la forme cristallographique orthorhombique à température ambiante, 

mais sa forme cristallographique à haute température n'a pas pu être observée pour cause de dispositif 

expérimental inadapté, 

11• le comportement du Cs2MOÜ4 observé lors de la détermination de sa capacité calorifique est similaire à 

celui des autres molybdates alcalins, à savoir sa forte instabilité en température dans des creusets en acier 

inoxydable. La capacité calorifique des molybdates alcalins doit donc être déterminée à basse température 
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par méthode étagée (voir annexe 'Analyse thennique et analyse enthalpique différentielle') dans des creusets en 

aluminium. 

Nous avons ainsi obtenu, pour le K2MOÜ4 entre 30 et 120°C : 

Cp (J.K-t.mol-1) = 113,3 + 0,147. T (K) 

Dans la continuité de ce travail, nous réaliserons des essais avec du Na2Mo04 et du K2MOÜ4 à plus haute 

température. 
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1. INTRODUCTION 

Dans le cadre de la modélisation de l'interaction JOG / Na, nous envisageons, dans ce chapitre, l'étude d'un 

modèle simplifié de ce système, à savoir l'étude del' équilibre du système Cs2Mo04 / Na 1 . 

Après une revue bibliographique des différents systèmes binaires, ternaires et quaternaires constitutifs de 

notre système, nous abordons l'étude de la réaction Cs2MOÜ4 / Na par une approche théorique classique de 

minimisation de l'énergie de Gibbs du système. 

Nous étudions enfin le système Cs2MoÜ4 / Na de façon expérimentale par analyse thermique différentielle 

et par observation en microscopie électronique à balayage. 

2. LES DIFFÉRENTS SYSTÈMES CONTENANT LES ÉLÉMENTS Cs, Mo, 
OetNa 

Le sodium, dont le symbole Na signifie 'Natrium·, est un métal de masse atomique 22,989768. D'aspect 

physique argenté et brillant à température ambiante, le sodium est malléable, mou et s'oxyde 

immédiatement à l'air: comme tous les métaux alcalins, c'est un élément très réducteur. Liquide, l'aspect du 

sodium est très proche de celui du mercure : il présente une couleur argentée. 

Quelques unes de ces propriétés 2, 3, 4 sont rassemblées ci-après : 

"• température de fusion : 371,01 ± 0,03 K (97,86 ± 0,03°C) 

"• accroissement relatif de volume à la fusion : 2,7% 

"• enthalpie (ou chaleur latente) de fusion: t.ruJ-I0 = 113,069 J.g-1 
"• température d'ébullition à la pression standard: 1153K (880°C); 1155K (882°C) 

2.1. LE SYSTÈME BINAIRE Cs- NA 

Le diagramme de phases admis s présente un point eutectique (T=-31,83°C et XNa=0,209) et un composé 

défini CsNa2 à fusion non congruente (T=-7,9°C). Pour l'instant les largeurs des solutions solides extrémales 

sont inconnues. D'après la règle de Hume-Rothery, nous pouvons nous attendre à des solubilités à l'état 

solide très faibles (différence de rayons atomiques des deux espèces supérieure à 40%). 
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Figure 1: Diagramme de phase Cs-Na 5 

Le césium et le sodium sont miscibles en toutes proportions à l'état liquide 6. Toutefois entre-8°C et +97,8°C, 

lorsque la phase métallique contient très peu de césium (XNa > 0,99), elle est considérée comme étant pseudo

solide avec des grains de sodium solide et un film mince liquide concentré aux joints de grains 7. 

Il a été montré que, dans le sodium liquide à 98°C, les métaux alcalins sont partiellement dimérisés (18% K2, 

22% R~, 64% Cs2). Le degré de dimérisation s'accroît par abaissement de la température. Ceci entraîne une 

tendance à la démixtion des alliages correspondant avec le sodium 8• Les données thermodynamiques 

disponibles sont insuffisantes pour faire une estimation quantitative du phénomène ; toutefois, la tendance à 

la démixtion observée entraîne un enrichissement superficiel du sodium en impuretés (K, Rb, Cs) 9, 10. 

Ce système présente une tendance à la démixtion, marquée par le point d'inflexion sur le liquidus. 

2.2. LE SYSTÈME BINAIRE Mo - NA 

D'après Massalsk.i 5, aucun diagramme de phases expérimental n'existe pour le système binaire Mo-Na. 

Phase Com-p_osition at. % Na 
Mo 0 

------····----·-----·----···--·---···-------···--·---···--·····-------------·-··----

aNa -100 
l3Na (b) 98 à 100 

Tableau 1: Composés définis du diagramme de phase binaire Mo - Na; (a) stable pour T < -237°C (structure hep 

isotopique du Mg); (b) stable pour -237 <T < 97,8°C (structure cc, isotopique de W). 

2.3. LE SYSTÈME BINAIRE NA - 0 

Le diagramme de phase du système Na-0 reporté par Massalsk.i 5 est hypothétique: 
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Figure 2 : Diagramme de phase Na-0 s 

Il présente 4 composés définis : 

•l'oxyde Na20 4 de structure cfc 

- la phase y est stable de O à 1023 K (0 à 750°C) 

- la phase 13 est stable de 1023 K à 1243 K (750 à 970 °C) 

- la phase a est stable de 1243 à 1405 K (970 à 1132°C) 

91 

Ces transitions de phase n'ont pas pu être observées par calorimétrie à chute à haute température. Ces 

valeurs (y compris celle de fusion) sont donc incertaines. 

• le peroxyde Na202 avec deux formes structurales, l'une hexagonale, l'autre encore inconnue 

• le superoxyde Na02 sous les formes : 

- orthorhombique 

- cubique simple 

- cubique à faces centrées 

• l' ozonide Na03. 

2.4. LESYSTÈMETERNAIRENA-M0-0 

Le diagramme d'équilibre de ce système n'existe pas. Seules des informations fragmentaires ont été 

recueillies. Il existe essentiellement deux oxydes de molybdène 11 correspondant aux degrés d'oxydation IV 

et VI: MoOi et Mo03. 

L'action de Na20 sur MoOi, entre 500 à 800°C, conduit à une dismutation avec formation de Na2MOÜ4 et 

d'une phase Na2Mo3Ü6. 

Pour un rapport n= Na20/Mo0i =0,5 la réaction s'écrit 12: 

2 Na20 + 4 Mo02 ~ Na2MOÜ4 + Na2Mo3Ü6 
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L'action de Na20 sur Mo()z donne les résultats indiqués dans le tableau suivant, obtenus à 560°C pour des 

rapports n= Na20 / MoOz croissants : 

n<0,5 Na2Mo04 + Na2Mo3Ü6+ Mo()z 
n=0,5 Na2MOÜ4 + Na2Mo3Ü6 

0,5<n<0,66 Na2MOÜ4 + Na2Mo3Ü6+ Mo 
_____ n_=_0~,6_6_._ Na2MOÜ4 + Mo 

0,66<n<l,33 Na2MOÜ4 + Na.iM03Üs + Mo __ _ 
. ___ n=l,33 ________ Na.iMoOs + Mo 

n>l,33 Na.iMoOs +Mo+ Na20 

Tableau 2: Résultats obtenus par l'action à 560°C de Na20 sur Mo02 pour des rapports n= Na20 / Mo02 croissants 
12 

En présence d'un excès de Na20, la phase Na2Mo3Ü6Se dismute à son tour avec formation de Na2MOÜ4 et de 

molybdène métallique. Un nouvel excès de Na20 transforme Na2Mo04 en un molybdate plus basique : 

N~o06. La décomposition de Na2Mo3Ü6 commence à S00°C, et s'effectue avec perte de sodium et 

formation de MoOz : 

Na2M03Ü6~ 3 Mo()z +2NaJI 

Samureva et al. 13, 14 indiquent la formation de Na2Mo2Ü7 (Na20.2Mo03), ainsi que celle du trimolybdate 

3MOÜ3-Na20, à fusion non congruente et mettent en doute l'existence du tétramolybdate. 

Pour la suite de ce travail, nous nous sommes particulièrement intéressés au domaine Na2MOÜ4 - MOÜ3. 
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Figure 3 : Diagramme de phase Na2Mo04 - Mo03 13 

La température de fusion de Na2Mo04 2 est de 687°C (960K) ou 689°C (962K). Il est polymorphe, et ses 

points de transformation se situent à 621,580, 423°C (894, 853, 696K) ou 620, 582, 426°C (893, 855, 699K). Le 

diagramme de phases du système Na2MOÜ4 - MOÜ3 met en évidence l'existence de dimolybdates 

Na20.2Mo0J (ou Na2Mo2Û7), et, de façon moins nette des trimolybdates Na20.3Mo03 (ou Na2Mo3Ü10) et des 

tétramolybdates Na20.4MOÜ3 (ou Na2Mo4Ü13). 
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2.5. LESYSTÈMEQUATERNAIRECS-NA-M0-0 

Une partie du diagramme du système quaternaire Cs-Na-Mo-0 est particulièrement bien connue: c'est la 

section Cs2Moû4 - Na2Moû4, étudiée 14 par analyse thermique et diffraction de rayons X. Le diagramme 

reporté sur la figure suivante présente un point eutectique et 3 eutectoïques ( e1, e2 et e3) estimés. Le point 

eutectique E, à 480°C, correspond à 57,5 mole% Na2Mo04. 

t, 0c 

800 

700 
œ 

600 
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75 

Figu.re 4 : Diagramme de phase Cs2Mo04 - Na2Mo04 14 

3. APPROCHE THERMODYNAMIQUE 

100 
Na/1oO,. 

Nous formulons ici 3 propositions sur les réactions de compatibilité entre le sodium liquide Na et le 

molybdate de césium Cs2Moû4 , en envisageant d'éventuelles réactions. 

3.1. PROPOSITION N°1 : SUBSTITUTION DU CÉSIUM PAR LE SODIUM 

Il s'agirait d'une réaction de substitution du césium par le sodium selon les réactions: 

0 Cs2Moû4 + 2Na ~ Na2MOÜ4 + 2Cs (cas d'un sodium pur) 

8 Cs2Moû4 + Na20 ~ Na2MOÜ4 + Cs20 (cas d'un sodium 'pollué' en oxygène) 

3.2. PROPOSITION N°2 : DÉCOMPOSITION DU C$iMOÜ4 

Envisageons les deux réactions de décomposition du Cs2Mo04 suivantes : 

0 Cs2Moû4 ~ Csiû + Moû3 

8 Cs2Mo04 ~ Cs2Üz + Mo02 
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L'étude de la compatibilité avec le sodium devient plus complexe puisque faisant alors intervenir l'ensemble 

des composés Cs2Mo04, Cs20, Cs20z, MoOJ et MoOz. 

3.3. PROPOSITION N°3 : RÉDUCTION DU MOLYBDÈNE 

Il s'agirait d'une série de réactions de réduction du molybdène (de +6 à l'état métallique) selon les schémas 

suivants: 

11• Schéma réactionnel O : 

1- Cs2Mo04 ~ Cs20 + Mo03 

2- Mo03 + 2Na ~ Na2MoOJ 

3- Na2Mo03 + Cs20 ~ Cs2Mo03 + Na20 

4- Cs2Mo03 ~ Cs20 + MoOz 

5- MoOz + 2Na ~ Na2MoOz 

6- Na2MoOz + Cs20 ~ Cs2MoOz + Na20 

7- Cs2MoOz ~ Cs20 + MoO 

8- MoO + 2Na ~ Na2MoO 

9- Na2MoO + Cs20 ~ Cs2MoO + Na20 

10- Cs2MoO ~ Cs20 + Mo 

11• Schéma réactionnel 8 : 

1- Cs2Mo04 + 2Na ~ Na2Mo03 + Cs20 

2- Na2MoOJ + 2Na ~ Na2MoOz + Na20 

3- Na2MoOz + 2Na ~ Na2MoO + Na20 

4- Na2Mo02 + Cs20 ~ Cs2MoOz + Na20 ... etc ... 

11• Schéma réactionnel 8 : 

1- Cs2Mo04 ~ Cs202 + Mo02 

2- MoOz + 2Na ~ Na2MoOz 

3- Na2MoOz + Cs202 ~ Cs2MoOz + Na202 ... etc ... 

Remarque 

( décomposition) - Mo VI 

( combinaison) 

(substitution) - MoIV 

( décomposition) 

( combinaison) 

(substitution) - MoII 

( décomposition) 

( combinaison) 

(substitution) - Moo 

( décomposition) 

• l'existence même de certains composés définis tels que Cs2MOÜ:3, Na2MoOz, Cs2MoOz, Na2MoO et 

Cs2MoO, reste à confirmer, 

• l'existence du composé défini Na2MoÜ3 a été prouvée par 15. 

La question reste alors de savoir si du molybdène peut se trouver à l'état métallique à l'issue de sa réduction 

progressive. 

Notons qu'en excès de sodium, la réaction suivante peut également avoir lieu: 

Cs20 +Na~ Na20 + Cs 

Un alliage Cs-Na a alors la possibilité de se former selon la réaction : 

(1-x)CS(I) + xNa(l) ~ Cs1-xNax(I) 
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3.4. CRITÈRES DE GIBBS 

Parmi les différentes réactions énumérées ci-dessus, nous souhaitons savoir lesquelles seront 

thermodynamiquement réalisables. Malheureusement, parmi tous les composés qui sont susceptibles 

d'intervenir, nous ne connaissons que les énergies libres de formation de Cs2Mo04, Na2Mo04, Cs20, Mo03 , 

Na et Cs entre 298,15 et 2000K. Nous ne pouvons donc appliquer les critères de Gibbs que pour les réactions 

suivantes: 

• réaction 1 : Cs2MOÜ4 + 2N a ~ N a2Mo04 + 2Cs 

• réaction 2 : Cs2MoÜ4 + Na20 ~ Na2Mo04 + Cs20 

• réaction 3 : Cs2Mo04 ~ Cs20 + MoOJ 

• réaction 4 : Cs20 +Na~ Na20 + Cs 

• réaction 5 : Cs2Mo04 ~ Cs202 + MoOz 

Dans la plupart des tables de données thermodynamiques 4, 16, les valeurs d'énergie libre de Gibbs de 

formation pour une température et un corps donné, sont exprimées par rapport aux éléments dans leur état 

de référence correspondant à cette température. Ces tables sont donc 'multiphasiques', c'est à dire qu'elles 

sont construites en considérant que l'état de référence change aux différents points de transition (solide, 

liquide et gazeux) . 

Or, dans un système multicomposants, nous préférons exprimer les valeurs d'énergie libre en les rapportant 

à un état de référence unique pour tous les constituants : l'état à T=298,15K. 

La figure suivante indique, pour ces 5 réactions, la variation de l'enthalpie libre de réaction en fonction de la 

température. 

ô 
l ,2E+06 

• s l,OE+06 • • • • • • • • ........ 
:2. 8,0E+05 
c:: 

~ 
• Réaction 1 

0 6,0E+05 
:::l --Réaction 2 C) 4,0E+05 ,--._ cd 
•V 
~ 2,0E+05 -Réaction 3 
V 
'O O,OE+OO ....... Réaction 4 Cil ... . . . ...• • ..c 
o:9 -2,0E+05 Réaction 5 
0 • 
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-4,0E+05 • • • 'O -6,0E+05 • • • V ..... 
E' -8,0E+05 

i 
~ -l,OE+06 (il 

200 700 1200 1700 2200 

Température (K) 

Figure 5 : Minimisation de l'énergie de Gibbs du système 
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Donc, seules les réactions 1 (entre 952 et 2000K), et 4 (entre 298,15 et 2000K) semblent réalisables dans la 

gamme de température qui nous intéresse en termes d'équilibre thermodynamique, puisque leur enthalpie 

libre de réaction est négative. 

En conclusion, nous conservons 4 propositions parmi l'ensemble des réactions envisageables : 

1• une réaction de substitution du césium par le sodium est réalisable pour T>952K selon la réaction : 

CsiMo04+ 2Na ~ Na2Mo04+ 2Cs 

1• le schéma réactionnel 8 de la proposition n°3 reste envisageable, mais la méconnaissance du composé 

Na2MoOJ ne permet pas de conclure. 

1• l'oxyde de césium formé peut réagir avec le sodium selon : 

Cs20 + Na ~ Nai() + Cs 

Dans tous les cas, la réaction du Cs2Mo04 avec le sodium peut conduire à la formation de : 

• Na2Mo04, Na2MOÜJ, Na2MoOi, Na2MoO, 

• CsiMoOJ, CsiMoOi, 

• CsiO, Na20, 

• Cs, alliage Cs-Na 

4. APPROCHE EXPÉRIMENTALE 

Dans ce paragraphe, nous présentons l'étude expérimentale de l'équilibre du système Cs2MOÜ4 / Na, tout 

d'abord par analyse thermique différentielle, puis par microscopie électronique à balayage. 

4.1. ETUDE DE L'ÉQUILIBRE DU SYSTÈME C$iMOÜ4 / NA PAR ANALYSE THERMIQUE 

4.1.1. Objectif 

L'analyse calorimétrique différentielle permet d'étudier la possibilité de réaction du sodium sur le 

molybdate de césium en suivant l'évolution des corps réagissant et en observant les éventuels événements 

thermiques au cours de la variation de température. 

4.1.2. Dispositifs expérimentaux 

Deux calorimètres dont les descriptions sont données dans l'annexe 'Dispositifs expérimentaux' permettent de 

réaliser cette étude : 
1• le calorimètre haute température HTC Sétaram, 
1• le calorimètre 'basse température' (-120 , +800°C) DSC 111 Sétaram. 

Ces deux calorimètres sont donc complémentaires par leur gamme de température d'utilisation. 



Chapitre m - Equilibre du système sodium / molybdate de césium 97 

4.1.3. Protocole expérimental 

Le CS2Mo04 en poudre, traité comme nous l'avons défini au chapitre Il, est placé au fond du creuset. Le 

sodium est ensuite déposé dessus sous forme d'un bloc solide. Le creuset est enfin soudé (dans le cas du 

HTQ ou serti (dans le cas du DSC), puis subit les cycles de température imposés au calorimètre. 

Remargye 

Les creusets en inconel sont fermés en boîte à gants par soudure à l'arc électrique, sous argon. 

Pour quantifier la surchauffe due à cette soudure, un essai est réalisé avec un bloc de sodium solide 

déposé dans le fond du creuset, lequel est également équipé d'un thermocouple. Durant les 100 secondes 

que dure la soudure, la température s'élève jusqu'à 70°C, ce qui ne permet pas la fusion du bloc de 

sodium. Nous vérifions bien en effet après ouverture du creuset que celui-ci est resté en l'état. 

Le tableau suivant présente les caractéristiques des 4 expériences réalisées : 

mes2Mo04 (mg) mN,, (mg) mes2Mo04+N11 (mg) Rapport nNJnes2Mo04 • Rapport nNJnes • 
E~érience n°1 207,1 97,6 304,7 8,7 4,36 
E~érience n°2 989,0 210,0 _ _ 11~,7 3,9 1,97 
Expérience n°3 1007,0 92,7 1099,7 1,7 0,85 
E~érience n°4 98,1 21,1 119,2 4,0 1,99 

Tableau 3: • ce rapport est calculé à partir des masses mo'Jaires de Cs2Mo04 et Na : M es2Mo04 = 425,76 g.mol·1 et M N11 

= 22,99 g.mol-1 et sachant que le nombre de moles de molybdate de césium est deux fois plus élevé que le nombre de 

moles de césium : nes = 2nes2Mo04· 

Pour chacune des 3 expériences réalisées avec le HTC, la programmation des 3 cycles thermiques successifs 

est identique, à savoir la réalisation de 3 cycles (20"780~20) à la vitesse de 2°C/min. 

Pour l'expérience n°4, réalisée avec le DSC, la programmation est la suivante: 

20,.780~(-50)"70~(-50)"780~(-50) )"780~(-60)"80. 

La température maximale imposée reste dans tous les cas inférieure à celle d'ébullition du sodium. 

4.1.4. Résultats 

Notons ici que pour la détermination des enthalpies (en J/g), le logiciel du HTC se base sur la masse totale 

de produits en présence dans le creuset (mNa +ll\cs2Mo04), ce qui n'est pas exact si le phénomène considéré ne 

fait pas intervenir la totalité des composés présents dans le creuset. L'enthalpie massique se calcule, dans ce 

cas, en utilisant l'enthalpie (en joules) et en divisant par la masse de produit mise en jeu. 

D'autre part, le DSC n'étant pas 'informatisé', l'enthalpie totale relative aux phénomènes observés à l'aide 

de ce calorimètre, s'obtient par découpe et pesée du papier millimétré i • 

i Méthode de la 'pesée' pour la détermination des enthalpies : 

- soit x une enthalpie connue, car relative à une surface de papier rectangulaire, 

- soit Mx la masse de cette surface, 

- soit y l'enthalpie cherchée relative du phénomène observé, 

- soit My la masse de cette surface. 

L'enthalpie relative au phénomène observé est donc : y = x. Mx/ My 
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11 ... Expérience 1 

Le tableau suivant indique les valeurs des températures et enthalpies obtenues pour chaque phénomène 

observé. 

1er cycle 2ème cycle 3ème cycle 
T (°C) MI (J/g) T (°C) MI (J!g) T (°C) MI (J/g) 

CD 96±4 -19±3 
(2J - - 66±3 -2,1 ±0,3 66 ±3 -2,1 ±0,3 
@ 

@ 

® 
@ 

(J) 532 ± 11 38±2 
@ 562 ± 11 -0,4 ± 0,02 561 ± 11 -0,4± 0,02 561 ± 11 -0,4± 0,02 
® 581 ± 12 - 595 ± 12 2±0,1 586 ± 12 1 ± 0,06 
© 86±3 15±2 87±3 10 ±2 86±2 10 ± 0,6 

Tableau 4 : Résultats relatifs à l'expérience 1 
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Figure 6: Thermogramme représentant les 3 cycles successifs de l'expérience 1 (nNa / ncs = 1) 
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11• Expérience 2 

Le tableau suivant indique les valeurs des températures et enthalpies obtenues pour chaque phénomène 

observé. 

]er cycle 2ème cy_cle 3ème cy_cle 
T (°C) .&I (fig) T (°C) .&I (J/g_) T(°C) .&I (J/g_) 

G) 98±4 -16,8 ± 2,7 
(Z) 

@ 

@ 373 ± 15 -0,5 ± 0,1 
@ 466 ±9 30,2 ± 1,8 
® 
(V 

@ 563 ± 11 -1,6 ± 0,1 562 ± 11 -2,3±0,1 562 ± 11 -2,2± 0,1 
® 582 ±11 4,3±0,2 582 ± 12 4,0 ±±0,2 582 ± 12 4,3± 0,2 
® 83±3 7,9±0,5 84±3 9,2±0,5 85 ±3 9,5 ±0,6 

Tableau 5 : Résultats relatifs à l'expérience 2 
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Figure 7 : Thermogramme représentant les 3 cycles successifs de l'expérience 2 ( nNa / ncs = 2) 
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11• Expérience 3 

Le tableau suivant indique les valeurs des températures et enthalpies obtenues pour chaque phénomène 

observé. 

1er 9t.cle 2ème 9t.cle 3ème 9t.cle 
T (°C) Lili (Jjg) T (°C) Lili (Jjg) T (°C) Lili (Jjg) 

G) 97±4 -4,6±0,7 
(î) 

@ 235±9 139 ±22 
© 
@ 

@ 498 ± 10 6,6±0,4 
(J) - - -
® 562 ± 11 -4,6±0,3 562 ± 11 -3,6±0,2 562 ± 11 -3,8±0,2 
® 584 ± 12 5,8±0,3 584 ± 12 6,7±0,4 584 ± 12 6,2± 0,4 
© 78±3; 75±3 1 ± 0,06 

Tableau 6 : Résultats relatifs à l'expérience 3 
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Figure 8 : Thennogramme représentant les 3 cycles successifs del' expérience 3 (nNa / ncs = 4) 
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11• Expérience 4 

Le tableau suivant présente de façon simplifiée et schématique les 3 cycles de l'expérience 4 : 

CD @ @bis @ 11 12 13 14 15 16 17 

1er cycle 2071780 99 - 431-439 565 622 
·---·--·-----------·-·······---- . ---------

- 780~(-50) -- - ----- - -------- - --------566 -------------------··---·-····---------·-··-·--------··-··-·-----·····----·-·---··-·--·-·-· 
(-50)7170 -_____ - ---··----- - ---·--· - ____ - __ 22 ---------------------------···-·-----·-··--·-·-·····-· 

_ 70~(-50) --------··--------------··-----------------·--·--·----------··--···-·-----··---------···-·-----------·--····-----
!-50) 7170 - - - - - 22 

2ème cycle 7071780 - - - 566 
---------··----··------·-·--·---------------------·--··----···--··--····---···--·----·-

780~(-50) - - - 566 - - 0 -34 
3ème cycle (-50)71780 --- - ______ 66 ------ - ------ 568 ___ - --- - ---- - _ - --- -11 __ -7 ---------

- 780~(-60)_ - _______ - _______ - ________ 562 _____ -______ - -_ -34 ... - ____ - -- -16 
(-60)7170 - - - - - - - -31 -12 -7 

Tableau 7: Températures relatives aux phénomènes observés pour l'expérience 4 

4.1.5. Interprétation 

Nous avons relevé 17 phénomènes qui restent à interpréter et pour lesquels nous formulons un certain 

nombre d'hypothèses : 

11• Phénomène CD : fusion du sodium 

Le logiciel indique une enthalpie massique H (fig to1a1) basée sur la masse totale des produits situés dans le 

Calorimètre, c'est à dire: m Totale= m Na+ m Cs2Mo04· 

D'où l'enthalpie H (J) = H (fig tota1) x m totale· 

L'enthalpie massique relative au sodium H (f lg Na) se calcule alors en se basant sur la masse de sodium ffiNa 

située dans le calorimètre à savoir : H (f lg Na)= H (f) I m Na· 

m totale (mg) 
m Na(mg) 

---
T(0C) 

Expérience 1_ (nNa=4ncs) __ __ÉEJfaence 2 (nNa=2ncs) ___ E~érience_3 (nNa=ncs) __ _ 
--- 304,7 __________________ 1199, 7 ------------------- 1099,7 ______________ _ 

----·----------------··-··-·- 97,6 ---------------------210,0 _________________________ 92,7 ________________________________ _ 
96 ± 4 98 ± 4 97 ± 4 

·-----·-------------------··-·-··---·----------·-·-··--·-·---·-·-··--·--------··---·----··--·-·-·--·--··-

____________ H (fig tolai) ---------- -18,8 ± 3 ____________________ -16,8_± 2,7 _··-·---·········-··--··········--·---·-···-·····-·--··------4,6 ± 0,7______ _ __ 
____________ H (f) __________________ -5,7 ± 0,9 ______ ____ -5,1 ± 0,7 _______ _ _________ -20,1 ±_3,2 __________ _ 
___ . H (fig Na) __ -58,4 . ----------------- -55,0 _____________________ :~2_ __________ _ 

H étalonnage (fig NJ _________ -92,2 ± 9,3 ___________ -110 ± 17,6 __________________ -92,2 ± 9,3 _____ _ 
H étalonnage (J) -8,9 ± 1,4 -23,1 ± 3,7 -8,5 ± 1,4 

Tableau 8: Enthalpie de fusion du sodium avec: H étalonnage (fig Na), valeur obtenue avec du sodium seul dans le 

creuset et H étalonnage (J) = H étalonnage (fig Na) x mNa· 

La valeur trouvée dans la littérature pour l'enthalpie de fusion du sodium vaut 113 JI g Na· 

Les expériences 1 et 3 sont réalisées sans tenir compte du sodium pour la courbe d'étalonnage de l'appareil. 

L'enthalpie de fusion du sodium seul dans un creuset vaut alors : 92,2 J/g Na· Soit un écart de 18,4% par 

rapport à la valeur 'théorique' (113 J / g Na). 
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La deuxième expérience est réalisée après avoir intégré le sodium dans la courbe d'étalonnage de l'appareil. 

L'enthalpie de fusion du sodium seul dans un creuset vaut alors : 110 J/g Na· Soit un écart de 2,6% par 

rapport à la valeur 'théorique' (113 J / g Na)-

Dans ce dernier cas, le très faible écart avec la valeur théorique de la fusion du sodium pur (97,8°C) peut être 

dû à plusieurs points : 

• ce phénomène intervient alors que l'état d'équilibre n'est pas encore atteint, 

• l'appareil est imprécis à basse température (sa gamme de température idéale de fonctionnement se 

situe en effet entre 400 et 1200°C), 

• une faible quantité de césium a diffusé à l'état solide avant la montée en température, d'où formation 

d'un alliage Cs-Na dont le point de fusion est plus bas que celui du Na pur. Le diagramme de phase Cs

Na déjà présenté montre que si tel est le cas, on aura au maximum 2% d'atomes de césium dans le 

sodium, correspondant à T =92°C. 

• une éventuelle oxydation du sodium ne semble pas avoir eu lieu puisque le diagramme de phase Na-0 

montre que si le sodium s'oxyde, la température de fusion augmente considérablement : pour 2% 

d'atomes d'oxygène seulement correspondent à T=900°C environ. 

n• Phénomène <îJ: fusion d'un alliage Cs-Na 

Ce phénomène n'apparaît que lors des cycles 2 et 3 de la première expérience: au premier cycle, l'alliage Cs

Na n'est pas encore formé (ou bien il contient très peu de césium: 2% maximum). Le fait de ne pas retrouver 

un tel alliage lors des expériences 2 et 3 est logique, puisque seule l'expérience 1 est réalisée en excès de 

sodium maximal par rapport aux suivantes. 

Le diagramme de phase Cs-Na montre que la température de 66°C correspond à un alliage contenant: 

• en pourcentage atomique : 60% de césium et 40% de sodium 

• en pourcentage massique 20% de césium et 80% de sodium 

Ce phénomène apparaît également vers 66°C lors de la première montée en température du 3ème cycle. 

n• Phénomène @ 

Ce phénomène, qui n'est pas identifié (réaction entre le Cs2Mo04 et le Na?), n'apparaît à T=235 ± 9°C qu'au 

premier cycle de la deuxième expérience. 

n• Phénomène ® 

L'effet thermique est très faible (-0,5 ± 0,1 J/g) mais le thermogramme montre l'existence d'une trace de 

composé (ou de réaction) pour T=373 ± 15°C. Ce phénomène n'apparaît que lors du premier cycle de la 3ème 

expérience. 

n• Phénomènes@, @bis,@ et (J) : réaction Cs2Mo04 / Na 

L'ensemble des 4 expériences montre l'existence d'un pic exothermique qui n'apparaît qu'aux premiers 

cycles et pouvant se référer à un même phénomène, lié à la présence de Cs2MOÜ4, mais se situant à des 

températures différentes, peut être pour des raisons de cinétique de réaction. 
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T(°C) 
Expérience 1 (nNa= 4ncs) 532 ± 11 
Expérience 2 (nNa = 2ncs) 466 ± 9 
Expérience 3 (nNa = ncs) 498 ± 10 

Expérience 4 (nNa = 2ncs) 431-439 ± 5 

.&-I (fig_ total) 
38,0 ± 2,0 
30,2 ± 1,8 
6,6±0,4 

Tableau 9: Température et enthalpie des phénomènes @@et (1) 

103 

11• Phénomènes @ : changement de structure cristallographique orthorhombique - hexagonal du Cs2Mo04 

Le logiciel indique une enthalpie massique H (fig tota1) basée sur la masse totale des produits situés dans le 

calorimètre, c'est à dire: m Totale= m Na+ m Cs2Mo04· 

L'enthalpie totale relative au phénomène@ s'écrit donc: H (J) = H (fig tota1) x m totale· 

La masse de Cs2Mo04 intervenant dans le phénomène@, c'est à dire n'ayant pas réagi avec le sodium, est 

alors donnée par : m cs2Mo04 restant = H (J)!H' (fig) où H' (fig) est l'enthalpie massique relative au Cs2MoÜ4 seul 

dans le creuset et obtenue au chapitre III sur ce même appareil: 4,23 J.g-1. 

La masse de Cs2MOÜ4 ayant participé à la réaction avec le sodium s'écrit donc : m Cs2Mo04 réagit = m Cs2Mo04 initiale 

- m Cs2Mo04 restant. 

D'où l'enthalpie massique se basant sur la masse de Cs2MOÜ4 contenue dans le creuset: H (fig cs2Moo4)=H(J)I 

m Cs2Mo04 restant• 

Exvérience 1 ( nNa=4ncs) Exvérience 2 (nNa =2ncs) Exvérience 3 ( nNa =ncs) 
Cycle 1 1 Cycle 2 1 Cycle 3 Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Cycle 1 Cycle2 Cycle3 

T(°C) 562 1 561 1 561 563 562 562 562 562 
mtotale 0,3047 1,1997 1,0997 

mcs2Mo04 0,2071 0,989 1,007 
initiale 

H (JI~ totai> -0,4 ±0,02 -1,6±0,l -2,3±0,1 -2,2±0,1 -4,6±0,3 -3,6±0,2 

H(J) -0,12±0,01 -1,92±0,1 -2,76±0,2 -2,64_+0,2 -5,06±0,3 -3,96±0,2 

mes2Mo04 0,028 0,457 0,657 0,628 1,196 0,943 
restant 

mcs2Mo04 réagit 0,179 0,532 0,332 0,361 0 0,064 
(~) 

H(Jlg -4,28 -4,20 -4,20 -4,20 -4,23 -4,19 
Cs2Mo04) 

Tableau 10: Calcul de la masse de Cs2Mo04 ayant réagit avec le sodium;. les masses sont indiquées en grammes. 

D'où les résultats suivants concernant les proportions de Cs2MoÜ4 ayant réagi: 

Expérience 1 Expérience 2 Expérience 3 ( nNa 
( nNa=4ncs) ( nNa=2ncs) =ncs) 

-·---- mcs2Mo04 initiale (mg) ------------- 207,1 _________ 989 ----------------- 1007 __ ---
_____ m~s2N!_o04 restante may~(mg) --------·- 28 ·---------------------· 581 ______________ 969 ______ _ 

% Cs2Mo04 restant 13 59 96 
% Cs2Mo04 réagit · · 87 · 41 · ·· · · · · · 4 

562 

-3,8±0,2 

-4,18±0,2 

0,995 

0,012 

-4,20 
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Nous remarquons que : 

• la température de transition de structure du Cs2MOÜ4 à savoir 562 ± 1 °C est bien reproductible sur 

l'ensemble des cycles pour les 3 expériences, 

• l'enthalpie massique de transition de structure du Cs2Mo04, à savoir 4,2 ± 0,2 J.g-1, est bien 

reproductible sur l'ensemble des cycles, 

• plus l'excès de sodium est important, moins il reste de Cs2Mo04 à l'issue des cycles thermiques, 

• pour la première expérience, en fort excès de sodium, la totalité du Cs2MOÜ4 a réagit avec le sodium 

dès le premier cycle, puisque aucune évolution n'est constatée par la suite. La valeur H G) obtenue pour 

cette expérience est en effet suffisamment faible pour conclure que dans ce cas, le Cs2MOÜ4 n'existe plus 

qu'à l'état de traces, 

• pour les expériences 2 et 3, la totalité du Cs2Mo04 a réagi avec le sodium dès le deuxième cycle. 

11• Phénomène ® : solidification de Cs202 / transition de Mo02 (ou Mo03) 

Ce phénomène, bien reproductible sur l'ensemble des 3 expériences et pour chaque cycle, pourrait 

correspondre à plusieurs évènements : 

• solidification du composé défini Cs20z (590°C) 

• transition du composé défini MoOz (592°C) ou MOÜ3 (584°C) 

• transition 11 - 131 du composé défini Na2Mo04. Toutefois, le Na2MOÜ4 fond vers 688°C, or nous ne 

relevons jamais de pic caractéristique de cette fusion sur les thermogrammes. 

Ces températures sont trop proches pour être séparées sur les thermogrammes. 

11• Phénomène@): solidification d'un alliage Cs-Na 

Ce phénomène est relativement bien reproductible sur l'ensemble des 3 expériences et pour chaque cycle. Il 

pourrait correspondre à la solidification d'un alliage Cs-Na contenant les pourcentages atomiques de césium 

et de sodium suivants : 

Expérience 1 (nNa=4ncs) Expérience 2 (nNa=2ncs) Expérience 3 (nNa =ncs) 

T (
0

C) ·---·--·---- 86 -------·------ 84···-··----·-···------ 77 ___ ·---···--
ato/o Na 96 95 85 

-----·-·-·----···--··---··--·--·····---------·-----····-··--·--------------·---·-----·········-
at%Cs 4 5 15 

11• Phénomène (11) 

Ce phénomène, non identifié, à 622°C, n'apparaît qu'au chauffage du ter cycle de l'expérience 4. 

11• Phénomène (12) à (17) : fusion/ solidification d'alliages Cs-Na 

L'expérience 4, réalisée à 'basse température' est la seule permettant d'observer les phénomènes (12) à (17). 

Ils peuvent être interprétés comme les fusions / solidifications d'alliages Cs-Na formés au cours des 

cyclages en température : 
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T(°C) at%Na 
(12) 22 38 
(13) 0 32 
(14) -34 21 
(15) -11 28 
(16) -7 30 
(17) -16 27 

Notons que si l'erreur expérimentale est supérieure à 4°C, alors le phénomène (12), correspondant au 

liquidus du diagramme d'équilibre Cs-Na, peut s'interpréter comme la solidification de césium métallique 

(-28,39°C), ce qui correspond à des masses de césium respectives de 0,06g et 0,12g. 

Le phénomène (14) correspond à la transformation eutectique (-31,83°C). 

La phénomène (16) correspond à la décomposition de CsNa2 (-7,9°C). 

En résumé, au fur et à mesure des cycles thermiques, se crée un alliage Cs-Na de plus en plus riche en 

césium (jusqu'à 28 %Na). 

4.2. ÜBSERV A TION DES COMPOSÉS FORMÉS PAR MICROSCOPIE ÉLECTRONIQUE À BALAYAGE 

4.2.1. ()bject'if' 

L'observation par microscopie électronique à balayage (MEB 515 Philipps utilisé sous une tension V=20kV) 

avec analyse par diffraction de rayons X des composés formés permet d'observer leur aspect microscopique 

et d'apprécier ainsi l'effet du sodium sur le changement de structure du Cs2Mo04 initial. Cette observation 

permet en outre de situer les différents éléments les uns par rapport aux autres. 

Remarque 

Une étude par microscopie électronique en transmission (MET) pourrait indiquer la nature des composés 

formés. Mais nous ne disposons pas à l'heure actuelle d'un microscope permettant un transfert, protégé de 

H20, de l'échantillon depuis l'enceinte contrôlée (atmosphère d'argon), jusqu'à la chambre d'observation 

(temps de transfert trop long: environ 30 minutes). 

4.2.2. ()bservations 

11• L'observation du produit issu de la réaction Cs2Mo04 / Na après analyse thermique différentielle 'haute 

température' (expérience 3, avec nNa=ncs), met en évidence l'hétérogénéité du produit formé et indique la 

présence des deux types de zones : 

• des zones claires, peu étendues et pauvres en sodium et caractérisées par les pourcentages atomiques 

suivants: 

55 at%0, 17 at%Na, 10 at%Mo et 18at%Cs, 

• des zones sombres et majoritaires caractérisées par les pourcentages atomiques suivants : 

54 at%0, 43 at%Na, 1 at%Mo et 2 at%Cs. 
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Figure 9 : Observation à faible (à gauche) et fort (à droite) grossissement du composé issu de la réaction Cs2Mo04/ Na 

après analyse thermique différentielle à 'haute température' (20 7 780°C) 

Nous pouvons interpréter les observations des zones sombres, dénuées de césium et de molybdène, comme 

des zones où l'oxyde de sodium enveloppe des grains constitués par un composé riche en césium et en 

molybdène. 

11• L'observation du produit issu de la réaction Cs2MoÜ4 / Na après analyse thermique différentielle 'basse 

température' (expérience 4, avec nNa=2ncs), montre encore un produit formé fortement hétérogène et 

confirme les deux types de zones bien distinctes, précédemment observées : 

• des zones claires et peu étendues, caractérisées par les pourcentages atomiques suivants : 

57 at%0 , 2 at%Na, 14 at%Mo et 27at%Cs, 

• des zones sombres et majoritaires caractérisées par les pourcentages atomiques suivants : 

72 at%0 , 23 at%Na, 3 at%Mo et 2 at%Cs. 

~ 
~ 

.--,.. 
;; 

,,,-- ·~ 

-~~ 

,:i· 

4,>~·· 
~- f 

~ . _,_ .. : 

J~
,:?"!.;._ ... ' 1 •,,_ 

• • , <: 

'.~ ' l 
~-' v. 

~ l .. 

'

fîll. 
. '~. . '·· . ..1 -,. , ~; t.,"'·· 

,il ' . • • '! .. 

Figure 10 : Observation du composé issu de la réaction Cs2Mo04/Na après analyse thermique différentielle à 'basse 
température ' (-50 7 780°C) 
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5. CONCLUSION 

1• l'étude du système réactif Cs2MOÜ4 / Na se traduit par une réaction exothermique vers 430-530°C, selon 

la quantité de sodium disponible. Le tableau suivant synthétise les résultats obtenus pour un excès de 

sodium croissant en rapportant, pour chaque réaction, la variation d'enthalpie qui lui est associée : 

T (°C) .&f (l..:K.1) 

. """ - - . -~, 532 38 ------ ·--·~----··-------------·---------------· ·--------
nNa = 2 ttcs 466 - 431 30 
nNa = ttcs 498 7 

Le Cs2Moû4 est donc réactif vis-à-vis du sodium avec les proportions de Cs2Moû4 réagissant croissantes 

avec l'excès de sodium : 
% Cs2Mo04 réag_issant 

_ -- 87 ----------------··--·-·-·-----·-·-·------
41 

ffNa = ttcs 4 

11• concernant les composés formés à l'issu des différentes expériences : 

• nous pouvons nous prononcer sur : 

- la formation d'alliages Cs-Na de compositions variables, 

- la formation de Cs202 et de Mo02 pouvant provenir de la décomposition du Cs2MOÜ4 selon la 

réaction: 

Cs2Moû4 ~ Cs202 + MoÛ2 

- nous réfutons les hypothèses de substitution du césium par le sodium selon les réactions : 

Cs2Moû4 + 2Na ~ Na2MOÜ4 + 2Cs (absence de Na2Mo04) 

Cs20+ Na ~Na20 + Cs (absence de Na20) 

• mais nous ne pouvons pas nous prononcer sur : 

- l'éventuelle réaction de réduction du molybdène : 

Cs2Mo04 + 2Na ~ Na2Moû3 + Cs20 

car le Cs20 a pu être observé mais les propriétés du Na2MOÜ3 sont inconnues, 

- l'éventuelle formation de Mo03, dont le point de fusion (vers 801 °C) est trop haut pour être 

observé. 

Seule la connaissance rigoureuse des produits formés nous permettra d'exploiter les résultats 

thermodynamiques. 

La détermination précise des composés formés par des méthodes classiques de caractérisation, telles que la 

diffraction des rayons X ou la microscopie électronique à transmission (MET), semble constituer la 

principale difficulté pour l'étude de ce système du fait de l'extrême instabilité du Cs2MOÜ4 (mise en 

évidence au chapitre III) et de la réactivité du sodium au contact de l'air, qui nécessitent une manipulation 

sous atmosphère neutre et sèche. Or nous ne disposons pas de tels dispositifs expérimentaux adaptés. 

Les éventuelles réactions de réduction du molybdène (pour former du Na2MOÜ3) et de formation du Moû3 

resteront donc des hypothèses. 
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1. INTRODUCTION 

Dans cadre de la modélisation de la réaction JOC / Na, nous avons dans un premier temps considéré un 

modèle simplifié de ce système, à savoir la réaction Cs2Mo04 /Na.Dans ce chapitre nous nous intéressons 

toujours au comportement de ce même système, mais dans le cas concret du combustible nucléaire. 

Pour aborder ce problème, nous réalisons ici deux études : 

1• l'observation directe de la zone de réaction JOG / Na sur une aiguille rompue en réacteur expérimental, 
11• l'utilisation d'un logiciel de calcul thermochimique permettant de tenir compte du comportement particulier 

de l'oxyde mixte d'uranium et de plutonium ainsi que de la présence d'autres composés de produits de 

fission. 

2. OBSERVATION DE LA ZONE DE RÉACTION JOG / NA SUR UNE AIGUILLE ROMPUE 

EN RÉACTEUR EXPÉRIMENTAL 

L'objectif de l'examen de l'aiguille KAREN, irradiée à fort taux de combustion 1, 2, est d'analyser la couche de 

réaction JOC / Na pour répondre aux questions suivantes : 
11• comment le sodium se situe-t-il au sein du combustible ? 

11• quel est l'effet de la pénétration du sodium sur le comportement du combustible et des produits de fission ? 

11• des composés se forment ils entre le sodium et les produits de fission du JOG ? 

Dans un premier temps, nous réalisons un simple examen visuel sur un échantillon situé au niveau de la 

fissure secondaire, puis nous effectuons une étude par micro-analyse X 3, toujours au niveau de cette 

rupture secondaire. 

mm/ bcf 

713 

497 

496 

453 
434 

419 

109 •·----·----, 

fissure primaire 

fissure secondaire 

Figure 1 : Schéma synthétique de l'aiguille étudiée. Les caractéristiques de cette aiguille à la fabrication sont les 

suivantes : rapport Pu/(U+Pu) = 22,6% ; longueur de la colonne fissile= 848 mm; longueur de l'aiguille= 1793 ± 3 

mm. Après l'irradiation dans PHENIX, la colonne fissile mesure environ 855 mm. 
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2.1. L'EXPÉRIENCE KAREN 1 : HISTORIQUE DE L'IRRADIATION 

L'expérience KAREN 1 consistait à irradier dans le réacteur expérimental nommé 'SILOÉ' (situé à Grenoble), 

une aiguille de géométrie Phénix, issue de l'assemblage 'Nestor 4' (aiguille centrale n°126), gainée en acier 

15/15 Ti écroui, ayant atteint un taux de combustion élevé (13,4 at%) et présentant une amorce de rupture 

('rupture de fin de vie') débouchante. 

2.1.1. Préparation de l'aiguille avant sa réirradiation dans le réacteur 'SILOÉ' 

Après son irradiation dans PHENIX, la préparation de l'aiguille consistait à usiner un défaut d'étanchéité 

traversant ponctuellement la gaine dans la région correspondant à la présence de la réaction de corrosion 

oxyde - gaine maximale: en effet, cette position correspond, entre autres, aux zones où l'endommagement 

des gaines est le plus important. Notons qu'après l'irradiation dans PHENIX, l'oxyde et la gaine étaient en 

contact fort dans la région où se situe l'amorce de la fissure. 

Ce défaut a une longueur de 35 mm répartie de part et d'autre de la côte 560 mm/bd (bas de colonne fissile) 

L'aiguille 'vidée' de ses gaz de fission est remplie en krypton à pression atmosphérique avant le colmatage 

de l'amorce de la fissure par une soudure au zinc pur (fusion à 419,5°C). 

2.1.2. Premier cycle d'irradiation dans le réacteur 'SILOÉ': ouverture de l'aiguille 

Le premier cycle, qui s'est déroulé à basse puissance, avait pour but de suivre l'évolution de la rupture 

jusqu'à l'atteinte d'un signal DND voisin de 50 cm2 ER. L'ouverture de l'aiguille a été observée dès le 

premier palier de 25 MW, c'est à dire dès que la température de surface de la gaine au niveau de la fissure a 

dépassé la température de fusion du joint en zinc (420°C). Les premiers signaux gaz et DND ont en effet été 

enregistrés dès la première montée en puissance. 

A la fin du premier cycle, la pénétration du sodium a pu être mise en évidence à l'aide des distributions 

longitudinales de césium et d'antimoine. La perte de matière fissile a pu être estimée à 70 mg. 

2.1.3. Second cycle d'irradiation dans le réacteur 'SILOE': évolution de la rupture 

Le second cycle, mené à puissance nominale, avait pour but de suivre l'évolution de la rupture jusqu'au 

triplement du signal DND. 

Ce second cycle a conduit à un relâchement important de matière fissile (près de 700 mg), consécutif à un 

fonctionnement à puissance nominale précédé d'un fonctionnement à basse puissance qui a autorisé la 

pénétration du sodium à cœur du combustible et permis une formation généralisée d'uranate de sodium. 

La progression importante du sodium dans l'aiguille a été amplifiée par l'apparition d'une rupture 

secondaire. 
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2.2. EXAMENS VISUELS D'UN ECHANTILLON SITUE A PROXIMITE DE LA FISSURE 
SECONDAIRE 

Dans un premier temps, nous réalisons un simple examen visuel d'un échantillon situé en proximité de la 

fissure secondaire, entre les côtes 368 et 418 mm/bcf. Nous prélevons un échantillon, de 50 nun de longueur, 

entre les côtes 368 et 418 mm / bcf. Cet échantillon est coupé longitudinalement de façon à dégager deux 

'demi-coquilles' et à accéder au cœur du combustible sur toute sa longueur pour observer visuellement les 

effets de la pénétration du sodium dans l'aiguille combustible. 

Figure 2 : Les différentes étapes de la découpe de l'échantillon, avec la fissure secondaire ( coupe à la côte 434 mm/bcf), 

une coupe radiale de l'aiguille à la côte 418 mm/bcf après polissage, le dispositif mis au point pour pouvoir scier 

longitudinalement l'acier de la gaine (l'échantillon est inséré dans un bloc métallique maintenu par les pinces du 

télémanipulateur, tandis que la scie est glissée dans un espace prévu à cet effet pour pouvoir accéder à la gaine) et une 

vue d'ensemble de l'échantillon après l'amorce de la découpe longitudinale 

Il apparaît alors que le sodium a pénétré jusqu'au niveau du trou central. Il réagit au contact de l'air de la 

cellule de travail. 

Figure 3: Les deux 'demi-coquilles' de l'échantillon après ouverture longitudinale de l'aiguille 
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2.3. MICROANALYSE X D'UN ECHANTILLON SITUE A PROXIMITE DE LA FISSURE 
SECONDAIRE 

Des examens par microanalyse X sont réalisés sur un rayon entier de pastille, situé à la côte 434 mm/ bd, 

ainsi que sur la zone d'interaction JOG / Na et au niveau du trou central. 

Le choix de la côte 434 mm/ bd s'explique par la proximité de la fissure secondaire et par une épaisseur de 

zone de réaction nettement visible sur la céramographie de la figure suivante : 

Figure 4: Macrographie optique de la coupe radiale (visualisation des zones analysées) 

L'échantillon est enrobé dans un alliage de Wood (Sn, Ca, Pb et Bi) puis métallisé avec un dépôt de carbone 

d'une centaine d 'Angstroms d'épaisseur environ. Il s'ensuit une perte de 10% sur la précision des mesures 

concernant l'oxygène, mais cela n'a pas d'influence sur les autres éléments. 

2.3.1. Cartographie X d'un rayon de pastille (2560 x 640 µm) 

L'observation sur la totalité du rayon de la pastille est réalisée pour les éléments Ba, Cs, Mo, Na, 0, Te, Pd, 

Pu, Ru et U, ce qui permet d'observer, de gauche à droite (c'est à dire depuis le centre de la pastille vers sa 

périphérie) sur les figures suivantes : 

• le trou central, 

• une zone de combustible (dont la structure micro et macroscopique évolue en fonction du rayon), 

• la zone externe, initialement constituée par le JOG, mais qui, suite à la pénétration du sodium, 

représente ici une zone de transition, dont on ignore tout de sa composition : produit(s) de la réaction 

JOG - sodium? 

Nous relevons un certain nombre de particularités relatives à ces observations : 
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• Le baryum est présent partout sous forme de précipités, ce qui est inhabituel puisque dans le cas d'un 

combustible irradié à fort taux de combustion et n'ayant pas subi de rupture de gaine, seuls le centre et le 

bord de la pastille sont riches en baryum, 

• Le césium a totalement disparu. Or, toujours dans le cas d'un combustible irradié à fort taux de combustion 

et n'ayant pas subi de rupture de gaine, le césium est situé dans les fissures et en périphérie du combustible, 

Figure 5 : Cartographie X du césium sur un rayon entier 
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Figure 6 : Analyse quantitative du césium sur le rayon entier de la pastille 

2500 

La gammamétrie montre que la côte 434 mm/bcf (qui correspond à la hauteur de 1252 mm/ bas de 

l'aiguille) est pauvre en césium. Celui-<:i, élément très volatil, s'est en effet accumulé sur les bouchons 

(principalement inférieurs) de l'aiguille, comme me montre la figure suivante. 
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Figure 7: Gammamétrie du césium 137 

• Le molybdène apparaît ici sous forme de précipités métalliques, mais également sous forme d'oxyde, 

Figure 8 : c.artographie X du molybdène sur un rayon entier 

• Le sodium est présent sur toute la pastille. Il semble avoir pénétré dans les fissures et porosités, depuis la 

périphérie jusqu'au trou central, 

Figure 9 : c.artographie X du sodium sur un rayon entier 
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Figure 10 : Analyse quantitative du sodium sur le rayon entier de la pastille 

• Le tellure, habituellement rencontré dans la région des grains colonnaires, n'est présent que dans un liseret 

au niveau du trou central ; cette morphologie est donc originale. 

2.3.2. Cartographie X au niveau du trou central 

L'observation à plus fort grossissement de la zone située en proximité du trou central est réalisée sur les 

éléments Ba, Cs, I, Mo, Na, 0, Pd, Pu, Ru, Te et U. 

Nous retrouvons, dans cette zone centrale, des éléments tels que Ba, Mo, Na, 0, Pu, Ru, Te et U. Par contre, 

le césium et l'iode sont absents. 

2.3.3. Cartographie X de la zone de réaction JOG / sodium 

L'observation à plus fort grossissement de la zone périphérique permet de détailler la zone de réaction JOG -

sodium. 

La figure suivante présente l'image électronique de cette zone, mettant ainsi en évidence une zone fortement 

fracturée, ne correspondant pas à l'aspect classique d'un combustible: 
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Figure 11 : Image aux électrons absorbés de la zone d'interaction JOG / sodium 

L'observation de la zone d'interaction JOG / sodium est réalisée sur les éléments Ba, Bi, C, Cr, Cs, Fe, I, Mo, 

Na, 0, Pd, Ru, Pu, Sn, Te et U. Nous constatons que le sodium est présent en forte proportion, sans toutefois 

combler toutes les fractures et porosités de cette zone périphérique. 

Nous pouvons lui associer le baryum et le molybdène (éléments initialement présents dans le JOC, avant 

pénétration du sodium) puisqu'ils semblent être situés dans les mêmes régions. 

Par contre, les autres éléments habituellement présents dans le JOC ont disparu : c'est le cas du césium, de 

l' iode et du tellure (ce qui est tout à fait inhabituel). 

La présence de fer et de chrome en grande quantité confirme que la côte analysée est située dans une zone 

de forte corrosion. 

L'absence d'uranium confirme bien, quant à elle, que le JOC est exempt de combustible. 

Nous notons la présence de précipités métalliques tels que Bi, C, Pd, Ru et Sn. 

Le molybdène et le ruthénium semblent situés dans les mêmes zones. 

Le molybdène peut se trouver soit sous forme métallique (blanc intense), soit sous forme d'oxyde. 

Ba Cs Mo 

Na 0 Te u 
Figure 12: Cartographies X de la zone de réaction JOG / sodium 
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Un travail de traitement d'image à l'aide du logiciel AnalysisPro sur ces cartographies X, permet de situer les 

différents éléments les uns par rapport aux autres. 

La figure suivante indique ainsi, en blanc, les zones dans lesquelles les éléments Na, Mo et Ose rencontrent 

simultanément. Dans ces zones, peuvent donc coexister des composés en Na-0, Mo-0 et Na-Mo-0. 

Figure 13 : Zones d'existence commune des 3 éléments Na, Mo et 0 

Un travail similaire effectué sur les éléments Ba, Mo et O permet de visualiser les zones d'existence 

communes de ces 3 éléments, où pourront donc coexister des composés en Ba-0, Mo-0 et Ba-Mo-0. 

Figure 14 : Zones d'existence commune des 3 éléments Ba, Mo et 0 

2.4. CONCLUSION 

Les observations effectuées ici ont permis d'observer l'aspect du combustible irradié à fort taux de 

combustion et ayant subi une rupture de gaine accompagnée d'une forte pénétration du sodium. 

Ces observations ont montré que certains éléments constitutifs du JOG ont disparu de cette zone suite à la 

pénétration du sodium : c'est le cas du césium, de l'iode et du tellure. Cette constatation nous porte à penser 

que si des composés en Na-I, Na-Cs, ou Na-Te se forment, ils ne constituent pas une 'barrière' gênant 

temporairement l'accès du sodium au combustible. 

Il semble, par ailleurs, que l'iode, le césium et le tellure aient été 'chassés' du combustible. Le sodium aurait 

ainsi pour conséquence de 'nettoyer' l'aiguille de ces trois éléments. 

Mais cette conclusion doit être pondérée car : 

"* il n'existe pas d'aiguille 'témoin', c'est à dire d'aiguille irradiée dans Siloé dans les mêmes conditions 

que l'aiguille 124, mais n'ayant pas subi de rupture de gaine. L'existence et l'observation d'une telle 

aiguille auraient permis de comptabiliser les éléments habituellement présents dans le JOG, donnant 

ainsi un état 't-zéro', avant pénétration du sodium, 
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1• nous n'avons pu effectuer qu'une seule série d'analyses à la côte 434 mm/bd, ne permettant pas une 

comparaison de nos observations avec d'autres zones plus proches de la fissure primaire et plus riches en 

césium; la gammamétrie du 137Cs montre qu'une grande partie du césium a migré vers les parties froides 

(extrémités d'aiguilles, ressort, cales d'extrémités), 
1• l'historique d'irradiation est 'mouvementé' et s'étend, depuis son irradiation dans Phénix jusqu'à ce 

jour, sur une dizaine d'années, permettant ainsi aux phénomènes de diffusion, oxydation et hydratation, 

de perturber nos observations. 
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3. APPROCHE DE L'ÉQUILIBRE JOG / NA PAR LE CALCUL 

3.1. INTRODUCTION 

S'il est relativement aisé de mener des calculs d'équilibre sur des systèmes binaires simples, en revanche, 

pour des systèmes à 3 constituants, ou plus, présentant des interactions complexes entre composés et un 

grand nombre de phases, le calcul nécessite un logiciel adapté. 

Les calculs d'équilibre sont effectués avec le logiciel SAGE (Solgasmix Advanced Gibbs Energy), qui est une 

version adaptée aux spécificités du combustible nucléaire, du logiciel Solgasmix 4. 

Ce logiciel permet de calculer, en conditions isothermes, l'état chimique d'un système formé de divers 

constituants présents dans différentes phases (solide, liquide et gazeuse), sous la contrainte du bilan des 

espèces en présence, par minimisation de l'énergie libre de ce système, à partir des énergies libres de Gibbs 

de formation de chacun des composés introduits en données d'entrées. 

Il est donc important de disposer du plus grand nombre de données thermochimiques des composés 

susceptibles de se former en cours d'irradiation et lors de la pénétration du sodium dans l'aiguille, ainsi que 

de valeurs d'énergie libre de formation de Gibbs cohérentes. 

Cette modélisation a pour but : 

11• de comparer les résultats des calculs par rapport aux observations expérimentales concernant l'étude 

de compatibilité Cs2MOÜ4 / Na dans la situation réelle de l'aiguille combustible RNR rompue, 
11• de déterminer la nature et la quantité des composés susceptibles de se trouver en périphérie de 

pastille, suite à l'interaction JOG / Na. 

3.2. ELABORATION DU FICHIER DE DONNEES THERMODYNAMIQUES 

Nous élaborons ici un fichier de données thermodynamiques de composés à base de sodium, ce qui est 

innovant, puisque aucun composé de ce type n'avait jusqu'alors était envisagé dans les calculs. Nous 

choisissons de travailler avec les éléments des plus courants rencontrés dans le JOG, c'est à dire en se 

limitant au baryum, au césium, à l'iode, au molybdène, à l'oxygène et au tellure. Nous tiendrons également 

compte de composés de sodium contenant de l'uranium et du plutonium pour représenter la réaction oxyde 

mixte / sodium à plus faible taux de combustion. 

Dans un premier temps, nous dressons une liste exhaustive de tous les composés définis existant à base de 

sodium et constitués par les éléments chimiques cités ci-dessus, puis nous cherchons, parmi ces composés, 

ceux dont les fonctions thermodynamiques sont connues, ce qui met ainsi en évidence certaines lacunes de 

la littérature. 

Ensuite, nous élaborons le fichier de données proprement dit, c'est à dire en intégrant l'énergie libre de 

Gibbs de chaque composé, ainsi que sa masse molaire, dans la base de données que nous appelons 'base de 

donnée sodium'. 

3.2.1. Composés définis à base de sodium avec les éléments Ba, Cs, I, Mo, 0, Pu, Te et U 

Nous dressons ici une liste des composés définis à base de sodium qui contiennent les éléments présents 

habituellement dans le JOG (Ba, Cs, I, Mo et Te) ainsi que U et Pu 5,6, 7,8,9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 11, 1s, 19. 
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Eléments constitutifs Composés définis existants 

---.. ·---·---Na ---·-------·----··-·····--··-----·------------··Na, Na2 ---·--·-·----······---·······----
---- __ Na - Ba ________________________________ NaBa,Nél4Ba ----·------

Na - Cs 
____ ____ Na-} __ ___________________________ Nal, Na2h ____________________ _ 

....... ------- Na - Mo ______________________________ ~aucun) ----------··-··-·-··-··---···-·--
-------- -- Na -O __________ NaO, NaOz, ~aÜ3, Na20, Na20z, Na2Ü3 __ _ 
___________ Na_ - Pu _________ _____________________ (aucun) ___________________ _ 
__________ Na_- Te ______ ____________ Na Te, ~aîe3, Na2'!~, Na2 Te2 _____ _ 

Na-U 
Na - Mo - 0 NaMo031 NaxM06Ü17 (0,9 $ x $ 1), 

Na2MoÜ4, Na2MoÜ3, Na2MOÜ7, Na2Mo3Ü6, 
__ ____________________ _ ______________ Na2Mo~_ü10, Na2Mo4Q1L ____________ _ 
________ Na -Mo.-. Te ________________ ............. ________ NaM03Îe3 ________________ _ 
__________ Na -Pu-O ___________ ~a2Pu03,Na3Pu()4, Néi4Pu_Q:;,._:ti~~':l:Q_6 _____ _ 
____ ___ Na_-7'e~ O_ _ _ _______________ Na2'fe031_Na2TeQ! _____________ . 

Na - U - 0 NaU03, Na2U04, Na2U207, N~U04, 
___________________________ Nél4UOs, Na6U7Û24, Na11U~..1__L_;_: ____ _ 

Na - U- Pu - 0 Na3U1-xPUxÜ4, Néi4U1-xPUxÜs ... 

Tableau 1 : Composés définis contenant du sodium et les éléments Ba, Cs, I, Mo, Te; U et Pu. 

Parmi les composés relevés ci-dessus, seuls ceux dont la liste est donnée ci-après possèdent des fonctions 

thermodynamiques connues 6, 7, 9, 19: 

Eléments constitutifs 

Na 
Na-Ba 
Na-

Composés définis dont les fonctions 
thermodynamiques sont connues 

·-···----.. -· .. ····---... --............ --····--·-········----········-····-.. " .... _,_ ... _._ ""'·---·-·-····-··--··-····--············ .... -.... , ... -.--------···-·-··--·----·-··""''''''' ········-··-·-·'"·--·"'··-·"'""··-·· 

________ ·····-· _Na - I ___ ____________ Nal, Na2{z_____ _ ____________ _ 

___ Nq=_AiC? - -·- . - - .......... _(éi':l:<::1::1!1 __ <::~!!1..P..<?~~-g~J!:t:1..!L __ --
---------·-Na-0____ ______ ............ _______ NaO, NaOz,_Na20,_Na20z ______ ···· 

Na - Pu (aucun com.E_osé défini) 
•• •---·-··--·--•••••••••••••••••••••••-·-- ••••• ---··- •• ••-• •••••••"'-"'"''"'"'''''''"''''''''''''''''''''''''••-•"•••••••••••''''''''-"''"''"• -··-·•••••m•••••••"" --•••••-•••••• 

___________ "fiq ~_ Te _ ____ _ . __________ Na Te, Naîe3,_Néi2 Te ____________ _ 
Na - U (aucun comnosé défini) .. """·-·-·- .. .. . - ,_ _____ ···-····· ·········-·-·············-··········· ---··- - -·····--:r. ··--·····-····-······ ····-··--··-·---------- --- . ··-·-·""······- .. 

_______ Na.-Mo -0 ____________________________ Na2MoÜ4____ _ _____________ _ 
Na-Mo-Te 

-··-······----~----·---··-······-·····-··-······--····----·····-···---·- "" ·-·--···---·---·--··-·---------··--·--·--·--········---··--·---·-·-----·····-·····-·· 

Na-Pu-0 
-·----·---····-·-·--······-·--··-----······· ........ . 

Na-Te-0 
- ---- ---- --------- - ---• •• • ------ H -- -------- •- - ----- ••H •-•• ------- • -- ---- --- --

------Na_- U - O ________________________________ N~U04 ____ ........ ---·---···---··-·-·····-·---
Na-U-Pu-0 

Tableau 2: Composés définis contenant du sodium et les éléments Ba, Cs, I, Mo, Te; U et Pu, et dont les variations des 

fonctions thermodynamiques en fonction de la température sont connues. 

3.2.2. Elaboration de la base de données 'Sodium' 

Dans la plupart des tables de données thermodynamiques 6,19, les valeurs d'énergie libre de Gibbs de 

formation, ô formG
0 

, pour une température et un corps donné, sont exprimées par rapport aux éléments 

dans leur état de référence correspondant à cette température. Ces tables sont donc 'multiphasiques', c'est à 
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dire qu'elles sont construites en considérant que l'état de référence change aux différents points de 

transition (solide, liquide et gazeux). 

Or, dans un système multicomposants, nous préférons exprimer les valeurs d'énergie libre en les rapportant 

à un état de référence unique pour tous les constituants: l'état à T=298,15K. 

Une interpolation linéaire permet ensuite de calculer l'équation la plus représentative de t1.GJ
0

rm en 

fonction de la température T : 

t1.GJ0 nn =A+BT+CTinT+DT 2 +ET 3 + ~ +GT4 +HT 5 
••• 

On note pour chaque interpolation les coefficients A , B : 

Composé Masse molaire 
(g.mol-1) 

Tmax (K) t!.GJ
0

rm (J.mol-1)=A+ BT 

A B 
Na (s) 22,98977 371 0 0 
Na (1) 1170 2598 -7,002 

-------~~(gL ·····-··-···- _ .. _ ?QQO 100826 _ -- :-~2,~t 
J'IJ~2jg) _________ J5!?_?:5-QQ.......... .... 2000 126751 ....... ~?82r __ _ 
Nal (s) 149,89427 934 -297479 34,861 
Nal (1) 1500 -280472 17,925 

.. _____ N~I_(g)__ __ __ __ ........ _____ .. 1_5-Q_o. . _ _ ... -~Q§.5-?_~--- .. ·-- . .. :92~I5-è. __ 
_______ Na2h_(g) ___________ 299,7885__ .. _______ _1500 ________________ -393619 ___ ··-----·--69,699 __ 
_ ____ NaO Jg)____ _ ____ 38,98917 __ _ _ ___ 3000 ___ . ... ____ 100621 -----····-- -63,63 ___ . 

NaOz (s) 54,98857 823 -259468 137,57 
__ N~~-<!L. . . ............ _ 2000 -·· ~~?~è9?. ·- ·-- __ EQ,96 

Na20 (s) 61,97894 1405 -411717 126,08 
Na20 (1) 2000 -349163 78,867 

...... __ l"J:él~Q_(g) .... -- -··- -- .... _}QQ9 ·-········ -2~5-!2._ ·-· ········ ~5-,17-?. .. 
Na202 (s) 77,97834 948 -514936 219,5 

--··-········· Na202 (1) ···--·- ···------ ··-·--··-····--·--2500 --·····················--···-·······--····-657890 ____________ 344,46 -··········--··· 
_____ NaTe (s) ________ _150,58977 _______ ···-·······-·········633 _______ . _______ -176209 _______________ 22,239 _________ _ 

NaTe3 (s) 405,78977 728 -127151 70,139 
_____ NaTe3(I) _____ ......... ------·· ... . . __ 1500 ___ ... ····-···· _-68995 __________ -15,52 _____ _ 

Na2Te (s) 173,57954 1308 -291288 24,109 
···- Na2Te (1) ·····-··-· _____ ---······- ...... ___ _ _ _1500 _____ . __ ···-· _-337382 ___ ·····-· __ 51,209 _____ ............. . 

Na2Mo04 (sl) 205,91714 724 -1000000 379,24 
Na2M004 (s2) 858 -1000000 339,61 
Na2Mo04 (s3) 908 -1000000 332,9 
Na2Mo04 (s4) 961 -1000000 336,06 

.... Na2Mo04 (IL__ __ ..................... - . _ ---····-··· ......... ___ _1600 _. _______ -1000000 __ .... ----------·--···280,85 __ _ 
N~U04 562,97911 2000 -2000000 412,11 

3.3. NA TURE DES COMPOSES PRESENTS DANS LA ZONE D'INTERACTION JOC / NA 

Pour déterminer les composés susceptibles de se trouver dans la zone d'interaction JOC/Na, suite à la 

pénétration du sodium dans l'aiguille à fort taux de combustion, nous effectuons des calculs paramétriques 

en fonction du taux de combustion 't et de la température'. Pour chaque calcul, nous comparons les systèmes 

à l'équilibre obtenus avec et sans présence de sodium. Les valeurs suivantes représentatives des conditions 

d'irradiation ont été choisies: 

• %Pu0z=20% 
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• 0/M initial= 2 

• 't = 5, 10, 12, 13.4 et 15 at% 

• T = 800, 1000, 1200 et 1400K 

La simulation des différents taux de combustion 't repose sur les valeurs de rendements de fission donnés 

par M. Tourasse 20: 

Produit de fission Nombre de moles de PF par mole d'atome d'(U,Pu) 

·----·- ____ Cs J +Rb) --·--··-······-·--- ------········-··-··--······················ ··-·············-···-···-···''·········"····: ........... 1 ... 0 .. : ... -.. -3---·-··-····-·-···-······-·-··-·····--·-·····-··-··--···---········· 
--·-····-·-····-·········--·---Te (+Se) __________ ................. _____ ·--··-----··---···· ·········-- ____ 3,460._ lü-4 ________ ··-------·········· 
-··········-········-····-·--·---··--·····- __ I (+Br) _____ ·······-··-··--····---··--···-·······---·-···-··········- _______ 1,860.10-4 ________________ _ 

Mo 10-3 
Ba 10-3 

.. . -- -- -?,r_ (-t:_i',Jl)) .. 1,9?.!: .1Q=3 --- . 
Ce 

--···--···-"·····-···-···-·- -- --··--·--
.1,217._l0-3 _____ _ 

- ---- -· -· ____ Eu_(+Sm) 4,300. 10~-- ··--··········-···· . 
___ _ __ -·--·-- _ La_(+ Y) __ _?,870.10·4 ..... ·-

··------·· .. _____ Gd (+Nd)_ 10-3 
-·-·- ······-··-···-·-·······-····--········ 

Ru+ Tc+ Rh 3,534. 10-3 
"---···----·---··· ··-·- ··--········--·-- ···-·····-··-·····-·······-··--··· 

Pd 1,270. 10-3 

Tableau 3: Rendements de fission 20 

Pour chaque couple (T, 't), nous comparons le cas d'une aiguille saine avec celui d'une aiguille rompue. 

Nous nous plaçons dans le cas d'un fort excès de sodium (une mole de sodium pour une mole d'atome 

lourd U-Pu), de façon à retrouver la configuration de l'aiguille Karen observée expérimentalement (voir 

paragraphe précédent). 

Dans le cas de l'aiguille saine, les composés susceptibles d'exister dans le JOC se trouvent sous forme 

gazeuse, ou sous forme de phases séparées (solide ou liquide). 

Nous retrouvons une constitution classique de JOC avec des composés tels que Cs2MOÜ4, Te, Csl et 

BaMo04. 

Pour les calculs de rupture de gaine, notre objectif est triple : 
11• que deviennent ces composés, et en particulier le Cs2MoQ4 ? 

11.;. quels sont les composés créés à base de sodium ? 
11• retrouve-t-on les composés attendus à l'issue de nos études de compatibilité Cs2Mo04 / Na ? (rappelons ici que 

nous ne pourrons pas conclure sur les composés Na2MOÜ3, CsNa2 et autres alliages Cs-Na, puisque les 

variations de leurs fonctions thermodynamiques en fonction de la température sont inconnues). 

La première observation, relative aux calculs de ruptures de gaine, consiste à évaluer la proportion de 

sodium ayant réagi. La figure suivante permet alors de constater que cette quantité augmente avec le taux 

de combustion. 
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Figure 15 : Proportions de sodium réagissant avec les différents constituants del' aiguille 

Les composés créés à base de sodium sont les suivants : 

• des oxydes de sodium: Na20 et NaO, 

• des iodides de sodium: Nal et Na2lz, 

• des tellurides de sodium: la totalité du tellure réagit avec le sodium pour former Na2Te. 

Insistons ici sur le fait que ces calculs confirment l'absence de molybdate de sodium Na2Mo04, prévue à 

l'issue des expériences de compatibilité Cs2MOÜ4 / Na du chapitre III. 

Le JOC ne conserve donc pas son intégrité suite à la pénétration du sodium : des composés tels que le 

Cs2Mo04, le Ba2MOÜ4 et le Te ont disparu. 

A l'issue des expériences de compatibilité Cs2MOÜ4 / Na, nous avions retenu l'éventuelle formation de 

Cs20z, Mo02, MOÜ3 et Na20. Or les résultats obtenus, quels que soient le taux de combustion et la 

température, montrent l'absence de Cs20z. 

Donc, les composés susceptibles de se trouver en périphérie de pastille, suite à l'interaction JOC / Na sont 

essentiellement des produits issus d'une réaction avec le sodium puisque, excepté pour le Csl, qui ne semble 

pas être affecté par la pénétration du sodium, aucun composé initial du JOC n'est conservé dans le cas d'une 

aiguille rompue, à savoir Cs2Moü4, Ba2MOÜ4 et Te. Les composés alors créés sont : Na20, NaO, Nal, Na2lz et 

Na2Te. Ces calculs confirment, en outre, l'absence de Na2MoÜ4 observée à l'issue des expériences de 

compatibilité Cs2MOÜ4 /Nadu chapitre III. 

Nous devons cependant souligner le fait que nous utilisons des données à l'équilibre thermodynamique, 

c'est à dire hors irradiation. Or le gradient thermique élevé entrame probablement l'existence de composés 

qui ne sont pas à l'équilibre thermodynamique. 

4. CONCLUSION 

,,. L'observation de la zone de réaction JOC / Na sur l'aiguille KAREN rompue en réacteur expérimental, a 

montré que, suite à une pénétration généralisée du sodium, des composés initiaux du JOG ont disparu : 

Cs, I et Te. Par contre, le baryum, le molybdène et l'oxygène n'ont pas été 'chassés' de cette zone, autorisant 
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ainsi la formation de composés en Na-Mo-0 comme par exemple NaO, Na20, Mo02, Mo03 et Na2Mo03, 

et la 'conservation' de composés en Ba-Mo-0. 

"• Les calculs d'équilibres thermochimiques effectués avec le logiciel SAGE ont, quant à eux, confirmé que le 

JOG ne conserve pas son intégrité suite à la pénétration du sodium: 

• le tellure réagit avec le sodium pour former le telluride de sodium Na2Te, tandis que l'iode forme des 

iodides de sodium Nal et Na2h Ces composés pourraient avoir été chassés de l'aiguille combustible dans le 

circuit primaire de sodium dans le cas de l'aiguille KAREN, expliquant ainsi l'absence de toute trace de 

tellure et d'iode, mise en évidence par microanalyse X, 

• le Cs2Mo04 et le Ba2Mo04, composés initiaux de JOG, ont également disparu, 

Ces calculs confirment également l'absence de molybdate de sodium quelles que soient les conditions 

thermodynamiques de l'aiguille rompue. 
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Notre recherche fait partie de l'étude, systématique et indispensable, des réactions chimiques pouvant se 

produire lorsque le combustible nucléaire est mis accidentellement en contact - rupture de gaine - dans un 

réacteur à neutrons rapides, avec du sodium liquide, à haute température. 

A l'intérieur de ce vaste champ de réactions chimiques, nous nous sommes particulièrement intéressés à 

l'étude physicochimique de la réaction entre le sodium liquide et le molybdate de césium Cs2MOÜ4, cette 

dernière molécule, produite par les réactions nucléaires, étant le principal constituant de l'espace Joint 

Oxyde Gaine (JOG). 

La première partie de ce travail a permis de dresser le bilan des connaissances actuelles sur la réaction entre 

l'oxyde mixte d'uranium et de plutonium (U,Pu)02-x et le sodium. Nous avons rappelé les paramètres 

importants qui déterminent les seuils au dessous desquels cette réaction ne peut pas avoir lieu, ainsi que les 

évolutions thermomécaniques du combustible entraînées par la pénétration du sodium et consécutives à la 

création de l'uranoplutonate de sodium. 

Cette synthèse bibliographique a permis, dans un second temps, de rassembler, analyser et critiquer les 

données de la littérature disponibles concernant les réactions entre le JOG et le sodium liquide. 

La seconde partie de ce travail a été consacrée à l'étude de la réaction entre le Cs2MOÜ4 et le sodium, à l'aide 

de diverses techniques expérimentales telles que la calorimétrie, la diffraction de rayons X et la microscopie 

électronique à balayage. 

Nous avons, dans un premier temps, étudié le Cs2Mo04. La forte hygroscopicité de ce composé nous a tout 

d'abord conduit à définir un pré-traitement de façon à s'affranchir de tout problème lié à l'eau, avant de 

poursuivre toutes nos mesures physiques: températures et enthalpies de changement d'état, structure 

cristallographique et capacité calorifique. De plus, nous pensons que le protocole expérimental retenu 

devrait être utilisé pour la détermination des propriétés physicochimiques de tout molybdate alcalin. 

L'étude expérimentale du système Cs2Mo04 / Na a ensuite permis de mettre en évidence une réaction 

exothermique complexe et de réfuter, parmi les trois mécanismes chimiques hypothétiques proposés pour la 

réaction Cs2MOÜ4 / Na, la substitution du césium par le sodium, pour retenir la formation d'oxydes de 

césium, de molybdène et d'alliages Cs-Na. Mais seule l'étude approfondie quantitative des produits formés 

(diffraction de rayons X et Microscopie Electronique à Transmission) permettra d'exploiter totalement les 

résultats thermodynamiques obtenus. 

Enfin, l'application au cas concret du combustible nucléaire, réalisée par observation directe de la zone de 

réaction JOG / Na sur une aiguille rompue en réacteur expérimental, d'une part, et par calculs d'équilibre 

thermochimique, d'autre part, a permis: de confirmer les résultats obtenus sur le système Cs2MOÜ4 / Na, 

d'affirmer que le JOG ne conserve pas son intégrité et d'envisager la formation de composés complexe à base 

de sodium et contenant aussi de l'iode, du tellure et de l'oxygène. 

Il est évident que, pour de tels systèmes multiconstitués et multiphasés, une approche par le calcul à l'aide 

d'un logiciel approprié, est la voie la plus réaliste dans la mesure où nous possédons les données 

expérimentales indispensables. Aussi, une telle recherche, dans ce vaste champ de réactions chimiques devra 

être conduite avec une symbiose permanente entre calcul et expérience. 
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1. PÉNÉTRATION DU SODIUM DANS L'ESPACE ANNULAIRE COMBUSTIBLE/ GAINE 

La pénétration du sodium dans l'aiguille obéit à des mécanismes devant notamment prendre en compte 1 : 

• la taille et la position du défaut d'étanchéité, 

• l'existence et l'épaisseur du jeu oxyde gaine, 

• le fonctionnement du réacteur. 

,1• Aucun modèle n'a été concrètement développé pour représenter l'entrée du sodium dans l'aiguille. 

• dans une étude 2 menée en 1986, on considère que l'entrée du sodium est gouvernée par la seule différence 

de pression existant entre l'intérieur et l'extérieur de l'aiguille, en raison directe des variations de volume 

des vases d'expansion; ces variations étant déterminées par le cyclage de température, on ne prend donc en 

compte ni la taille de la rupture, ni un quelconque effet retardateur dû, par exemple, à la capillarité ou à la 

criticité de l'écoulement. On obtient alors au cours du temps, une quantité de sodium dans l'aiguille liée à la 

position de la rupture, aux volumes des vases d'expansion et à l'historique de puissance. 

• le code de calcul ENPANNE 3 ne modélise pas l'entrée du sodium: la quantité de sodium disponible pour 

les réactions est fixée au départ comme une source arbitraire. 

• des études de la capillarité du sodium et liées à la sortie des gaz de fission après une rupture primaire ont 

été réalisées 4, 5, mais n'ont jamais concerné l'entrée du sodium consécutivement à une rupture. 

• les recherches bibliographiques effectués sur les bases de données disponibles ne font mention d'aucune 

publication relative à ce sujet ; ce fait est confirmé par les spécialistes de l'Ecole du Sodium. 

11• Les deux mécanismes de pénétration du sodium dans l'aiguille sont les suivants 2 : 

• par différence de pression entre l'intérieur et l'extérieur de l'aiguille 

Ce mécanisme fait intervenir la différence de pression~ entre l'intérieur et l'extérieur de l'aiguille. On 

introduit la notion d'écoulement critique au col de la brèche en considérant que l'écoulement est 

seulement limité par la vitesse correspondant à la célérité du son dans le sodium liquide 6. Ainsi, même 

pour des brèches de faible taille, le remplissage de l'aiguille est quasi instantané : 10 g.s-1 jusqu'à LlP=O 

pour une section de <l>=O,l mm. Mais il semble difficile d'invoquer la notion de débit critique pour des 

sections de passage très faibles, typiquement de l'ordre du µm, lorsque les forces de viscosité et de 

capillarité sont susceptibles d'introduire des pertes de charge importantes. 

• écoulement capillaire du sodium dans l'espace annulaire combustible - gaine 

Ce mécanisme fait intervenir les phénomènes de capillarité uniquement avec effet ralentisseur des forces 

de viscosité. La progression du sodium serait alors relativement rapide et complète (remplissage du jeu 

oxyde / gaine), aussi bien vers le haut que vers le bas, dans toute cavité dont la taille est suffisamment 

faible et cela sans invoquer de variation de pression interne (marche stationnaire du réacteur). Notons 

cependant que les caractéristiques des interfaces (tension superficielle et paramètres de mouillage) sont 

méconnues. 
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"• Toutefois, les examens post-irradiatoires ne confirment pas toujours une pénétration généralisée et 

complète du sodium. Si la progression du sodium peut être localisée en des sites éloignés de la brèche 

initiale, il n'en demeure pas moins que la totalité de la surface disponible n'est pas concernée par la réaction 

oxyde / sodium. 

La quantité totale de sodium mise en évidence dans les aiguilles examinées est toujours plus faible, à 

l'exception de l'expérience Rotary dans PHENIX. 

Pourquoi le sodium ne remplit-il pas systématiquement toute l'aiguille ? 

2 

3 

4 

5 

6 

• il s'agit sans doute d'une conséquence de la réaction oxyde / sodium qui s'accompagne d'un 

gonflement colmatant partiellement les chemins de pénétration du sodium, ainsi que d'une 

augmentation de la surface de contact avec le sodium, 

• il convient également de souligner que la réaction JOG / sodium est mal connue. Nous ignorons 

encore son rôle dans la progression du sodium : modification de la viscosité ou des angles de 

mouillage. 
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2. RELÂCHEMENT DES PRODUITS DE FISSION ET DE LA MATIÈRE FISSILE 

On distingue deux types de relâchements (ou 'pertes') de produits de fission (PF) et de matière fissile (MF), 

qui se traduisent par la contamination du sodium du circuit primaire : 

• les pertes solides : matière fissile (combustible (U,Pu)Üi-x et uranoplutonate de sodium NaJ(U,Pu)Ü4) et 

produits de fission solides (Zr, Ce et Ru), 

• les pertes de PF gazeux (gaz de fission GF) et solubles dans le sodium. 

11• Relâchement de matière fissile et de produits de fission solides 

L'existence de deux mécanismes de relâchement a été reconnue expérimentalement 7, s, 9 : 

G) Erosion mécanique du combustible (contenant les PF solides) par le sodium 

Ce phénomène, qui apparaît directement après l'apparition du défaut, est prépondérant pour les 

ruptures de fin de vie. Il est très sensible à la surface de combustible découverte : le relâchement 

augmente avec l'aire de la fissure, et peut conduire à des pertes significatives d'oxyde, vers le sodium 

circulant à une vitesse de plusieurs m.s-1. 

Pour donner des ordres de grandeur concernant ce type de relâchement, prenons l'exemple d'une 

rupture ayant été provoquée dans le réacteur Siloé au début des années 1970 10 : KFK/54. Un gros défaut 

(20 mm2) a provoqué une perte de combustible de 3 - 4 grammes dans les premières heures d'irradiation, 

puis le sodium a réagi avec le combustible pour former de l'uranoplutonate, composé de type 'mastic' qui 

a progressivement obstrué l'ouverture et empêché toute sortie supplémentaire de combustible. Un petit 

défaut a quant à lui provoqué une perte de combustible de quelques dizaines de milligrammes. 

Des analyses de sodium effectuées dans Rapsodie et dans les boucles d'irradiation, montrent que tant 

que la rupture est petite et que l'on ne dépasse pas les seuils fixés pour l'émission des neutrons différés, 

l'émission d'uranium et de plutonium à l'extérieur de l'aiguille est très faible (inférieure à 104 du 

combustible contenu dans une aiguille). 

® Ecoulement plastique de l 'uranoplutonate de sodium 

Ce phénomène, à cinétique lente, s'applique plus particulièrement aux ruptures de fabrication. Il est 

prépondérant quand l'ouverture de l'aiguille est provoquée par l'expansion de l'uranoplutonate. 

11• Relâchement de produits de fission gazeux et solubles dans le sodium 

CD Relâchement des produits de fission gazeux 11, 1, 9 

L'émission de PF gazeux, ou gaz de fission, en dehors de toute manifestation d'émetteurs de neutrons 

différés, qualifie ce que l'on nomme une 'rupture gaz'. Cette émission se produit pratiquement en même 

temps que la perte d'étanchéité (durées t1 et t1' très voisines), et s'étale dans le temps pendant quelques 

dizaines d'heures. 
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On décompose les GF en deux groupes, en fonction des mesures qu'ils permettent de réaliser : 

• les GF stables (isotopes 128, 130, 131, 132, 134 et 136 du xénon, et isotopes 83, 84 et 85 du krypton) 

L'analyse de ces isotopes par spectrométrie de masse apporte des éléments d'information sur le 

temps t1, caractéristique de l'âge de la rupture. 

• les GF radioactifs (isotopes 133, 135, 138, et 137 du xénon). 

L'analyse de ces isotopes par spectrométrie gamma permet de préciser un âge de la rupture 

(rapport l33Xe sur gaz stable), et apporte des éléments d'information sur le type de rupture 

(position et dimension du défaut d'étanchéité) ainsi que sur son stade d'évolution. La détection des 

GF à vie courte peut constituer l'indice de l'apparition de la rupture 12. 

Le régime d'émission des GF n'est, ni constant, ni continu dans le temps. Au régime de fond continu 

d'émission, se superposent des bouffées souvent corrélées - mais pas obligatoirement - à des variations de 

puissance du réacteur. D'après les expériences menées dans la boucle Bref 13, le débit des fuites: 

• est affecté par la température du sodium : T Na < 450°C émission par bouffées et T Na > 450°C débit 

continu, 

• n'est pas affecté par les variations de la vitesse du sodium dans les limites de 2,5 à 5 m.s-1. 

L'émission des gaz 11, 12 au moment des bouffées et sa composition en isotopes 'jeunes' ou 'vieux' est 

caractérisé par le paramètre a, pente de la droite log(R/B)=f(log(À.)) avec À., constante radioactive pour un 

isotope donné et R/B, rapport du nombre d'atomes relâchés par seconde au nombre d'atomes formés par 

seconde à l'équilibre, pour un isotope donné : 

• pour un gaz riche en isotopes 'vieux' : -5 < a< -3. 

• pour un gaz riche en isotopes 'jeunes' : -1 < a< -0,8. 

L'augmentation de température du combustible consécutive au développement de la couche 

d'uranoplutonate entraîne une augmentation de la fréquence des bulles et du niveau des RIB 14. 

Il apparaît, en régime permanent de puissance et sous l'hypothèse d'une géométrie de fuite constante, un 

seuil de pression entre l'intérieur et l'extérieur de l'aiguille, ayant tendance à retenir les GF. 

Tant que ce seuil n'est pas atteint, il n'y a pas de débit de gaz et l'aiguille paraît étanche. D'après les 

expériences menées dans la boucle Bref 13, on constate que les fuites ne s'amorcent que si la pression 

interne est aux environs de 35 à 40 bars. 

® Relâchement des produits de fission solubles dans le sodium 

Les principaux éléments intervenant dans la contamination du sodium primaire sont, outre les produits 

d'activation provenant des structures métalliques, l'iode, le brome et le césium, émetteurs de neutrons 

retardés, émis principalement par des ruptures ayant évolué jusqu'au stade de ruptures ouvertes. 

• Emission et relâchement des isotopes d'iode et de brome 

Leur émission continue dans le sodium n'est possible qu'en cas de contact direct entre celui-ci et le 

combustible, avec ouverture de la gaine au niveau de la colonne fissile Leur détection nécessite un 

comptage des neutrons émis dans le sodium au moyen de blocs DND (Détection de Neutrons Différés). 
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Ce groupe de radionucléides intervient de façon négligeable dans la contamination du sodium en raison 

des courtes périodes radioactives, sauf pour 1331 (T"" 21 heures), l351 (T"" 6,7 heures) et 1311 (T"" 8 jours). 

Le taux de relâchement de ces radioisotopes reste modéré, atteignant un maximum de 15% dans un stade 

avancé de l'évolution de la rupture. Le taux de relâchement maximal en 1311 est de l'ordre de 15% pour les 

ruptures ouvertes, il atteint exceptionnellement une valeur de 30%. 

• Contamination par le césium 

Parmi les trois isotopes du césium (137, 136 et 134), le mes est le plus remarquable en raison de sa 

longue période: 30,1 ans. 

L'apparition de la rupture s'accompagne d'une abondante sortie de césium ; On observe en effet des fractions 

libérées de mes pouvant dépasser 80% du mes formé. 

Cette contamination se caractérise par le pourcentage de césium 137 perdu par l'aiguille que l'on définit 

par le facteur de relâchement F, rapport à l'instant t, entre la quantité cumulée de mes à l'extérieur du 

combustible et la quantité totale produite par fission dans le même temps t. 

La proportion de césium perdue est liée aux dimensions du défaut et à la durée du contact entre le 

sodium et l'oxyde. Par contre, d'après des mesures réalisées dans Siloé, le relâchement semble être 

indépendant de la taille et de la géométrie du défaut. 

Le tableau suivant montre les fractions de relâchement pour les iodes et autres PF, pour les ruptures de 

fabrication et les ruptures de fin de vie : 

7 

8 

9 

10 

Ruptures de fabrication Ruptures de fin de vie 
Isot~e Fraction relâchée F (%) Isotop_e Fraction relâchée F (%) 

rn 1 20 132 Te 4- 20 
-------···· --····-···-

133 1 5 
132 Te 10 
·--·-······-·····-·-·~·---·--·-···---·-··--·~ - ·- ""'"·--···--··· .. -- --·--

140 Ba lü-4 
--·- ·····-············-····--··-·-·· ·-··-···--····-··----·· ·- ··--
95 Zr 

137 Cs 

H.Kleykamp 

10-5 
40 11 

131 1 
133 1 

135 1 

134 Cs 137 Cs 
140 Ba 

6-30 15 

2-15 
·-·····--·············--·---

1 - 8 
- -------·-· --- -·· ...... . 

80-95 
-1 
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3. LOIS DE GONFLEMENT DU COMBUSTIBLE POUR LA RÉACTION OXYDE SODIUM 

Nous étudions ici les lois de gonflement du combustible disponibles dans la littérature pour modéliser 

l'augmentation de volume consécutive à l'entrée du sodium. Nous évaluons tout d'abord l'amplitude finale 

du gonflement, détemùnée expérimentalement et théoriquement. Cette amplitude est fonction de plusieurs 

paramètres tels que l'écart à la stœchiométrie ou le taux de combustion. Puis nous étudions la cinétique de 

ce gonflement jusqu'à l'obtention de l'état d'équilibre déjà mentionné. 

1• Détermination expérimentale de l'amplitude finale du gonflement 

Les auteurs 16, 17, 18, 19 s'accordent tous pour retenir une loi du type G=~V IV où G est proportionnel à 

& , avec: 

• G : gonflement libre en volume 

• & : écart entre le rapport 0/M initial et final (d'équilibre). 

La température ne modifie pas l'amplitude finale du gonflement et ce dernier est d'autant plus important 

que la teneur en plutonium est élevée, et, à teneur égale, que 0/M est grand. 

La figure suivante, représente la variation du diamètre de la gaine en fonction de la température de 

traitement de l'oxyde simulant un taux de combustion de 16,2 at% encapsulé dans une gaine d'acier 

inoxydable avec un jeu diamétral de 0,1 mm. 

1.sl 

1.00 
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A_!_., • 

• 

. 
/ 

'"""'" 6~.TCF7/ Ls,mu(è ,.~. TCF 

/fa . 

lOO 500 ,coc t ~c 

Evolution du gonflement diamétral de la gaine en Jonction de la température dans le cas d'expériences en gonflement lié 
19 

Une compilation des données expérimentales disponibles dans la littérature permet de retenir les deux 

relations suivantes : 
• G=l,3& pour les oxydes mixtes tels que Pu02 < 30% 

• G=l,8& pour les oxydes mixtes tels que Pu02 > 30% 



Annexes 139 

1• Détermination théorique de l'amplitude finale du gonflement 

Reprenons la méthode adoptée dans 20 pour déterminer l'augmentation théorique de diamètre de la pastille 

en fonction de la quantité d'oxygène disponible. 

Définissons tout d'abord les grandeurs intervenant dans les calculs à savoir : 
• </> P : diamètre de la pastille avant réaction avec le sodium 

• e : épaisseur de la couche d'uranoplutonate formée<< </>P 

• ê : épaisseur de la fraction de la couche d'uranoplutonate formée dans le volume initial de la 

pastille<< </> P 

• m; : masse du composant i 

• M; : masse molaire du composant i 

• d1 =5,63 g.cm-3 :densité de Néi:3(U,Pu)04 

• d 2 : densité de (U,Pu)02 

• xm : écart à la stœchiométrie moyen après redistribution 

• h : hauteur de l'élément de volume considéré 

~ 
e 

~ 

~~~I ~,---------

' 

1 € ' < ~ '- ; 

h 
(U, Pu)02 Na3(U, Pu)04 

....._~~~~-'--~~-'---------

Qlp / 2 rayon 

Schéma de la zone de réaction 

Le bilan d'atomes lourds indique que la masse d'atomes lourds engagés dans l'uranoplutonate de sodium 

est égale à la masse d'atomes lourds de l'oxyde qui a donné naissance à l'uranoplutonate, d'où: 

ê=e dl M(U.Pu)02 

d M 2 Na3(U,Pu)04 

L'augmentation de diamètre D..</>P de la pastille s'écrit alors: 

D..</> =2(e-ê)=2e(l- dl M(U,Pu)01 ) 

p d M 
2 Na3(U,Pu)04 

Le bilan d'oxygène indique que pour une mole de NaJ(U,Pu)Ü4 formée à partir d'(U,Pu)02, l'apport de 02 

est nécessaire. Cet oxygène supplémentaire est fourni par la redistribution radiale de l'oxygène. L'apport 

d'oxygène pour la formation de l'uranoplutonate de sodium est constitué par la différence entre le 0/M 

moyen de départ de la pastille(::: 2 par hypothèse) et sa valeur après redistribution ( xm ). 
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D'où le nombre de moles d'oxygène disponible: 

1C ,,.,2hd 
4 'l'p 2 X 

no= m 

2 M(U,Pu)Oz 2 

Le volume d'uranoplutonate correspondant (1Ce</)Ph) est donné par la relation: 

V = 1C 2hx dl M Nai(V,Pu)04 
Na3(U,Pu)04 S </Jp m d M 

2 (U,Pu)02 

D'où: 

</Jp d2 M Na3(U,Pu)04 e=-x ------
8 m dl M(U,Pu)02 

~ .6.</)P =[2 !.e_Xm d2 M Na3(U,Pu)04 (1- d1 M(U,Pu)Oz )]/ </Jp 

</Jp 8 dl M(U,Pu)02 d2 M N"3(V,Pu)04 

=..!..x d2 MNa3(U,Pu)04 (1-!!i. M(U.Pu)Oz ) 

4 m dl M(U,Pu)02 d2 M Na3(U,Pu)04 

L'amplitude finale du gonflement s'écrit donc: 

.6.</)p l d 2 MNa3(U,Pu)O, -1) 
--=-xm( M 

<pp 4 dl (U,Pu)Oz 

Rappelons ici que cette formule a été établie en considérant un O /M initial de 2. Le gonflement du à la 
formation d'uranoplutonate (i) serait donc dans les cas les plus sévères, de l'ordre de 2% (pour xm =0,4 ; 

~
2 ==2; M N"3(V,Pu)04 =31lg.moZ-

1 
et M(U,Pu)02 =210g.moZ-

1 
). 

1 

,. Relation entre le gonflement et l'épaisseur de la couche de réaction 

La masse de Na.J(U,Pu)Ü4 est constituée par 64,2% de métaux (U,Pu), 17,2% d'oxygène (02) et 18,5% de 

sodium (Na). Ainsi la masse de métal (U+Pu) présente par unité de longueur dans la couche de réaction 

s'exprime, en fonction de l'épaisseur e de cette couche, par la relation: 

m,u ,,,.,.,,.,.w~"' = 0,642n: d, h { [ 4>; + ( e -e) J -( ef>; -e )} 

= 0,6421ed1 he(</)P +e-2e) 

Or, sachant que e = 2E 

m(U,Pu)danslacouche ::: Q,6421C dl h e <pp 

Le volume correspondant d'oxyde intervenu dans la réaction avec le sodium est : 

m de. V _ o:x:y mt. 
o:x:ydeint. - d 

2 

Or, en notant M; la masse molaire de l'élément i, on a : 
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D'où, pour ë<<</>P 

n (U ,Pu)danslacouche =n oxydeint. 

ç=:> m (U ,Pu)danslacouche m oxydeint. 

M métaux M métaux + M Oz 

M métaux + M Oz 

ç=:>m oxydeint. =m (U,Pu)danslacouche 
M métaux 

dl 271 
voxydeint =0,6421l' </>p eh--

. d2 371 

Si on suppose qu'il n'y a aucun transfert axial de masse, l'épaisseur de la couronne ayant réagit s'écrit : 

271 d 
ê =----1 e =O 4e 

371 d2 , 

141 

Il apparaît que la densité du combustible intervient peu dans la détermination de la couche de réaction et 
dans son expansion. Notons que cette dernière équation n'est pas en contradiction avec l'hypothèse e = 2e 

exprimée plus haut puisque, en itérant le calcul avec cette nouvelle relation, et sachant que ê << </> P, on 

retrouve ce résultat. 

Donc, en négligeant l'expansion axiale de la couche de réaction, l'augmentation de volume se traduit par 
une augmentation 8</> P de diamètre telle que : 

8</>P =2(e-e)=l,2e 

Si on admet, au contraire, que l'augmentation de volume est isotrope, l'allongement axial absorbe un 

tiers de l'augmentation de volume, et l'expansion diamétrale devrait se rapprocher d'une relation du 

type: 

8</>P =0,8e 

u• Influence du taux de combustion 

Pour simuler un taux de combustion !' donné, on utilise des 'oxydes simulés', c'est à dire 17 des oxydes dans 

lesquels sont introduits des produits de fission solides correspondant à ceux existant dans le combustible 

irradié. 

On constate que l'amplitude du gonflement en volume G=8V IV est d'autant plus forte que le taux de 

combustion est élevé: selon Sloss et al. 16, G est sensiblement proportionnel à 2r. 
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Valeurs calculées (par comparaison de densité combustible / uranoplutonate) de l'augmentation de volume du 

combustible (contenant 30% de Pu02), en fonction du taux de combustion et de la température. Les lignes pleines 

représentent l'augmentation de volume, les lignes en pointillés représentent les variations du rapport 0/M. 

Une étude 21 a examiné l'évolution du gonflement en fonction du taux de combustion, pour une température 

moyenne du combustible fixée à 6S0°C et un temps de réaction de 80 heures : 

5' -.. .. 
<l 

10 

0,1 

L 

-
--------

'1</) =0,13exp(0,34r) 
<P 

0...-0 

--------::: -

Taux de combustion (at.% TCF) 

Evolution du gonflement 11</)/</J (%) en fonction du taux de combustion (at% TCF) 

11• Cinétique de gonflement du combustible 

Une fois que le jeu oxyde/ gaine est rattrapé par le produit de réaction, le taux d'expansion maximum de la 

gaine en fonction du temps de réaction, se représente linéairement par 21 : 

11</)p 430 -=aJï =(0,69--)Jï;: 
<j)P T;K 
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16 

17 

18 

19 

20 

21 
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'Defect pin behaviour in the DFR' 
IAEA-SM-236/63, vol. I, 1979 

M. Housseau, G. Dean, J.P. Marcon, J.F. Marin 
'Etude hors pile des réactions entre les oxydes d'uranium et de plutonium, et le sodium' 
Document CEA, 1973, Note CEA-N-1588 

J.F. Marin, M. Housseau 
'Essai d'interprétation des résultats de réaction oxyde mixte/ sodium' 
Document CEA, 1971, Note d'essai DECPu n°29 

M. Housseau, G. Dean, F. Perret 
'Réaction entre le sodium et les oxydes mixtes' 
IAEA-PL463/19d (1973.) 

J. Rouault, J.P. Ottaviani 
'Etendue de la réaction oxyde/ sodium sur aiguilles fertiles' 
Document CEA, 1987, Note d'essai SDC/GC 87-3003 (DR) 

F. Perret 
'Etude expérimentale hors pile des conséquences d'une rupture de gaine dans un réacteur à neutrons rapides' 

Mémoire de diplôme d'ingénieur CNAM, CEN Saclay, Laboratoire de Radiométallurgie, 1975 
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4. PROPRIÉTÉS DEL 'URANOPLUTONATE DE SODIUM 

11• Les masses molaires respectives de Né13UÜ4 et Né13PUÜ4 sont respectivement 370,9958 g.mol-1 et 376,9669 

g.mol-1. 

11• La masse volumique de Né13UÜ4 à 25°C vaut: PNa3U04 = 5,63 g.cm-3 22. 

,,. Structure cristallographique 

Selon Strain et al. 23 et Mignanelli et Potter 24, le rapport U /Pu de l'uranoplutonate est voisin de celui de 

l'oxyde avec lequel il est en équilibre, c'est à dire avec le combustible initial qui lui a donné naissance (cette 

conservation pourrait provenir de la faible diffusion de l'uranium et du plutonium aux températures 

élevées), tandis que selon Kleykamp 7, ce rapport peut être légèrement supérieur. 

Variation du paramètre de réseau avec le pourcentage en Pu02 23,24,21, 17, 19 

Né13U1-yPuyÜ4 est isomorphe à Né13UÜ4 , le plutonium se substitue simplement à quelques atomes 

d'uranium. Toutefois le volume de la maille augmente régulièrement (de façon essentiellement linéaire) 

lorsqu'on introduit du plutonium dans Na3UÜ4 comme l'indique la figure ci-dessous. Cela indique 

probablement que la valence de (U,Pu) diminue, c'est à dire que us+ est remplacé par Pu4+ dans Né13UÜ4. 

4,9 

4,88 + ~ 

E 4,86 
0 
S.. i 4,84 
~ <> 
~ 4,82 
Cil 

4,8 t <><> 

4,78 

0 20 40 60 80 100 

Teneur en plutonium (%Pu) 

Variation du paramètre de réseau en Jonction du pourcentage en plutonium (%Pu) pour Na3U1-yPuy04 2s, 26, 21, 2s, 22, 29 

,,. Conductivité thermique 

Certains auteurs indiquent des valeurs de conductivité thermique moyennes standard pour 

l'uranoplutonate: Â = 0,4 W.m-1.0 c-1 selon Housseau et al. 17. 

Mais la conductivité thermique de l'uranoplutonate est fonction de la température 22 : 

• pour l'uranoplutonate dense (porosité inférieure à 10%), la conductivité thermique calculée à partir de la 

densité, de la diffusivité et de la capacité calorifique vaut : 
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74,6+0,052Toc 
Àw.m-l_oc-1 

100 

Cette loi, issue de mesures jusqu'à 600°C, peut être extrapolée pour T ~ 600°C. 

• Pour l'uranoplutonate poreux: 
À=À(dense).0,8 

11• Le coefficient de dilatation thermique linéaire de N<tJUÜ4 vaut, pour 93%dth, selon Kleykamp 27 : 

aK-1 =20.10--6 +6.10-9
TK 
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La dilatation est plus forte que celle de l'oxyde d'uranium ou de l'acier, et pourra donc provoquer des 

contraintes mécaniques sur l'aiguille combustible. 

11• Les diffusivités thermiques d'échantillons de différentes densités sont représentées sur la figure 

suivante: 

00 
........ 10 
(N 

a 8 -<>b. b. <> 96 %dth 
Ç.) 

0 6 - <> <> CJ 90 %dth 0 b. 
0 <> <> b. 

é ...... 4 QJ[J <> ê é ê Ob. b. 85 %dth ~ [J 
,(!.) X 

[J [J [J [J [J [J [J ... 2 X 
~ 

X X X X 760/odth 
ril 0, 
2 

750 ..... 0 250 500 1000 i5 
Température (°C) 

Diffusivité thermique de Na3U04 30, 17, 22 

11• La température de fusion/ solidification de l'uranate de sodium vaut: 1420 ± 25°C 17, 19_ 

Stabilité thermique et décomposition de l'uranoplutonate 

Lorsque la quantité d'uranoplutonate augmente, la température du combustible situé à l'intérieur de 

cette couche augmente du fait 23 : 

• de la mauvaise conductivité thermique du combustible dont le rapport O /M a diminué, 

• de l'uranoplutonate lui-même. 

En conséquence l'isotherme de dissociation se déplace vers l'extérieur, et le rayon interne de la couche 

d'uranoplutonate de même. 

On comprend donc que 10 : 

• à puissance de réacteur élevée, l'uranoplutonate se formera dans la partie externe des pastilles et son 

épaisseur restera relativement modérée puisqu'il se décompose vers l'intérieur au fur et à mesure qu'il se 

forme, 

• à basse puissance, la formation d'uranoplutonate peut être plus gênante. 

La décomposition de l'uranoplutonate peut être la conséquence de 2 phénomènes 31 : 
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• un dépassement de la température de stabilité, 

• une diminution de stœchiométrie à cœur consécutive à la remontée de puissance. 

L'épaisseur de la couche d'uranoplutonate dépend donc directement du gradient de température et est 

donc inversement proportionnelle au flux de chaleur surfacique à travers cette couche. 

Cinétique de décomposition de l'uranoplutonate de sodium 

La décomposition est quasi-instantannée 31. Elle dépend des possibilités d'évacuation de la vapeur de 

sodium par les porosités et les vides par lesquels il a eu accès au combustible. 

Une remontée de puissance 32 P>Pd (Pd, puissance au dessus de laquelle l'uranate est instable à cœur) sur 

un combustible ayant réagi à basse puissance P<Prc (Pre, puissance au dessous de laquelle la réaction à 

cœur est possible), provoque: 

• une décomposition rapide (quelques heures) de l'uranate intergranulaire à cœur avec une libération 

de sodium, 

• une vaporisation immédiate du sodium libéré ainsi que celui ayant éventuellement pénétré dans les 

fissures à basse puissance, 

• un délitage du combustible avec relâchement de matière fissile juste après la remontée en puissance. 

Notons que l'absence de délitage pendant la première heure de fonctionnement à la puissance 

nominale, prouve l'absence de réaction à cœur. 

Composés formés par dissociation 

L'uranate de sodium se décompose avant la fusion selon : 

N~UÜ4 ~ NaUÜ3 + Na20 d'après Housseau et al. 17 

N~U04 ~ (NaU03 + 2Na + 1/20z) ou (U02 + Na20 + 1/202) d'après Piron 31. 

Le plutonate de sodium donne, quant à lui, PuOz et des oxydes de sodium volatils 31. 

Une conséquence potentielle de la réaction oxyde sodium, est une possibilité de réduction par le sodium 

de l'uranoplutonate préalablement formé. Cette réaction inverse n'est possible que si on passe d'un 

système fermé à un système ouvert. 

En conclusion, quelle que soit la forme cristallographique de Na3UÜ4 30, toutes les propriétés thermiques 

du combustible sont fortement dépréciées lorsqu'il réagit avec le sodium. Ainsi, entre 500 et 1000°C, 

domaine de température où le composé peut exister en pile, la conductivité thermique devient 2 à 3 fois 

plus faible. A 600°C, la diffusivité est 3 fois moindre que celle du combustible stœchiométrique et la 

dilatation thermique environ 2 fois plus importante. 

Il serait d'autre part intéressant d'étudier l'uranoplutonate de sodium lui-même. En effet, le plutonium en 

solution pourrait avoir une influence notable sur les propriétés thermiques de ce composé. 

"• Les propriétés thermodynamiques de N~U1-yPuyÜ4 ne devraient pas trop différer de celles de N~U04 

puisque 33 : 

• d'une part la quantité de plutonium dans le combustible reste inférieure à 30% en masse, 

• d'autre part les propriétés thermodynamiques de Pu02 sont proches de celles de UOz. 
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Les propriétés thermodynamiques de Na:3U04 simuleraient donc bien celles de NaJU1-yPuyÜ4. 

1• La capacité calorifique est donnée dans 30 : 
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1• Les enthalpie, entropie et énergie libre de formation valent : 

LifH0 (Na:3U04, s, 298.15K) = -1998,7 ± 3,7 kJ.mol·1 d'après 34 

LifH0 (Na:3004, s, 298.15K) = -1999,l ± 12,5 kJ.mol·l d'après 33 

LifH0 (Na:3U04, s, 1000K) = -2004,1 ± 10,5 kJ.mo1-1 d'après 35 

LifS0 (Na:3U04, s, 1000K) = -416,4 ± 1,6 J.K-1.mol·l d'après 35 

Lif(;0 (Na:3U04, s, 1000K) = -1874,4 ± 4,2 kJ.mo1-1 d'après 35 

147 
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"• Les figures suivantes 25,33,27 reproduisent les sections isothermes des diagrammes U-0-Na à 800°C, Pu-0-

~a à 1000K et <Uo,sPUo,2)-0-Na à 1000K : 
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Les régions qui nous intéressent dans le cadre de cette étude sont indi 
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our T = 1000K 36 : 

11• Les propriétés mécaniques ne sont connues que pour l'uranate de sodium Né13UÜ4 27. On connaît ainsi : 

• son module d'Young à température ambiante: fasothenne = 70 ± 5 GN.m-2, 

• sa force de compression à la rupture : 230 MN.m-2 pour 97%dth et 132 MN.m-2 pour 93-95 %dth (ces 

différences ne s'expliquent pas par la seule densité théorique, et restent inexpliquées). 
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P.E. Blackburn 
'Reaction of sodium with uranium-plutonium oxide and uranium oxide fuels' 
IAEA-PL-463 /22 

E.H.P. Cordfunke, R.J.M. Konings 
'Thermochemical data for reactor materials and fission products' 
North-Holland: Amsterdam, 1990 

H.Kleykamp 
'Assessment of the physico-chemical properties of phases in the Na-U-Pu-0 system' 
Document KFK 4701 (1990), Kemforschungszentrum Karlsruhe 



Annexes 150 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

Document KFK 4701 (1990), Kemforschungszentrum Karlsruhe 

M.G. Adamson, E.A Aitken, S.K. Evans 
'Thermodynamic studies of the sodium fuel reaction at general electric' 
IAEA-PL-463 /23 

M.A. Mignanelli, P.E. Potter 
'On the chemistry of defective fuel pins in LMFBR' 
IAEA specialists' meeting on fission and corrosion product behaviour in primary circuits of 
LMFBRs, Karlruhe, 5-8 may 1987 

S. Pillon 
'Etude des diagrammes de phase U-0-Na, Pu-0-Na et U,Pu-0-Na' 
Thèse de doctorat, 1989, Université des Sciences et Techniques du Languedoc, Montpellier 

J.P. Piron 
'Cinétique de la réaction oxyde /sodium' 
Document CEA, 1991, Note SDC/LMC n°91-042 

M. Pluchery, J.P. Hairion 
'Sur le diagnostic des ruptures de gaine en réacteur; version 89' 
Document CEA, 1991, Compte Rendu DTP / SECC n°02/91 (DR) 

J.E. Battles, W.A. Shinn, PE.E Blackburn 
'Thermodynamic investigation of trisodium uranium (V) oxide (Na3U04) : Mass spectrometric study of the 
Na+U+O system' 
Journal of Chemical Thermodynamics 4 (1972) p. 425-439 

P.A.G. O'Hare, W.A. Shinn, F.C. Mrazek, A.E. Martin 
'Thermodynamic investigation of trisodium uranium (V) oxide (Na3UQ4) : Preparation and enthalpy of 
formation' 
Journal of Chemical Thermodynamics, 4 (1972) p. 401-409 

D.W. Osborne, H.E. Flotow 
'Thermodynamic investigation of trisodium uranium (V) oxide (Na3UÜ4) : Heat capacity, entropy and 
enthalpy increment from 5 to 350K. Gibbs energy or formation at 298,15K' 
Journal of Chemical Thermodynamics, 4 (1972) p.411-418 

M.G. Adamson, E.A. Aitken, R. W. Caputi, P.E. Potter, M.A. Mignanelli 
'Thermochemical aspects of fuel/cladding and fuel/collant interactions in LMFBR oxide fuel pins' 

Thermodynamics of Nuclear Materials, 1979, vol. I (IAEA-SM-236/63) 



Annexes 151 

5. DISPOSITIFS EXPÉRIMENTAUX 

5.1. SPECTROMÉTRIE DE MASSE 

11• Le spectromètre de masse est un analyseur de gaz résiduel de type quadripolaire, modèle ANAGAZ 200, 

commercialisé par la Société QUAD/SERVICE. 

Il est essentiellement constitué : 

• d'une source d'ions qui a pour rôle d'ioniser l'échantillon vaporisé (l'ionisation par bombardement 

électronique repose sur l'interaction entre un faisceau d'électrons et les molécules M de l'échantillon 

vaporisé), puis d'extraire et de transmettre des ions dans la partie analyseur de l'instrument. L'ionisation par 

bombardement électronique produit des ions parents qui permettent de déterminer la masse moléculaire 

des produits à analyser et des ions fragments qui permettent d'accéder à la structure moléculaire, 

• d'un analyseur (filtre de masse quadripolaire) dont le but est de trier les ions en fonction de leur rapport 

masse/ charge (m/z); ce tri est réalisé par l'application et le balayage d'un champ magnétique. Le filtre de 

masse quadripolaire est constitué de 4 barres parallèles, idéalement de section hyperbolique, entre lesquelles 

on applique un potentiel continu U et un potentiel radiofréquence Vcos(rot). Selon les valeurs de m (masse 

de l'ion), U et V, certains ions peuvent avoir une trajectoire oscillante leur permettant de passer entre les 

barres du filtre, les autres sont éjectés. 

• d'un détecteur qui est constitué d'un collecteur de type cage de Faraday et d'un ensemble électronique de 

mesure et d'amplification des signaux associés aux ions de différentes masses séparés par l'analyseur. Un 

ion qui vient frapper une plaque métallique reliée à la masse par une résistance de grande valeur (1011 Q) 

crée une différence de potentiel aux bornes de . la résistance. Mais les ions de grande énergie cinétique 

arrachent simultanément des électrons de la surface métallique lors de l'impact et cela accroît 

artificiellement la ddp mesurée. Pour éviter cet inconvénient, on place devant le collecteur une plaque 

portée à un potentiel négatif de quelques dizaines de volts qui laisse passer les ions mais repousse les 

électrons dont les énergies cinétiques n'excèdent pas en général 10 eV, 

• d'un système de pompage qui maintient sous un vide poussé (pompe primaire à palette et pompe 

turbomoléculaire permettant d'obtenir un vide de 10-9 Torr) les parties source, analyseur et collecteur du 

spectromètre de masse, car les ions produits dans la source doivent pouvoir parcourir l'analyseur et être 

finalement collectés sans subir de collisions avec les molécules résiduelles, ce qui aurait pour effet de dévier 

leurs trajectoires ou de changer leurs masses. 

1• L'échantillon est placé dans un conteneur en acier inoxydable, surmonté de deux tubes fermés par des 

vannes, ce qui permet un balayage d'argon N56 pendant les mesures. Le dispositif est relié au spectromètre 

de masse par un tube de diamètre intérieur 4 mm, puis par un capillaire de diamètre 100 µm. Le conteneur 

est placé puis chauffé dans un four ADAMEL. 
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5.2. ANALYSE THERMOGRA VIMÉTRIQUE (TG-ATD) 

11• L'ensemble thermogravimétrique TGA 92 se compose de la thermobalance proprement dite 

(microbalance, four, circuit gaz et puissance), du contrôleur CS 32, du calculateur et d'une imprimante -table 

traçante: 

• La microbalance est une balance à fléau composée d'un plateau sur lequel sont posés 2 creusets en alumine 

(creuset de laboratoire et creuset de référence). Les thermocouples, situés au niveau des fonds des creusets, 

sont en platine / platine rhodié 10%, 

• Le four est refroidi par circulation d'eau. Le chauffage se fait sous circulation d'air comprimé reconstitué (5 

ppm d'oxygène) ou d'argon. 

• Le logiciel permet de fixer les paramètres de l'essai (cycle de programmation), à savoir: 

- la température de départ ( en °C) , 

- la vitesse de montée/ descente en température (en °C/min), 

- la température maximale à atteindre (en °C), 

- le nombre de cyclages en température. 

En pratique, il existe deux types de séquences : 

- la séquence 'rampe' (chauffage/ refroidissement), où l'on fournit la température initiale et la 

température finale, ainsi que la vitesse de variation pendant cette rampe, 

- la séquence 'isotherme' (période à température constante) où l'on fournit la température de palier et sa 

durée. Ce palier isotherme a pour but d'obtenir une bonne stabilité thermique dans le four et une bonne 

stabilité du signal TG. 

11• L'échantillon est placé dans un creuset cylindrique en alumine muni dans son axe à la partie inférieure 

d'un doigt de gant pour loger le thermocouple, et qui possède les dimensions suivantes: 

• diamètre : 5 mm, 

• hauteur : 9,9 mm, 

• volume utile : 100 mm3. 

11• L'étalonnage en température et en enthalpie est réalisé à partir des métaux purs suivants : Ag, Al, Ga, Au, 

Pb, Snet Zn. 
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5.3. CALORIMÈTRE HAUTE TEMPÉRATURE HTC 5ÉTARAM 

"• Le calorimètre Multi HTC (High Temperature Calorimeter) Sétaram est équipé d'un capteur 

platine/platine rhodié 10% modèle S, utilisable de la température ambiante à 1300°C. 

Le multi HTC est muni d'un tube en alumine, qui contient le capteur dans lequel est introduit un creuset 

cylindrique en alumine. 

Cet appareil comprend : 

• un four haute température vertical : 

La résistance chauffante est de forme tubulaire, en graphite, entourée par un manchon de feutre graphite qui 

limite la déperdition calorifique du résistor. Un tube d'alumine étanche traverse le four au centre de 

l'élément chauffant. Il constitue la chambre d'expérience et permet l'isolation entre l'atmosphère du four et 

celle de la chambre. Un dispositif de régulation PID (Proportionelle Intégrale Dérivée) de température pilote 

ce four. 

• un ensemble de contrôle du four, d'acquisition et de tracé des paramètres de l'expérience: 

Contrôleur Gll, micro-ordinateur EPSON PC AX3 s/25, imprimante EPSON LQ 860, table traçante 

HEWLETT PACKARD ColorPro. Le logiciel associé au calorimètre permet de calculer les enthalpies 

relatives à chaque phénomène observé, les températures de début de 'réaction' (par une méthode 

d'intersection de tangentes) et les températures correspondant au maximum du pic. 

• sont également reliées à l'appareil une bouteille d'argon N56 et une arrivée d'eau pour le refroidissement. 

n• L'échantillon, préalablement pesé (balance METTLER type B35, précision au 1/lOème de mg), est placé 

dans un creuset en inconel (alliage nickel, fer et chrome) à l'intérieur du creuset en alumine, afin de protéger 

ce dernier (protection nécessaire lorsqu'un métal alcalin tel que le sodium est étudié). 

Remarque: 

La différence de flux thermique (dégagé ou absorbé) entre l'échantillon et la référence en alumine 

(thermiquement inerte dans le domaine de température), sera donc proportionnelle à la différence de 

'mCp' (Cp, capacité calorifique à pression constante) entre l'ensemble 'creuset alumine - creuset inconel -

échantillon' et la référence. Or Cp étant une fonction de la température, les 'mCp' évoluent différemment 

durant la montée en température; donc la différence n'est pas constante. Cela explique que la ligne de 

base n'est pas une horizontale et que les inflexions des courbes ne reflètent pas exclusivement des 

phénomènes thermiques liés à l'échantillon. 

Le creuset possède une forme cylindrique et un volume utile= 6,25 cm3• 

Les creusets en inconel sont fermés en boîte à gants par soudure à l'arc électrique, sous argon. 
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Pour quantifier la surchauffe due à cette soudure, un essai est réalisé avec un bloc de sodium solide déposé 

dans le fond du creuset, lequel est également équipé d'un thermocouple. Durant les 100 secondes que dure 

la soudure, la température s'élève jusqu'à 70°C, ce qui ne permet pas la fusion du bloc de sodium. Nous 

vérifions bien en effet après ouverture du creuset que celui-ci est resté en l'état. 

11• L'essai témoin est réalisé avec de l'alumine AhÜ3 (qui ne présente aucun accident thermique sur le 

domaine de température envisagé) pour éviter d'avoir une trop grande différence de masse entre les 

creusets échantillon et référence (problème de dérive du signal calorimétrique). 

Remarque: 

Le calcul des variations d'enthalpies s'effectue sur la courbe 'brute', c'est à dire sans soustraction de la 

courbe 'témoin'. La courbe ainsi obtenue après cette soustraction est en effet trop 'bruitée' pour permettre 

un bon choix de la ligne de base. Ce calcul reste toutefois délicat. 

11• L'étalonnage du calorimètre est réalisé à partir des métaux purs suivants: ln, Pb, Al, Ag, Na et K. L'écart 

entre les températures et les enthalpies de fusion trouvées expérimentalement et celles théoriques, n'est pas 

constant dans tout le domaine de température : 

Métal pur Êcart sur les températures(%) Êcart sur les enthapies (%) 

________ Indium (156 ,6°C) -··----------------·--- + 1----·-.. ·······-·--·-----·---·-··-------- - 8 ___ ·-·-·-··--·-··--········-·-
-·---·· Plomb (327,5°C) ____________________________ + 0,1 --·-· ··---··-··------------· + 0,4 _·-··-···-··--·----·--
---- Aluminium ( 660,4 °C) ________ --·-·------·----+ 0,3 ____ ···----· ··-···· _______ ... +._ 1,5 ___ ··-----····--·--
_______ A~ent (962°C) -------···-·-····-···--·----·----·-+ 0,3···--······--···-····· ---········----·--+ 1,2_ ··--······· 

_Sodium_(97,8°C)··············· ··----···-·-··· ...... - 2,5_·-·····-······ -··--··· .... __________ 20·----····--
Potassium {63,7°Ç} - 5 25 

La précision des mesures est fonction de la plage de température dans laquelle est utilisé le calorimètre. A 

savoir: 
11• pour des températures inférieures à 400°C : ± 16% sur les enthalpies et± 4% sur les températures, 
11• pour des températures supérieures à 400°C : ± 6% sur les enthalpies et± 2% sur les températures. 
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5.4. CALORIMÈTRE DSC 111 

u• Le calorimètre DSC 111 Sétaram (Differential Scanning Calorimeter) se compose de sous-ensembles 

autour du capteur calorimétrique qui est le cœur de l'appareil. Deux cellules cylindriques (1=20 mm et 

d=6mm, de référence et de laboratoire), entourées de fluxmètres thermiques, sont situées dans une enceinte 

métallique parallélépipédique, dont la température peut être programmée. Les deux fluxmètres sont 

branchés en opposition. De l'observation des différences de flux thermiques entre les deux cellules pendant 

les périodes de chauffage, on obtient la chaleur massique à pression constante de l'échantillon situé dans la 

cellule de laboratoire. La plage d'utilisation en température de cet appareil est-100 < T < 750°C. 

Le programmateur de température permet de choisir un cycle thermique (forme, pente, palier) à faire subir 

à l'échantillon. 

,,,. Le creuset, d'un volume utile de 160 mm3, est en acier inoxydable. Il est constitué d'un corps usiné et d'un 

bouchon tronconique. Un joint métallique (nickel) assure par sertissage, l'étanchéité de l'ensemble. 

u• Le protocole expérimental pour la mesure des capacités calorifiques est constitué de 4 étapes, 

développées ci-après: 

• Etape n°1 : passivation du creuset 

Le creuset de laboratoire est préalablement oxydé pendant 48 heures environ à haute température de façon à 

rendre sa surface la moins réactive possible. A l'issue de ce traitement la surface du creuset, initialement 

brillante, est de couleur noir mat. 

• Etape n°2: essai à blanc 

Un essai à blanc permet de déterminer le déséquilibre thermique (qui idéalement ne devrait pas exister) 

entre les cellules témoin et laboratoire vides lorsque elles subissent les mêmes conditions de 

programmation. Ce déséquilibre sera retranché algébriquement au signal obtenu lors de l'expérience avec 

l'échantillon. 

• Etape n°3: contrôle de l'étalonnage 

En complément de l'étalonnage primaire effectué par effet Joule, le contrôle de l'étalonnage est 

systématiquement réalisé en déterminant la capacité calorifique d'un corps étalon (quartz, alumine, or, 

argent, ... ) et en la confrontant à celle donnée par les tables NIST (National Institute of Standard and 

Technology, US dept. Of commerce, Washington OC USA). 

Le creuset de laboratoire est ici rempli d'alumine Alz03, se présentant sous la forme de 'barrettes' solides. 
Cp A ~ référence 

Nous vérifions que le rapport 1-o3 est cohérent à 0,5%. 
Cp exp 

Al203 

Il fait alors office de facteur correctif de sorte que : 
. , Cp A1203 référence 

Cp échantuton corrige Cp échantillon exp 
Cp exp 

A/203 
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• Etape n°4: étude de l'échantillon 

Dans les mêmes conditions expérimentales que l'essai à blanc, l'échantillon ( de capacité calorifique 

inconnue) est traité. 
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5.5. APPAREILS DE DIFFRACTION DE RAYONS X 

5.5.1. Diffraction de rayons X à haute température 

11• le diffractomètre CGR 2070 est constitué par un goniomètre vertical Philips PW 1050/20 équipé d'une 

chambre de diffraction à haute température ANTON-PAAR HTK 10 dans laquelle le porte échantillon en 

platine sert de résistance chauffante. Un système fait pour exercer une précontrainte (à l'aide d'un ressort) 

sur le barreau de platine, permet de compenser son allongement lors du chauffage. 

Ce montage permet l'acquisition en température des spectres de diffraction de rayons X depuis la 

température ambiante jusqu'à 1600°C. 

Faisceau diffracté 

... 1 ··· ... .L .. :, 
~ ' Barreau chauffant 

/.,( ~ ( G / , "- 1 en platine 

' 1 liiiiiil F .' Porte-édrmtillœ 

~' Ressort de préc:cmtrainte = de l'élémmt àiaufEmt ~ Thennacouple (Pt/Pt-Rh) 

Schéma de principe du diffractomètre haute température 

Un calculateur interfacé au diffractomètre, pilote la rotation 0/20 du goniomètre. Le logiciel permet la 

programmation en 0 et en température, ainsi que l'acquisition et le traitement des données. 

La radiation utilisée est celle émise par une anticathode de cuivre (À.eu Ka = 1,5418 A) bombardée par des 

électrons accélérés sous une différence de potentiel de 40kV (intensité 25 mA). La source d'électrons est un 

filament de tungstène. Un filtre de nickel permet d'éliminer la radiation K13. 

"• le protocole expérimental imposé par la nature de nos échantillons est le suivant : 

• la chambre d'analyse est placée, après introduction de l'échantillon, sous flux d'hélium. Elle contient 

également du P20s (di-phosphore pentaoxyde purifié), dont le rôle est de piéger les molécules d'eau 

résiduelles. 

• en général les échantillons analysés grâce à cet appareil sont posés directement en contact avec le barreau 

de platine, mais cela n'est pas possible avec le Cs2Mo04 car les molybdates (fondus) réagissent avec le 

platine. C'est pourquoi il a fallu protéger le barreau avec un clinquant en acier. L'échantillon, sous forme de 

poudre, est ensuite déposé en couche épaisse (1mm) sur le clinquant. 

• pour chaque température choisie, l'enregistrement du diffractogramme est effectué après un temps de 

stabilisation de 15 minutes afin d'homogénéiser la température et l'état physico-chimique de l'échantillon. 
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Les montées / descentes en température s'effectuent manuellement par paliers de 20°C, de façon à éviter 

que le barreau ne vibre et donc éjecte la poudre. 

5.5.2. Diffraction de rayons X à température ambiante 

L'appareillage utilisé est un diffractomètre Siemens D5000. L'enregistrement et le traitement des spectres de 

diffraction se font à l'aide du logiciel Socabim version 3.1. 

Le rayonnement utilisé est le rayonnement Kx du cuivre (À.eu Ka= 1,5418 Â) sous une tension d'accélération 

de 35 kV et une intensité de 30 mA. 
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5.6. MICROANALYSE X DE COMBUSTIBLE NUCLÉAIRE 

n• La microsonde du Laboratoire d'Examens de Combustibles Actifs (LECA) est le modèle CAMEBAX 

(Combiné d' Appareils de microscopie Electronique et à Balayage, et d' Analyse X) de la société Cameca. Elle 

est équipée de 4 spectromètres blindés à dispersion de longueur d'onde. Le rayonnement X émis par 

l'échantillon est diffracté sélectivement par le monochromateur sur la fenêtre du détecteur. Ce dernier fait 

correspondre un signal électrique aux photons ayant satisfait à la condition de diffraction imposée par le 

monochromateur. Il est constitué d'une enceinte cylindrique (cathode) contenant un gaz (mélange Argon 

Méthane) dans laquelle est tendu un fil polarisé positivement (anode). Les photons ionisent les atomes du 

gaz et les électrons ainsi libérés sont collectés sur l'anode. L'intensité du courant détecté sur l'anode est 

proportionnelle à la longueur d'onde des photons incidents. Plusieurs cristaux monochromateurs peuvent 

être choisis: LiF, PET, TAP, multicouche (PCl) et multicouche (PC3). 

La microsonde permet : 

• l'analyse qualitative des différents éléments par analyse des raies X caractéristiques émises par 

l'échantillon, 

• l'analyse quantitative, 

• la réalisation d'images électroniques de l'échantillon par électrons secondaires. 

n• Les échantillons ont la forme d'un disque de diamètre de 6 à 10 mm. Ils sont obtenus par coupe radiale 

polie d'une aiguille. 
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6. ANALYSE THERMIQUE ET ANALYSE ENTHALPIQUE DIFFÉRENTIELLE 

6.1. ANALYSE THERMIQUE DIFFÉRENTIELLE 

L'analyse thermique différentielle consiste à mesurer la quantité de chaleur absorbée ou dégagée par un 

échantillon en suivant l'évolution de la cellule de laboratoire contenant l'échantillon et en mesurant ses 

écarts lors d'une réaction de changement d'état, par rapport à la température d'une cellule témoin qui subit 

une évolution linéaire. La traversée des différentes lignes d'équilibre des phases (liquidus, solidus, 

invariant ... ) se traduit par une modification de la ligne de base. Toute réaction exothermique ou 

endothermique de l'échantillon, produite par une variation de température généralement linéaire en 

fonction du temps, se manifeste par un signal dont la représentation graphique est donnée sur la figure 

suivante, caractérisant l'évolution du système. L'ensemble des phénomènes thermiques enregistrés constitue 

le 'thermogramme'. 

Exo Î 
0 ... 

Endol 

Flux thermique 
(mW) 

T 8 Température 

Ligne de base 

Accident thermique traduisant un équilibre invariant 

La méthode d'interprétation du signal d'analyse thermique est basée sur l'utilisation des 'facteurs de forme' 

du signal enregistré, définis à partir des températures caractéristiques de ce signal. 

On définit cinq températures caractéristiques : 

T o : température de Début de pic, 

T o : température Onset, 

T s : température de Sommet de pic, 

TF : température de Fin de pic, 

T R : température de Retour à la ligne de base. 

Par convention la température T de départ de l'accident thermique est prise à la température 'Onset' To; 

c'est à dire celle qui correspond au point d'intersection de la tangente tracée au point de plus grande pente 
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sur la première partie du pic et de la ligne de base extrapolée ( en toute rigueur, la transformation se 

manifeste dès que le tracé de la courbe différentielle décolle de la ligne de base). 

Cette température T o est un point reproductible de la courbe et est reconnue comme telle de manière 

internationale. 

La température de fin de l'accident thermique est prise à la température Îp définie de la même manière que 

la précédente, mais sur la deuxième partie du pic. 

La détermination des températures Onset dépend, entre autres, de la qualité de la ligne de base, ligne de 

base interpolée entre le début et la fin de la transformation. Un décalage est souvent introduit par la 

différence de capacité calorifique de part et d'autre de la transformation. 

La variation d'enthalpie relative au phénomène observé est égale à la valeur de l'aire comprise entre la 

courbe relative au phénomène et la ligne de base 'extrapolée' (si aucun phénomène n'avait lieu). Le type de 

cette ligne de base extrapolée peut être choisi soit curviligne soit linéaire entre les deux bornes fixées par 

l'utilisateur. 

Pour chaque analyse il est nécessaire de réaliser une 'calorimétrie témoin' dans les mêmes conditions de 

température que l'échantillon à étudier (température initiale, finale et vitesse de montée en température). 

Cet essai témoin permet ainsi de s'affranchir de l'appareillage en mettant en évidence quels phénomènes 

appartiennent au composé et quels sont ceux dus uniquement au dispositif expérimental. 

6.2. ANALYSE ENTHALPIQUE DIFFÉRENTIELLE 

Cette technique, dite 'Differential Scanning Calorimetry' (DSC) n'est que l'extension de l'analyse thermique 

différentielle. Elle consiste à intégrer, lors d'une analyse thermique différentielle, le flux sortant de la cellule 

de laboratoire, c'est à dire à mesurer l'enthalpie mise en jeu. L'avantage de cette technique est donc de 

permettre de mesurer les chaleurs mises en jeu lors d'une augmentation ou d'une diminution de 

température. Elle permet ainsi la mesure des capacités calorifiques. 

6.2.1. Principe de la mesure des capacités calorifiques 

La capacité calorifique à pression constante d'un corps est donnée par la relation : 

C -(èJHJ _ dQP -(èJHJ /(èJTJ 
P - èJT P - dT - èJt P èJt P 

Si la température évolue avec le temps t, nous pouvons écrire, entre deux instants t1 et t2 correspondant 

respectivement aux températures T1 et T2 : 

J12(èJH J f12 (èJT J [ ]t' Jr2(èJH J Jr2 -[ ]T' -
Il Tt p dt= tl CP èJt p dt= H p /; = Tl èJT p dT= Tl CpdT=Cp TT; =CP (T2 -Yi) 

avec CP , capacité calorifique moyenne entre les températures Yi et T2 . 

La mesure des accroissements de l'enthalpie et de la température entre deux instants t 1 et t 2 permet ainsi 

d'obtenir une capacité calorifique moyenne entre les températures Yi et T2 : 

Cp=[HPt j[r( 
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6.2.2. Méthode étagée pour la mesure des capacités calorifiques 

La méthode discontinue d'élévation de la température consiste en la réalisation d'une succession de rampes 

de montées/ descentes en température à une vitesse choisie (K/ min) et de palier isothermes. La 'méthode 

étagée' consiste à mesurer la capacité calorifique moyenne que un petit intervalle de température délimité 

par deux paliers isothermes successifs. 

T 

-P 

' 1 
1 

' ' ' ' ' 1 

' \ 
' \ 

1 
\ 

'·· 

' 1 , , 
' , , , 
' 1 

' ' ' , 
1 , 
1 

ligne de base interpolée 

A- c>, C> /,> 
1 t i 

..... 
1---

T(i·1) 
T(i) 

_. .. -·· 
essai à blanc 

"'-. température 

temps 

Méthode étagée de mesure de la capacité calorifique 

La quantité de chaleur QP nécessaire à l'échauffement entre deux températures successives T; et T;_,, d'un 

échantillon de masse m, permet alors d'évaluer la capacité calorifique moyenne à la température moyenne : 
T; +T;_I 

2 

Il est admis que, sur le domaine de température balayé, les mesures sont réalisées à pression constante, d'où 

l'écriture c~. 
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7. THERMOGRAMMES D'ANALYSE THERMIQUE DIFFÉRENTIELLE 



f PiSETARAM / 
LI ·t.JOAOP J . 

• ...,·. • • a•·. ' ·- ... - '~ ,-. -· -., 

TEMPERA TURE (C) 

1000 

900 

800 

700 

600 

500 

400 

00 

/ 

0 

/ 
/ 

-100 iOOOO 

t.cnant: 1 tMUlN ALUM!Nt Lrt me 
P: Chauffage - Refroidissement (20-1000) 2C/min 

/ / ~ 
, 

/ 1 
/ 1 

/ 1 

/ 1 

/ 1 

/ J 
/ ----------

/ 
./ 

/ 

20000 30000 

"' ,....,__ 

"' ~ 
"' 
" 

40000 

1"'1tnrnt,; :J.JO, :JU my p,, 1.,m; Al' l'l:JO 

"' 
""-

"' '\. 

HEA T FLOW (mW) 

~ 

"--

"' ' 
"' 

50000 

t ~ô8 

300 

200 

100 

0 
,,,.---

/ 
-100 

/ 

-200 

-300 

-500 

TEMPS (s) 

-600 



'If~ SET ARAM : 
~ . ::; J DROP j 

TEMPERA TURE (C) 

1250 

1000 

750 

500 

250 

-250 10000 

Echant: CsMo04 Crt Inc 
P: Chauffage - Refroidissement (20-1200) 2C/min 

20000 30000 40000 50000 

Masse: 283. 50 mg Atm: Ar N56 

60000 

HEA T FLOW (mW) 

t Exo 

1000 

750 

500 

250 

0 

-250 

-500 

TEMPS (s) 
70000 -750 



~BJ SET AAM4 1 
'= DROP · -___ ... • .... , ., . -. .,,,_, , __ _J 

f TEMPERA TURE (C) 

/ 1000 ... 
1 

j 
l 900 

t 
! 800 
ï 
1 

i 700 
+-
1 
1 

; 600 r 
' 
1 

1 500 
r 
1 
1 p 400 

l 1300 
r-

1 ... 
1 
1 

l-100 10000 

Echant: Cs2Mo04 Crt Inc 
P: Chauffage - Refroidissement (20-1000) 2C/min 

20000 30000 40000 

Masse: 120. 10 mg Atm: Ar N~t.i 

......., 
HEA T FLOW (mW) 

50000 

t ~>csi 

400 

300 

200 

100 

a 

-200 

TEMPS (s) 

-500 



[IJSE"T'"ARAIMII F' 
1 ~fi 119.: ~lmDl 
TG-OTA 92-16 06-24-98 

Experiment : 

Procedure: 

Heat flow cor/ mW t Exo 

25 

20 

15 

10 

5 

·O 

-5 

0 2500 5000 7500 

Cs2Mo04-n1 

Cs2Mo04-n1 (Seq 1 - 4) 

10000 12500 15000 17500 

Atm.: Ar 

20000 22500 

Cruclble : Al 

Mass (mg) : 39,78 

Temperature/ 0 c 

1200 

1000 

800 

600 

400 

200 

0 

25000 27500 Time/ s 



llJ=-~-"-~~î;!!V"f.:-·1 Fig.: Experîment: 
Cru ..... ,-, .. ~ _ !f!IJ 

TG-OTA 92-16 03-02-99 Procecfure : 
r 
1 

Temperature/ 0 c 

440 

420 

400 

380 

360 

340 

320 

300 

6400 6600 

molybdate (Cs) 

molybdate (Cs) (Seq 1 - 4) 

·-·r 

/ 

Atm.: 

U! ,:;i::-l uui1n b6i-i b~' '(. 
r·;f:.81'. 1 tor, · ~)Ï'~ bS "L 

Ar 

f·r:l!,2-dpv Yq. /~:Jb9 ff-ni.i•:1mcn,11t ë:fi1:::;ri 

r 

Ft!lk:1q!_I': ; · (, :t~iEA (_f.~_1iliüil1ê1!i,i•.: ~rte( iî 

6800 7000 7200 7400 7600 

Crucible : Al 

Mass (mg) : 68,5 

--------! 

Hem Flow c or.'ll mW 

7800 

Exo !-. 

121 .:.j 

10! 
·! 
! 

8 

(; i ~-! 
! 

4 

i 
,, 1 
,;. l 

') j li -~, 

~2 

i 
-4i --~, 

i 
Time/ si 

1 ___ , 



19-1 If, 11rl!:J .. 
~ q,u.,..,_,..., IHrr..!I 111u1yuuaLt:: ~v::>J 

TG-OTA 92-16 103-02-99 

cxp1:r11111:rn . 

Procedure. molybdate (Cs) (Seq 1 - 4) 

Temperarure/ uc 

450 

400 

350 

300 

250 

200 

150 

100 

50 

0 

-50 

-100 

10800 

---i--- -·--T-·-----·-------r 

()!"!Sêl pl·J;11l ~}4d.:.?·t (: 
F.:.tr:n: 1 !\.JP U'.:,!; ê(ï \.,, 

E.;1U1:;;1py. J/lj 6''i.-'>4':;7 ([r1uuttiem11C efti::c:_, 

Fr ,u 1dlpy; J '.:l. /~n ,:t; ndoU1errnic efied) 

·11000 11200 11400 1'1600 11800 

MtlJ L , "' 

T r-· 

12000 12200 

'-'" 1 1.,,(1,,., 15-,/11- , I 0.1 

Mass (mg) : 68,5 

Hc:at Flow co!.11 mW 

i2400 
1 

Exo '1' 

'i 
i ~: i ·Jf 

""~- \ 

'!U 

t· ~' 

0 

i 

-5: 
•i 

1 

.-,.~_] 
1 

--i~l 
l 

·1.Û ! ~j 

1 
');;; 1 -~:.., --, 

' 
i 
1 

<)0 i 
·-·1 

! 

! 
.::151 --! 

1 
-401 

·--1 
1 

-45! 
···-i 

•• 1 
l 1me/ sj 



15: 1 l't· _iJ Fig. : 
~ q,.,.,..,fW ~Jm 

Experiment : molybdate (Cs) 

TG-DTA 92-16 103-02-99 Procedure: molybdate (Cs) (Seq 1 - 4) 

Temperature/ 0 c 

1' 

i1 
i 1 

1200 ! 
' 

1000 i 
' 

-------
1 ----------+--+-----. 

800 

600 

400 

200 

Uns et ~,01111 \J? i ! 3 
Pea~. ! tup ~J.'.J t_u4 C; 

f ntt1alpy • J/g -U; bï~1G (f::\O!t:H,111( ::::tH.::( \) 

Eni!ili!il;Y ,, ,.1 -4. b4/ .:- ([xvtt11::1 rnit.: èffec,1 

---------------. -··- - ----~--------------- --------·-·. 

17400 17600 

1 ' 
1 

17800 

;\ ·, 

18000 

Atm.: Ar c;rucm,e : Al 

Mass (mg) : 68,5 

Heat Flow cor.11 rnW 
1 

Exo .1· 1 
' ! 

! 

·iool 
-1 

l 
l 

! 
&l 

_______________________ _j 

! 
6_9J 

1 
1 
1 

4ûj 
···\ 

! 

i 
i 
! 
i 

:w! 
·-1 

1 

1 

\ 
ul 

... ~---··--~-------·--··-·-·-·-·····------ ... --·-·-- ---- ·- - -· ·.--··- - - - . - ·--- ·-------------- -·-----, 
! 

I 

18200 18400 Time/ si 
-··-·····-·----·----··---_J__ _______ ......,_ _______ .L._ ______ __.L. _______ _.__ ______ __. _______ __, 



aJ 
TG-OTA 92-16 

Temperature/ °C 

425 

400 

375 

350 

325 

3-00-.. - - -.. 

275 

250 

225 

200 

175 

22000 

03-02-99 

t:xper1mem : 

Procedure: 

·----

mo1yoaare t1..,s1 

molybdate (Cs) (Seq 1 - 4) 

1 
'n 
' . 

A 
. \ 
! \ 

···:--:-,,-· 

Onse1 poirn . 566,4~! 0 <: 
Pea~. i rnp · 564 ''{. 

[11m;;1.ipy / Jt~i -7 3ü1:, (l:_;iOîïtf;trnk 0ik:c11 

E ntha1py I J O. 60û4 (EX(Jit18r m,c etiedl 

22200 22400 22600 

l-\ll 11. . r\l 

··- -· -- -~~ ····-~---
-~ .. --~--

22800 23000 

VIU\,..,IUI.-::' ~ r\l 

Mass (mg) : 68,5 

H~at Flow cor.1/ mwj 
Exo ,-l,. ·w.uj 

1 -···1 

23200 

1 1 

1 

'-~j 
1 

s.oJ 
·-1 

2?~ 
! 

1 
O._f.!.I 

-2.5 ---~ 

! 
-e.o l 

···--- -· . . .. -- ----=-i 
1 

-Î -~t 
-·to.o/ ---1 

! 
-12._~J 

1 
-15.Qj 

1 
1 

-i? .§_i 
! 

Time/ s! 



Contacts 

Laboratoire d'accueil au CEA 

Françoise Tête 
CEA, Centre de Cadarache 

DRN(DEC/SESC/LLCC - Bâtiment 315 
13108 Saint Paul lez Durance 

Tél. bur. 04.42.25.24.72 
Tél. sec. 04.42.25.32.01 

Fax. 04.42.25.47.47 

Adresse personnelle 

Françoise Tête 
Chemin de Chanteperdrix 

Quartier Saint Jacques 
13100 Palette - Le Tholonet 

Tél. 04.42.66.99.97 



Titre 
LA RÉACTION Cs2Mo04 /Na: APPLICATION À L'INTERACTION COMBUSTIBLE / SODIUM LORS D'UNE RUPTURE 
DE GAINE À FORT TAUX DE COMBUSTION DANS UN RNR 
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Rupture de gaine, Forts taux d'irradiation, Sodium, Molybdate de césium, Analyse thermogravimétrique, Spectrométrie de 
masse, Analyse thermique différentielle, Diffraction de rayons X, Thermodynamique, Réacteurs à neutrons rapides, 
Combustible Nucléaire. 

Résumé 
L'utilisation du sodium comme fluide caloporteur dans les réacteurs à neutrons rapides a conduit à rechercher les effets de 
l'entrée accidentelle du sodium dans une aiguille présentant un défaut d'étanchéité. Ce travail présente l'étude de 
l'interaction combustible/ sodium, en particulier à fort taux de combustion, et l'étude de l'équilibre du système JOG Qoint 
Oxyde Gaine)/ Na, par l'intermédiaire d'un modèle simplifié: la réaction Cs2Mo04 / Na, le molybdate de césium étant en 
effet le principal constituant du JOG. 
Dans un premier temps, une étude bibliographique est présentée sur la modélisation des ruptures de gaines : elle met en 
évidence les principaux phénomènes régissant le comportement d'une aiguille rompue à faible taux de combustion, et 
dresse l'état des connaissances actuel concernant les conséquences de la pénétration du Na sur les constituants du JOG, à 
fort taux de combustion. 
Puis, une étude expérimentale, thermodynamique et structurale, est menée sur le composé Cs2Mo04, afin de déterminer ses 
propriétés physico-chimiques, et de connaître son comportement sans présence de Na. 
L'étude fondamentale de la compatibilité du système Cs2Mo04 / Na est ensuite réalisée, tout d'abord par une approche 
théorique classique de thermodynamique, puis de façon expérimentale par analyse thermique différentielle et microscopie 
électronique à balayage. L'hypothèse de substitution simple du Cs par le Na, qui était communément admise par le passé, 
est réfutée, pour retenir, à la vue des résultats thermodynamiques obtenus (température et variation d'enthalpie de 
réaction), la formation d'oxyde de césium, de sodium et de molybdène. 
Enfin, l'étude de ce même système Cs2MOÜ4 / Na, dans le cas concret du combustible nucléaire est réalisée par observation 
directe de la zone de réaction JOG / Na sur une aiguille rompue en réacteur expérimental, et à l'aide du logiciel de calculs 
thermochimiques 'SAGE'. Cette recherche, d'une part propose de nouvelles informations thermodynamiques, et d'autre 
part, confirme les résultats précédemment obtenus, et donne des éléments sur le comportement d'autres produits de fission 
vis-à-vis du sodium, à savoir la formation de tellurure de sodium Na2Te et d'iodures de sodium Na! et Na2Jz. 

Title 
THE Cs2Mo04 / Na REACTION: APPLICATION TO SODIUM / FUEL INTERACTION DURING A CLAD FAILURE IN 
THE CASE OF HIGH BURNUP IN A LMFBR 

Keywords 
Clad failure, High burnup, Sodium, Caesium molybdate, Thermogravimetric analysis, Mass Spectrometry, Differential 
thermal analysis, X-ray diffraction, Thermodynamics, Liquid Metal Fast Breeder Reactor, Nuclear Fuel. 

Abstrad 
The use of sodium as coolant fluid in liquid metal fast breeder reactors has led to study the impact of accidenta! sodium 
penetration in a failed pin. This work concerns the study of sodium / fuel interaction, particularly in the case of high 
burnup, and JOG ('Joint Oxide Gaine') / Na system equilibrium study, through a simplified model which involves the 
Cs2MOÜ4 / Na reaction, because caesium molybdate is the principal constituent of the JOG. 
Firstly, a litterature review was drawn up of cladding failure modeling, which shows main phenomena that govern failed 
pin behaviour at low burnup, and of the current knowlegde of the consequence of sodium penetration with respect to JOG 
constituents at high burnup. 
Then, we carry out an experimental, thermodynamic and structural study on Cs2Mo04 compound, which allows us to 
determine its physico-chemical properties, and to know its behaviour in the absence of sodium. 
We next realize a fondamental study on Cs2Mo04 / Na compatibility, first with a classic theorical thermodynamic approach, 
and then experimentaly by differential thermal analysis and by scanning electron microscopy. The simple caesium - sodium 
substitution hypothesis, which was commonly admitted in the past, is disapproved, to retain, owing to thermodynamic 
results (temperature and reaction enthalpy variation), the caesium, sodium and molybdenum oxides formation. 
Finally, the Cs2Mo04 / Na system study, in the actual case of nuclear fuel, is realized by direct observation of JOG / Na 
reaction zone of a pin failed in experimental reactor, and with 'SAGE' thermodynamic software. This work confirms our last 
obtained results, and give information on the other fission products behaviour towards sodium, namely sodium tellurure 
Na2Te and sodium iodides Na! et Na2h formation. 

Discipline: Mécanique énergétique 

Institut Universitaire des Systèmes Thenniques Industriels 
Technopôle de Château Gombert-5 rue Enrico Fermi 
13453 Marseille Cedex 13 


