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Introduction générale

Introduction générale

Certains accidents de réacteur nucléaire, comme par exemple celui de Tchernobyl en 1986 ,

ont conduit à une augmentation de la température du coeur du réacteur jusqu'à la fusion d'un e

partie de celui-ci. Nous avons alors formation d'un magma appelé corium et représenté sur l a

Figure 1 .

Figure 1 – Corium formé lors de l'accident de Tchernobyl en 1986

le corium résulte du mélange entre le combustible UO2, la gaine en zircaloy

et les éléments de structure fondus lors de la montée en température du coeur du réacteu r

Ce corium contient également des produits de fission non volatilisés porteurs de la majorité d e

la puissance thermique résiduelle . Pour limiter au maximum les conséquences d'un te l

accident, il faut donc refroidir ce magma à cause des risques de relâchements de produits d e

fission radioactifs vers l'environnement .

L'originalité du travail présenté dans ce mémoire est de mener une réflexion sur l e

comportement du corium suivant deux axes différents mais complémentaires . Le premier axe

analyse la puissance résiduelle engendrée par les éléments présents dans le corium et le

second étudie la thermodynamique permettant de comprendre les phénomènes physico -

chimiques se produisant à haute température . Le point de départ de la réflexion est

l'exploitation des essais VERCORS en se focalisant sur l'aspect de la formation du corium .

Le programme expérimental VERCORS est dédié à l'analyse du relâchement des produits d e

fission (terme source) lors d 'un accident grave de réacteur, c 'est à dire pouvant aller jusqu 'à la

fusion du coeur. Il est principalement financé par l'Institut de Protection et de Sûreté Nucléair e

(IPSN) et est réalisé à la Direction de l'Energie Nucléaire (DEN) dans une cellule de haut e

activité du Laboratoire d'Analyse des Matériaux Actifs (LAMA) du CEA de Grenoble .

Les essais sont réalisés sur un échantillon composé de trois pastilles de combustible (UO2 ou

8
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MOX) dans leur gaine d'origine issues d'un crayon irradié en réacteur à eau sous pression

(REP). Cet échantillon est ré-irradié en réacteur expérimental afin de re-créer les produits de

fission (PF) à vie courte car ce type de PF a une contribution significative à la puissanc e

résiduelle totale . Il est ensuite placé dans un four qui permet de lui faire subir un historique d e

température déterminé sous une atmosphère oxydante ou réductrice . Tout au long de la phase

de chauffage, le relâchement des produits de fission est quantifié à l'aide de plusieur s

détecteurs de spectrométrie gamma . Les essais VERCORS (22 réalisés à ce jour) ont permi s

d'élaborer la base de données de relâchement des produits de fission la plus complète a u

monde. La dernière mise à jour de cette base met notamment en évidence le relâchement d e

certains PF qualifiés aujourd'hui de semi-volatils et permettant de gagner un facteur no n

négligeable sur la puissance résiduelle du corium .

Parallèlement à ce travail, des interprétations des relâchements mesurés lors des essai s

VERCORS ont été menées par l'intermédiaire de calculs thermodynamiques utilisant la bas e
de données thermochimiques TDBCR associée au logiciel GEMINI 2. Or, du fait du
nombre réduit d'éléments contenus dans cette base, les calculs réalisés ne permettent pas

de localiser avec précision la puissance résiduelle dans les différentes phases solides et
liquides du corium .

Le premier objectif de ce travail, décrit dans le chapitre 1, est donc de calculer l a

contribution à la puissance résiduelle de chaque élément présent dans un coeur REP au
cours du temps, afin de valider ou non le choix des éléments de la base de donnée s
thermochimiques . Nous évaluons également la contribution des éléments ne figurant pas dan s
la base de données TDBCR pour vérifier qu'aucun élément ayant une contributio n
significative n'a été omis . Ensuite nous étudions l'effet du relâchement de ces éléments su r
l'abaissement de la puissance résiduelle du corium, et détaillons en particulier l'incidence d u
baryum pour lequel le terme source est mal connu .

Dans le cadre de la thèse, nous nous sommes également intéressés à exploiter les résultat s
VERCORS sous l'angle complémentaire de la caractérisation du corium formé. Ces essai s
mettent en évidence une délocalisation précoce du combustible se traduisant par une pert e
d'intégrité (effondrement) de l'échantillon bien avant la température de fusion théorique d e
UO2 (3138 K) .

Lors de l'essai Vercors RT1, par exemple, une délocalisation s'est produite dès 2570 K ave c
un échantillon UO2 de 47 GWj/tU de taux de combustion . Cette délocalisation précoce es t
également confirmée lors d'expériences du même type comme les essais PHEBUS PF ,
conduits par l'IPSN au CEA de Cadarache .

Cet effet pourrait provenir de la présence des produits de fission dans la matrice combustible
ou de l'interaction entre le combustible et la gaine plus ou moins complètement oxydée e n
zircone au moment de l'accident . En utilisant les PF déjà inclus dans la base de donnée s
TDBCR, il semble difficile d'expliquer l'écart très important entre la température de fusion de

9
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UO 2 et la température de délocalisation . Compte-tenu des masses importantes de U O2 et de Zr

(gaine), il nous a semblé plus réaliste d'expliquer ce phénomène par l ' interaction UO 2-Zr

(Hofmann,1984) . Il est donc nécessaire de connaître la thermodynamique du système ternair e

0-U-Zr. Pour ce faire, une étude thermodynamique des systèmes U-UO 2 et UO2-ZrO2 à haute

température a été entreprise et est présentée dans le deuxième et troisième chapitre de ce

mémoire .

Le but du deuxième chapitre est de sélectionner parmi les données disponibles dans l a

littérature (300 articles) des données thermodynamiques cohérentes . Ce travail propose

une manière originale de mener une sélection parmi les données disponibles avec la mise e n

place de tableaux comparatifs des conditions expérimentales . Ceci nous a permis de déceler

les éventuels erreurs ou biais dans les mesures, et lorsque les incertitudes expérimentale s

n'étaient pas données ou incomplètement analysées par les auteurs nous les avons évaluées .

Cette méthode de sélection se veut la plus objective possible : les critères de sélection son t

clairement énoncés, ce qui permet de distinguer facilement le cheminement de notre sélection .

L'évaluation des incertitudes est un point important car celles-ci seront ensuite utilisées

comme poids statistique dans la procédure d'optimisation des données thermodynamiques e t

de diagramme de phase .

Une étude préliminaire des données de diagramme de phase et des données

thermodynamiques du système UO 2-ZrO2 montre que ce système pseudo-binaire est plutô t

mal connu, et présente des données peu nombreuses et incohérentes . Le troisième chapitr e

présente les résultats expérimentaux réalisés par spectrométrie de masse à haut e

température sur le système UO2-ZrO2. Le dispositif expérimental utilisé a été optimisé pou r

rendre la technique de mesure plus fiable et ainsi réduire les incertitudes de mesure . La

technique des cellules d 'effusion multiple utilisée a permis aussi d 'enrichir considérablemen t

le nombre de données disponibles, notamment d'activité de UO2 , dans un large domaine de

température et de composition . Un complément d'étude par spectrométrie de masse a aussi ét é

fait pour le système U-UO 2 , dans le but de lever les incohérences existantes pour l a

thermodynamique du domaine diphasé U(l)-UO2(s) .

Dans le dernier chapitre, les données retenues par notre sélection critique et celle s

complémentaires mesurées par spectrométrie de masse à haute température sont utilisées pou r

optimiser les systèmes U-UO 2 et UO2-ZrO2. Afin d'affiner cette optimisation, un modèl e

ionique pour la phase liquide et un modèle en sous-réseau pour traiter la non-stoechiométrie —

importante à haute température — de UO2 avec le logiciel Thermo-Calc sont mis en oeuvre .

Une étude comparative entre les données thermodynamiques expérimentales sélectionnées e t

les résultats du calcul ainsi optimisé permettra de proposer une description complète d u

système ternaire 0-U-Zr. Enfin, ces calculs dans le système ternaire sont proposés en relatio n

avec le comportement du combustible (effondrement et vaporisation) .
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Chapitre 1- Etude paramétrique de la puissance résiduelle d 'un REP

Chapitre 1 - Etude paramétrique de la puissance résiduelle d'un REP

En condition d 'accident grave de REP, c'est à dire allant jusqu 'à la fusion du coeur, l a

connaissance de la puissance résiduelle est un paramètre clé pour prédire l'évolution d u

comportement du réacteur, tant pour les scénarios avec récupération du corium en cuve e t

hors cuve .

Lors d'un arrêt d'urgence, le flux neutronique, et par conséquent la puissance neutronique ,

décroissent instantanément . Néanmoins, le coeur du réacteur continue de dégager une

puissance résiduelle qu'il est nécessaire d'évacuer . Cette puissance est due à la désintégration

radioactive des produits de fission (PF), des actinides ou noyaux lourds (NL) et des produit s

d'activation (PA) . L'objectif de ce chapitre est d'entreprendre une étude paramétrique su r

l'évolution de la puissance résiduelle après l'arrêt d'urgence (AU) sur une échelle de temps d e

quelques heures à quelques mois correspondant respectivement à une rétention du corium e n

cuve et hors cuve. Pour se faire, nous avons découpé cette étude en deux parties .

Dans un premier temps, aucun relâchement de PF et NL n'a été pris en compte . L'évolution d e

la puissance résiduelle a été calculée en fonction du temps pour un réacteur de type REP 90 0

en début et fin de vie . La contribution de chaque PF et de chaque NL a été évaluée . L 'objectif

est de quantifier le poids de chaque élément au sein des anciennes classes chimiques prises en

compte dans les études de puissance résiduelle antérieures . Le rôle important de certains

éléments peu volatils, tels que le neptunium à court terme, les couples Zr/Nb et Ba/La, ains i

que Ce/Pr à long terme, a été analysé . Une analyse complémentaire a été conduite sur les PA .

Dans un second temps, le relâchement des PF et NL dans l'enceinte a été introduit dans le s

calculs sous forme de bouffées, en tenant compte des hypothèses les plus récentes sur les tau x

d 'émission qui font l 'objet d'une synthèse expérimentale . Une comparaison avec les ancienne s

évaluations IPSN qui ne prenaient en considération que le relâchement total des PF volatil s

(Br, Kr, Rb, Xe, I . Cs) a été effectuée .

Tout d 'abord, nous rappellerons de manière synthétique les études antérieures afin de mieu x

préciser les objectifs à atteindre . Puis nous décrirons la méthode de calcul de la puissanc e

résiduelle utilisée . Enfin, nous présenterons les résultats des calculs .
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Chapitre 1- Etude paramétrique de la puissance résiduelle d'un REP

I - Rappels des études antérieures

Selon leurs propriétés chimiques les PF se localisent de façon différente dans la matrice UO 2 .

Certains se dissolvent sous forme d 'oxyde, d 'autres précipitent sous forme métallique o u

oxyde. Quant aux gaz de fission, une fraction reste sous forme atomique, tandis que l'autre

partie coalesce sous forme de bulles, présentes soit au sein même des grains constituant l a

matrice UO2 , soit aux joints de grains . La Figure 2 récapitule les différents états chimique s

des PF dans le combustible (Kleykamp,1985) .

IA IIA

	

IIIB IV B V B VI B VII B

Dy Ho Er Tm Yb Lu

Cf Es Fm Md No Lr

Produits de fission volatil s

Produits de fission sous forme de précipités métallique s

Produits de fission sous forme de précipités oxydes

Produits de fission sous forme d'oxydes dissous dans le combustibl e

Figure 2 - Elat chimique des produits de fission dans le combustible (Kleykamp,1985)

La Figure 3 représente une image de combustible prise au microscope électronique it balayage

et visualisant des précipités métalliques .
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Chapitre 1- Etude paramétrique de la puissance résiduelle d 'un REP

Figure 3 — Image MEB de combustible visualisant des précipités métalliques

Nous remarquons les grains de UO 2 avec les pores dans lesquels coalescent les gaz de fission .

Les tâches blanches représentent les précipités métalliques . La photo de droite présente un

zoom sur un précipité métallique .

Historiquement, les études sur la puissance résiduelle ont été menées par l'IPSN

(Cénérino,1995) . Les PF et NL étaient alors regroupés en sept classes différentes selon de s

similitudes de comportement chimique . Les calculs ainsi réalisés ne fournissaient que de s

résultats globaux pour chaque classe . La contribution de chaque élément n 'était pas connue .

Pour évaluer la répartition de puissance volumique résiduelle contenue dans chaque phas e

d'un corium, une démarche thermodynamique a été initiée par le CEA (Froment,1997) . Ces

études s 'appuient sur la base de données TDBCR, développée pour l'IPSN pa r

THERMODATA (Thermodata,2001) . L'utilisation de cette base de données est réalisée ave c

le logiciel GEMINI 2 (Defoort,1998 ; Froment,1998) .

A l 'origine de l 'élaboration de cette hase . les éléments retenus furent ceux qui étaient censé s

participer le plus ù la puissance résiduelle et qui étaient supposés être encore présents dans l e

corium après un accident grave (éléments non volatils seulement) . Le Tableau 1 détaille l a

classification établie par l'IPSN et positionne dans ces classes les huit représentants retenu s

dans la base de données TDBCR .
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Chapitre 1 - Etude paramétrique de la puissance résiduelle d ' un REP

Classe : 1-Actinides 2-Lanthanides 3 4 5 6 7 Volatils Autre s

Eléments U Y Cd Ru Zr Sr Sb Rb I n

Np La Pd Rh Nb Mo Ag Cs Tb

Pu Ce Tc Se Br Cu

Am Pr Ba Sn I Z n

Cm Nd Te Xe Ga

Pm Kr As

Sm Ge

Eu Dy

Gd Ho

Er

Tm

Yb

Représentant U La Aucun Ru Zr Sr Ag Aucun ln
GEMINI 2 Ba

Tableau 1 - Classification IPSN des éléments et choix du représentant de chaque classe

Notons que parmi les huit représentants retenus dans TDBCR :

• U est le seul représentant des NL ,

• Ba, Sr, La, Ru ne sont présents dans un corium que sous la forme PF ,

• Zr peut être présent sous la forme PF ( 97Zr et 95Zr notamment, isotopes porteurs d e
puissance résiduelle, mais négligeables en masse) et sous forme de matériaux d e
structures (élément majoritaire des gainages, porteur de l'essentiel de la masse de Zr ,
mais non porteur de puissance) ,

• Ag et In peuvent être présents sous forme PF et sont également constitutifs de l 'alliage
AIC des barres de contrôle (majoritaires en masse) .

En plus de ces sept classes, nous avons pris en compte pour nos calculs les PF volatils, afin d e

quantifier leur contribution initiale avant l 'accident, ainsi que l 'ensemble des autres PF

présents dans le combustible, afin de vérifier qu 'aucun élément significatif en terme d e

puissance résiduelle n'a été oublié dans les choix qui ont présidé à l'élaboration de la base d e

données thermodynamiques . Ainsi l'objectif de ce chapitre est double :

- Le premier est de vérifier la pertinence du choix des huit représentants chimiques contenu s

dans la base TDBCR (U, La, Ru, Zr, Sr, Ba, Ag, In) ,

- Le second objectif est d'effectuer une mise à jour de l'évolution de la puissance résiduell e

d'un corium en tenant compte des connaissances les plus récentes sur le relâchement des PF .
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Chapitre 1- Etude paramétrique de la puissance résiduelle d 'un REP

II - Description de la méthode de calcul utilisé e

Il s 'agit de présenter la méthode de calcul utilisée pour évaluer la puissance résiduelle des PF

et NL, puis de développer le calcul de la puissance résiduelle des NL .

II.I - Méthode de calcul de la puissance résiduelle des PF et NL

La puissance résiduelle des PF et NL a été calculée en utilisant le code PHADO (Diop,1991) ,

développé par le DMT/SERMA pour le compte de l'IPSN (Tsilanizara,1997) . Sa base de

données comprend une liste de plus de 700 isotopes qui sont des produits de fission de l a

bibliothèque DOP du module d'évolution PEPIN (Blachot,1997). Trente noyaux lourds sont

représentés dans les chaînes de désintégration . Pour chaque isotope, la puissance résiduelle es t

calculée à différents instants t après l'arrêt d'urgence du réacteur selon l'équation (1) .

P(t)=Qt-À .N(t)

	

W

où Qt est l'énergie totale dégagée à chaque désintégration, Â. la constante de décroissance d e

l'isotope et N(t) la concentration de l'isotope calculée par le code PEPIN .

Le calcul de N(t) prend en compte tous les modes de création (fission des NL, décroissance

d' un PF père, capture d 'un PF père) et de disparition (décroissance, capture) . Les données Q t,

2 et N(t) font partie de la base de données de PHADO et sont disponibles pour les réacteur s

nucléaires de type REP . Le rapport entre la puissance résiduelle d 'un isotope i et la puissanc e

résiduelle totale Pro, permet de donner la contribution de cet isotope à un instant t, Ci(t) .

CO= R(t )
Pot(t )

Une des raisons majeures de l'utilisation du code PHADO est qu'il permet de calcule r

l 'évolution de la contribution des isotopes au cours du temps . Le second intérêt réside dans s a

capacité à décrire le relâchement des PF et NL . Pour cela le code PHADO calcule l'évolutio n

de la concentration des PF et NL dans le corium et dans l'atmosphère à l'intérieur de l'enceint e

(d'où le nom du programme : PHAse DOuble) . Le relâchement dans l'atmosphère des PF e t

NL peut se faire selon deux modes : soit par bouffée instantanée, soit par relâchement contin u

pendant un intervalle de temps donné .

Dans le cas des scénarios d ' accident avec rétention du corium en cuve, il est important de

connaître la puissance résiduelle dans les heures qui suivent l'Arrêt d'Urgence (AU) . Pour ce

faire, quarante et un points de calcul entre l'AU et dix heures ont été réalisés . Dans le cas d'un

scénario où le corium perce la cuve et se déverse dans un récupérateur de type EPR (Europea n

Pressurized Reactor), la connaissance de la puissance résiduelle et la contribution de chaqu e

élément est importante sur une échelle de temps plus longue, de l'ordre de quelques jours à

quelques mois . Trente points de calcul ont été réalisés entre 0,1 et 100 jours . Chaque type de

calcul est illustré par un graphique, en échelle linéaire de l'AU à dix heures, en échell e

16

(2)



Chapitre 1 - Etude paramétrique de la puissance résiduelle d 'un REP

logarithmique de 0,1 à 100 jours j .

I1 .2 - Méthode de calcul de la puissance résiduelle des PA

Les produits d 'activation résultant de la capture neutronique sur les éléments de structure de s

REP ne sont pas pris en compte dans la base de données PHADO . Une évaluation "manuell e "

a été mise en oeuvre . Il a fallu dans un premier temps identifier les PA potentiels provenan t

des gaines de zircaloy, des éléments absorbants en AIC (alliage Ag, In, Cd) et des matériau x

de structure en acier (internes du coeur et gaines des barres AIC) pour un REP 900 .

Les produits d'activation ont pour origine l'irradiation sous flux des structure des REP via un

processus de capture neutronique . Les matériaux susceptibles de répondre à ce mécanism e

sont regroupés dans le Tableau 2 . Il s'agit principalement de : l'acier provenant des structures

internes du coeur et des gaines des barres de contrôle, de l'alliage AIC (80% argent, 15%

indium et 5% cadmium) constitutif des barres de contrôle et enfin du zircaloy provenant des

gaines des crayons combustibles et des grilles de maintien des assemblages . L'inventaire

massique (Ducros,2000) correspondant pour un REP 900 est donné dans le Tableau 2 .

Elément

	

Inventair e
	 coeur (kg)

Structure acier

	

Fe (hors cuve)

	

20600

Cr

	

6200
Ni

	

410 0

Barres de contrôle

	

Ag

	

190 0

In

	

360

Cd

	

120

Gaines zircaloy

	

Zr

	

18200

Sn

	

200

Tableau 2 – Inventaire des matériaux de structure dint REP 900

Dans notre méthode de calcul, la masse d'acier est supposée être soumise à un flux moye n

ramené au centre du coeur . Ceci n'est pas le cas pour toute la quantité d 'acier. Pour cela nou s

utilisons des facteurs de pondération sur les masses des différentes parties du coeur. Nous

tenons également compte du cobalt et du manganèse présents en faibles quantités dans le s

aciers utilisés. En effet, ces éléments sont générateurs d'isotopes radioactifs pouvant êtr e

prépondérants dans le terme source . Leur teneur n'étant pas connue de façon précise, nou s

prenons les valeurs maximales annoncées pour l'acier AISI 304 qui est majoritairement utilis é

dans le coeur . soit 0,1% pour le cobalt et 2% pour le manganèse .

' Les calculs PHADO sont réalisés sur station de travail sous Unix . Les données sont ensuite transférées vers u n

environnement Windows . Les calculs sont effectués à une fréquence d'échantillonnage élevée dans le bu t

d'obtenir une meilleure évolution au cours du temps . Afin de traiter ces nombreux points, des macros EXCEL

sous Visual Basic ont été développées afin d'obtenir une représentation graphique de la puissance résiduelle o u

de la contribution d ' un élément en fonction du temps .
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Chapitre 1- Etude paramétrique de la puissance résiduelle d'un REP

Les masses des barres de contrôle en AIC sont divisées par un facteur dix pour respecter leu r

insertion incomplète dans le coeur . Cette valeur est jugée raisonnablement majorante pour l e

calcul des PA associés à l'AIC .

A partir de chaque élément précédemment identifié, le Tableau 3 dresse la liste des principau x

PA susceptibles de se former et expose leur schéma de formation (isotope père et réactio n

nucléaire associée) .

Elément Isotope père Réaction Produit d'activation Période du

formé PA

Fer 54 Fe (n1

	

p) MMn 312,5 jours
54 Fe (n th- Y) 5S Fe 2,7 an s

58 Fe (nt . Y)
59 Fe 45,1 jours

Chrome SO Cr ( n 'I, Y) " Cr 27,7 jour s

Nickel 58 Ni (n r• p) 8Co 70,8 jour s
58 Ni (n a, . Y ) "Ni 7,5 .10 4 ans

"Ni (n th • Y) 100 an s

'Ni (na, . Y) "Ni 2,52 heure s

Manganèse 5 Mn ( n th- y) 56Mn 2,58 heures

Cobalt 59Co ( nth Y) '°Co 5,27 ans

Zirconium 94Zr (n 0,- y) 9 Zr 64 jours
96

Zr ( n thf Y) 9'Zr 16,9 heure s
124 1 25Etain Sn ( nth-Y) Sn 9,6 jours
12a

Sn ( n th- Y) + 3
1z5Sb 2,7 ans

22Sn
( n th- Y)

1z3
Sn 129,9 jours

L0Sn (nth -
121 Sn 1,13 jours

"2Sn (na,- y) 113 Sn 115 jour s

Argent
1(19A

g
( li th' Y) 249,9 jours

Indium 111 In ( l1 th

	

Y)
114m in 49,5 jour s

"5 1n (n th - Y)
116m

1n 0,9 heure s

Cadmium
I14

Cd ( n th-Y)
i i_;Cd 2,2 jours

114 Cd ( n th - Y)
I15mC

d 44,6 jour s
16

Cd ( n o,- Y) 1"Cd 2 .49 heure s
"6Cd ( n th- Y ) "mCd 3,36 heures

Tableau 3 — Liste Odes isotopes pères el réaction associée

La liste des principaux isotopes ù prendre en considération étant désormais établie, nou s

pouvons détailler le principe du calcul .

De la même façon que pour les calculs PHADO, la puissance résiduelle des PA est calculée à

différents instants t après l'arrêt d'urgence du réacteur avec l'équation (1) . Mais contrairement

aux PF et NL, où N(t) est une donnée d'entrée du code PHADO, il faut calculer ici la valeu r

N(t) à partir des relations simplifiées suivantes :

N ( t )=N(o) .e-ki

	

(3 )
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Chapitre 1- Etude paramétrique de la puissance résiduelle d'un REP

avec

N(o)=a•NP4), 1– e

6 est la section efficace de capture de l'isotope père ,

Np est le nombre d 'atomes de l ' isotope père ,

t est la durée d'irradiation en réacteur ,

est le flux neutronique ,

2* est définie par la relation suivante :

_A +o'• O

d correspond à la section efficace de capture du PA . Cette formulation permet de teni r

compte de la disparition potentielle par capture du PA formé . Elle a une influence

significative essentiellement pour 11 °mAg.

La relation (4) suppose que Np reste constant pendant la durée de l'irradiation, c'est à dire qu'i l

n'y a pas d'appauvrissement significatif de la source (élément père) . Cette condition est

vérifiée si le produit a cPT « 1 . Dans le cas contraire, l'expression majore la valeur de la

puissance résiduelle . Ce cas ne s'est présenté que pour le 60Co avec l'hypothèse d'une duré e
d 'irradiation de vingt ans .

Pour rester dans le cadre de calculs enveloppes, c 'est-à-dire en considérant que l 'arrê t
d 'urgence se produit au moment où les conditions sont les plus défavorables, c ' est la duré e

moyenne en réacteur, à savoir trois ans pour les PA issus des gaines de zircaloy, qui es t

choisie pour la durée d ' irradiation . Pour les autres PA issus des structures d'acier et des barre s

de contrôle, la valeur de trois ans est utilisée pour un scénario réaliste et on choisit une duré e
de vingt ans pour le cas jugé être l 'enveloppe maximale. Ce dernier paramètre n ' influe que sur

les PA de période supérieure à l 'année .

Après avoir établi et quantifié l ' inventaire des matériaux de structure, l 'application de l a

méthode de calcul décrite précédemment nécessite de connaître les valeurs des section s

efficaces de capture ainsi que le flux neutronique associé . Les sections efficaces de capture

sont extraites de la base de données JEF 2 pour chaque PA . Elles se présentent dans un format
à 242 groupes d ' énergie et sont condensées en un groupe par la relation classique (6) sur u n

spectre REP c(E) issu d'un calcul APOLLO 2, effectué sur un crayon UO 2 à 35 GWj/tu .

2 Ces expressions sont calculées pour chaque PA identifié à l'aide d'une application établie sous EXCEL .
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Chapitre 1- Etude paramétrique de la puissance résiduelle d'un REP

fcr( E)•'cP( E )•dE

fcP(E) . dE

Le spectre APOLLO 2 fournit des valeurs O(E) dans un découpage à 172 groupes, différen t

du découpage JEF 2 des sections efficaces (en nombre de groupe et en discrétisatio n

énergétique). Une interpolation a donc été réalisée pour obtenir la valeur condensée de o à
un groupe d'énergie . Cette opération peut induire une erreur significative pour les isotope s

présentant des résonances dans le domaine épithermique .

Pour que le flux soit cohérent avec les valeurs des sections efficaces, un calcul MARIN E

(Ceccaldi,1997) a été effectué en utilisant le jeu des sections efficaces de fission et de captur e

des NL issu du même calcul APOLLO 2. Le flux passe de 3,3 .10 14 n/cm2.s pour 5 GWj/tu à

4,0.10 14 n/cm2.s pour 40 GWj/tu . Une telle variation est peu significative pour ce type de

calcul .

Nous retiendrons la valeur intermédiaire de 3,70 .10 14 nlcm2.s, correspondant à un taux de

combustion de 30 GWj/tu . Notons qu'il s'agit d'un flux moyen combustible intégré su r

l'ensemble du spectre en énergie et qui sera appliqué pour les PA issus des gaines zircaloy e t
des matériaux de structure en acier (inventaire équivalent ramené au centre du coeur) . Pour le s

PA issus des barres de contrôle en AIC, un facteur multiplicatif 1/10 sera introduit pour teni r
compte de l'importante autoabsorption des éléments absorbants, soit la valeur 3,7 .10 13 n/cm2.s .

20
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Chapitre 1- Etude paramétrique de la puissance résiduelle d'un REP

III -Résultats des calculs de puissance résiduelle et analyse de la

contribution des éléments

Tous les calculs sont réalisés dans le cas d'un réacteur nucléaire de type REP 900 MWe ,

principal type de réacteur actuellement utilisé en France . Nous analysons dans la premièr e

partie l'évolution dans le temps de la puissance résiduelle et la contribution de chaqu e
élément à cette puissance sans faire d'hypothèse de relâchement de ces éléments dan s

l'enceinte . Ces calculs correspondent donc à la puissance résiduelle totale d'un coeur de REP .

Puis le relâchement des PF et NL dans l'enceinte est pris en compte dans une deuxième séri e

de calculs. Ces calculs correspondent à la puissance associée au corium après un hypothétiqu e

accident grave .

111 .1 - Evolution dans le temps de la puissance résiduelle totale

Le Tableau 4 donne les caractéristiques du coeur de réacteur utilisées pour les calculs . Le
mode de chargement retenu, par quart de coeur tous les ans, correspond à celui qui est
majoritairement utilisé dans les réacteurs en service en France .

REP 900 MWe

Désignation Début de vie Fin de vie

Combustible initial UO2 à 3,7% 235
U UO2 à 3,7% 235U

Masse initiale du coeur 72,5 tonnes d'U 72,5 tonnes d'U
Gestion du coeur Chargement par Va Chargement par 1/4

Taux de combustion (GWj/tU) 1-10,5-21-31,5 10,5-21-31,5-42

Tableau 4 - Caractéristiques d'un réacteur REP 900 en début et fin de vi e

L'évolution de la puissance résiduelle thermique totale (notée MW) en début et fin de vie es t

représentée au moyen des figures suivantes entre l'AU et dix heures, et entre 0,1 et 100 jours .

-e- Début de vi e

Fin de vi e

0

	

2

	

4

	

6

	

8

	

1 0
temps (heures)

Figure 4 – Evolution de la puissance résiduelle entre l'AU et 10 heures pour un coeur en début

etfin de vie
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Chapitre 1 - Etude paramétrique de la puissance résiduelle d'un REP

-G- Début de vi e

-- Fin de vie

0 -
0,1 1 10 100

temps (jours )

Figure 5 – Evolution de la puissance résiduelle entre 0,1 et 100jours pour un coeur en début

etfin de vie

Au moment de l'arrêt du réacteur, la puissance résiduelle est de l'ordre de 170 MW, pe u

différente entre un coeur « début de vie » et un coeur « fin de vie » . A cet instant, elle dépend

en effet essentiellement des PF dont la demi-vie est courte (quelques minutes à quelque s

heures) et dont l'activité est presque indépendante du taux de combustion .

Puis elle décroît très rapidement en raison de la décroissance exponentielle de la concentratio n

de ces PF pour descendre en dessous de 40 MW une heure après l' AU .

L'écart entre un coeur « début de vie » et un coeur « fin de vie » se creuse alors au cours d u

temps en raison de la contribution progressive des PF et NL de demi-vie plus longue don t

l'activité dépend alors du taux de combustion . Pour mieux réévaluer cet écart, nou s

représentons le rapport de la puissance résiduelle en fin de vie sur celle en début de vie sur le s

figures suivantes .

22



Chapitre 1 - Etude paramétrique de la puissance résiduelle d'un REP

!- - ---- -- --j	

__ .. .__~	

I

l

	

t 1 I 1

	

I Î

	

1

	

! l

	

1 1 1

2

	

4

	

6

	

8

	

1 0
Temps (heures )

1,1 2

1,1 0

1,0 8

• 1,0 6

1,0 4

• 1• ,0 2

1,0 0

0,98
o

Figure 6 — Rapport des puissances résiduelles entre un coeur en fin et début de vie entre

l'arrêt et 10 heure s
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Figure 7 — Rapport des puissances résiduelles entre un coeur enfin et début de vie entre 0,1 et

100jours

Dix heures après l'arrêt du réacteur le coeur « fin de vie » dégage 10% de puissance résiduell e

en plus . Cet écart augmente et passe à 25% à dix jours pour atteindre presque 40% à cen t
jours . Nous retiendrons donc la configuration « fin de vie » pour le reste des calculs afin de

conserver un caractère enveloppe pour l'analyse de la puissance résiduelle à évacuer d u

corium lors d'un hypothétique accident grave . Notons que des calculs similaires ont été
réalisés avec du combustible MOX (Baïchi,1999) . Ils montrent que la puissance résiduelle

dépend plus de l'usure du combustible (début de vie/fin de vie) que du type de combustibl e
(UO2/MOX) : un coeur MOX dégage même un peu moins de puissance résiduelle qu'un coeu r
UO2 dans les dix premières heures qui suivent l'arrêt du réacteur (1 à 2% de moins), pui s
l'écart s'inverse pour atteindre environ 10% de plus à cent jours .
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Chapitre 1 Etude paramétrique de la puissance résiduelle d'un REP

Nous venons de quantifier l'évolution de la puissance résiduelle au cours du temps e t

d'étudier l'effet du taux de combustion . Nous allons à présent analyser les principaux

éléments PF et NL responsables de cette puissance résiduelle .

Afin de maintenir la cohérence avec les études précédemment réalisées par l'IPS N

(Cénérino,1 995), l'étude paramétrique qui suit est réalisée pour un coeur de réacteur nucléaire

de type REP 900 MWe (UO 2 initial enrichi à 3,25% en 235U). Le chargement du coeur es t

réalisé par tiers (1/3 à 10,5 GWJ/tU, 1/3 à 21 GWJ/tU, 1/3 à 31,5 GWJ/tU) . Ceci correspond à

un calcul en fin de vie, ce qui permet de rester dans l'enveloppe comme nous l'avons vu .

Avant d'étudier la contribution de chaque élément à la puissance résiduelle, nous analysons l a

contribution de chaque classe définie précédemment dans le Tableau 1 .

111 .2 - Contribution des PF et NL à la puissance résiduelle d'un coeur de REP

Nous faisons ici l'hypothèse que tous les éléments restent dans le coeur et nous commençon s

par analyser la puissance résiduelle totale pour un réacteur REP 900 selon deux hypothèses ,

en début et fin de vie, Puis, nous analyserons en détail la contribution de chaque PF et NL à la

puissance résiduelle . Enfin, pour les éléments ayant une contribution majoritaire, nou s

compléterons l'analyse par l'identification des isotopes prépondérants .

111.2.a - Contribution de chaque class e

La Figure 8 et la Figure 9 représentent la contribution à la puissance résiduelle totale de

chaque classe au cours du temps .

E Actinide s
II Lanthanides

II Cd-Pd
Ru-Rh
Zr-N b
Sr-Mo-Tc-B a

Sb-Ag-Se-Sn-Te

R Volatile s

R Autres

8 1 07 94

	

5

	

6
Temps (heures )

Figure 8 - Evolution de la puissance résiduelle de chaque classe entre la fin d'irradiation et

dix heures
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Chapitre 1 - Etude paramétrique de la puissance résiduelle d'un REP

Figure 9 - Evolution de la puissance résiduelle de chaque classe entre 0,1 et 100 jours

A l'arrêt du réacteur, ce sont les éléments de la classe des volatils qui portent la plus grand e

puissance avec 53 MW. Ensuite, ce sont les lanthanides avec 34 MW, puis se suivent la class e

6 (Sr-Mo-Tc-Ba) avec 30 MW, la classe 5 (Zr-Nb) avec 21 MW, la classe 7 (Sb-Ag-Se-Sn -

Te) avec 15 MW et la classe des actinides avec 8,5 MW .

La contribution relative de chaque classe change avec le temps . Afin de mieux l'analyser,

nous représentons sur la Figure 10 et la Figure 11 le rapport de la puissance résiduelle d e

chaque classe sur la puissance résiduelle totale .

-•- Actinide s

- - Lanthanides

-e - Cd-Pd

-e- Ru-R h

-e- Zr-Nb

-a- Sr-Mo-Tc-B a

- Sb-Ag-Se-Sn-Te

-w-Volatile s

- -- Autres

Figure 10 - Contribution de chaque classe à la puissance résiduelle totale entre l'AU et dix
heures
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Chapitre 1 Etude paramétrique de la puissance résiduelle d'un REP

Actinides

- Lanthanides

Cd-Pd

Ru-R h

-- Zr-Nb

-~- Sr-Mo-Tc-B a

-0-- Sb-Ag-Se-Sn-Te

-- Volatiles

Autres

0,1

	

1

	

10

	

100
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Figure 11 _ Contribution de chaque classe à la puissance résiduelle totale entre 0 .1 etlOO

jours

Détaillons l'évolution de la contribution de chaque classe en commençant par celles qu i

portent la plus grande part de puissance au moment de l'arrêt du réacteur . Si la classe des

volatils est majoritaire à l'arrêt du réacteur (elle porte à elle seule 30% de la puissance totale) ,

sa contribution décroît ensuite de façon continue au cours du temps et descend en dessous d e

5% après quinze jours, en raison notamment de la décroissance rapide des isotopes de période

courte de l'iode .

La classe des lanthanides devient rapidement la classe majoritaire (30% après deux heures) .

Sa contribution continue alors d'augmenter et passe par un maximum de près de 50% entr e

dix et quinze jours après l'arrêt, en raison de la filiation 140Ba/140La

La classe 6 (Sr-Mo-Tc-Ba) décroît rapidement dans les deux premières heures, puis s e

stabilise autour de 10% jusqu'à cent jours .

La classe 5 (Zr-Nb) atteint rapidement un palier de l'ordre de 15% de contribution entr e

quelques heures et quelques jours après l'arrêt . Puis la contribution augmente jusqu' à

atteindre un maximum de 35% à soixante dix jours, en raison de la filiation 95Zr/95Nb .

La classe 7 (Sb-Ag-Se-Sn-Te), qui représente 9% à l'arrêt du réacteur, décroît rapidement et

passe en dessous de 5% dès quatre heures après l'arrêt .

La classe des actinides prend une importance croissante dans les premières heures pour

atteindre un maximum de l'ordre de 20% à un jour, l'isotope 239Np portant l'essentiel du

poids de sa classe à cet instant. La contribution décroît ensuite rapidement pour tomber e n

dessous de 5% après dix jours .

La classe 4 (Ru-Rh) ne prend une importance significative qu'au-delà de dix jours pou r

atteindre 15% de contribution à cent jours .
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Chapitre 1- Etude paramétrique de la puissance résiduelle d'un REP

Enfin, les classes 3 (Cd-Pd) et « autres » ont une contribution négligeable sur toute la périod e

étudiée. Ces deux familles ne seront donc plus considérées par la suite .

Le Tableau 5 synthétise l'évolution de la contribution de chaque classe en fonction du temps .

Temps 0 à 1 heure

	

2 h à un

	

l à 4 jours

	

4 à dix jours

	

10 à cent jour s

jour

Lanthanides 46% Lanthanides 43%

Zr-Nb

	

17% Zr-Nb

	

29%

Volatils

	

10% Ru-Rh

	

14 %

Ru-Rh

	

9% Sr-Mo-Tc-Ba 7 %
Sr-Mo-Tc-Ba 9 %

1

	

Volatils

	

30% Lanthanides 30%

2

	

Lanthanides 26% Volatils

	

22%
3

	

Sr-Mo-Tc-Ba 14% Actinides

	

17 %

4

	

Actinides

	

11% Zr-Nb

	

14 %

5

	

Zr-Nb

	

9%

	

Sr-Mo-Tc-Ba 10%

6

Lanthanides 36 %

Actinides

	

18 %

Volatils

	

16 %
Zr-Nb

	

14 %
Sr-Mo-Tc-Ba 9 %

Ru-Rh

	

6 %

Total

	

90%

	

93%

	

99%

	

91%

	

93%

Tableau 5 - Récapitulatifdes classes majoritaires en fonction du temps

Nous allons maintenant analyser plus en détail la contribution de chaque élément dans le s
principales classes que nous venons d'étudier, afin de vérifier la pertinence du choix des

représentants de chaque classe retenue dans la base de données thermodynamiques TDBC R

de GEMINI 2 et d'identifier d'éventuels éléments importants à considérer pour une future

extension de la base .

III.2.b - Contribution des éléments de la classe des actinides

Nous venons de voir que la contribution des actinides est significative uniquement durant le s

six premiers jours qui suivent l'arrêt d'urgence . La Figure 12 et la Figure 13 représentent l a
contribution de chaque élément à la puissance résiduelle de la classe des actinides au cours d u

temps .
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2 4
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Figure 12 - Contribution de chaque élément de la classe des actinides entre l'arrêt du
réacteur et dix heure s
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Figure 13 - Contribution de chaque élément de la classe des actinides entre 0,1 et 100 jours

Au bout d'une heure, le neptunium est l'élément majoritaire au niveau de la puissanc e

résiduelle avec une contribution de 10% . Sa valeur augmente jusqu'à 20% à un jour de l'AU .

Puis elle décroît rapidement et s'annule au bout de vingt jours . Ensuite le seul élément ayan t
une contribution significative est le curium avec 2% de la puissance totale en moyenne entr e

vingt et cent jours, tandis que l'uranium, le plutonium et l'américium ont chacun un e
contribution inférieure à 0,2% de la puissance résiduelle totale .

Le représentant chimique de la classe des actinides dans la base de données de GEMINI 2 est
l'uranium. Nous avons vu que ce dernier a peu de poids dans la puissance résiduelle . Le choix

de cet élément provient de sa présence prédominante dans le combustible . C'est le neptunium,
et plus particulièrement l'isotope 239Np dont la période est de 2,31 jours, qui es t

majoritairement responsable de la puissance résiduelle pour cette classe, notamment entr e
l'arrêt et quelques jours . En terme de puissance résiduelle, il paraîtrait utile d'intégrer ce t

élément dans la base de données TDBCR . Toutefois, une récente étude montre que l a
température de fusion et la densité de U et Np sont voisines (Defoort,1999). Le neptunium

aurait un comportement chimique proche de celui de l'uranium, ce qui laisserait penser qu'i l

n'est pas nécessaire de le rajouter car il serait bien modélisé par l'uranium . Nous savons par

ailleurs, que sa rétention dans le corium en cas d'accident serait similaire à celle de l'uraniu m

(Ducros,1998) . Le plutonium ne joue pas un rôle significatif en terme de puissance résiduelle ,
mais son comportement chimique est différent de celui de l'uranium . En effet, il présente une

température de fusion de 912 K donc inférieure à celle de l'uranium (1405 K) . De plus, il est

présent en quantité importante dans les combustibles de type MOX . Son introduction dans l a

base de données de GEMINI 2 serait, de ce fait, utile . Malheureusement, les donnée s
thermodynamiques ne sont pas nombreuses pour cet élément .

En conclusion, l'uranium représente bien la classe des actinides, mais il resterait à inclure l e

Pu qui serait très utile pour l'étude du combustible MOX .
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Chapitre 1 - Etude paramétrique de la puissance résiduelle d'un REP

III.2.c - Contribution des éléments de la classe des lanthanides

L'ensemble des éléments de cette classe sont dissous dans la matrice combustible sous form e

oxyde (Kleykamp,1985) . La Figure 14 et la Figure 15 représentent la contribution de chaqu e

élément de la classe des lanthanides respectivement entre l'arrêt et 10 heures et entre 0,1 e t

100 jours .
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Figure 14 - Contribution de chaque élément dans la classe des lanthanides entre l'arrêt d u

réacteur et dix heures
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Figure 15 - Contribution de chaque élément dans la classe des lanthanides entre 0,1 et 10 0

jours

Dans cette classe, quatre éléments ont un poids significatif pour la puissance résiduelle : La ,

Y, Pr, Ce .

Un jour après l'arrêt, c'est le lanthane qui porte la part la plus élevée de la classe des
lanthanides avec 15% de la puissance résiduelle totale . Cette dernière augmente pour atteindre
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Chapitre 1- Etude paramétrique de la puissance résiduelle d'un REP

une contribution maximum de 25% de la puissance résiduelle totale au bout de 10 jours . Elle

décroît ensuite jusqu'à une valeur de 0,1% à 100 jours . Notons que cette importante

contribution du lanthane provient de l'isotope 14°La de 1,7 jours de période, mais dont

l'évolution dans le temps est imposée par son père le 140Ba, de 12,8 jours de période .

L'yttrium a une contribution un peu plus faible, mais toujours significative, oscillant entre 5 et

10% sur toute la période considérée .

Le praséodyme a une contribution constante entre l'AU et 1 jour d'environ 5% . Puis sa valeu r

augmente ; à 30 jours sa part est de 17% ; à 100 jours elle est de 26% et elle atteint 43% à 1

an. A partir de 30 jours c'est l'élément qui participe le plus à la puissance résiduelle de l a

classe. Notons que cette contribution qui s'accentue au cours du temps provient de la filiation
" Ce-> 144Pr, " Pr (17 min de période) étant en équilibre avec 144Ce, de 285 jours de période .

Le cérium a une part de la puissance résiduelle relativement constante entre l'arrêt et cen t
jours de l'ordre de 3% en moyenne, mais c'est lui qui impose l'évolution du praséodyme à

long terme à travers son isotope 144Ce .

Le lanthane est le représentant de cette classe dans GEMINI 2. Mais au bout de trente jour s

c'est le praséodyme, piloté par le cérium, qui devient majoritaire pour la puissance résiduelle .
De ce fait, nous pouvons nous poser la question d'intégrer le cérium dans la base de données

TDBCR de GEMINI 2, notamment pour les scénarios hors cuve à long terme .

Une analyse des densités et des températures de fusion montre que seul l'yttrium a vraimen t

des caractéristiques physico-chimiques voisines de celles du lanthane (Defoort,1999) .

En ce qui concerne le cérium, il faut noter qu'il a plusieurs oxydes : CeO2 et Ce 2O3 . Sa forme

la plus oxydée semble être aussi réfractaire que La2O3. Dans ce cas, le lanthane le représent e
bien. En revanche, s'il n'est pas complètement oxydé, il se trouve sous la forme Ce 2 O3 qui a

une température de fusion de 1965 K . Cela le placerait dans la phase liquide vers 2000 K et
non plus dans la phase solide, ce qui pourrait modifier la répartition de puissance entre le s

phases liquide et solide d'un corium .

Notons que cette analyse est renforcée par l'observation d'un relâchement plus élevé d u

cérium lors des essais VERCORS lorsque ceux-ci sont réalisés sous atmosphère réductric e
plutôt que oxydante . Néanmoins, il semble qu'un déplacement de puissance de la phase solid e

vers la phase liquide ne soit pas pénalisant pour assurer le refroidissement d'un corium ,

surtout que cette inversion ne risque de se produire qu'au-delà de dix jours, lorsque l a
situation n'est plus critique (Defoort,1999) . Il n'est donc pas indispensable à ce stad e

d'introduire le cérium dans la base de données thermodynamiques de GEMINI 2 en

complément du lanthane .
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Chapitre 1 - Etude paramétrique de la puissance résiduelle d'un REP

III.2.d - Contribution des éléments de la classe Ru-Rh

Les éléments ruthénium et rhodium ont été placés dans la même famille car ils sont sou s

forme de précipités métalliques dans le combustible (Kleykamp,1985) et qu'ils sont e n

filiation. La Figure 16 et la Figure 17 représentent la contribution de chaque élément de cette

classe entre l'arrêt et cent jours .
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Figure 16 - Contribution de chaque élément de la classe 4 entre l'arrêt du réacteur et dix

heures
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Figure 17 - Contribution de chaque élément de la classe 4 entre 0,1 et 100 jour s

La contribution de ces éléments est faible et inférieure à 3% dans les deux premiers jour s
après l'arrêt . Au-delà de dix jours, elle s'accroît sensiblement et la Figure 17 indique que c'es t

le rhodium qui devient majoritaire avec 13% de contribution à cent jours . Mais en réalité ,
l'analyse détaillée par isotope montre que cette dernière contribution provient de 106Rh (30
secondes de période), dont l'évolution est imposée par son père 106Ru de 373 jours de période .
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C'est donc très logiquement que le Ru représente cette classe dans GEMINI 2.

I1I.2 .e - Contribution des éléments de la classe Zr-N b

Le zirconium et le niobium ont été placés dans la même famille car d'une part ils forment de s

précipités oxydes dans le combustible et d'autre part, ils sont en filiation . La Figure 18 et l a

Figure 19 représentent la contribution de chaque élément de cette classe au cours du temps .
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Figure 18 - Contribution de chaque élément de la classe 5 entre l'arrêt du réacteur et di x

heures
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Figure 19 - Contribution de chaque élément de la classe 5 entre 0,1 et 100 jours

La contribution de chacun de ces éléments est supérieure à 5% sur toute l'échelle de temp s

considérée et le poids du niobium est toujours supérieur à celui du zirconium . Il dépasse

même 20% à lui seul entre soixante et cent jours . En réalité, l'analyse détaillée par isotope

montre que dans les premiers jours qui suivent l'arrêt, c'est essentiellement le Zr qui impos e

la puissance en raison notamment de la filiation 97Zr/97Nb, alors qu'à plus long terme, le poids
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du Nb provient de 95Nb, moins sensible à la filiation 95Zr/95Nb en raison de sa propre période

de 35 jours . Le représentant de cette classe dans la base de données GEMINI 2 est le Zr. La

volatilité un peu plus élevée du Nb par rapport au Zr à haute température pose la question d e
sa prise en compte dans la base de données (Ducros,1998), d'autant plus que les propriété s

chimiques de ces éléments sont assez différentes . Le zirconium possède en effet un seu l
oxyde ZrO2 très réfractaire, alors que le niobium en possède quatre (NbO, Nb203 , Nb02 ,

Nb205) tous ayant une température de fusion assez basse, comprise entre 1800 et 2300 K.

Il est donc difficile de prédire l'effet du niobium sur la répartition de la puissance résiduell e
dans les différentes phases d'un corium . L'introduction du niobium dans la base de donnée s
de GEMINI 2 serait donc utile, sachant toutefois que l'effet du Nb ne devient vraimen t
significatif qu'au-delà de dix jours lorsque les conditions de refroidissement du corium sont
moins critiques .

111.2. f - Contribution des éléments de la classe Sr-Mo-Tc-Ba

La Figure 20 et la Figure 21 représentent la contribution de chaque élément de la classe 6
entre l'arrêt du réacteur et cent jours .
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Figure 20 - Contribution de chaque élément de la classe 6 entre l'arrêt du réacteur et di x

heures
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Figure 21 - Contribution de chaque élément de la classe 6 entre 0,1 et 100 jours

Les éléments contenus dans cette classe n'ont pas des comportements chimiques aussi proch e

que supposés l'être lors de la constitution des sept classes de PF . Nous savons en effet

aujourd'hui que le strontium se présente sous la forme d'oxyde dissout dans le combustible .

Le baryum aurait lui plutôt tendance à former des précipités d'oxydes . Le molybdène et le

technétium forment quant â eux des précipités métalliques (Kleykamp,1985) . Les essai s

VERCORS ont également clairement mis en évidence des degrés de volatilité pour ce s

éléments très variables de l'un à l'autre, volatilité qui, de plus, est souvent sensible au x

conditions oxydo-réductrices. Par exemple, le Mo est relâché presque totalement du

combustible en conditions oxydantes et beaucoup moins en conditions réductrices . A

l'inverse, le baryum relâche plus en conditions réductrices qu'en conditions oxydantes . Enfin ,

le strontium est un élément peu volatil qui reste contenu presque en totalité dans le corium .

Ainsi, lors de l'élaboration de la base de données GEMINI 2, deux représentants de cette

classe ont été logiquement introduits : Sr et Ba correspondant bien aux deux éléments porteurs

de la majorité de la puissance résiduelle de cette classe . (Notons à ce sujet que l'importanc e

du Ba est renforcée par la filiation 140Ba/140La via le poids très important du lanthane, comme

vu précédemment . )

Pour ce qui concerne le Mo, même si sa contribution à la puissance résiduelle est faible e t

limitée dans le temps (2,5% au maximum à un jour), sa prise en compte dans GEMINI 2

serait toutefois nécessaire . En effet, il a été observé qu'il a une influence significative sur l e

relâchement d'autres PF à cause de la formation de molybdates dans le combustible ,

notamment avec Cs, Ba et Sr . Malheureusement, les données thermodynamiques des

mélanges Mo-O-(Cs, Ba, Sr) sont peu connues .

III.2 .g - Contribution des éléments de la classe Sb-Ag-Se-Sn-Te

La Figure 22 et la Figure 23 représentent la contribution de chaque élément entre l'arrêt du

réacteur et cent jours .
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Figure 22 - Contribution de chaque élément de la classe 7 entre l'arrêt du réacteur et dix
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Figure 23 - Contribution de chaque élément de la classe 7 entre 0,1 et100 jours

Mises à part les deux premières heures qui suivent l'arrêt, la classe 7 (Sb-Ag-Se-Sn-Te )

contribue peu à la puissance résiduelle totale . De plus, les éléments prépondérants dans cette
classe sont le Te et Sb, tous deux très volatils et entièrement relâchés lors d'un accident grave .

La contribution des autres éléments, eux-mêmes volatils, est négligeable . Il en résulte que
cette classe a peu d'effet en terme de puissance résiduelle . La modélisation de la classe (Sb -
Ag-Se-Sn-Te) par l'argent est donc chimiquement suffisante . Le choix de l'argent a plus été

guidé par sa présence en tant qu'élément majoritaire des barres de contrôle qu'en tant que PF .

III.2.h - Contribution des éléments de la classe des volatil s

La classe des volatils n'intervient pas dans la puissance résiduelle du corium, ces éléments
étant intégralement relâchés lors d'un accident grave, sauf dans le cas du césium qui peut êtr e
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très partiellement retenu dans le corium (Defoort,1998) . Aucun élément de cette classe n'es t

donc représenté dans la base de données de GEMINI 2 . Toutefois, pour être complet dans l a

description, et parce que cette classe porte une contribution importante dans les première s

heures qui suivent l'arrêt d'un réacteur REP (supérieur à 20%, voir figure 8), nou s

représentons sur la Figure 24 et la Figure 25 la contribution de chaque élément entre l'arrêt et

cent jours .

5%o

20%

----H--

	

- .	 .	 ''.	
--e- Rb

C s

-9-Br

X e

Kr

0%

4

	

6

	

8

	

1 0

Temps (heures )

Figure 24 - Contribution de chaque élément de la classe des volatils entre l'arrêt du réacteu r

et dix heures

2o

R b

Ag- C s

B r

I

--NE- Xe

-A.- Kr

Temps (jours)

Figure 25 - Contribution de chaque élément de la classe des volatils entre 0,1 etl 00 jours

C'est l'iode, avec ses nombreux isotopes de période courte, qui est majoritaire à court terme .

Le césium, avec ces deux principaux isotopes de période longue "4cs et 137cs, n'intervien t

que très progressivement et ne contribue significativement qu'au-delà de vingt jours .
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III.2. i - Résumé sur la contribution des éléments de chaque classe

Le tableau ci-dessous résume les principaux résultats sur la contribution des éléments à l a

puissance résiduelle .

Classe Résultats des calculs PHAD O

éléments
majoritaires

intervall e
de temps

élément s
secondaires

intervalle
de temps

Valeurs remarquables

2-Lanthanides La AU - 25 j Y AU- 12h La 25% à 10 j

Y, La, Ce, Pr, Nd, Pr 25 j - un an Pr 12h-25j Pr 43% à un an

Pm, Sm, Eu, Gd Y 50j-100 j

1-Actinides Np AU- 10 j Np 20% à 1 j

U, Np, Pu, Am, Cm Cm 15 j -100 j

6- Sr, Mo, Tc, Ba Sr AU - 1 j Ba AU-1 j Sr 6% à 2 h 5% à 40 j

Ba 1,5j-10j Sr 1,5j-10j Ba 4%à10 j

Sr l0j-100j Ba 10j-100j
.. .. ... .. .. .. ... .. .. ... .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. ... .. .. ... .. .. .. ... .. .. .. ... .. .. ... .. .. .. ... .. .. .. ... .. ... .. .. .. ... .. ... .. .. ... .. .. ... .. .. .. ... .. ... .. .. ... .. .. ... .. .. ... .. .. ... .. .. ... .. .. ... .. ... .. .. .. ... .. . ... .. .. . ... .. .. .. ... .. .. .. ... .. .. .. .. ... .. .. .. .. ... .. .. .. ... .. .. .. ... .. .. .. ... .. .. ... .. .. .. ...
5- Zr, Nb

	

Nb

	

AU - 100 j

	

Zr

	

AU - 100 j

	

Nb 8%à 10 h 20% à80 j

Zr 6%à10h

	

14%à50 j
.. .. ... .. .. .. ... .. ... .. .. .. .. ... . ... .. .. .. .. ... .. .. .. ... .. .. .. ... .. .. ... .. .. ... .. .. .. ... .. .. .. ... .. .. ... .. .. ... .. ... .. .. ... .. .. .. ... .. .. .. ... .. ... .. .. ... .. ... .. .. ... .. .. .. ... .. .. ... .. ... .. .. .. ... .. .. ... .. ... .. .. .. ... . ... .. .. .. ... .. .. ... .. .. .. .. ... .. .. .. ... .. .. .. ... .. .. .. ... .. .. .. ... . ... .. .. ... .. .. ..
4- Ru, Rh

	

Ru

	

AU -20j

	

Rh

	

AU -20j

	

Ru 2% à 10 h 6% à1 moi s

Rh

	

20 j - un an

	

Ru

	

20 j - un an

	

Rh 24% à un an
.. .. ... .. .. .. ... .. .. ... .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. ... .. .. .. ... .. .. ... .. .. .. ... .. .. ... .. .. .. ... .. .. ... .. .. .. ... .. .. ... ... .. .. .. ... .. .. ... .. .. ... .. .. ... .. ... .. .. ... .. .. .. ... .. .. ... .. ... .. .. .. ... .. ... . ... .. .. ... .. .. .. ... .. .. .. .. ... .. .. ... .. .. .. ... .. .. .. .. ... .. .. ... .. .. .. ... . ... .. .. .. ... .. .. ... .. ....
7- Sb, Ag, Se, Sn,

	

Te et Sb

	

AU - 15 j

	

Ag

	

AU - 15 j

	

Ag Faible contribution d e

Te

	

Te et Ag

	

15 j - 100 j

	

Sb

	

15 j - 100 j

	

tous ces élément s
	 1 .~.

j

.._w	 Cs__	 ~Ü... _ ,..1...~	 Ï..~_ 	
19%

..~..2 h,,	 m	 _

8-Volatils

	

Ï

	

~Ü

Rb, Cs, Br, I, Xe, Kr

	

Cs

	

20j-100j

	

Cs

	

3,5%à 100 j

Tableau 6 - Principaux éléments qui contribuent à la puissance résiduell e

En tenant compte des contributions de chaque élément à la puissance résiduelle, nous pouvon s

dire que le choix des représentants chimiques de chacune des sept classes, tel qu'il a été établ i
jusqu'à présent (Cénérino,1995), est judicieux et bien justifié dans l'ensemble . En effet les

représentants de chaque classe sont généralement ceux qui portent la plus grande fraction d e

la puissance résiduelle .

III.3 - Contribution des PA à la puissance résiduelle d'un coeur de REP

Il s'agit à présent de s'assurer que la contribution des PA, non prise en compte dans le s
calculs PHADO précédents, peut effectivement être négligée . Les calculs sont réalisés selo n

la méthode simplifiée et majorante décrite en II . Rappelons les différentes durées d'irradiatio n
considérées dans ces calculs : 3 ans pour les PA issus des matériaux de gainage, et une durée

de 3 ou 20 ans pour les PA issus des structures d'acier et des barres d'AIC pour les calcul s
enveloppe réaliste et enveloppe maximale respectivement. Les calculs sont réalisés au x
instants suivants après l'arrêt : 0-0,1-0,5-1 et 100 jours . Les résultats sont présentés sur l a
Figure 26 .
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Figure 26 – Contribution de tous les PA à la puissance résiduelle totale pour différentes

hypothèses de calcul entre l'AU et cent jours

Dans les premiers jours qui suivent l'arrêt du réacteur, période pendant laquelle la puissanc e
résiduelle est la plus élevée et la plus critique à évacuer en cas d'accident, la contribution de s

PA est inférieure à 1% de la puissance résiduelle totale . Cela justifie le fait qu'elle ait été

négligée jusqu'à présent

Entre dix et cent jours, la contribution des PA à la puissance résiduelle augmente et devient
dépendante des hypothèses de calcul retenues . Elle reste toutefois toujours inférieure à 4% de

la puissance résiduelle totale, ce qui ne pose donc pas de problème pour le refroidissement à
long terme du corium.

En outre, l'analyse détaillée par isotope montre que, parmi l'ensemble des PA identifiés a u
tableau 2, les plus significatifs sont

1lomIn et 5 6.

	

Mn dans les premières heures qui suivent l'arrêt du réacteur ,

• 60Co, 95Zr et 1 l omAg entre un et cent jours après l'arrêt du réacteur .

Des calculs complémentaires tenant compte du relâchement potentiel des éléments e n

situation d'accident grave ont également été effectués . Les conclusions sont similaires à celle s
des calculs sans relâchement, à savoir que la contribution des PA à la puissance résiduell e

totale est toujours inférieure à 1% dans les premiers jours après l'AU et qu'elle n'attein t

jamais 5% à cent jours . Nous pouvons donc négliger par la suite la contribution des PA .

I11.4 - Effet du relâchement sur la puissance résiduelle du corium

La remise à jour de l'inventaire des PF et des NL présents dans le corium a été considérée par

le GAREC (Groupe d'Analyse relative à la REcupération du Corium) comme un axe

prioritaire de la R&D dans ce domaine (Seiler,1998) . Cette remise à jour a été entreprise en
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lien avec l'IPSN, en s'appuyant sur les résultats expérimentaux les plus récents (programme s
VERCORS et PHEBUS notamment) . Elle a conduit à la proposition de nouvelles hypothèse s
de relâchement des PF et NL (Ducros,1998) .

Dans cette partie, nous prenons en compte le relâchement des éléments dans l'atmosphère d e
l'enceinte selon le scénario retenu par l' IPSN lors des études antérieures sur les accidents
graves (Cénérino,1995) . Il considère que les PF et NL sont émis dans l'enceinte sous la forme
d'une bouffée instantanée qui a lieu vingt quatre heures après l'AU .

III.4.a - Hypothèses du calcul

Deux hypothèses de relâchement sont considérées . La première reprend, à titre de référence ,
les anciennes valeurs de l' IPSN. Elles tiennent compte d'un relâchement total des gaz et des
PF volatils suivants : Xe, Kr, I, Br, Cs et Rb . La seconde hypothèse utilise les valeurs les plu s

récentes des taux d'émission des PF et NL . Elle prend en compte le relâchement partiel de s
éléments peu volatils, les valeurs correspondantes étant extraites d'une synthèse s'appuyant
sur un ensemble de résultats expérimentaux conduits en France et à l'étranger (Ducros,1998 ;
Ducros,1999) .

Ces hypothèses de relâchement des PF et NL sont reportées dans le Tableau 7 .
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Eléments Valeur s

IPSN de référence

Valeurs réévaluée s

(synthèse

expérimentale)

Produits de fissio n

Xe 100 10 0

Kr 100 10 0

I 100 10 0

Br 100 10 0

Cs 100 9 5

Rb 100 10 0

Te 0 10 0

Sb 0 10 0

Se 0 10 0

Mo 0 90

Tc 0 90

Ba 0 50 (ou 10)

Rh 0 30

Ru 0 1 0

Sr 0 1 0

Nb 0 1 0

La 0 1 0

Ce 0 1 0

Eu 0 1 0

Pr. 0 1 0
Zr 0 1

Y 0 1

Nd 0 1

Noyaux lourds
0000	

Np 0 1 0

Pu 0 1

Am 0 1

Cm 0 1

U 0 10

Tableau 7 - Valeurs de la fraction relâchée des éléments du coeur pour les valeurs IPSN d e

référence et celles réévaluées sur la base de la synthèse expérimentale (Ducros,1998 )

Notons qu'il existe une incertitude assez élevée sur le taux d'émission du baryum. Ce poin t
sera abordé spécifiquement par la suite .

La gestion du coeur utilisée pour les calculs est décrite dans le Tableau 8 . Les taux d e

combustion correspondent à un coeur en fin de vie c'est-à-dire au cas le plus défavorable pou r

l'évacuation de la puissance résiduelle .

40



Chapitre 1 - Etude paramétrique de la puissance résiduelle d'un REP

REP 900 MWe

Combustible UO 2 à 3,7%

Type de gestion Chargement par 1/ 3

Masse du coeur 72,5 tonnes d'UO 2

Taux de combustion 10,5 - 21 - 31,5 GW /t d'U

Tableau 8 - Gestion du coeur utilisée pour les calculs avec relâchement dans l'atmosphèr e

111.4 .b - Réévaluation de la puissance résiduelle du corium

Les résultats des calculs de puissance résiduelle avec les valeurs de référence (IPSN) et celles

réévaluées sont présentés sur la Figure 27 .

A Valeur avant relâchemen t

-e-- Valeurs IPSN de référence (volatils seuls )

-*- Valeurs réévaluées (Ducros 1998 )

lao

	

1000

Temps (jours )

Figure 27 - Evolution de la puissance résiduelle du corium avec les valeurs IPSN de

référence et celles issues de la réévaluation

La différence entre ces deux cas est importante pour une échelle de temps comprise entre u n

et vingt jours . Ensuite, l'écart diminue et s'annule pratiquement au bout d'un an. La

réévaluation des valeurs de relâchement a donc un effet sur la puissance résiduelle du coriu m

principalement dans les vingt jours qui suivent l'arrêt d'urgence . Afin de mieux quantifier l a

différence entre les deux cas étudiés, la Figure 28 représente le rapport entre la puissance d u

corium (pour chacune des hypothèses) avec la puissance totale sans relâchement .
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1 1

0, 8
N

	

, j

o
z

0,7

n . A Valeur avant relâchement
Valeurs IPSN de référence (volatils seuls)

-~ Valeurs réévaluées (Ducros 1998 )
0,6

	

10

	

100

	

1000

Temps (jours )

Figure 28 - Evolution du rapport entre la puissance du corium dans chaque cas et la

puissance totale sans relâchemen t

Nous voyons que,, par rapport aux valeurs IPSN de référence, la réévaluation des hypothèse s
de relâchement des PF et NL conduit à un gain de l'ordre de 25% de la puissance résiduell e

du corium pendant les dix premiers jours qui suivent l'AU . Puis l'écart se réduit entre dix e t

cent jours pour se stabiliser à un gain d'environ 10% à partir de cent jours .

L'analyse détaillée par isotope montre :

• un gain de 25% entre un et dix jours, dû essentiellement à la prise en compte dans le s

valeurs réévaluées du relâchement total du tellure, ainsi que plus partiellement d u
molybdène et du neptunium . On notera d'ailleurs que l'absence de relâchement du

tellure dans les calculs de référence IPSN explique l'étonnante augmentation d e
puissance résiduelle entre un et deux jours, en raison de la remise à l'équilibre rapid e
de 132I par la filiation 13

'Te/1321 .

• la réduction de l'écart de 25% à 10% entre dix et cent jours provient essentiellemen t
de la prise en compte d'un relâchement de 50% du Ba et de la remise à l'équilibre
progressive par la filiation 140Ba1140La

Comme déjà mentionné, la valeur de relâchement du baryum soulève encore beaucou p

d'interrogations . Cet élément a été identifié comme semi-volatil dans de nombreux essai s
analytiques et la synthèse expérimentale (Ducros,1998) propose une valeur de relâchement d e

50%. Mais cette valeur est en contradiction avec les essais intégraux du programme PHEBUS
qui conduisent à un taux d'émission bien plus faible, de l'ordre de quelques pour cent

seulement. Certaines hypothèses d'interprétation ont été avancées par (Ducros,1998) e t

(Dubourg,2000), notamment la possible formation dans PHEBUS de zirconate de baryu m
(forme chimique réfractaire qui fond à 2764K) suite à une dissolution partielle du zirconium

des gaines par l'acier fondu (l'acier est toujours absent dans les essais analytiques) .
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Néanmoins, l'explication n'est pas encore certaine et, compte tenu de l'important e
contribution de cet élément à la puissance résiduelle, il est apparu nécessaire de faire u n

complément d'étude paramétrique selon son taux de relâchement .

III.4 .c - Incidence du taux de relâchement du Ba sur la puissance résiduelle du corium

La Figure 29 représente l'évolution de la puissance résiduelle du corium pour des taux de
relâchement du Ba minimum et maximum de 10% et 50% .

1

	

10

	

100

	

1000
Temps (jours)

Figure 29 - Evolution de la puissance résiduelle pour différents relâchements du baryum

(10% et 50%)

Dans les deux cas considérés, la puissance résiduelle est logiquement proche au moment d e

l'AU et au-delà de cinquante jours, puisque le Ba apporte une contribution maximale au bout
de dix jours, correspondant à la période du 140Ba. Autour de cette date l'écart significatif ains i

mis en évidence entre les deux hypothèses de relâchement, est quantifié plus précisément su r
la Figure 30 .
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Figure 30 - Ecart entre la puissance du corium avec le terme source donnant soit 50%, soi t

10% du Ba relâché

Dans les deux premiers jours qui suivent l'AU, c'est à dire la période la plus critique pour l e

refroidissement du corium, l'incidence de ces deux hypothèses de relâchement du Ba condui t

à un écart, sur la puissance résiduelle inférieure à 5% . Puis cet écart s'accroît et passe par un

maximum de 13% à dix jours, au moment du "rebond" 1 'ta/ 14(ia .
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IV - Conclusion sur l'analyse de la puissance résiduelle

L'utilisation du code de calcul PHADO a permis, dans un premier temps, de quantifier l'effe t
du taux de combustion entre un réacteur REP 900 en « début de vie » et « fin de vie » . Les
résultats ont permis de confirmer qu'un réacteur en fin de vie est plus défavorable en terme d e
puissance résiduelle . L'écart entre les deux coeurs est toutefois faible, surtout pour les
situations à court terme après l'arrêt, qui posent le plus de difficulté de refroidissement d u
corium : 10% de plus pour le coeur « fin de vie » à dix heures, puis 20% à dix jours .

Une étude minutieuse de la contribution de chaque élément à la puissance résiduelle au cour s
du temps a été réalisée. Elle a permis d'identifier les classes d'éléments prépondérantes . A
court terme, depuis l'arrêt jusqu'à dix heures, ce sont les lanthanides et les volatils qui porten t
la plus grande part de la puissance résiduelle . Mais l'évolution est rapide au cours du temps et ,

à cent jours après l'arrêt, la puissance provient pour 43% des lanthanides, pour 30% de l a
classe Zr-Nb et pour 15% de la classe Ru-Rh .

Ensuite, l'étude de la contribution à la puissance résiduelle des éléments de chaque classe a
permis de montrer quels sont les éléments prépondérants dans leur classe . Ainsi, l a
contribution majoritaire est due à l'iode pour les volatils, au lanthane pour les lanthanides e t
au neptunium pour la classe des actinides . L'analyse par élément a été confrontée au choix des

éléments représentatifs de chaque classe, intégré dans la base de données TDBCR d e
GEMINI 2. Les éléments retenus correspondent bien, dans l'ensemble, à ceux qui porten t
la plus grande part de la puissance.

Néanmoins cette étude suggère de rajouter dans la base de données TDBCR les élément s
suivants, classés par ordre de priorité :

• le Pu de la classe des actinides en raison de son comportement chimique asse z

différent de celui de l'uranium et de son importance due à l'extension du parc de
réacteur MOX en France ,

• le Mo en raison de sa capacité à former des espèces réfractaires avec d'autres PF ,

pouvant réduire le relâchement de ces derniers ,

• le Nb en raison de sa contribution significative à la puissance résiduelle au-delà d e
dix jours et de son comportement chimique différent de celui de son représentant l e
zirconium.

Une deuxième partie a été dédiée à l'analyse des produits d'activation résultants des capture s
neutroniques sur les éléments de structure des REP . Après avoir identifié ces derniers, u n
calcul simplifié a été réalisé . Il a été vérifié que la contribution des PA à la puissanc e
résiduelle est toujours faible et inférieure à 3% de la puissance résiduelle totale, c'est à
dire celle due conjointement aux PF, NL et PA .
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La troisième partie de cette étude concernait l'évolution de la puissance résiduelle du corium
en tenant compte des valeurs expérimentales les plus récentes de relâchement des espèces lor s

d'une fusion complète du coeur. Par rapport aux anciennes évaluations de l'IPSN, qui n e

considéraient que le relâchement complet des gaz de fission et des PF volatils (Xe, Kr, I, Br,

Cs, Rb), la prise en compte du degré de volatilité de l'ensemble des espèces conduit à un gai n
de 25% de la puissance résiduelle dans les dix premiers jours qui suivent l'AU . Ce gain

provient essentiellement d'une évaluation plus réaliste du relâchement du tellure (100% a u
lieu de 0%), ainsi que, dans une moindre mesure, du molybdène et du neptunium. Au-delà de

dix jours, le gain se réduit de façon continue et n'est plus que de 10% à cent jours .

Par ailleurs, la mauvaise connaissance actuelle du comportement du baryum en situatio n

d'accident grave apporte une incertitude sur la valeur réévaluée de la puissance résiduell e

du corium. Cette incertitude n'est significative qu'entre cinq et vingt jours et sa valeu r

maximale est comprise entre 10% et 15% à dix jours .
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Chapitre 2 - Analyse thermodynamique critique des systèmes

U-UO2 et UO2-ZrO2

Lors d 'un accident grave, le combustible est soumis à des températures bien supérieures à

2000 K, ce qui engendre des phénomènes de vaporisation et de délocalisation de matière . La

connaissance des propriétés thermodynamiques et physico-chimiques des systèmes U-U O2 et

UO 2-Zr0 2 sert de base à l 'analyse du comportement du combustible, celui-ci étan t

principalement composé de UO2 .

Les propriétés thermodynamiques du combustible font l'objet de plus de 300 publications (en

littérature ouverte) sur les 50 dernières années . Les auteurs sont souvent en désaccord, ce qu i

rend délicat le choix des résultats utilisables . Ce désaccord est notamment lié au

comportement complexe du combustible à haute température : il est ainsi très difficile de

mesurer ses propriétés avec précision . Le travail réalisé et présenté dans ce chapitre est u n

examen minutieux et critique de toutes les données disponibles dans la littérature à ce jour.

Notre objectif est de ré-imaginer les expériences réalisées par les auteurs dans le but d e

comprendre la chimie du système mais également de détecter les éventuels biais dans le s

mesures engendrés par le comportement de UO 2 à haute température. Pour cela nou s

présentons de manière détaillée les expériences des auteurs d 'une part en reproduisant leur s

schémas expérimentaux pour visualiser les détails des techniques utilisées et d'autre part e n

établissant des tableaux comparatifs de leur principales variables facilitant ainsi le s

comparaisons inter-auteurs. Cette analyse fine nous permet d'intuiter parfois les détail s

non fournis par les auteurs ou les éventuels problèmes qu'ils ont rencontrés mais dont il s

n'ont pas parlés : ces détails et observations soit apparaissent au fil des études, soit sont l e

fruit de nos réflexions sur la thermodynamique du système U-0 . Lorsque cela est possible le s

données des auteurs sont corrigées et actualisées en tenant compte des recherches

postérieures . Cette analyse détaillée nous permet aussi d'estimer les incertitude s

lorsqu 'elles ne sont pas mentionnées ou lorsque toutes les sources d 'erreurs ne sont pa s

prises en compte . Ces incertitudes sont indispensables pour la réalisation d'une optimisation ,

cette dernière utilisant les incertitudes comme pondération dans la procédure de calcul . Les

systèmes U-UO 2 et UO2-ZrO 2 sont ainsi analysés .

Dans un premier temps, nous étudions le diagramme de phase U-U O2 . A haute température ce

système présente notamment pour le liquidus et le solidus au voisinage du composé UO 2, des

incohérences telles que certains solidus "recoupent" le liquidus d'un autre auteur . De plus . ce

système possède une lacune de miscibilité entre le métal U(1) et l'oxyde liquide mal connue à

cause de valeurs divergentes d'un facteur supérieur à l04 sur la solubilité de l'oxygène dan s

l'uranium liquide . L'analyse critique des méthodes et techniques a pour but de préciser l a

validité de chaque mesure, de sélectionner celles qui sont fiables puis d'évaluer les

incertitudes associées avec réalisme .

L'étude des propriétés thermodynamiques, telles que l'enthalpie de formation, l'entropie ou le s
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potentiels chimiques vise à améliorer les données expérimentales actuellement disponible s

pour calculer le diagramme de phase . Les données thermodynamiques relatives au composé

stoechiométrique UO2 sont ré-analysées et comparées aux compilations, tout au moins les plu s

récentes ou celles utilisées dans les banques de données thermodynamiques . Pour ce qui

concerne la phase non-stoechiométrique UO2±x, notre analyse des données publiées de

potentiels chimiques, s 'attache tout particulièrement aux incertitudes : un des auteurs, Pattoret ,

a en effet constaté des incohérences généralisées sur la base des incertitudes fixées par les

autres auteurs . La description de la phase non-stoechiométrique est alors possible et reste u n

objectif très important pour analyser le comportement UO 2-Zr, puisque nous avons besoin de

décrire aussi cette non-stoechiométrie dans le ternaire 0-U-Zr . L'analyse des méthodes

expérimentales utilisées sur l'UO 2 à haute température permet de mieux comprendre e t

appréhender son comportement chimique à haute température ainsi que le phénomène d e
vaporisation .

Pour la démarche thermodynamique et le diagramme de phase, la compréhension de la sectio n
UO2-Zr02 est un pas important vers celle du ternaire 0-U-Zr . Une analyse critique de s

données existantes est réalisée afin de lever les incohérences portant à la fois sur l e

diagramme de phase et sur les données thermodynamiques, celles-ci apparaissant de façon

évidente lors de la représentation primaire des données .
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I - Diagramme de phase du système U-UO2

Dans ce travail, nous nous intéressons uniquement à la partie U-UO 2 du système U-0 . Le

premier diagramme de phase publié indique les limites des phases jusqu 'à 2273 K

(Elliot,1965) . I1 est actuellement utilisé dans les tables "Binary Alloy Phase Diagrams "

(Massalski,1990) . Dans d'autres encyclopédies (Smith,1981) nous trouvons un diagramm e

allant jusqu'à une température supérieure à la fusion de UO 2 qui est alors de 3120 K

(Levinskii,1974). Entre U et UO2+z, il présente à la fois une lacune de miscibilité et un seu l

composé UO2-±x non stoechiométrique . Ce diagramme de phase est représenté sur la Figure 31 .

2500

2000

1500
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o

f-

Uq 0g +Ung 55

	

( U308- UO3 ) 5

0/u

Figure 31 – Diagramme (1(' phase U-UO2 actuellciiient (Ji,5'/)O111ble (Leviiiskii,I974)

Afin de respecter les unités du système international (SI), et de faciliter la comparaison de s

résultats entre les auteurs, les diagrammes seront présentés sur la base de l'échelle absolue pa r

la température en kelvin (en ordonnées) et la composition molaire en oxygène (en abscisses) .

Etant donné clue nous nous intéressons ù la partie U-UO du système 0-U . l'uranium pur sera

placé à gauche . Les limites de phase qui seront étudiées dans ce chapitre sont présentées sur l a

Figure 32 .
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Figure 32 – Diagramme de phase U-UO2 : les limites de phase étudiées

II est important de représenter les points expérimentaux qui ont permis de définir les limite s

de phase car cela permet de visualiser les parties connues du diagramme et celles qu i

proviennent d 'extrapolations . Or ces points n ' apparaissent pas sur le diagramme présenté

Figure 31 . Par ailleurs, les auteurs ne précisent pas les raisons pour lesquelles certains travau x

ne sont pas pris en compte . Nous ne pouvons pas savoir s ' il s'agit d 'une omission de leur part

ou s'ils les considèrent comme non fiables .

Par ailleurs, comme mentionné précédemment, lors des essais Vercors, nous observons u n

écroulement des pastilles en UO 2 à une température voisine de 2600 K, valeur inférieure d e

plus de 500 K à la température de fusion de UO2 tabulée (Rand,1978 ; Gmelin,1986) . En

étudiant les techniques de mesure de la température de fusion, nous avons constaté que cette

mesure n'est pas simple car à haute température le dioxyde d'uranium a un comportemen t

chimique particulier . Dans un premier temps, nous nous sommes donc intéressés à cett e

température de fusion avec une étude particulière de l'effet du taux de combustion au vue de s

essais Vercors qui mettent en jeu du combustible irradié .

LI- Température de fusion du dioxyde d'uraniu m

La Figure 33 présente de façon chronologique toutes les valeurs des températures de fusion d u

dioxyde d'uranium mesurées jusqu'à ce jour ainsi qu'une valeur compilée par Rand (1978) .
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Figure 33 - Températures de fusion de UO2 mesurées ou compilées

Les mesures de la température de fusion fluctuent entre 2678 K et 3225 K . Les analystes de

l'Agence Internationale de l'Energie Atomique (AIEA) proposent une valeur de 3116±25 K

mais ne donnent pas les raisons de ce choix . Afin de comprendre ce choix ou d'en proposer u n
autre, nous avons repris l'ensemble de ces études et étudié les techniques expérimentales
utilisées par chaque auteur . Celles-ci sont regroupées dans le Tableau 9 .
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Auteurs 0/U
(nombre de
points mesurés)

T fusion
(K)

Technique expérimentale

(Lambertson,1953a)

	

2 (2) 3151±22 Observation visuelle de la première goutte de liquid e
(Ackermann,1956)	

~.1(3)
	 2678±20	 Spectrométrie de masse

	 ~...w~	 _ .___

(Wisnyi,1957) 2 (20) 3033±30 Observation visuelle de la première goutte de liquide
(Ehlert,1958 )
(Anderson,1960)

2 (1 )
2 (1)

3133±45
3073±100

Mesure de l' émissivité et déduction du point de fusion
Observation visuelle de la première goutte de liquid e

(Christensen,1962) 2 (5) [BU] 30630 Observation avec microscope optique de la fusion
(Chikalla,1963) 2 (13) 3003±30 Mesure émissivité et observation premiere goutte liquide
(Duncan,1963) 1,96 (1) 3173±? Observation visuelle de la première goutte de liquid e
(Hausner,1965) 2 (9) 3078±15 Arrêt thermique pour T décroissante depuis 3173 K
(Lyons,1965) 2 (1) 33130 Arrêt thermique pour T décroissante depuis 3173 K
(Latta,1965) 2,000±0,003 (14) 3149±20 Arrêt thermique durant la solidification des échantillon s
(Bates,1966) 2,001±0,001 (1) 3077-i-25 Observation de la fusion (microscope à longue distance)
(Bannister,1967) 2 (1) 3133±70 Observation optique de la fusion
(Kj aerheim,1969)	 2 (1)	

_
3138±?	 Arrêt thermique

	 _

(Latta,1970) 1,998±0,003 3138±15 Arrêt thermique durant le chauffage et le refroidissemen t
(Bates,1970) 2 (1) [BU] 3073±20 Observation optique de la fusion
(Kapil,1976)	 3115±

	
Analyse critique
	 ~

(Tachibana,1985) 2	 3118±25 Arrêt thermique, U O2 dans capsule de W soudée sous vide
(Adamson 1985) [BU] Arrêt thermiqueUO2 dans capsule de Wsoudée sous vid e
(Komatsu,1988) 2 3115±25 Arrêt thermique, UO2 dans capsule de W soudée sous vide
(Yamamoto,1993)	

2	
3118+12

....~	
Arrêt thermique

._.~	 _~	 ~~	 ~	 ~	 ~	 ~	 ~w

(Ronchi,1993)

	

2

	

3225±?

	

Mesure de Cp par chauffage laser
(Halton,1995)	

2	
3152±
	

Mesure de Cp par chauffage laser
[BU] effet du taux de combustion

Tableau 9 – Températures de fusion mesurées et techniques expérimentales utilisées pa r

chaque auteur

Lorsque les caractéristiques du système de mesure sont connues et que l'incertitude associé e
est estimée raisonnablement par référence à des calibrations sur des étalons secondaires, le s

plus grandes erreurs de mesures proviennent alors du comportement chimique même de UO 2
à haute température . Or les informations sur ce comportement étaient peu nombreuses il y a

50 ans lorsque les premières mesures ont été réalisées . Afin d'identifier les résultats les plu s
fiables, nous comparons les conditions expérimentales utilisées par les différents auteurs .

Pour cela, nous avons mis en place des tableaux comparatifs décrivant pour chaque auteur le s
paramètres expérimentaux comme la préparation des échantillons ou le choix du matériau d u

conteneur. L'étude de ces tableaux permet d'identifier des critères de sélection pour le choi x
des données que nous allons retenir.

I.1 .a - Techniques d'analyse de la composition de UO2 et incertitudes associées

La composition de l'oxyde UO 2 s'exprime par la valeur du rapport O/U, c'est-à-dire par l'écart
à la stoechiométrie x, lequel est défini pour la formule UO 2± par :

O~ _(2±x)±Sx

où Sx est l'incertitude réalisée sur la détermination du rapport 0/U. L'ensemble des condition s
de mesure est exposée dans le Tableau 10 .
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Auteurs Préparation échantillon, Analyse de l'échantillon de UO2

conteneur et atmosphèr e
(Lambertson,1953a) UO 2 99,9% de pureté ; RX, MEB et analyses chimiques .

Broyage, frittage 1873 < T < 2023 K sous H2 ;
Creuset W (-,- = 6,35 mm, H = 50,8 mm) .

(Wisnyi,1957)__ RX sur poudre UO 2 avant et après fusion s
(Ehlert,1958) UO2 pur .__.__.._
(Anderson,1960) UO2 . RX de l'échantillon fondu .
(Christensen,1962) UO2 dense à 95% (100 mg) ; Composition initiale entre U01,96 et UO2.67

Frittage :12heures à 2023 K sous H2 ~_ 	 obtenue _	
(Chikalla,1963) Poudre d'UO2 ; RX .

Frittage : sous H 2 (2000 ppm H 2 0) ;
Broyage en morceaux -, = 3,2 à 6,4 mm .

(Duncan,1963)

	

Pastille d'UO2 polycristallin ;
Frittage 2073 < T < 2323 K sous H 2 ;

	 Frittage sous vide (1 .105mmHg) pou UO2
(Hausner,1965)

	

UO2 naturel ou enrichi ;
Capsule W (-, = 1,32 cm, H = 1,27 cm) .

(Lyons,1965)

	

UO2 ou UO 2 .x (8 g) ;
Cellule W soudée (épaisseur = 0,5à 0,7 mm) .

(Latta,1965)

	

UO2_x et UO
2+x ( UO2 + U,,tai ), masse = 30 g ;

	

0/U déterminé par gravimétrie (oxydation en

M	
Capsule W scellée	 _

	

.	
U3O8 sous air à 1223 . K).. . _

(Bates,1966)

	

UO2 + U métal ;

	

0/U initial déterminé par gravimétrie par

	 _Cellule Wscellée	 _	 oxydation enU30g	 __	
(Bannister,1967)

	

Fusion à l'arc de boulettes (Um era1 + poudre UO2 ) O/U déterminé par oxydation en U30 8
(Christensen,1967)

	

Poudre UO2 (< 300 ppm impureté) ;

	

Métallographie : matrice dense sans porosité, n i
Capsule acier_- =3,5 cm 1 = 12,7 cm . w

	

changement de structure inter granulaire (500x) .
(Kjaerheim,l969)

	

Poudre d'UO2 ;

	

RX .
Pastilles frittées .

(Latta,1970)

	

Pureté : UO 2 (99,9 wt%),

	

(> 99,9 wt%) ;

	

0/U initial et final mesuré par gravimétrie pa r
Pureté : W (99,9 wt%), Re (99,99 wt%) ;

	

oxydation sous air en U30 8 à 1173 K .

_	 _Compression ,..frittage 2heures à 1973Ksous H2	 _
(Bates,1970)

	

Poudre d'UO 2 haute pureté (10 à 15 mg) ;

	

O/U déterminé par oxydation en U30 8 .
Pressage, frittage 1873 < T < 2023 K sous H 2 ;
87 et 95% densité théorique ;
Echantillon cylindrique = 0,635 cm e t
3,2 < H < 7,5 .

(Kapil,1976)

	

Pas de mesures expérimentales .
(Tachibana,1985)	 Poudre...UO2(9...g)	
(Adamson,1985)

	

Pastille de 15 à 20 g ;

	

Céramographie, MEB (enrobage couche d'or)
Frittage : 4 à 6 h 1500 <T < 1873 K (5% H2 + 95% Ar) ; La détermination de la composition eutectique es t
Insertion de SrO,. .BaO, SrZrO3 et BaZrO 3 .

	

réalisée .par analyse MEB .. ............... ... . .... .. ... ... ... . .... . . ....... .. . . .... ....... ...

(Komatsu 1988)	 UO2(9 ...g) ................................ ... ............................. ....
(Yamamoto, 1993)

	

cf Komatsu .

Tableau 10 — Description de la préparation des échantillons de UO 2 , des conteneurs, de

l 'atmosphère et du type d 'analyse chimique utilisée lors des expériences de mesures du point

de fusio n

La pureté des échantillons de UO2 conditionne la température de fusion selon la loi d e

l'abaissement cryoscopique : la présence d'un matériau à l'état d'impureté (fraction molaire x )

dans UO2 fait baisser la température de fusion d'une valeur dT :

R T uo'
2

dT =

	

fusio n

AH uo,
fus

(8)X impuretés

R est la constante des gaz parfaits, T UO2 la température de fusion de UO2 ± mesurée et
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AH fiisu° 2 la chaleur latente de fusion déterminée en page 82 . Les auteurs donnent des pureté s

supérieures à 99,99% . Il n'y a donc pas d'abaissement cryoscopique AT décelable dans la

mesure pyrométrique dû à ces impuretés .

Une autre source d'erreur peut venir d'un écart de stoechiométrie . En effet, l'écart de

stoechiométrie par rapport à UO2 diminue la température de fusion par déplacement le long du

liquidus . Il est donc important de connaître la composition de l'échantillon au moment d e

l'observation de sa fusion ou à défaut de la contrôler avant et après .

Lors de leur préparation, les poudres de UO 2 sont légèrement sur-stoechiométriques du fait des

manipulations sous air. Lorsque les échantillons UO2+x sont chauffés à T > 1173 K sous un e

atmosphère d'hydrogène durant plus de deux heures, un composé UO 2 stoechiométrique es t

obtenu (Schaefer,1969) :

H 2 sec

UO 2 +x —~ UO 2,000±0,00 1
T>900° C

Il est sous-entendu que H2 est exempt d'eau et d'oxygène . Ce maintien sous hydrogène se c

peut également servir à analyser la composition de l'échantillon UO2+x en mesurant sa perte de

masse (réduction) . Lorsque des auteurs utilisent cette technique de réduction sous H 2 sans

préciser leurs erreurs expérimentales, nous attribuons alors par défaut une incertitude de

&x = ±0,001 suivant la réaction (9) analysée par Schaefer.

Notons que des cellules galvaniques sont utilisées à ITU pour mesurer le potentiel d'oxygèn e

et ensuite relie ce dernier au rapport O/U .

D'une manière générale, les incertitudes sur la composition de UO2 dépendent de la méthode

d'analyse chimique utilisée . Le Tableau 11 présente une analyse récente des incertitude s

attribuées aux méthodes les plus fréquemment rencontrées .

Technique d'analyse chimique

	

Incertitude

	 sur0/U (&x)
Polarographie

	

±0,005....................................................................................................................................................................................................................................
Coulométrie

	

±0,003

Gravimétrie et thermogravimétrie

	

±0,003........... ........

	

............ .................. ................... . ... ...... .......................... ............ ......................... ................... ................. ..... .. ... ..... ... ....... .....

Fusion sous gaz inerte

	

±0,006

Réduction sous H 2

	

±0,00 1

Tableau 11— Incertitudes attribuées aux techniques de détermination du rapport 0/U

Les techniques d'analyse de la composition les plus fréquemment utilisées par les auteurs son t

la gravimétrie (pesée avant et après l'oxydation en U308 à une température fixée) et l a

thermogravimétrie ; (pesée en continu durant l'oxydation) . Elles sont faciles à mettre en oeuvr e

et conduisent à des résultats en principe fiables .
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Air

UO2 ±x _>U 3 0 8
T

La précision de la thermogravimétrie est conditionnée par l'exactitude avec laquelle l'oxyd e

stoechiométrique final U308 est atteint, ce dernier servant de référence dans le calcul de l a

teneur en oxygène . La température à laquelle est réalisée l'oxydation est un facteur influan t

sur la stoechiométrie finale de U308 _ Z (Ackermann,1973) . Lors d'une oxydation sous air à une

pression p(02 ) = 0,2 atm et à une température supérieure à 873 K, U308 devient d'autant plus

sous-stoechiométrique que la température augmente . Si une trempe est effectuée, alors l e

composé atteint est U308 _Z . Pour tenir compte de cette non-stoechiométrie, nous appliquons

une correction qui s'exprime en fonction de la température par la relation, proposée pa r

Labroche (2000) à partir des travaux d'Ackermann et Chang (1973) :

0/U =1,375+4,687.10 -3 -T—6,185.10 -6 -T 2 +3,519.10 -9 •T 3 -7,392.10 -13 •T 4 (11)

En revanche, les oxydations réalisées sous air à des températures inférieures à 873 K ne son t

pas corrigées car la référence est bien U308 . En analysant différents travaux, Labroche (2000 )

a aussi indiqué qu'un refroidissement lent sous air peut permettre à U30 8-z de redevenir U308 .

Ainsi une thermogravimétrie à température constante supérieure à 873 K devra tenir compt e

de la correction exprimée par la relation (11), alors qu'une gravimétrie après refroidissemen t

plus lent avant pesée peut se révéler exacte . Lorsque les auteurs ne précisent pas le type d e

refroidissement et pour garder l'incertitude symétrique par rapport à la donnée, nous réalison s

deux corrections :

1 - une demi-correction d'Ackermann est faite sur la valeur x de l'auteur

2 - l'autre moitié de la correction d'Ackermann est ajoutée à l'incertitud e

Une autre source d'erreur provient du fait que UO2 possède une grande affinité pour l'oxygèn e

et que la cinétique d'oxydation est accélérée par l'humidité . Lors de manipulations avant le s
analyses de composition cette humidité peut entraîner la modification de la composition d e

l'échantillon . Cet effet est plus important lors de manipulations de poudre que pour de s
pastilles frittées . C'est pour cette raison que les auteurs utilisent plutôt des échantillons frittés .

Lorsque l'auteur ne précise pas s'il tient compte de l'effet de l'humidité sur se s

manipulations, nous attribuons une incertitude supplémentaire &x=±0,002, valeur choisi e

à partir d'études par coulométrie (Schaefer,1969) .

Lorsqu'un échantillon de UO2 est chauffé au-dessus de 1873 K sous une atmosphère neutre e t
de pureté suffisante, il devient sous-stoechiométrique (Rothwell,1962) . Lors du

refroidissement vers la température ambiante, des précipités métalliques d'uraniu m

apparaissent .

UO 2_x

	

UO2 00
+ U

(T>1600°C)

	

(Tw )
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L'uranium métallique réagit avec les impuretés contenues dans l'air . Si l'auteur ne tient pas

compte de l'uranium superficiel de l'échantillon, nous attribuons par défaut une

incertitude de &=±0,002 .

Enfin, le dioxyde d'uranium sur-stoechiométrique à haute température a une pression partiell e

d'oxygène suffisante pour réagir avec le conteneur et former des composés WO x-UO2 si ce
dernier est en W. Dans ce cas, il faut s'assurer que les échantillons à analyser ne contiennent

pas de W car dans le cas particulier de la thermogravimétrie les mesures sont faussées par l a

prise de masse du W qui s'oxyde plus ou moins en fonction du temps . Latta (1970) attribue

une incertitude de &=±0,01 provenant d'éventuelles contaminations par W ou Re . Le
rapport 0/U est calculé en faisant l'hypothèse que le W est sous forme W03 et retenu dans
U308 . Nous utilisons alors les valeurs de 0/U et les incertitudes évaluées par l'auteur pour se s
mesures.

Les différentes sources d'incertitudes dues à la méthode thermogravimétrique sont résumée s
dans le Tableau 12 .

Source d'erreur incertitude
Reproductivité de la pesée (&xex,) 0,0 1
Référence U30 8 fonction de T ( &xrétv308) équation (11 )
Manipulation sous humidité (&xh,,,nidité) 0,00 2
U superficiel pour UO2_x ( &sousstoe) 0,00 2
W ou Re dissout pour UO2+x ( Sxinteraction) 0,01 (Latta, 1970)

Tableau 12 — Incertitudes attribuées aux différentes sources d'erreurs réalisées lors d e

mesures gravimétriques et thermogravimétriques de la composition de UO2

L'incertitude totale pour une mesure est calculée à partir de la loi de propagation des erreur s
(Rossini,1956) qui stipule que lorsqu'un travail comporte plusieurs sources d'erreurs, le s

erreurs sont aléatoirement positives ou négatives et peuvent donc se compenser . L'erreur

totale sur la composition est alors donnée par la somme du carré des erreurs .

2

	

2

	

2
sxtotal

= .1j (&c 2
ex + vx Tif U

	

+ SX humidité + Sxsusstoe + Sxnteraction(xp

	

f 30 8

1.1 .b - Mesure de la température et évaluation des incertitudes

Les techniques de mesure de la température et les conditions expérimentales lors des mesure s

de la température de fusion sont présentées dans le Tableau 13 .

59

(13)



Chapitre 2 - Analyse critique des systèmes U-UO2 et UO2 -ZrO2

Auteur

	

Mesure de température et calibrage 	 Conditions de mesure: four et atmosphère
(Lambertson,1953a) Pyrométrie optique (corps noir)

	

Four à résistance de W
Calibrage : NBS Pt (±2,5 K) + corrections Atmosphère : vide ou He (1 atm )
hublot

	

refroidissement dans l'azote liquide (10 à 1 s )
(Wisnyi,1957)

	

Visée sur l'angle du filament

	

Four à ruban de W, filament en forme de V
Pyrométrie optique

	

Atmosphère : hydrogène, argon ou hélium
Calibrage Al203	 __	

(Ehlert,1958)

	

Pyromètre optique

	

Chauffage par induction dans tube de graphit e
Calibrage NBS _	 _Atmosphère	 vide	 _

(Anderson 1960) 	 Chauffage à l'arc entre cathode (W) et anode (Fe)	
(Christensen,l962) Visée sous le V du filament de W

	

Four à filament de W en V
Pyromètre optique

	

Atmosphère : He (3 llmin )
Calibrage : Fe, Ni, Al, Mo, et Ta

	

Montée en T de 50 K/sec jusqu'à fusio n
±.30° pour 1273 < T < 3273 K

(Chikalla,1963)

	

Visée sur pointe inférieure

	

Four à filament de W en V
Pyromètre optique

	

Atmosphère : H e
Calibrage : Fe, Ni, Pt, Al, Mo

	

Chauffage : 200->T,n en 30s (18-25 fusions repérées )
Corrections : emissivité du W et de

	

T liquidus déterminée par changement radical d e
l ' absorption hublot (Pyrex)

	

l'émissivité gui suit la fusion
(Duncan 1963 )_._

	

_	 Fourà filament deWenVsous vide (1 .10 ... .mmHg)
(Hausner,1965)

	

Pyrométrie optique (corps noir)

	

Chauffage par induction de la capsule de W fermé e
Calibrage source secondaire (lampe W)

	

Uniformité de T vérifiée par thermocouple s
(Lyons 1965)

	

Comme_Hausner

	

Four à filament de W en V sous 13,5 bar d'A r
(Latta,1965)

	

Pyrométrie optique (prisme de correction) Chauffage par induction jusqu'à 373 K au-dessus T fusio n

Calibrage : NBS

	

Vitesse de refroidissement : 35 K/mi n
Cellule soudée en W

(Bates,1966)

	

Pyrométrie optique (visée sur filament 5s) Four à filament de W en V

_	 Calibrage	 Al203,...Cu,Nb, Mo, Pt,Nl	 Atmosphère	 Ar+8%...H2/A r
(Bannister,1967)

	

Pyrométrie optique

	

Four à filament de W en V sous atmosphère Ar purifi é
Calibrage : Pt, Al 2 03, Mo, Hf02 pure et W Observation de l'image projetée sur un écran derrière l e
bT=±70 K

	

fou r
(Christensen,1967) Ne mesure pas de températures de fusion, Chauffage par irradiation de 773 K à T f, Sion

mais se cale sur celles d'autres auteur s
(Kjaerheim,.1969)

	

Pyromètre optique (corps noir)

	

Four à filament de W
(Latta,1970)

	

Pyromètre optique (corps noir)

	

Chauffage et refroidissement linéaire (four à induction )
Calibrage : NBS + Al 2 03 , Mo et Ta (haute Capsule de W ou Re soudée et atmosphère d'Ar et 1-1 2
pureté)

	

mélangé s
(Bates,1970)

	

Pyrométrie optique (visée filament W)

	

Four à filament de W en V
Calibrage : Cu, Ni, Pa, Nb, Mo, Al 2 03 et

	

Atmosphère : argon purifié à 1 at m
UO2

	

Echantillon irradié capsule en Al à moins de 60 K ; pui s
Précision est de 10%

	

un morceau de l'échantillon est placé dans le fou r
(Tachibana,1985)

	

Pyrométrie optique bi-colore (corps noir)

	

Echantillon sous vide dans le tube en W scell é
Calibrage : Al20 3 , ZrO2 , Mo, et Ta

	

Four à induction (20 K/min )
Précision : ±25 K

(Adamson,1985)

	

Pyrométrie optique (corps noir)

	

Chauffage par induction avec contrôle automatique de l a
Travail dans la zone de spectrale de 0,7 à

	

températur e
0,97 µm correspondant à 1775 < T < 3275 K Utilisation de capsules de W déposé par CV D
Calibrage : Al 203 et UO 2 (ajuster l'émittance)

	

Les cycles de T sont de ls et varient de T solidus à T
Précision : +10 K

	

li uidus, 8 cycles sont réalisés pour chaque mesur e
(Komatsu,1988)

	

Pyromètre optique bi-colore (corps noir)

	

Four à induction (cf Tachibana 1985 )
Calibrage : Al 2 03, ZrO2 , Mo, et Ta
Précision : ±25 K

(Yamamoto, 1993)

	

cf (Komatsu,1988)
. .............................................................................................. .... .......... ......... .. .. ............ ....................... . .

cf (Komatsu,1988 )

Tableau 13 — Mesures de la température de fusion de UO 2 et conditions expérimentales

Compte tenu des températures élevées atteintes, la pyrométrie optique est la seule technique

utilisable . Les mesures pyrométriques sur les systèmes ouverts peuvent être entachée s

d'erreurs dues à la forte vaporisation des échantillons à ces températures : en effet la vapeur

modifie l'émissivité et donc la mesure pyrométrique . Des dépôts sur les hublots peuvent se

former en cours de mesure .
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Pour les mesures par pyrométrie sur les systèmes fermés (cellules soudées), la technique d u

corps noir est utilisée en visant une cavité faite dans une paroi que l'uranium liquide v a

épouser (type doigt de gant) . Afin d'obtenir un corps noir, il est indispensable que le rapport

entre la longueur et le diamètre de la cavité soit supérieur à huit et que l'émissivité ne soit pa s

trop faible (Williams,1961) . Dans le cas du tungstène, l'émissivité est proche de un ce qui es t

très satisfaisant pour les mesures réalisées .

Les pyromètres calibrés par le National Bureau of Standards (NBS) donnent une précision de

lecture absolue

• ±30 K pour une température comprise entre 1273 et 3273 K

• ±50 K pour une température supérieure à 3273 K .

Néanmoins, quelles que soient les calibrations effectuées dans des laboratoires de métrologie ,

la précision des mesures de température effectuées par pyrométrie optique sur le s

appareillages provient principalement des étalonnages in-situ sur des points de fusion

secondaires . Nous considérons que les mesures sont fiables lorsque le pyromètre est étalonné

avec des points de fusion secondaires et que l'endroit visé est un orifice de type corps noir.

Les incertitudes à prendre en compte se basent alors sur la moyenne des écarts observés o u

sur leur valeur maximale .

1.1 .c - Vaporisation congruente et systèmes ouvert s

Lorsque UO 2 est chauffé à des températures proches de la fusion, il se vaporise . Par exemple ,

lors de la mesure de la température de fusion réalisée par Ackermann (1956), sur 100 m g

initiaux de UO 2 , 50% de la masse s'évapore sous vide . D'autres observations montrent que

UO 2 solide chauffé sous vide durant deux heures à 2323 K présente une composition finale de

U01,96 (Duncan,1963) . Les auteurs ayant utilisé des systèmes ouverts se sont aperçus de l a
forte vaporisation de UO 2 (s) . Pour limiter ce phénomène, ils ont augmenté la vitesse de

montée en température . Mais les auteurs notent une évolution de la composition : UO2

chauffé à 2973 K en 20 secondes sous hélium (1 atm à 0,002% de 0 2) donne UO1,ç 7 ±0,002

après refroidissement (Christensen,1962) . Ce changement de composition de la phase solide
de UO2 observé par les auteurs provient de la complexité de la phase vapeur avec laquelle elle

est en équilibre à haute température . En effet, cette phase vapeur n'a généralement pas l a

même composition que les phases solide ou liquide . Les études de Pattoret (1969) réalisée s
par spectrométrie de masse sur tout le domaine sous-stoechiométrique UO 2_x ont mis en
évidence le rôle des différentes espèces gazeuses .

Par exemple, l'évolution des pressions partielles des espèces gazeuses en équilibre en fonctio n
de la composition, pour une température maintenue à 2250 K, est représentée sur la Figure 34 .
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Figure 34 – Pressions partielles des espèces gazeuses en équilibre dans tout le domaine sous-

stcechiométrique UO2 _, à 2250 K (Pattoret,1969)

Les pressions partielles de U(g), UO(g) et UO3 (g) se croisent pour une certaine composition
dans le domaine UO2_ x (s) . L'évolution de la somme des pressions partielles (notée ©P„ U „ sur

la Figure 34) en fonction de la composition montre un minimum qui ne se trouve pas sur UO2
stoechiométrique mais sur UO 2 légèrement sous-stoechiométrique . Ce minimum de pressio n
totale correspond à une évaporation congruente, caractérisée par le fait que les composition s

des phases condensées et gazeuses sont égales à cette température (Prigogine,1950a) . Cec i
signifie que quelle que soit la composition de départ comprise dans le domaine de non -

stoechiométrie de UO2+ X , la composition finale atteinte due à des pertes en phase gazeus e

après un palier isotherme sera la composition congruente correspondant au minimum d e
pression totale .

Comme le montre la Figure 34, à 2250 K, l'espèce majoritaire lors de la vaporisatio n

congruente est UO2 (g). Sa pression, mesurée par spectrométrie de masse, s'exprime e n
fonction de la température par la relation (Pattoret,1969) :

+

	

_ 30927 ± 80
loglo PUO, ( atm) ( 8,49_0,03 )

Ainsi, la pression partielle de UOZ (g) en équilibre avec UO Z solide est égale à 1,31 .10-4 atm à

2500 K . Cette pression correspond à la limite de fonctionnement des cellules d'effusion de
Knudsen . Des mesures au-dessus de 2500 K montrent une déviation de la linéarité de

l'évolution de la pression totale (Ackermann,1962 ; Ohse,1966) . La déviation résulte de

l'augmentation de la contribution des espèces UO3(g) et UO(g) sachant que pour des

températures inférieures à 2500 K, les espèces UO3(g) et UO(g) sont présentes mais leurs

contributions restent négligeables . La contribution de ces espèces est respectivement de
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l'ordre de 10, 15 et 20% pour des températures de 2600, 2800 et 3100 K et au-delà du point d e
fusion, la contribution est estimée par calcul à 25% pour une température comprise entre 321 0

et 3400 K (Younés,1986) . La pression de UO2(g) calculée avec la relation (14) associée à des
pressions moindres de UO3(g) et UO(g) explique les évolutions rapides de la composition du

liquidus et du solidus lors des mesures de la température de fusion, en milieu ouvert.

La vaporisation des différentes espèces gazeuses modifie donc la composition de la phas e
solide . Des maintiens isothermes en cellules d'effusion de Knudsen permettent de faire

évoluer le système jusqu'à sa composition congruente . L'analyse chimique des résidus permet
alors de déterminer les compositions UO 2 _ X d'équilibre de vaporisation congruente pour

chaque température . De 2218 K à 2659 K, la Figure 35 présente les compositions congruentes

mesurées par Edwards (1969) et celles qu'il a déterminées par extrapolation .

3000 ,	

I

U~

	

I
uc,c) I

	

+

u(j)

	

(u,o)(i )

{

	

,' ••,

	

Compositions congruentes
1(u,o)(2)

	

extrapolée s
2500

	

1	 ~	 ), .-'	 f%

	

•

IU,O)(2)+ UO2-x (s )

U(j)+UO 2-x(s)

Compositions congruentes
mesurée s
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L
1
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Figure 35 — Evolution de la composition de vaporisation congruente de UO2 dans le

diagramme de phase (Edwards,1969) avec (IO) points expérimentaux et (0) points extrapolés

Lorsque la température augmente, la composition congruente UO 2 , évolue vers des solution s
plus riches en uranium. L 'extrapolation des compositions congruentes mesurées donne un e

température de vaporisation congruente correspondant à un rapport 0/U = 1,82 .

Il faut noter que la condition de vaporisation congruente change suivant l 'environnement d u
système, c 'est à dire si nous sommes en système fermé (sous vide) ou, en système ouvert (sou s
balayage d 'un gaz neutre) . En système ouvert, nous risquons donc de mesurer une température
de fusion correspondant à une composition U01,82 .

Dans un système fermé, la relation de vaporisation congruente s 'écrit à partir de l 'égalité des
compositions des phases solides et gazeuses :
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gaz

	

solide
n o

	

n o

n
gaz

	

solide
n u

	

n u

Ici n représente le nombre de moles des espèces 0 et U des phases solides et gazeuses . Dans

ce cas, le passage de la phase solide à la phase gazeuse se fait sans changement d e
composition. Nous dirons alors qu'un système fermé est le siège d'une transformatio n

azéotropique puisque la masse d'une des phases s'accroît aux dépens de l'autre sans que soi t

modifiée la composition des phases (Prigogine,1950b) . Le système est dit aussi "équititre "

pour une telle transformation . Lorsque le système est ouvert, la vapeur produite par le système
peut s'échapper. Un flux de matière est perdu par l'échantillon . Nous devons introduire l a
notion de flux 0 dans l'expression de l'état congruent :

solide

	

S"

gaz

no

	

o

n
solide

	

gaz
nu

	

~` U

Dans le cas d'une méthode de transport par gaz inerte, le nombre de moles transportée s

s'exprime par la loi de Mariotte (O porno avec P.V=n.R.T) en fonction du volume V de

gaz porteur . La relation (15) de vaporisation congruente est alors la même que celle obtenu e

lors d'une transformation azéotropique .

Lorsque le système est placé sous vide, cas des expériences de Edwards (1969), il y a

également perte de matière mais, dans ce cas, le flux de matière 0i s'exprime selon la relation

de Hertz-Knudsen :

(15)

(16)

0i =
2•t•R•T•M i

(17)
s•C•p i

M; et p; sont respectivement la masse molaire et la pression partielle de l'espèce i, s est la
section de l'orifice (m 2), c le coefficient de Clausing de l'orifice (Carlson,1967 ; Cater,1979),

R la constante des gaz parfaits (8,31451 J .mol-I .K-1 ) et T la température (K) . La relation de
vaporisation congruente dans le cas d'un système placé sous vide est alors une effusion

congruente . En tenant compte des espèces UO 3(g), UO2(g), UO(g), U(g) et 0(g) en équilibre
avec UO2(s), la relation d'effusion congruente s'exprime, en combinant les équations (16) et

(17) par

	 p 0 	 PU0

	

2 'Puo 2

	

3 'Puo3
	 +	 +	 +	

solide
no

	

Mo

	

M uo VM UO 2 VM UO3

solide
nu	 	 PU	 Puo

	

PUO 2

	

PUO 3
+	 +	 +

Mu VM UO V M UO 2 V M UO 3
Ces relations sont applicables quelle que soit la phase solide ou liquide . La thermodynamique

de la phase liquide étant différente de la phase solide, les lignes des compositions congruentes
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solides et liquides sont différentes et n'ont aucune raison de se raccorder entre elles ,
notamment au niveau des liquidus et solidus comme cela a été montré pour le système As-Ga
(Shen,1990) .

Nous avons vu que UO 2 placé à haute température se vaporise de manière congruente à un e
seule composition x pour une température T donnée, et la relation x=f(T) est différente pou r
un système fermé, sous flux de gaz inerte ou sous vide . Toute perte de matière entraîne ains i
une évolution de composition de la phase condensée . Aussi seuls les échantillons U O2 placés
en systèmes fermés peuvent assurer une composition stoechiométrique lors de la fusion e n
évitant des pertes de matière par évaporation non congruente . Les mesures en système ferm é
sont donc plus fiables et seront seules retenues dans cette analyse critique .

1.1.d - Interaction UO2 -conteneur

Les hautes températures favorisent les interactions entre le creuset contenant l'échantillon e t
l'échantillon, ce qui peut provoquer là encore une évolution de composition . C'est le cas avec
les creusets en tantale qui, même fermés, "pompent" l'oxygène de UO 2 par dissolution -
diffusion pour rendre l'échantillon UO 2 sous stoechiométrique (Edwards,1969; Garg,1980) .
L'utilisation de tungstène dense permet de limiter les problèmes de diffusion/pénétration d e
l'oxygène pour 1,747 < O/U < 2,003 (Latta,1970), et les résultats de Edwards (1969 )
montrent que moins de 0,005 % en poids de tungstène est retrouvé dans les échantillons d e
UO 2 stoechiométriques .

En revanche, pour le domaine sur-stoechiométrique, le potentiel d'oxygène est plus élevé, c e
qui engendre des dissolutions menant à la formation de composés ternaires U xWO3 observés
après le refroidissement (Latta,1970) . Le tungstène pénètre jusqu'à 100 µm dans UO 2 solide
lors de la mesure de la température de fusion (Yamamoto,1993) . Des cellules en Re on t
également été utilisées par Latta (1970), mais là encore il y a des composés ternaires formé s
après expérience . La difficulté à trouver "le" bon matériau pour le conteneur explique qu'i l
n'existe qu'un travail, celui de (Latta,1970) sur les liquidus et solidus pour l'étude de UO 2 sur -
stoechiométrique. Nous retiendrons uniquement les expériences réalisées avec des creusets e n
W ou Re à la condition qu'une analyse chimique soit réalisée après chaque expérience pou r
déterminer la quantité de W ou de Re dissoute dans l'échantillon comme l'a fait Latta (1970) .

1.1 .e - Critères de sélection et évaluation des incertitudes

Le choix des données retenues s'est fait par étapes successives, chacune correspondant à u n
critère de sélection .

1 - Dans un premier temps nous avons retenu uniquement les auteurs qui on t
travaillé avec des systèmes fermés pour éviter les phénomènes d'évolution d e
composition par vaporisation non congruente .

2 - Le problème de diffusion de l'oxygène dans le Ta a conduit à écarter le s
travaux utilisant un creuset en Ta . Ensuite l'analyse de l'interaction d e
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l'échantillon avec le creuset a mis en évidence que des phénomènes

d'abaissement cryoscopique ou d'évolution en composition de l'échantillon par

dissolution du creuset pouvaient se produire . Pour pouvoir corriger l a

composition de la quantité de matériau du creuset éventuellement dissoute ,

seules les valeurs données par des auteurs ayant effectué une analyse chimiqu e

après l'expérience sont retenues .

3 - La technique de pyrométrie optique est la seule qui permette de travailler au x

températures atteintes . Pour être précis le pyromètre doit être calibré sur de s

étalons secondaires et doit viser une cavité de type corps noir .

L'application de ces trois critères de sélection conduit aux données retenues dans le Tablea u

14.

Auteurs	 T fusion (K)
(Hein,1968a)

	

3138±3 0
(Kjaerheim, 1 969)

	

3138 0
(Latta,1970)

	

3138±1 5
(Tachibana,1985)

	

3118 5
(Matzke,1993)

	

3140±1 5

Tableau 14 — Températures de fusion de UO2 retenues

Les mesures effectuées par calorimétrie à chute (Hein,1968a) répondent aux critères d e

sélection . Cette technique est analysée avec les données d'incrément enthalpique dans c e

chapitre . La moyenne de ces quatre températures est calculée pour comparer avec la valeur

actuellement admise. Dans ce cas, les erreurs ne se compensent pas car elles sont

indépendantes . L'incertitude provient donc de la moyenne des incertitudes de chaque auteur .

T
fusion moyenne = 3133 ± 23 KU0 ,

Cette température est différente de celle utilisée par SGTE (2000) retenue par Rand en 1978 ,

dont la valeur est de 3116±25 K mais reste dans le domaine d'incertitude . Cette valeur sera de

nouveau ajustée pour tenir compte des données de diagramme de phase retenues pour le

liquidus et solidus .

I .2 - Effet du taux de combustion sur la température de fusio n

Nous venons de voir que de nombreuses études existent sur la température de fusion de UO 2

vierge . Mais lors de son irradiation en réacteur la quantité de produits de fission ne cesse d e

croître à l'intérieur de la matrice combustible. Or, peu d'études sont disponibles sur UO 2

irradié à cause de l'activité radioactive et des précautions qu'il faut prendre pour le manipuler .

Il paraît raisonnable de supposer que la présence des PF va entraîner des variations de l a

température de fusion par rapport à celle de UO 2 vierge. La quantité de PF dans la matrice

représente 4% en masse pour un taux de combustion de 40 GWj/tu de combustion . Aux vue s

des résultats des essais VERCORS sur du combustible à 40 GWj/tu, montrant un e

délocalisation du combustible pour des températures relativement basses, il nous a par u

(19)
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intéressant d'étudier l'effet du taux de combustion sur la température de fusion .

Un seul auteur observe que la température de fusion commence par augmenter avec le taux d e

combustion pour finalement diminuer de façon progressive (Christensen,1962) . Une autre

étude réalisée par Bates en (1970) montre que le taux de combustion n'a pas d'effet sur l a

température de fusion de UO2 . Comme ces deux auteurs réalisent les mesures de températur e

de fusion en système ouvert, nous pouvons supposer que la composition de ces échantillons a

sûrement évolué à cause d'une vaporisation non congruente . Les variations mesurées n e

proviendraient donc pas d'un effet dû au taux de combustion mais de l'évolution de l a

composition .

Les principales expériences étudiant l'effet du taux de combustion et qui remplissent no s

critères de sélection en ce qui concerne leur réalisation en système fermé sont celles réalisée s

sur du combustible simulé (Adamson,1985) . Elles montrent que le taux de combustion a un e

faible incidence sur la température de fusion . D'autres mesures selon la même technique

expérimentale pour des taux de combustions allant de 16 à 30 GWj/tu ne montrent égalemen t

aucune variation de la température de fusion (Komatsu,1988) .

Pour analyser l'effet du taux de combustion nous pouvons raisonner en première

approximation sur les pseudo-binaires U O2-PF car des mesures de potentiels d'oxygène sur d u

combustible avec un fort taux de combustion montrent que le combustible n'est pas oxydé au

delà de UO 2, 000 (Matzke,1994) .

En toute rigueur cependant il faut considérer que la composition de UO 2 peut évoluer en cas

de pertes par vaporisation, ce qui est le cas notamment lors d'un accident et donc lors de s
essais VERCORS . Dans ce cas, nous devons alors raisonner dans les ternaires U-O-PF e t

repérer les compositions congruentes ternaires .

I .3 - Liquidus et solidus de UO 2±,

Trois auteurs ont déterminé expérimentalement les limites de phase, liquidus et solidu s
proches de UO2 . Leurs données expérimentales sont représentées sur la Figure 36 .
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Figure 36 – Déterminations expérimentales du liquidus et du solidus autour de UO2

Les valeurs données par ces auteurs ne sont pas cohérentes entre elles avec, en particulier ,

certains solidus "coupant" certains liquidus . De plus, les données sont très dispersées . Ces
constatations mettent en évidence des incertitudes probablement liées à la mesure de l a

composition et de la température . Le Tableau 15 présente le domaine de composition étudié et
les techniques expérimentales utilisées par les auteurs .

Auteurs Domaine de composition Technique expérimental e
(nombre de s oints )

(Latta 1965) 1,747 < O/U < 2,003 (11) Arrêt thermique durant la solidification (système fermé )
(Bates,1966) 1,686 < O/U < 2,002 (18) Observation optique de la fusion (système ouvert)
(Bannister 1967) 158 < O/U< 2,00 (28) Observation optique de la fusion (système ouvert)
(Latta,1970) 1,50 < 0/U < 2,23 (31) Arrêt thermi s ue, chauffa :e et refroidissement (s stème fermé)

Tableau 15 - Limites de phases liquidus et solidus et techniques utilisées

Les données retenues sont celles de Latta (1970) car il a travaillé en système fermé pour
s'affranchir des évolutions de composition par vaporisation.

Comme déjà discuté – équation (8) –, dans le domaine UO2+, la dissolution de W ou Re dan s

l'échantillon provoque une baisse de la température de fusion que nous pouvons évaluer par l a
loi de l'abaissement cryoscopique . La chute de la température étant proportionnelle à l a

quantité de W ou Re dissoute, nous avons tenu compte des quantités de W et Re dissoute s
mesurées par Latta (1970) après expérience pour recalculer la valeur de la températur e

liquidus qui correspondrait à un UO2 sans les quantités W ou Re dissoutes en appliquan t

l'équation (8). Les solides sont supposés non miscibles puisqu'il y a précipitation de UxW03 .

Les valeurs de températures initiales et corrigées par la prise en compte de la quantité de W

ou Re dissoute sont données dans le Tableau 16 .
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. Latta 1970 '

	

'Latta corrig e
O/U ; Cellule Liquidus % molaire 1 AT Liquidus

T (K) dissout T (K)

2,230 j Re 3031 0,670 7 303 8
2,230 W 3013 5,560 58 307 1
2,169 W 3045 5,020 1 53 309 8
2,109 j Re 3078 1,370 1

	

14 309 2
2,103 € Re 3071 2,000 21 309 2
2,092 Î W 3088 3,940 s 43 313 1
2,050 Re 3090 1,340 14 3104
2,058 W 3109 3,320 36 3145
2,022 1 Re 3136 0,003 1

	

0 313 6
2,009 W 3125 0,260 3 3128
1,998 1 Re 3138 0,005 0 313 8
2,008 W 3138 0,250 !

	

3 314 1
2,000 W 3135 0,240 3 313 8
1,995 Re 3133 0,004 =

	

0 313 3
1,990 W 3133 0,150 2 313 5
1,985 É W 3133 0,148 2 313 5
1,955 W 3130 0,120 É

	

1 313 1
1,943 W 3118 0,046 1

	

0 311 8
1,930 W 3113 0,060 1 311 4
1,929 1 W 3105 0,000 0 310 5
1,861 i W 3083 0,020 0 308 3
1,795 W 3033 0,378 ?

	

4 303 7
1,849 ' W 3033 8,000 87 312 0
1,809 ' W 3031 0,014 1

	

0 303 1
1,803 W 2983 0,140 1 298 4
1,759 W 3013 0,007 0 301 3
1,736 1 W 2968 0,012 !

	

0 2968
1,689 É W 2923 0,064 1 292 4
1,600 W 2857 0 285 7
1,556 W 2783 0 278 3
1,593 W 2771 0,198 2 2773

Tableau 16 - Températures liquidus originales et corrigées en appliquant la loi de

l'abaissement cryoscopique

Les corrections atteignent 87 K pour 8% de W dissous dans l'échantillon UO 2 . L'auteur donne
une incertitude de ±0,01 pour la composition . Il ne précise pas si une trempe est réalisée à la

fin de la calcination/oxydation à 1173 K sous air . Par défaut d'informations nous tenons
compte de la "correction d'Ackermann et Chang" pour le calcul de l'incertitude totale . A parti r

de l'équation (11), l'erreur de référence U308 sur la composition calculée en fonction de l a
température de 1173 K est de ±0,02 . L'erreur totale sur la composition que nous utilisons es t

alors obtenue par la loi de propagation des erreurs selon la relation :

Sx Latta~ e -

	

2x Latta + 2xCorrAck -±0,022

L'incertitude de température L T±15 K donnée par l'auteur est justifiée par sa technique
expérimentale et son calibrage . Elle est donc retenue. Les températures corrigées du liquidus
et du solidus retenues ainsi que les erreurs sont reportées sur la Figure 37 .
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Figure 37 - Liquidus et solidus retenus . Les valeurs du liquidus sont corrigées par la loi de

l 'abaissement cryoscopique

Pour l'optimisation, la valeur de la température de fusion doit être cohérente avec les donnée s
de Latta que nous venons de sélectionner et par conséquent, au lieu de retenir la moyenne
précédente, nous proposons de retenir définitivement comme température de fusion la valeu r
proposée par Latta (1970) avec son incertitude que nous estimons bien évaluée :

(21)

Notons que cette valeur est identique à celle de Hein (1968), valeur que nous retiendrons par
la suite dans les données calorimétriques .

I.4 - Solubilité de l'oxygène dans l'uranium liquid e

Les données expérimentales de solubilité de l'oxygène dans l'uranium liquide disponibles à c e

jour dans la littérature sont représentées sur la Figure 38 .

.•
!

l

•

A ' i

r,
A

r

—

	

•
e Cleaves 1945

• Blum 1963

	

L—

• Edwards 196 6

AGuinet 1966

.x Pattoret 196 9

+ Garg 1980

e

	

e

	

l e

	

e

	

e e e

	

e

	

e

	

e .

0

	

0,2

	

0,4

	

0,8

	

1

	

1,2

Figure 38 - Données expérimentales de solubilité de l'oxygène dans l'uranium liquid e

3200

3100

3000

2900

2800

2700

2600

1,5 21,6 1,7 1,8 2, 22,1 2,31, 9

0/u

T fusion cohérente

UO2

	

=3138±15 K

2800

2600

2400

2200

a 2000

1800

1600

1400

1200

70



Chapitre 2 - Analyse critique des systèmes U-UO 2 et UO2 -ZrO 2

Les déterminations expérimentales de limite de solubilité de l'oxygène dans l'uranium metten t

en évidence un profond désaccord entre les différents auteurs . Certains mesurent une grande

solubilité avec O/U = 0,8 à 2273 K (Blum,1963), tandis que d'autres trouvent une valeu r

nettement plus faible avec 0/U = 0,02 à 2273 K (Cleaves,1945 ; Edwards,1966) et ce pour une

même méthode expérimentale . Les méthodes utilisées par les différents auteurs sont décrite s

dans le Tableau 17 .

Auteurs Domaine d e
composition

Domaine de
température

Nombre Méthode utilisé e
de points

0/U (K)
(Cleaves1945) 4 .10

"4
– 4 .10:. 3 1404 – 2273 10 Saturation du liquide trempe puis analyse .

(Blum,1963) 0,31–1,17 1809 – 2571 4 Saturation du liquide, refroidissement lent .
(Edwards,1966) 2,6 .10

	

– 35 .10 2063 – 2711 13 Saturation du liquide, trempe puis analyse .
(Guinet,1966) 0,12 – 0,66 1803 – 2573 8 Saturation du liquide refroidissement lent.
(Pattoret,1969) 0 – 0,1 1970 – 2211 3 Spectrométrie de masse, pression de vapeur .
(Garg,1980) 0,064 1950 1 Cellules effusion, et gravimétrie .

Tableau 17 — Méthodes expérimentales utilisées pour mesurer la solubilité de 0 dans U

La méthode nommée ici "saturation du liquide" consiste par équilibre hétérogène à sature r

d'oxygène l'uranium liquide lors de maintiens isothermes en creuset de UO 2 . D'autres
méthodes, comme la spectrométrie de masse permettent de déduire la solubilité, ou tout a u

moins des valeurs limites à partir de la pression de vapeur .

L4. a - Description des techniques expérimentale s

La nature des matériaux utilisés et les méthodes de caractérisation mises en oeuvre sont

reportées dans le Tableau 18 .

Auteurs Echantillon Creuset Atmosphère Méthode de caractérisatio n
(Cleaves,1945) U BeO revêti de UO2 ou He purifié ou Métallographie

U + UO2 poudre U 3 08 dopage 0 2 Quantité d'oxygène dans uraniu m

	 déterminée...par fusion sous vide .......................
(Blum,1963) U UO2 fritté Ar purifié Lingot d'uranium meulé avant analys e

chimiqu e
Radiocristallographie de la couche
interne du creuset .

(Edwards,1966) U UO2 monocristallin He purifié Examen métallographique
Coupelle (–, = 1,3 cm) Analyse chimiqu e

(Guillet 1966) U UO2 fritté Ar purifié Analyse chimiqu e
(Pattoret,1969) U UO2 fritté haute densité Sous vide Analyse polarographique

ou W monocristalli n
(Garg,1980) U pur (100-200 UO2 monocristallin Sous vide Gravimétrie de la coupelle UO 2 après

mg) dans cellule en Ta attaque chimique de U

Tableau 18 — Matériaux et méthodes de caractérisations utilisés par les auteur s

Saturation duliquide

Les résultats de Cleaves (1945) ont été obtenus lors des expériences réalisées durant le
Manhattan Project et ne sont plus confidentiels depuis peu de temps . Le montag e
expérimental utilisé par Cleaves est représenté sur la Figure 39 .
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Des essais avec des temps de mise en équilibre compris entre quinze et soixante minute s
donnent des résultats différents mais cette différence n'est pas systématique (Cleaves,1945).

Ceci met en évidence que la cinétique est suffisamment rapide pour que l'équilibr e
thermodynamique soit atteint, même après quinze minutes . Pour être prudent, Cleaves choisi t

systématiquement une heure . Selon Cleaves, le temps de mise en équilibre ne semble don c
pas être un paramètre pouvant influer sur la saturation en oxygène de l'uranium liquide .

Cleaves a étudié l'effet d'un excès d'oxygène, par la mise en équilibre d'uranium liquide soi t

avec une couche de U308 ("chemise" déposée sur le creuset en BeO) plutôt qu'une couche de

UO 2 , soit sous un jet de gaz chargé en oxygène comme le montre la Figure 39 . Dans les deu x
cas, les mesures de solubilité sont identiques à celles avec chemises de UO 2 . Il montre que la

saturation atteint toujours la même valeur . En revanche, la quantité d'oxygène présente dans
l'uranium liquide augmente s'il y a formation d'une croûte de UO 2 peu compacte à la surface

de l'uranium liquide sous un fort flux d'oxygène . Des inclusions de UO2 sont alors présentes

dans l'uranium liquide et ces inclusions ont une morphologie différente après tremp e

(Cleaves,1945) .

Après toutes ces vérifications, il semble que le revêtement de UO2 ou U308 (barbotine placé e

sur le creuset en BeO puis densifiée à 1973 K), ne produise pas d'inclusions de particule s

d'oxyde UO2 arrachées au creuset par le brassage du liquide lors du chauffage . Cela indique

que le chemisage de UO2 ou U308 réalisé est dense et résistant . Le diagramme de phase BeO-

UO2 ne présente pas de dissolution mutuelle des deux composés (Levin,1969), et c'est san s

doute pour cette raison que le creuset en BeO a formé une couche fine et stable qui empêch e

le décollage de UO 2 et la formation d'inclusions en provenance du creuset .

Visée pyrométrique dans la bonde

	

_Arrivée H e
Arrivée 02

Creuset en BeO avec
couche de UO2 fritté in sit u

Avantages de la méthode :
-Trempe du liquide dans moule acie r
-Visée pyrométrique calibrée
-Analyse d'un effet d'excès de 02
-Test du temps de mise 2 l'équilibre

Tige de poussée en acier

Sortie de gaz

Figure 39 .® Montage expérimental réalisé par Cleaves (1945 )
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Blum (1963) et Guinet (1966) utilisent un creuset en UO2 fritté comme représenté sur la

Figure 40 .

Figure 40 — Montage expérimental utilisé par Guinet (1966)

Le volume d'uranium liquide est important dans le creuset en UO2. Les examens

métallographiques révèlent une zone de pénétration d'uranium dans UO 2. De plus le brassage
de l'uranium liquide provoqué par le chauffage par induction favorise l'arrachement de grain s

de UO2 du creuset fritté dans l'uranium liquide . De ce fait, les auteurs ont observé, pa r
métallographies après refroidissement plus ou moins lent et provoqué, un front dendritiqu e

d'inter-pénétration du liquide dans la paroi du creuset provoquant une augmentation du
volume des pores dans la paroi interne du creuset . Les auteurs notent qu'il est difficile d e

distinguer les dendrites primaires des secondaires et les inclusions (Blum,1963 ; Guinet,1966) .
D'autre part, les dendrites provenant de la surface du liquide refroidi perpétuellement peuven t
être reliées aux conséquences d'une croûte (Cleaves,1945) . Dans le montage de Blum et
Guinet, les auteurs ont du mal à conclure quant à la présence ou non d'inclusions .

Edwards (1969) réalise l'équilibre hétérogène avec une petite quantité d'uranium liquid e
placée dans une coupelle en UO 2 mono-cristallin . La faible quantité d'uranium permet de
réaliser un refroidissement rapide . La goutte d'uranium se détache spontanément d u
monocristal après le refroidissement ce qui facilite l'analyse chimique de l'uranium métallique
après le refroidissement .

Les mesures réalisées avec des creusets ou des cellules d'effusion en tantale (Garg,1980) son t
sujettes à un pompage de l'oxygène de l'échantillon par le tantale . La mesure de la solubilité
de l'oxygène dans UO 2 est alors faussée. La mesure gravimétrique de l'oxygène par
dissolution du creuset (coupelle monocristalline UO 2) dans l'uranium liquide doit alors
prendre en compte les diverses pertes comme l'oxygène passé dans le creuset en Ta, oxygèn e
effusé par UO(g) et éventuellement les pertes par diffusion à travers la paroi en Ta et l e
passage sous vide selon Edwards (1969) . Garg (1980) ne prend en compte que la perte
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d'oxygène due à la prise de poids du Ta, attribuée à la dissolution de UO(g) . Cette hypothès e
est probablement minimaliste, car elle néglige la diffusion de 0 vers l'extérieur du creuset qu i
est sous vide et suppose l'enrichissement du Ta en U phénomène peu probable car no n
observé par Edwards (1969) .

Nous pensons que l'aspect délicat de la méthode de saturation du liquide provient de l a
difficulté à certifier la provenance des inclusions présentes dans l'uranium liquide .

Spectrométriede masse

La seconde méthode utilisée pour mesurer la solubilité de l'oxygène dans l'uranium est l a
cellule d'effusion de Knudsen couplée à un spectromètre de masse . Les pressions partielle s
p(U), p(UO) et p(UO2) en équilibre sur le monovariant U(1) + UO2-x(s) sont déterminées en

mesurant les intensités ioniques de chaque espèce, et l'activité de l'uranium à partir de l a
relation :

P
diphasé( U—0 )

au =
référence

Pu

Dans le cas d'une solution très diluée de 0 dans U(1), l'application de la loi de Raoult pour l e
solvant permet de déterminer la composition xu à partir de l'activité par l'égalité :

Y u ° xu = a u (avec'u = i)

	

(23)

La spectrométrie de masse couplée aux cellules de Knudsen est une méthode très sensibl e
pour déterminer les pressions partielles (Chatillon,1998) . Cependant lorsque la température
augmente l'uranium peut "grimper" sur les parois du creuset, pénétrer dans les joints de grains
et parvenir jusqu'à l'orifice d'effusion comme l'a observé Pattoret (1969) . Ces contribution s
parasites peuvent être mises en évidence :

® durant les mesures par examen du profil d'intensité du rayon moléculair e
analysé ,

® après l'essai par examen radiographique de la surface et de diverses coupes de la
cellule .

Lorsqu'il n'y a pas de phénomène de grimpage, la seule source d'erreur provient de la ré -
évaporation, en régime stationnaire, des dépôts dans les zones chaudes comme les écran s
Figure 41 .

(22)
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Diaphragme de source

Trajectoire indirect e

	 Diaphragme de cham p

	 Ecrans thermiques

	 Couvercle en W

AvecgrimpageSansgrimpage

Flux parasite

Les espèces observées
correspondent a l'équilibre étudié
Pas de source d 'erreur de la mesure

Trajectoir e
directe

Les sources d'erreurs proviennent
du grimpage et de la diffusio n
La mesure est faussé e

Contribution parasite due au grimpage
de U(I) le long de la paroi en W

Fente d' analyse du jet moléculaire
(Pattoret,1969 )

Pénétration intergranulair e
ou diffusion à travers le W

Grimpage de U(liq )

Figure 41– Sources d'erreurs lors de mesures par spectrométrie de masse avec des cellule s

d'effusion en W contenant de l'uranium

Cette source d'erreur a été estimée à quelques pourcents (Chatillon,1976). En revanche ,

lorsque l'uranium grimpe le long des parois du creuset en W, la mesure de l'intensité ioniqu e

de la surface de l'échantillon est grandement faussée (un facteur 10 est courant) . Pattoret
(1969) a utilisé une fente d'analyse (représentée sur la Figure 41) pour évaluer cette sourc e

d'erreur par l'analyse du profil de l'intensité du jet moléculaire et a pris soin d'éliminer le s
mesures ou observations dues au grimpage .

Les mesures d'activités selectionnées par Pattoret (1969) présentent ainsi une incertitud e

"résiduelle" de quelques pourcents, correspondant à l'abaissement d'activité que l'on cherche à

observer. Les méthodes de spectrométrie de masse sont des mesures réalisées durant le s
paliers isothermes, c'est-à-dire in-situ et ne dépendent donc pas d'une trempe ou d'une analyse

après expérience .

I.4 .b - Refroidissement lent et trempe

La technique utilisée pour le chauffage et le refroidissement est présentée dans le Tableau 19 .

Auteurs Chauffage Refroidissemen t
(Cleaves,1945) Four à induction Extraction par coulée en ouvrant la bonde

et trempe dans un creuset froid en acie r
(Blum,1963) Four à induction Refroidissement lent et localisation par tige

(suscepteur graphite) trempée sur la surface
(Martin,1965) Four à résistance (W) Trempe par coupure du chauffage
(Edwards,1966 )
(Guinet,1966) Four à induction Refroidissement de l'uranium liquide ave c

(suscepteur .W) tige en W ou UO 2
(Pattoret 1969) Four à résistance (W) Mesure durant les paliers isotherme s
(Garg,1980) Four à induction Mesure durant les paliers isotherme s

Puis trempe pour analyse

Tableau 19 – Méthode de chauffage et de refroidissement
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Une véritable trempe est la solution "idéale" pour figer le système en équilibre à haut e
température et réaliser les analyses chimiques à température ambiante . C'est le cas pour le s

expériences menées par Cleaves et dans une moindre mesure pour celles d'Edwards et d e

Garg. Blum (1963) et Guinet (1966) tentent un refroidissement lent contrôlé du typ e

"croissance" de cristaux ou dendrites . Mais lorsque le refroidissement est lent, la solubilit é
mesurée à température ambiante ne correspondra pas â celle du palier isotherme : en effet en

refroidissant la composition de l'échantillon suit la limite de phase et il peut y avoi r
"regression" le long du liquidus .

1.4.c - Critères de sélection utilisés et évaluation des incertitudes

L'étude menée précédemment permet de dégager deux principaux critères de sélection pour le

choix des données de solubilité .

• Le premier critère s'appuient sur les caractéristiques physiques du creuset ,

• Le second critère concerne la nécessité de tremper efficacement l'échantillon .

Le premier critère de sélection amène à ne pas retenir les données de Blum (1963) et Guine t
(1966) car ils utilisent un creuset en UO 2 fritté attaqué et infiltré par U . Les expériences de

Garg (1980) conduisent à une surévaluation de la solubilité de 0 dans U car le tantale joue u n
rôle de réservoir tampon, et de plus l'incertitude sur la composition ne peut être évaluée .

Seules les données de Cleaves (1945) et de Edwards (1966) respectent nos critères d e
sélection et sont donc retenues pour l'optimisation du système U-UO 2.

Les données de solubilité ici retenues sont en accord avec l'expérience spectrométrique semi-
quantitative menée par (Gardie,1997) . L'évaporation isotherme de U(l) saturé de UO 2 condui t
à la purification de l'uranium par perte préférentielle de 0 via UO(g) . L'intégration des
intensités ioniques de UO + confirme des valeurs très faibles de solubilité de Edwards (1969) .
Plus récemment, la trempe sous vide d'un mélange de 0-U chauffé à 3090±100 K par

bombardement électronique (Guéneau,1998), et l'analyse des phases révèle une compatibilité
avec les faibles solubilités à basse température .

Dans le cas des mesures effectuées par Edwards (1966), l'erreur sur la composition retenue es t

celle qu'il donne pour les analyses chimiques réalisées par fusion à l'arc des échantillons soi t

8XEdwards=±0,01 .

Dans le cas des déterminations de Cleaves (1945), les incertitudes sur la composition évaluées
par l'auteur proviennent de deux sources d'erreur. La première concerne les écarts entre l a

partie supérieure ou inférieure de l'échantillon trempé sur laquelle l'analyse chimique a été

réalisée (&x=±0,005) . La seconde source d'erreur provient du "blanc" (bruit de fond) de s

analyses réalisées sur les plus petits échantillons, celle-ci étant évaluée par l'auteur à

&x=±0,0005 . L'incertitude totale sur l'analyse de la composition réalisée par Cleaves est

déterminée alors par la loi de propagation des erreurs :
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\ 2
corrigé _ ( 8( haut —bas )

	

2 _

8X Cleavesmage —

	

+ (SXbianc / — 0,005

2
1

Concernant les incertitudes sur la température, les auteurs retenus (Cleaves et Edwards )
utilisent un pyromètre optique étalonné sur des échantillons secondaires . L'erreur sur l a

température utilisée est estimée à b7=±15 K. les données retenues et leurs incertitude s

associées sont représentées sur la Figure 42 .

-2800

-2600--
I

2400-r	 r

Figure 42 — Données de solubilité d'oxygène dans UO2 retenues et incertitudes associées

1.5 - Détermination du solidus UO 2 .

Les données expérimentales des auteurs ayant mesuré la limite de la phase séparant le solid e

UO 2 _x et le diphasé U(l) + UO 2_x(s) sont reportées sur la Figure 43 .

2800

0
' 0

_

U ( I ) +UO 2-x( s )

*Martin 1965 - Saturation du liquid e
0 Guinet 1966 - Saturation du liquid e
• Ackermann 1969 - Spectrométrie de mass e

Pattoret 1969 - Spectrométrie de masse
. Garg 1980 - Spectrométrie de masse

1,9

	

1,95

	

2

Figure 43 — Données expérimentales de limite de phase séparant le domaine monophas é

UO2 _x(s) et le diphasé U(l) + UO 2 _x(s )

Les auteurs sont généralement en accord pour cette limite de phase . Le Tableau 20 détaille le s
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techniques expérimentales employées ainsi que la méthode d'analyse chimique utilisée par

chaque auteur .

Auteurs	 Technique expérimentale 	 Méthode d'analyse chimiqu e
(Martin 1965)

	

Equilibre avec le liquide e a e e Fusion sous gaz inerte o„eMN„~

(Guinet,1966)

	

Equilibre avec le liquide

	

Analyse la paroi interne du creuse t

	 parfusion sous vide 	 ___~	

(Ackermann,1965) Spectrométrie de masse

	

Thermogravimétrie à 1123 K sous air
(Ackermann, 1969 )
(Pattoret,1969)

	

Spectrométrie de masse

	

Polarographie sur la compositio n
(Pattoret 1967)

	

avec maintien isotherme

	

finale congruente _ e	 w _ e a
(Garg,1980)

	

Equilibre avec le liquide en Gravimétrie sur les coupelles en UO2
cellule d'effusion

Tableau 20 — Technique expérimentale et méthode d'analyse du solidus UO2 _x

Martin (1965) utilise le même procédé de saturation du liquide que Edwards (1966) et analys e

la composition du creuset dans lequel l'équilibre hétérogène U(l) + UO2(s) a été réalisé après
élimination du liquide par attaque à l'acide chlorhydrique . Nous retenons les données de

Martin car l'équilibre hétérogène semble atteint et la mesure de la composition n'est pa s
affectée par l'attaque chimique .

Guinet (1966) a observé lors des analyses chimiques réalisées à froid que l'uranium liquid e
pénètre la paroi interne du creuset en UO 2 fritté sur une large épaisseur . Nous retenons se s

données car la composition de la couche interne du creuset en UO2 représente bien
l'équilibre chimique entre UO 2(s) et U(1) .

Pattoret (1969) a réalisé un palier isotherme d'effusion à 2250 K et mesure par spectrométri e
de masse l'évolution des pressions lors des variations de composition. La vaporisation non
congruente fait que la composition initiale qui se trouve dans le diphasé UO 2(s)+U(1) côté
UO-UO 2 évolue vers le monophasé UO 2 _x(s) . Le changement de phase provoque une ruptur e

de pente sur les évolutions des pressions partielles en fonction de la composition .

Ackermann (1969) mesure les pressions partielles en fonction de la température pour une
composition donnée (isochore) et l'extrapolation des droites loge=f(1/7) permet de remonter à

la température de changement de phase diphasé/monophasé . Pattoret (1969) fait de même

pour les compositions les plus proches de UO2 .

Les analyses potentiométriques réalisées par Pattoret et Ackermann ne rencontrent pas l e

problème du grimpage de l'uranium sur les parois d'un creuset en UO 2 comme cela se produi t

pour le W. Le fait que cette technique soit précise explique l'accord entre les différent s

auteurs. Tous les points obtenus par spectrométrie de masse sont retenus pour décrir e

cette limite de phase entre le diphasé U(l)+UO2.X(s) .

Bien que la donnée de Garg (1980) soit en accord avec celles des autres auteurs, celle-ci n'es t

pas retenue. En effet, nous nous interrogeons sur le fait qu'il ait bien pris en compte la pert e

de masse due à la diffusion de l'oxygène dans le creuset en Ta . De plus, ses hypothèses de

vaporisation ne nous permettent pas de recalculer les pertes de masse en oxygène dues à l a
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diffusion dans le creuset et celles dues à l'effusion de UO(g) et encore moins d'y affecter un e
incertitude raisonnable .

Les incertitudes retenues pour les mesures de composition de Martin (1965) et de Guine t
(1966) sont celles qu'ils évaluent car elles correspondent aux incertitudes attribuées aux

techniques données dans le Tableau 11 .

Ackermann (1965, 1969) a mesuré les compositions par oxydation en U308 à 1123 K mais i l

ne précise pas sa technique : thermogravimétrie in-situ ou mesure de la masse avant et aprè s
essai (gravimétrie) . Pour tenir compte de ces deux éventualités, nous appliquons la correction

explicitée en équation (11) page 58 :

1173 K
corrigé

	

Sxcorr .Ackx

	

_
Ackermann

	

0 / U Ackermann 2

2

corrigé

	

_

	

Scorrx 1

	

(SX Ackermann

	

Sx Ackermann —

	

+2
)2 = 0,007

	

(26)

Pattoret (1969) a mené une analyse très minutieuse des erreurs liées à la spectrométrie e n
référence à la composition congruente finale mesurée par polarographie . Aussi nous

garderons telles quelles les incertitudes qu'il préconise .

Pour tous les auteurs, la mesure de la température est effectuée par pyrométrie optique aprè s

un calibrage sur des étalons secondaires . Une erreur de 67 '=±15 K leur est attribuée .

Les données retenues affectées de leurs incertitudes sont représentées sur la Figure 44 .

280 0

260 0

2400

2200 -- -

2000

1800 --:-- -

1600 -- -

1400 --

1200

U( I)+UO 2-x(s )

UO2-x(s )

- -

e Martin 196 5
0 Guinet 196 6

A Ackermann 196 9
Pattoret 196 9

1,6 1,65 1, 8
0/u

1,7

	

1,75 1,85

	

1,9

	

1,95 2

Figure 44 — Données expérimentales du solidus UO 2 _x retenues avec les incertitudes que nou s

leur attribuons
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1 .6 - Données expérimentales retenues pour le diagramme de phase

Toutes les données expérimentales finalement retenues pour l'optimisation du système U-UO2
sont représentées sur la Figure 45 .

U ( I )+UO 2-x( s )

• Martin 1965 - Limite solidus de UO2-x
• Ackermann 1969 - Limite solidus de UO2-x

Pattoret 1969 - Limite solidus de UO2-x
• Garg 1980 - Limite solidus de UO2-x
• Cleaves 1945 - Solubilité de 0 dans U
q Edwards 1966 - Solubilité de 0 dans U
A Latta 1970 - Solidu s
A Latta 1970 - Liquidu s
A Latta 1970 - Monotectiqu e

- Latta 1970 - Palier eutectique
Guéneau 1998 - Lacune de miscibilit é

A Point de fusion - Choix de ce travai l

0,4

	

0,6

	

0,8

	

1

	

1,2

	

1, 4
cm

0

	

0,2 21,6

	

1,8 2, 2

Figure 45 — Représentation de tous les points expérimentaux retenus dans le diagramme de

phase U-UO2 d'après notre sélection critique

La connaissance de l'incertitude tant sur la composition que sur la température est important e
pour la détermination des limites de phases . Toutes les incertitudes sur les donnée s
expérimentales ont été analysées et estimées avec un maximum de réalisme en fonction de s
techniques expérimentales utilisées, et des connaissances acquises à l'analyse des différente s
expérimentations . Le Tableau 21 récapitule pour chaque paramètre étudié les critères d e
sélection, le nombre de points expérimentaux et les incertitudes associées .

Auteurs retenus Nombre dx
de points

dT

(Hein,1968a) 1 0,003 3 0
(Kjaerheim,1969) 1 0,003 20
(Latta,1970) 1 0,005 1 5
(Tachibana,1985) 1 0,005 25
(Latta 1970 31 0 022 15

Solidus	 Même que pour Ti ni	 (Latta,1970)	 26	 4,022*	 15	
Solubilité de 0 1-Creuset BeO revêtu couche UO2 (Cleaves,1945)

	

10

	

0,005*

	

15 *
dans U

	

ou UO2 monocristallin

	

(Martin,1965)

	

13

	

0,02

	

15 *

_	 2-trempe de l'échantillon 	 _	
Limite UO2_x(s) Même que pour la solubilité

	

(Martin,1965)

	

17

	

0,02

	

20 *
de 0 dans U

	

(Guinet,1966)

	

4

	

0,02

	

20 *
(Ackermann,1965) 10

	

0,007*

	

20 *
(Pattoret,1969)

	

3

	

0,005/0,01020 *
* indique les incertitudes évaluées dans ce travail . Les autres sont celles proposées par les auteur s

Tableau 21® Critères de sélection utilisés et des données expérimentales retenue s

Cette sélection critique identifie 115 points qui permettront d'optimiser le système U-UO2, les

incertitudes évaluées avec soin servant alors de poids statistique .

Partie du

	

Critères de sélection
diagramme
Température de 1-système fermé
fusion

	

2-pas d'interaction UO2/creuse t
3-pyrométrie optique, calibrage e t
corps noir .

Liquidus

	

Même que pour Tfi
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II - Analyse des propriétés thermodynamiques du système U-UO2

L'analyse des mesures de l'incrément enthalpique HT-H298 et de la chaleur spécifiqu e
présentée dans cette partie concerne uniquement le dioxyde d'uranium stoechiométrique .

L'étude des potentiels d'oxygène de UO2 est réalisée dans le domaine sous-stoechiométrique .

11 .1 - Mesure de l'incrément enthalpique H T - H298 de UO2 stoechiométrique

Les mesures de l'incrément enthalpique sont toutes réalisées avec la technique de calorimétri e
à chute . Les domaines de température et les compositions utilisées par les auteurs son t

récapitulés dans le Tableau 22 .

Auteurs Domaine de Composition Nombre
température (K) 0/U de points

(Moore,1947) 483-1463 1,98 14
(Conway,1965)	 1 173-2623	 _~	 2,00	 23
(ogard,1967) . 1338-2303 200 1 3
(Hein,1968b) 1174-3107 2,003 3 3
(Hein,1968a; Hein,1968c) 1174-3270 2,003 39
(Leibowitz 1969) 2557-3083 2,015 1 2
(Fredrickson,1970) 674-1434 2,005 24
(Leibowitz, 1971) 3173-3523 2,015 6
(Mills,1989) 1059-1774 2,00 1 9
(Takahashi,1993) 500-1500 2,00 28

Tableau 22 – Domaine d 'étude et technique expérimentale des auteurs ayant mesuré HrH 298

Seul deux auteurs ont réalisé des mesures au-delà de la température de fusion : Hein (1968) e t
Leibowitz (1971). La composition des échantillons est toujours proche de la stoechiométrie .
Les résultats sont représentés sur la Figure 46 .
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2000
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2800
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Figure 46 – Evolution de l'incrément enthalpique de UO2 en fonction de la température

Les résultats obtenus par les différents auteurs sont en accord même si tous ne proviennen t
pas des mêmes domaines de température . L'augmentation de l'incrément enthalpique croît d e

8 1
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manière linéaire jusqu'à 2400 K . Il y a ensuite un changement de pente et la valeur continu e
d'augmenter de manière linéaire jusqu'à la température de fusion . A cette température il y a un
saut correspondant à la chaleur latente de fusion de UO 2. Ce saut indique que la transition es t
du premier ordre . La valeur de l'incrément enthalpique continue de croître dans le domain e
liquide de manière linéaire .

II.La d Description de la technique de calorimétrie à chute

Le principe de la calorimétrie à chute est schématisé sur la Figure 47 .

Tube de chute libre

Isolants en Téflo n

Guide de puissance en cuivre

Résistor en graphite

Ecrans thermiques en graphit e
ou feutre de carbon e

- Enveloppe du fou r
refroidie à l ' ea u

Volets obturateur s

Calorimètre

Conteneur rempli d ' eau

Figure 47 — Principe de la calorimétrie à chute (Ogard,1967)

Une cellule soudée contient des pastilles de UO2 fritté. La cellule et l'échantillon sont portés à
une température T dans un four monté en ligne avec le calorimètre, puis lâchés dans un tube à
chute libre . L'échantillon passe par des volets obturateurs et tombe dans un calorimètr e
adiabatique de capacité spécifique étalonnée. La mesure de la température finale du
calorimètre en fonction du temps permet de calculer la totalité de la chaleur fournie par
l'échantillon lors de son refroidissement. Le Tableau 23 détaille la nature des échantillons ,
leur préparation et les conditions expérimentales utilisées par chaque auteur .
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Auteurs	 Nature et préparation de l'échantillon 	 Conditions expérimentales	
(Southard,1941)

	

UO 2 haute pureté (27,62 g) ;

	

Thermocouple Pt/Pt-10% Rh ;
(Moore,1947)

	

Cellule 90% Pt + 10% Rh (8,88 g) avec

	

Atmosphère : flux de C O2 .
soudure platine .

(Conway,1965)

	

Poudre UO2, 99,9% de pureté ;

	

Four à tube W chauffé sous H 2 ;
Frittage : 1973 K, deux heures, H2 (97%

	

Calorimètre adiabatique à eau ;
DT*) ;

	

Pyromètre optique .
Pastille de 2,5 g (—7= 1,27 et H = 2,54 cm) ;
Cellule en Mo soudée (—7 = 1,52 ; H = 3,81 e t

	 é ...=0,13 cm)	 ~

(0gard,1967)

	

UO2 fritté à 1773 K, H2 sec (80% DT*) ;

	

Calorimètre isotherme (surfaces plaquées en or) ;
Cellule en W soudée sous Ar ou He,

	

Pyromètre à filament de W étalonné par le NB S
aO = 5,4706±0,0002 indique UO2,01 ;

	

(81±0,5%) .
Analyse thermogravimétrique après test .

(Hein,1968a)

	

Poudre UO2 frittée durant 17 h sous H2 (93% Chauffage sous H2 (résistance W) ;
(Hein,1968c)

	

DT*) puis usiné ;

	

Maintien chauffage 20 min avant le lâché ;
(Hein,1968b)

	

O/U = 2,003±0,003 (gravimétrie) ;

	

Calorimètre adiabatique ;
Cellule W soudée sous vide (text=1,5 ;

	

Pyromètre optique calibré par le NBS (corps noir) ;
H = 3,8 et ép = 0,13 cm) . L'ajustement automatique entre la température de l'eau

du calorimètre et celle de la paroi extérieure permet de
monter à 3270 K.

(Leibowitz,1969)

	

UO 2 fritté ;

	

Chauffage induction ;

(Leibowitz,1971)

	

Cellule W soudée ;

	

Cellule suspendue par fil de W ;
Analyse du paramètre de maille après

	

Pyrométrie optique sur cellule (corps noir) ;
expérience .

		

Température calorimètre : thermomètre à quartz ;
La température s'équilibreau bout de 25 min .

(Fredrickson,1970) UO 2 frittée (213 K, 16 h, vide) ; 27,54 à 6,39 g Four à résistance sous vide ;
utilisé ;

	

Calorimètre en bloc de cuivre ;
Thermogravimétrie avant les essais donne

	

Correction due à la perte de chaleur lors de la chute,
O/U = 2,005 ;

	

Etalonnage avec du saphir (Al203) permet de voir l a
Cellule en Ta (—7= 1,25 ; H = 3 et

	

fiabilité des mesures .
ép=0,4cm) ;
O/U ne change pas après lexpérience 	

(Takahashi,1993)

	

Poudre d'UO2 frittée (flux N 2 -8% H 2 ),

	

Al2 0 3 de NBS pour calibrage des calorimètres ,
Spectrophotométrie dx=±O,003,

	

3 cellules (une vide, une de référence et l'échantillon) ,
pastilles = un à deux mm, DRX pour vérifier Cp obtenu par comparaison des différents signau x
l'homogénéité solution solide,

	

mesurés .
Cellule Pt-Rh (-► = 4 et ép = 1 mm) .

DT* : densité théoriqu e

Tableau 23 – Récapitulatif de la nature, de la préparation de l'échantillon et des conditions

expérimentales utilisées pour mesurer HrH298 de UO2

Les poudres utilisées par les auteurs sont en général de 99,9% de pureté . Les échantillons son t
préparés par frittage . La technique de pyrométrie avec visée dans un corps noir est choisie par
la majorité des auteurs .

11.1 .b - Critères de sélection des donnée s

La mesure de la composition est réalisée, après l'expérience, par gravimétrie avec oxydatio n
en U308 de l'échantillon (Hein,1968a) . Une baisse de 0,2% du rapport 0/U est observée par
Hein . Les céramographies d'échantillon de UO 2 chauffées à 3570 K durant 35 minutes dan s
une cellule en tungstène mettent en évidence une pénétration de 1,3% poids du tungstène dan s
l'échantillon en UO2 . Mais il n'y a pas de pénétration visible pour des températures inférieure s
à la température de fusion (Leibowitz,1969) . Concernant la contamination des échantillons de
UO2 , la dissolution de tungstène n'est pas jugée comme une source d'erreur significative su r
l'incrément enthalpique par les auteurs utilisant ce type de cellule . Le système fermé assur é
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par des cellules soudées permet de supposer que les échantillons n'évoluent pas de faço n
significative en composition . Dans certains cas une cellule à double paroi est utilisée pou r
éviter toute fuite (Leibowitz,1971) .

La précision des mesures calorimétriques est améliorée grâce à un four long : l'échantillon

prend de la vitesse et de ce fait reste moins de temps dans la partie froide intermédiaire où le s
pertes thermiques par rayonnement sont importantes . La chute se fait aussi sous argon à 0,1 5
bar pour minimiser les transferts de chaleur avec l'échantillon par convection . Les pertes de
chaleur sont alors minimes ce qui rend la méthode de calorimétrie à chute fiabl e
(Levinson,1962) .

La mesure de la température de la cellule contenant l'échantillon est réalisée par pyrométri e
avec visée dans un corps noir .

La simplicité de la méthode de calorimétrie â chute et les efforts réalisés pour éviter le s
évolutions en composition des échantillons font de cette technique une méthode

particulièrement adaptée pour la mesure de l'incrément enthalpique de UO2.

11.1 .c - Estimation des incertitudes pour les mesures retenues

Les sources d'erreurs sur les mesures de l'incrément enthalpique peuvent provenir soit de s
pertes de chaleur se produisant entre le four et le calorimètre, soit du calibrage du calorimètre .

Ces incertitudes ont été évaluées par certains auteurs et nous retenons alors les valeurs qu'il s
proposent .

Dans le cas où ces erreurs en fonction de la température n'ont pas été évaluées, nous nou s

appuyons sur un travail d'analyse statistique mené sur les valeurs d'enthalpie de UO2 obtenues

par calorimétrie à chute l'incertitude, en pourcentage, est définie comme deux fois l'écart

type en fonction de la température avec un indice de confiance de 95% (Kerrisk,1972) .

Nous retenons l'incertitude sur la composition proposée par l'auteur lorsqu'elle es t

mentionnée . Dans le cas contraire nous attribuons l'incertitude en fonction de la technique

d'analyse chimique réalisée indiquée dans le Tableau 23 .

Toutes les données proposées par les différents auteurs ont finalement été retenues . Les

valeurs d'enthalpie utilisées pour l'optimisation et leurs incertitudes associées sont donnée s

dans le Tableau 24 et le Tableau 25 .
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( 0 g a r d,1967) O/U = 2,000±0,00 3(Moore,1947 )..................................................................................................................................................................O/U = 1,98±0,02*
FIT-H29 8

	

d HT dT HT - H298 dH T

	

dT
(K) (J/mo1 ) (K)

	

(J/mo1 )
483 10* 13291 93* 1338

	

7

	

85107

	

596 *
484 10* 13333 93* 1416

	

7

	

91536

	

641 *
644 10* 25891 181* 1470

	

7

	

98025

	

686 *
662 10* 27398 192* 1577

	

8

	

115033

	

805 *
759 10* 35393 248* 1677

	

8

	

116745

	

817 *
868 10* 44435 311* 1773

	

9

	

124849

	

874 *
868 10* 44435 311* 1823

	

9

	

130312

	

912 *
966 10* 52723 369* 1907

	

10

	

137487

	

962 *
1056 10* 60447 423* 1973

	

10

	

144812

	

1014*
1068 10* 61451 430* 2007

	

10

	

148529

	

1040*
1270 10* 79012 553* 2133

	

11

	

160581

	

1124*
1270 10* 79012 553* 2150

	

11

	

165077

	

1156*
1425 10* 92805 650* 2303

	

12

	

178259

	

1248 *
1463 10* 96154 673* (Hei n,1968b) 0/U = 2,003±0,003

(Conway,1965) 0/U = 2,00±0,02* T

	

dT HT- H298

	

DH

T dT HT-H298 dH 1)
(K) (J/mo 1)

	 (..IK...7)	 (J/moi. 4.

	

0	 69735

	

488 *
1221 10 72875 510* 1273

	

1

	

78099

	

547 *
1317 10 81962 574* 1331

	

2

	

83524

	

585 *
1344 10 85213 596* 1427

	

3

	

91549

	

641 *
1453 10 96942 679* 1503

	

4

	

98104

	

687 *
1592 10 106426 745* 1648

	

6

	

110897

	

776*
1632 10 109234 765* 1679

	

7

	

114380

	

801 *
1655 10 111279 779* 1776

	

8

	

123195

	

862*
1709 10 120494 843* 1869

	

10

	

131785

	

922 *
1735 10 122389 857* 1950

	

11

	

139019

	

973 *
1853 10 133144 932* 2073

	

13

	

151790

	

1063 *
1956 10 143966 1008* 2124

	

13

	

158120

	

1107 *
2055 10 152677 1069* 2235

	

15

	

170552

	

1194 *
2161 10 160789 1126* 2341

	

16

	

180837

	

1266 *
2174 10 168100 1177* 2409

	

17

	

189879

	

1329 *
2233 10 170691 1195* 2501

	

19

	

201408

	

1410 *
2253 10 174692 1223* 2526

	

19

	

204346

	

1430 *
2333 10 182038 1274* 2577

	

20

	

211580

	

1481 *
2388 10 188693 1321* 2582

	

20

	

214179

	

1499 *
2427 10 195867 1371* 2613

	

20

	

219378

	

1536 *
2479 10 203198 1422* 2640

	

21

	

223786

	

1567 *
2484 10 207644 1454* 2641

	

21

	

225029

	

1575 *
2547 10 212345 1486* 2680

	

21

	

232376

	

1627 *
2590 10 221555 1551* 2741

	

22

	

240514

	

1684 *
2774

	

23

	

242096

	

1695 *
2843

	

24

	

256902

	

1798 *
2884

	

24

	

265605

	

1859 *
2936

	

25

	

270917

	

1896 *
2976

	

26

	

279394

	

1956 *
3011

	

26

	

286288

	

2863 *
3027

	

26

	

286966

	

2870 *
3101

	

28

	

298721

	

2987 *
3107

	

28

	

301998

	

3020 *
3114

	

28

	

356137

	

3561 *
3118

	

28

	

379758

	

3798 *
3119

	

28

	

364387

	

3644 *
3141

	

28

	

381002

	

3810 *
3160

	

28

	

383827

	

3838 *
3192

	

29

	

388235

	

3882 *
3258

	

30

	

397277

	

3973*
Le signe * représente les incertitudes calculées dans ce travail .

Tableau 24 — Données de HT-H298 retenues
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(Mil 1s , 1989) 0/U = 2,00±0,0 1
O/U = 2,015±0,005 *

T

	

dT HT - H298 dH T dT HT- H29 8

	

DH
(K) (J/mo1 ) (K) (J/ mo 1)

2557

	

13 215251 1507* 1059 7* 61862

	

433 *
2621

	

13 215933 1512* 1061 7* 62292

	

436 *
2683

	

13 227654 1594* 1080 8* 65796

	

461 *
2743

	

14 238391 1669* 1081 8* 63704

	

446*
2808

	

14 247923 1735* 1081 8* 62022

	

434*
2845

	

14 260414 1823* 1082 8* 65861

	

461 *
2893

	

14 266597 1866* 1172 8* 72776

	

509 *
2898

	

14 265668 1860* 1176 8* 71018

	

497 *
2947

	

15 276317 1934* 1271 9* 80808

	

566 *
2994

	

15 281809 1973* 1275 9* 82677

	

579 *
3040

	

15 288184 2882* 1370 10* 89691

	

628 *
3083

	

15 294652 2947* 1370 10* 93552

	

655 *
1082

0/U = 2,005±0,005 * 10* 91133

	

638 *
T

	

dT HT- H298 dH 1472 10* 98917

	

692 *
(K) (J/mo 1) 1570 11* 107987

	

756 *
675 7* 27883 195* 1574 11* 108770

	

761 *
781 8* 36358 255* 1668 12* 116797

	

818 *
828 8* 40319 282* 1674 12* 119921

	

839 *
871 9* 43969 308* 1774 12* 126041

	

882 *
871 9* 43856 307* (Takahashi,1993) O/U = 2,000±0,00 5
872 9* 44012 308* T dT HT- H298

	

D H
874 9* 43868 307* (K) (J/mo 1)
973 10* 52344 366* 342 3* 1262

	

9 *
975 10* 52372 367* 371 3* 3252

	

23 *
1022 10* 56456 395* 374 3* 3461

	

24*
1073 11* 60850 426* 405 3* 5661

	

40*
1076 11* 61269 429* 421 3* 6825

	

48*
1088 11* 62072 435* 470 4* 10360

	

73 *
1174 12* 69535 487* 474 4* 10560

	

74 *
1175 12* 69389 486* 521 4* 14240

	

100*
1229 12* 74035 518* 524 4* 14540

	

102*
1275 13* 78383 549* 570 5* 18090

	

127 *
1277 13* 78903 552* 574 5* 18340

	

128 *
1279 13* 78620 550* 620 5* 22110

	

155 *
1329 13* 82739 579* 623 5* 22200

	

155 *
1373 14* 86879 608* 669 5* 25940

	

182 *
1377 14* 87426 612* 673 5* 26190

	

183 *
1383 14* 87865 615* 720 6* 30140

	

211 *
1434 14* 92030 644* 722 6* 30160

	

211 *
ei bowi tz ,1971 )

O/U = 2,015-±0,005* 770 6* 34160

	

239 *
T dT HT- H298 dH 773 6* 34460

	

241 *
(K) (J/mo 1) 821 7* 38250

	

268 *
3173 15* 383760 7675* 821 7* 38460

	

269 *
3257 15* 397956 7959* 870 7* 42320

	

296 *
3329 15* 402919 8058* 871 7* 42580

	

298 *
3404 15* 415537 8311* 919 7* 46500

	

326 *
3475 15* 427891 8558* 921 7* 46960

	

329 *
3523 15* 430377 8608* 968 8* 50690

	

355 *
973 8* 51400

	

360 *
1008 8* 54110

	

379 *
1023 8* 55580

	

389*
Le signe * représente les incertitudes calculées dans ce travail .

Tableau 25 — Données de 11T-H298 retenues
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II.1 .d - Détermination de la chaleur latente de fusion de UO2

Les valeurs de l'incrément enthalpique comprises entre 2600 et 3110 K d'une part et 3130 et

3550 K d'autre part ont été lissées par régression linéaire . Les deux droites ainsi obtenues on t

quasiment la même pente. La valeur de la chaleur latente de fusion est définie par l'écart entr e

les deux droites à la température de fusion comme représenté sur la Figure 48 .

Figure 48 — Détermination de la chaleur latente de fusion de UO 2

Les pentes des deux droites étant les mêmes, la valeur de la température de fusion n'a pa s
d'effet sur la valeur de la chaleur latente de fusion de UO2 . La valeur retenue dans ce travai l
est la suivante :

uo2 _75,4±2,3 kJ/molfusion

L'incertitude reportée est celle proposée par Kerrisk (1972) . La chaleur latente de fusion
retenue est proche de celle obtenue par Hein (1969) qui est de 76,2±2,1 kJ/mol et de celle d e

Leibowitz (1969) qui est de 74,1±2,2 kJ/mol . Aux incertitudes près, nous sommes cohérent s
avec ces auteurs . La valeur retenue est également cohérente avec celle de 74,8±1,5 kJ/mol

(Rand,1978) recommandée et utilisée dans la base de données de SGTE (Fink,1981) . Rand
utilise la même technique pour déterminer la chaleur latente mais n'indique pas les points qu'i l
a utilisés pour tracer ses droites . Pour cette raison nous ne pouvons pas savoir d'où provien t
l'écart avec notre valeur . Enfin, une analyse récente présente une valeur de 70±4 kJ/mo l
(Fink,2000).

I1.2 - Déterminations directes de la chaleur spécifique de UO2

La nature des échantillons, leur préparation, les techniques et les conditions expérimentale s
utilisées pour mesurer de manière directe la chaleur spécifique sont résumées dans le Tablea u
26.
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Chapitre 2 - Analyse critique des systèmes U-UO2 et UO2 -ZrO 2

Auteurs

	

Nature et aration de l'échantillon et conditions ex érimentalesre Tech

Poudre d'UO2 mélangée à un liant liquide

	

Chaleur pulsée ou « chauffage
(Affortit,1969) puis la pâte est filée ;

	

instantané » ;
Deux échantillons : 0/U = 2,004 et 2,009

	

Temps des expériences 1/10 à une
(—7 = 0,5 cm et L = 6 cm) ;

	

seconde ;
Frittage des fils : 2073 K, H2 (92% DT) ;

	

Sous flux d'air et sous vide (10 -6 torr) ;
__	 0/U après expériences (thermogravimétrie)a

	

!'.x. tématique de lecture : 5% max .
(Mills,1989)

	

UO2 frittée (1923 K quatre heures, Ar + 5% H 2) .

	

Calorimétrie à balayage .
(Hiernaut,1993) Bille de UO 2 de —, = 1 mm réalisée par la méthode Chauffage laser et analyse des courbes d e
(Ronchi,1994) Sol-Gel ;

	

refroidissement ;
Des analyses RX montrent qu'après plusieurs

	

Atmosphère inerte, oxydante e t
fusions la stoechiométrie évolue vers UO 2 . .

	

X réductrice.

Tableau 26 – Description des techniques expérimentales utilisées pour les mesures de chaleur

spécifique de UO2 solide

La technique de calorimétrie à balayage est une méthode classique qui n'est pas analysée ic i

car elle est jugée fiable (SCp<±5%) tout au moins dans la gamme des basses température s

utilisées ici . Par conséquent nous considérons que les résultats de Mills et al (1989) son t
valides . Les mesures expérimentales directes de la chaleur spécifique de UO2 à hautes
températures sont représentées sur la Figure 49 .

300
+ Affortit 196 9
~► Mills 198 9
* Ronchi 1994

•

(Affortit,1968)

•
250 –

Û
100 --

50 –

•

•••• %
i

._

	

+ + + .

ee .+ + +

®
0

	

500

	

1000

	

1500

	

2000

	

2500

	

3000

	

3500

T (K)

Figure 49 – Mesures directes de la chaleur spécifique de UO2 solide

La chaleur spécifique marque un plateau entre 700 et 1900 K. Les valeurs de la chaleu r

spécifique de Ronchi (1994) augmentent entre 2000 et 2670 K . Le pic à 2670 K atteint 27 0

J.mol -1 .K-1 . La présence de ce pic atypique est expliquée par une transition prédite par Bredi g

(1969) et nommée "transition X" . Au-dessus de 2670 K la valeur décroît à 150 J.mol -1 .K-1 et

se stabilise jusqu'à la température de fusion . Les résultats de Ronchi sont calés sur les valeur s

de chaleur spécifique à basse température de Mills (1989) . Les résultats de Affortit (1969)

sont en désaccord avec ceux de Ronchi (1994) .
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11.2.a - Description des techniques de mesure de la chaleur spécifique

La méthode expérimentale utilisée par Affortit consiste à chauffer par effet joule u n

échantillon filiforme en un temps très bref de façon à rendre le chauffage adiabatique . Cett e
méthode ne s'applique qu'aux corps conducteurs, et étant donné que UO2 est semi-conducteur,

il faut préchauffer l'échantillon à 1473 K durant 20 minutes à l'aide d'un four à coquill e
disposé autour de l'échantillon . Une tension impulsionnelle est ensuite appliquée aux borne s
de l'échantillon . Le courant 1, la tension U aux bornes de l'échantillon et la température T sont

connus . La chaleur spécifique est déduite de l'équation suivant e

m•Cp •dT =(U •1— qi ) . dt

Dans l'équation ci-dessus m est la masse de l'échantillon, Cp la chaleur spécifique à pression

constante, dT l'augmentation de température pendant le laps de temps cit et 1q t sont les

différentes pertes calorifiques . Les expériences sont réalisées sous vide pour minimiser le s
pertes calorifiques par convection et conduction par rapport aux pertes d'énergie pa r
rayonnement qui sont les plus importantes . Les pertes sont évaluées, et à partir de l a

connaissance du suivi de la température par mesure thermocouple, de la durée de l'impulsion ,
de la masse, du courant et de la tension, l'auteur peut remonter à la valeur de la chaleur

spécifique .

L'échantillon utilisé pour les mesures par chauffage laser (Hiernaut,1993 ; Ronchi,1994) es t

une bille de UO2 stoechiométrique de un millimètre de diamètre comme illustré sur la Figur e
50.

Pyromètre

Autoclave

Aiguille

Figure 50 — Photo et schéma du montage expérimental utilisé pour les mesures par chauffage

laser (Hiernaut,1993 )

La bille est supportée par une fine aiguille en tungstène pénétrant de 50 µm dans l'échantillon .
Elle est chauffée par 4 faisceaux lasers à une température légèrement inférieure à la fusio n
dans un autoclave pouvant supporter des pressions supérieures à 1000 bars . Ces hautes
pressions sont nécessaires pour empêcher la vaporisation de l'échantillon car cela fausserait l a

89



Chapitre 2 - Analyse critique des systèmes U-UO2 et UO 2-ZrO2

mesure de la température par pyrométrie et le bilan énergétique . Les faisceaux lasers dans les
quatre directions permettent de réaliser un chauffage quasi homogène . La valeur de la chaleur
spécifique est obtenue après évaluation d'autres propriétés physiques :

C p = f ( dif fusivité , émissivité , densité )

La diffusivité est fonction de l'homogénéité de la température de la surface et du volume de
l'échantillon. L'émissivité est mesurée par ailleurs (Hiernaut,1989) et conditionne la mesur e
pyrométrique. La température de 3000 K est atteinte en 50 ms . La température est mesuré e
par un pyromètre à six couleurs permettant d'aller jusqu'à 7000 K à travers une fenêtre
composée d'une lentille biconvexe pour élargir l'image de la surface mesurée . La détection de
la transition de phase est réalisée par l'étude des courbes de refroidissement de l'échantillon a u
cours du temps . La valeur de la chaleur spécifique est déduite des courbes de refroidissemen t
et d'une modélisation des pertes thermiques . L'auteur propose une incertitude sur la mesure d e
la chaleur spécifique de SCp = ±15%.

11.2.b - Discussion sur les mesures directes de chaleur spécifique

Affortit réalise des chauffages successifs par pulse et les mesures sont réalisées par
thermocouple entre les pulses afin de s'affranchir des problèmes de micro résistances de s
soudures qui ajoutent une différence de potentiel lors du passage des courants intenses . Les
temps de réponse des thermocouples (10 -3 s), plus longs que ceux des couples, obligent à
espacer les pulses dans le temps. Le chauffage par impulsions successives et enregistrement à
courant nul, dans les intervalles entre les pulses, permet de suivre la température du fil d'UO 2 .

Le montage ouvert sous vide favorise les évolutions de composition dues â la
vaporisation non congruente . Affortit tente de prendre en compte les sources d'erreur s
provenant des pertes calorifiques et de la vaporisation en les estimant . Néanmoins, nous ne
retenons pas ses valeurs expérimentales car les sources d'erreurs sont nombreuses e t
difficilement quantifiables. Cela explique que les écarts avec les autres auteurs augmenten t
avec la température selon Affortit .

Dans le cas des mesures du refroidissement après chauffage laser, des céramographie s
réalisées après expériences montrent que les grains et la structure des pores ne sont pa s
modifiés . Cela confirme le fait que la fusion n'est pas atteinte lors des pulses lasers .
Cependant, l'échantillon est trop petit pour réaliser des analyses chimiques et la stoechiométri e
n'est contrôlée que par analyse RX après les expériences . Ces analyses révèlent que
l'échantillon devient légèrement sous-stoechiométrique après des chauffages répétés . Malgré l a
pression élevée imposée par l'autoclave, la vaporisation non congruente impose donc un e

évolution de la composition de l'échantillon . Lors de la transition, il est possible qu e
l'émissivité subisse une variation qui pourrait être responsable des fluctuations observées lor s

des refroidissements. Des atmosphères oxydantes (He à 25 bar + 0 2 â 0,1 bar) ou réductrices

(Ar/H2) ont été utilisées durant les expériences : une faible teneur en oxygène provoque la

(29)
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disparition de la transition . La température de transition a été mesurée en faisant l'hypothès e

que la variation de l'émissivité n'est pas responsable des fluctuations sur le refroidissement a u

cours du temps .

A partir du graphique de la chaleur spécifique en fonction de la température donnée pa r

Ronchi (1994), nous avons calculé la surface sous le pic de la transition . Cette valeu r

correspond à l'enthalpie de transformation et nous l'avons évaluée à 5,8 kJ/mol . Lorsque nous

comparons cette valeur à l'incertitude des mesures de l'incrément enthalpique qui est d e

±1,5 kJ/mol à la température de transition, nous constatons qu'il serait normal d'observer cett e

transition par calorimétrie à chute .

Cependant, en partant d'une transition supposée existante à 2670 K, Rand (1978) constate qu e

les incréments enthalpiques entre 2670 K et la fusion reprennent une allure linéaire ,
correspondant à un Cp constant comme observé par Ronchi (1994) . Rand lisse, avec une

équation tenant compte des défauts, les incréments enthalpiques en dessous et au dessus d e
2670 K pour en tirer une enthalpie de transition de 1,8 kJ/mol valeur bien plus faible que cell e
déduite ici de Ronchi (1994), mais comparable à l'incertitude sur les incréments enthalpique s
tels que proposée par Kerrisk (1972) .

L'échantillon de Ronchi étant trop petit pour subir une analyse chimique, un doute persiste su r

la composition stoechiométrique de l'échantillon en fonction du potentiel d'oxygène lors de s
expériences. La technique de diffraction des RX ne peut être suffisante pour donner l a

composition non stoechiométrique après trempe, et nous pensons qu'il est probable que
l'échantillon soit légèrement sous-stoechiométrique lors des mesures de la transition de UO 2
dit stoechiométrique par l'auteur. Il se pourrait bien que la seule surface soit concernée par
l'échange avec le gaz — 0 2 incident contre UO(g), UO2(g) et UO3(g) vaporisant — et que sa
stoechiométrie conditionne l'émissivité et en conséquence la mesure pyrométrique . Nous
considérons donc que dans UO 2 stoechiométrique à coeur il n'y a pas d'enthalpie de
transformation car celle-ci aurait dû être observée par Affortit étant donné la valeur proposé e
par Ronchi .

Etant donné que les mesures directes de chaleur spécifique à haute température son t
incertaines, nous utilisons les données d'enthalpie pour lesquelles les valeurs sont fiables et l a
chaleur spécifique est déduite par dérivation des incréments enthalpiques de tous les auteur s
sélectionnés (Fink,2000) .

Kerrisk (1972) utilise une équation semi-empirique pour lisser l'évolution de la chaleu r
spécifique . Fink (2000) lisse les données d'incrément enthalpique avec une équation qui tien t
compte de la contribution des défauts et des transitions électroniques, et propose un lissag e
(Figure 51) sans transition X jusqu'à la fusion .
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Kerrisk 1972 (Lissage sur tout le domaine de température )

-4- Rand 1978 (Lissage par intervalle de température )

Ronchi 1994 (Chauffage laser )

- Fink 2000 (Lissage sur tout le domaine de température )

T (K)

Figure 51 – Comparaison des chaleurs spécifiques déduites à partir des données d e

l'incrément enthalpiqu e

I1.2 . c - Interprétation des anomalies sur Cp(T) et transition X

Au-dessous de 1800 K la valeur de la chaleur spécifique est justifiée par la loi de Dulong et
Petit . Toutefois, au-dessus de 2000 K la chaleur spécifique croît anormalement et peu t

atteindre un maximum à 2670 K comme représenté sur la Figure 49, si l'on s'en tient au x
seules mesures de Ronchi (1994) qui présentent cette allure, ce maximum correspondrait à la
« transition A» ou « transition de Bredig » . Tous les auteurs ne sont pas en accord su r

l'interprétation physique de cette transition . Certains auteurs pensent qu'elle est due à une

transition électronique provenant d'un transfert d'électron de la bande de valence à la bande d e
conduction, d'autres disent qu'elle provient d'une génération de défauts de Frenkel dans l e

sous-réseau d'oxygène comme présenté dans le Tableau 27 . En dehors des mesures laser
récemment effectuées par Hiernaut (1993), l'enthalpie de la transition était calculée par un

changement d'allure sur les courbes de l'incrément enthalpique en fonction de la températur e
(Rand,1978). Nous avons vu qu'il est difficile d'évaluer cette enthalpie de transformation sur

l'incrément car elle est de l'ordre de l'incertitude qui est inférieure à la valeur que nous avon s
déduite des données de Ronchi .

/fauts de Frenkel Transition électronique
(Bredig,1969)
(Szwarc,1969 )
(Browning, 1983 )
(Hutchings, 1987 )
(Hiernaut,1993)
(Ronchi,1994 )
(Kurosaki,2001)

(MacInnes,1978 )
(Long,1980 )
(Harding,1980)
(MacInnes,1980)

Tableau 27 – Interprétation de la transition A selon les auteurs

Bredig (1969) est le premier à parler de transition de phase A en faisant une analogie de

comportement avec la structure fluorite de type CaF2, et il avait prédit la température de

100 ---

50
o 500 1000 1500

	

2000 2500 3000

30 0

250 —

350 0
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transition à 2670 K en réalisant une analyse statistique par linéarisation de l'enthalpie . Il
montre que les valeurs au-dessus de 2670 K sont plus éparpillées que celles en dessous .

Browning (1983) propose une température de transition de 2500 K en analysant également le s
données de l'incrément enthalpique et pense qu'elle est principalement due à un e

transformation structurale . Hutchings (1987) montre par une analyse de diffraction de neutro n
à haute température que les défauts de Frenkel augmentent au dessus de 2500 K justifian t
l'augmentation de chaleur spécifique par l'augmentation du désordre dans le sous-résea u
d'oxygène et qu'elle est de type structurale . Hiernaut (1993) serait le premier à mesurer l a

transition 2. Il confirme la température définie par Bredig (1969) à 2670 K. Ronchi (1994 )

interprète la transition 2 par une formation coopérative de défauts de Frenkel dans le sous -

réseau anionique et évalue la contribution due aux défauts électroniques par formation de
petits polarons (2U4+—>U3++U5+) comme une contribution mineure . Hiernaut observe que l a

transition disparaît pour UO 2 sous faible pression d'oxygène, confirmant ainsi la prédiction d e

Bredig (1969) . L'observation d'une augmentation anormale du fluage de UO 2 à haute

température, non prédite par l'extrapolation des données à basse température (Matzke,1992) ,

est cohérente avec la contribution de défaut . La transition 2 serait alors une transition du

deuxième ordre (ni enthalpie ni entropie de transition), qui indique le début d'un changemen t

dans la stabilité de UO2 à haute température . Les calculs de dynamique moléculaire ,

récemment effectués, montrent que la transition est observée sur le calcul de l'évolution de l a
chaleur spécifique à volume constant qui ne dépend que des vibrations harmoniques d u

réseau . La mobilité des atomes d'oxygène augmente, rendant UO2 conducteur super-ionique
(Kurosaki,2001) .

D'autres auteurs pensent que l'absorption d'énergie est réalisée par une transition électroniqu e
en se basant sur le fait que UO2 est un semi-conducteur ionique avec un gap de 2 eV .

L'énergie d'activation des électrons est plus faible que celle d'activation des défauts qui est d e
3,5 eV (Catlow,1974). MacInnes (1978) en déduit que la transition est électronique . De plus
Harding (1980) ajoute que la contribution à l'entropie des transitions électroniques est plu s
grande que celle due aux défauts de Frenkel . MacInnes (1980) justifie les transition s

électroniques dans le solide par le fait qu'elles existent déjà en phase liquide (petits polarons )
sur la base de l'augmentation du Cp (liquide) .

Les mesures neutroniques et électriques montrent une augmentation du désordre de Frenke l
par création de défauts "lacune-interstitiel" et des transitions d'électrons entre bande de
valence et bande de conduction, mais pas de transformation cristalline . On ne peut donc pas
attribuer la délocalisation observée dans les essais VERCORS à une contribution d e
destruction du cristal . Cependant, l'augmentation des défauts de Frenkel associée au x
transitions d'électron est compatible avec le fluage de UO 2 car la liaison chimique est
affaiblie .

II .3 - Potentiels chimiques dans le domaine monophasé UO2 .x

Les données Tx-L G02 mesurées dans la littérature sont présentées et corrigées pour le s
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ramener aux mêmes références . Ensuite, afin de comparer les données et de réaliser un e
sélection cohérente, nous avons mis en place une grille de comparaison . Cette grille permet
également de réduire le nombre de points retenus pour l'optimisation du système U-UO 2 .

II.3.a - Analyse et correction des données expérimentales et incertitudes

Le Tableau 28 regroupe l'ensemble des déterminations de potentiels d'oxygène effectuées su r
le système U-UO 2 .

Auteurs Domaine de
températur e

(K)

Domaine d e
composition

O/ U

Nombre
de points
mesurés

Techniques expérimentales

(Aitken,1965) 2473 1,88-1,92-1,96 9 Equilibre hétérogène entre l'échantillon et H 2
2673 1,88-1,91-1,96 puis analyse chimique ;
2873 187-190-194 Analyse traces H2O dans H2 .

(Alexander,1967) 2290-2720 1,97 6 Méthode de transpiration/condensation (H 2/H 20
_	 2110-2560	 2,00

	

7_	 ou Ar+H2/H20)	
_

(Markin,1968) 2200 1,917-1,989 14 Equilibre isopiestique entre Cr/Cr2 O3 ou
2300 1,957-1,978 7 Nb/NbO et UO 2 sous 15 mbar H2 .
2400 1,943-1,963 8

(Tetenbaum,1968) 2080 1,95-2,00 9 Méthode de transpiration sou s
2185 1,92-2,00 18 H2/H 2 0/condensation ;
2290 1,93-2,00 13 Analyse du résidu .
2390 1,92-2,00 1 5
2495 1,91-2,00 1 6
2600 1,90-2,00 1 8
2705 1,87-2,00 1 1

(Pattoret,1969) 2250 1,80-2,00 15 Spectrométrie de masse sur cellule d'effusion ;
2100-2492 1,975 8 Maintien isotherme : analyse O/U final ;
2053-2402 1,989 7 Maintiens isochores : mesures de

Pu02, Puo et Pu
............................... .......................... . 2083-2379	 1,997	 5	 permettant de...calculer

P02'	

(Wheeler,1971) 1800 1,98-2,00 5 Equilibre hétérogène entre C/CO et UO 2/C .
1900 1,98-2,00 5
2000 1,98-2,00 5

(Javed,1972) 1600 1,99-2,00 6 Méthode de transpiration sous H 2/H 20 ;
1700 1,98-2,00 7 Analyse du résidu .
1800 1,97-2,00 9
1900 1,96-2,00 9

(Wheeler,1972) 1950 1,988-2,0025 12 Equilibre isopiestique entre trois référence s
(CICO, CO/CO2 et H 2/H20) et UO 2 .

Tableau 28 – Auteurs et techniques utilisées pour les mesures du potentiel chimiqu e

d 'oxygène UO 2 _X

Les données expérimentales (au nombre de 272) ont été sélectionnées dans la littérature . La
difficulté de l 'analyse de ces valeurs provient de deux principales raisons . La première est l a

complexité des techniques expérimentales mises en oeuvre à haute température . Trois types de
techniques sont utilisées : équilibre hétérogène sous flux de gaz, équilibre gaz/échantillo n
(isopiéstique) et méthode de transport . La seconde difficulté rencontrée par les auteur s

provient de la faible valeur du potentiel d 'oxygène conduisant à une dispersion considérabl e
des données .

Les références utilisées par les auteurs ont été réévaluées depuis la publication de leur s
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résultats en références aux tables thermochimiques JANAF les plus récentes (1998) pour

recalculer les valeurs de potentiels d'oxygène de UO 2 et tous les potentiels d'oxygène son t

référés à un bar . Ensuite pour chaque auteur une analyse et une évaluation des incertitudes

sont réalisées . Une énumération des paramètres expérimentaux utilisés par chaque auteur est

présentée dans le Tableau 29 .

	Echantillons et analyse
Poudre UO2 99,9% de pureté (2,05 < O/U < 2,1) ;
U,4ta , 99,9% de pureté ;
Frittage : 1973 K, deux heures . , H 2 (97% DT) ,
O/U = 2,055±0,003 ;
UO2_x : ajout U tai et chauffage à 2673 K, un e
heure ;
Composition finale : gravimétrie à 1223 K durant
plusieurs heures sous air (reproductibilité ±0,003) .

(Alexander,1967) Pastilles UO2 frittées ;

	

Four sous vide (H) ' ton à 2273 K) ;
Creuset en W ;

	

Pyrométrie optique (corps noir) ;
Analyse composition après expérience :

	

Four met 15 min à atteindre 2000 K à cinq torr ;
polarographie et gravimétrie (&x = ±0,01) .

	

Il faut 20 min pour atteindre l'équilibre ;
Vaporisation trop rapide si surface grande _

(Markin,1968)

	

Echantillon UO 2 de 0,4g ;

	

Mesure de la température du four pa r
Creuset en Mo ou W ;

	

un thermocouple (ST=%) ;
Examen métallographique après expérience, RX ;

	

Mesure de la température de l'échantillon par
Analyse chimique par oxydation en UO2+x puis

	

pyromètre optique (81' _ ±10 K) ;
réduction à UO2,00 sous CO à 1123 K (Sx = ±0,005) . visée de type corps noir ;

Pression de travail : 10 à 15 torr sous H2 .
(Tetenbaum,1968) UO2 haute pureté ;

	

Flux H2/H20 à 135 mUmin ;
Frittage : 2073 K durant trois à quatre heures ;

	

Pyrométrie optique ;
Echantillon manipulé sous Ar après expériences ;

	

Maintiens en température par ajustement de l a
Analyse du rapport O/U par oxydation en U308 .

	

puissance du four (ST = ±5 K) .

(Pattoret,1969)

	

Pastille frittée à 1923 K sous H2 , ;

	

Maintien isotherme à 2250 K jusqu'à épuisemen t
Dosage polarographique après attaque ;

	

de l'échantillon ;
Les compositions de départ et d'arrivée sont

	

Le potentiel d'oxygène est insuffisant pour former
analysées (0/U = 2,001±0,003 au départ) ;

	

des oxydes de W dû à la cellule ;
Creuset UO2 porté à la composition congruente par Charge importante pour ralentir l'évolution e t
chauffage, puis ajout d'uranium métallique .

	

prélever des échantillons pour analyses_
(Wheeler,1971)

	

Poudre U 3O 8 réduite en UO2 sous H 2 à 1273 K ;

	

Potentiel d'oxygène imposé par 2C+02H2CO ;
UO2 cristal haute pureté (pas de différence notée

	

Trou dans le couvercle du creuset pour la visée
avec l'utilisation des deux types d'échantillons) ;

	

pyrométrique (ST = ±10 K) ;
0,25 g de UO2 dans creuset en graphite ;

	

Système sous vide avant les expériences ;
0/U mesuré après essais par oxydation en UO2+ .x

	

Les données de Janaf 1965 sont utilisée s
puis réduction en UO 2 à 1123 K sous CO

	

pour le calcul du potentiel d'oxygène ;
(&z = ±0,001) .

	

Equilibre atteint en deux heures puis trempe .
(Javed,1972)

	

Les échantillons sont trempés (de 2173 à 1273 K en Pressions partielles d'oxygène fixées par mélange s
une minute sous He pur) et analysés par techniques

	

H 2/H 2 O en circulation à un atm (180-200
chimiques, radiocristallographie et métallographie ;

	

cm 2/min) ;
Poudre UO 2 (deux grammes sont utilisés par

	

Four à résistor en W ;
expérience) ;

	

Mesure de la température du four pa r
Frittage : 1973 K durant 15 h sous H 2 :

	

thermocouples W/Re-W (ST = ±5 K) ;
Creuset en W, Mo et Ir (pas de différence) ;

	

Atmosphère d'hélium purifié après trempe ;
Analyse chimique par oxydation en U 3O 8 à 1 123 K

	

Six à huit heures pour atteindre l'équilibre ;
(Sx = ±0,003) .

	

Humidité contrôlée en entrée et sortie .
(Wheeler,1972)

	

Idem (Wheeler,1971) .

	

Plusieurs potentiels d'oxygène à 1950 K son t
imposés avec différents gaz (CO/CO 2 , C/CO e t
H 2/H20) pour analyser l'évolution de

	 composition .

Tableau 29 - Nature, préparation et analyse des échantillons et conditions expérimentales de s

auteurs ayant mesuré le potentiel d 'oxygène de UO2

Les auteurs choisissent tous des poudres de haute pureté . Les mélanges sous-
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Auteurs
(Aitken,1965)

	Conditions ex
Four en W vertical ;
Echantillon suspendu par un panier en Re et
un creuset en Ta ;
Mesures réalisées à un atm sous H 2 et Ar purifiés ;
Evaporation en milieu ouvert sous H 2 à 2673 K
pour étudier la congruence ;
Pyrométrie optique : ±10 K .

érimentales
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stoechiométriques sont préparés en ajoutant de l'uranium métal au dioxyde d'uranium et le s

échantillons sont généralement frittés et cylindriques .

Dans le cas présent, les interactions de l'échantillon avec les creusets en W au Mo n'ont pa s

lieu, en raison de la valeur du potentiel d'oxyde bien plus faible de l'UO 2 sous

stoechiométrique que celui deUO 2 sur stoechiométrique .

Nous allons comme dans les parties précédentes, détailler chacune des expériences présentées

dans le Tableau 29 .

Aitken 1965

Un équilibre hétérogène entre un échantillon et un flux de gaz H2/H2O (8 l .min-l) est réalisé .

Un maintien en température de 24 heures avec une incertitude de ±10 K sur la températur e

permet d'imposer à l'échantillon le potentiel d'oxygène du flux de gaz . La composition de

l'échantillon est ensuite déterminée par gravimétrie après oxydation en U 3O8 .

L'expression permettant le calcul de la valeur du potentiel d'oxygène corrigée et référée au x

tables thermochimiques JANAF 1998 s'exprime par la relation (30) .

corrigé
AG0 2 Aitken = AG0 2 Aitken

-24163,8+134,72112 • T -37,4886 . T . log T

Les incertitudes sur les mesures de l'auteur proviennent de la constante d'équilibre de H2/H2O

qui lui sert de référence soit b dG o 2 )= 84+0,185-T et de la mesure du point de rosée qu i

dépend du pourcentage d'eau dans l'atmosphère évalué entre 50 et 100 ppm, soi t

b dGo, = 5,543 . T . L'incertitude totale sur le potentiel d'oxygène provient de la somme d e

ces deux sources d'incertitudes et s'exprime par la relation (31) .

b dG

	

orage
=84+5,728 . T

O2 Aitke n

Pour la mesure de la composition, l'oxydation est réalisée à 1223 K et nous appliquons l a

correction d'Ackermann, ce qui donne un bx = 0,0284. Nous appliquons une moitié de

l'incertitude pour corriger les compositions proposées par l'auteur et l'autre moitié d e

l'incertitude est ajoutée à la technique gravimétrique .

O/U Aitken e = O/U Aitken -0'0142

çAitkene =0'0142+0,003= 0,01 7

Alexander 1967

Un flux d'hydrogène circule sur l'échantillon à une température fixée . La connaissance de l a

masse initiale et finale d'hydrogène permet de remonter à la pression d'oxygène à partir d e

(30)

(31 )

(32)

(33)
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1
l'équilibre H 2 + ''"«-'' 0 2 t-4 H 20 .

2

Comme l'auteur ne mentionne pas les données de base utilisées pour cet équilibre, nous n e
pouvons pas corriger ses valeurs avec les nouvelles données des tables thermochimiques .

Nous utiliserons par conséquent les valeurs d'origine de pression d'oxygène proposées par
l'auteur pour calculer les potentiels d'oxygène .

En l'absence de loi de référence pour H2/H20 et en l'absence d'évaluation de 8p02 utilisées par

l'auteur, nous attribuons arbitrairement une incertitude sur les potentiels d'oxygène de 5% .
Nous retenons l'incertitude définie par l'auteur pour la composition (&x =±0,01) et pour l a

température (b7' = ±15 K) .

Markin 1968

Le montage expérimental utilisé par l'auteur est représenté sur la Figure 52 .

Four
Référence métal /
métal oxyde

T... Cavité pyromètre
(trou noir)

=- Eau de refroidissement
	 Ecran thermique
	 UO 2 dans creuse t

Spires d ' induction

Evacuation d ' eau

Lentille
~j	 Pyromètr e

Figure 52 — Schéma du principe de mesure utilisé par Markin (1968)

Le potentiel d 'oxygène est ajusté avec deux types de références métal/métal oxyde : Cr/Cr203

et Nb/NbO . Des périodes comprises entre 5 et 50 heures sont nécessaires pour que l a
composition de l'échantillon soit en équilibre avec le potentiel d'oxygène imposé par
l 'atmosphère H 2/H20 à 0,01 bar par convection entre la référence et l'échantillon de UO 2 . En
variant la température du matériau de référence entre 1700 et 2400 K, le rapport H2 /H20
change et impose à l'échantillon UO2 un changement de rapport CU .

Pour les températures 2200 et 2300 K, l 'auteur note que la stoechiométrie de départ n 'a pas
d 'effet sur la stoechiométrie finale de l 'échantillon. A 2400 K, la vaporisation commence à êtr e
appréciable et la durée des expériences est raccourcie . La pression totale étant de 10 à 15 ton
(---- 1 0 -2 bar) le libre parcours moyen est d'environ 0,1 mm. Nous pouvons en conclure que le
gaz est en équilibre mécanique entre la référence et l'échantillon UO2 :
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p0 2 ( Tréf )=p 0 2 (TUO2 )

Markin indique que les températures mentionnées dans son tableau sont en Kelvin . Or ceci est

le cas pour les températures de l'échantillon mais pas pour celles des références. En effet, en

voulant recalculer ses données nous observons que nos résultats ne correspondent pas au x

siens .

Nous utilisons les tables thermochimiques JANAF pour recalculer les potentiels d'oxygène

imposés par la réaction
2

Cr2 03 <-->
4

Cr + 02 (Chase, 1998a) et nous déduisons les potentiel s

d'oxygène corrigés selon la relation (35) .

(34)

	

corrigé

	

2 Tuo	 2AG

	

=

	

02 Markin

	

3 Tréf

G
Cr2 0 3

r ( Tables )
à T réf (35)

L'incertitude de mesure sur le potentiel d'oxygène de l'échantillon provient de l'incertitude su r

le potentiel d'oxygène de la référence comme exprimé par la relation :

	

corrigé _ 2 Tuo 2

	

0

	

0S dG

	

.(~ f Cr 0 —Tréf • (5AS2 3

	

2 302 Markin

	

3 Tréf

Avec SCJ f°

	

= 8400 (JImol) et MS °

	

=1,18 (JimoliK) selon les tables JANAF .
Cr 2 0 3

	

Cr2 03

Nous devons tenir compte également des incertitudes causées par la fluctuation de l a

température de référence (5fréj=±2 K) selon l'expression dérivée de l'équation (35 )

8
SdG 0, )=R . T .'7966	 z

Tréf

L'expression de l'incertitude totale provenant des mesures effectuées par Markin avec la

référence CrICr2O3 s'écrit alors :

TréfL

	

/

Nous utilisons également les tables thermochimiques JANAF pour calculer les potentiel s

d'oxygène imposés par la réaction 2 NbO H 2 Nb + 0 2 (Chase,1998b) . A partir des potentiel s

chimiques recalculés avec les données des tables, nous déduisons les potentiels d'oxygène d e

l'échantillon selon les expressions suivantes :

(36)

(37)

2

	 )corrié =

	

179866

	

)2
S G

	

R •T •	 + 5600+0,787 •T oo,

	

(38)
Markin

	

2

AG
corrigé —

202 Markin

Tuo 2

	

Nb O
• dG r ( Tables )

Tréf

(39)
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L'incertitude sur le potentiel d'oxygène de l'échantillon se calcule de la même manière qu e
pour la référence Cr/Cr203 , ce qui donne :

S (AG ,
	 corrigé

= 25200 +17,6 • T
o2 Markin

	

UD ,

Nous utilisons les incertitudes évaluées par l'auteur pour la composition finale (&r = ±0,005)

et la température (ST = ±10 K) .

Tetenbaum 1968

Le schéma du montage expérimental utilisé par l'auteur est représenté sur la Figure 53 .

Prism e

66 cm

Tube moufl e
Mo-30W

Figure 53 – Schéma du montage expérimental de transport utilisé par Tetenbaum (1968 )

Un mélange gazeux (H2/H20 + gaz neutre) circule autour de l'échantillon . La composition de
la phase solide de l'échantillon est contrôlée par le potentiel d'oxygène du gaz porteur, et es t
analysée après expérience . Les mesures ne sont pas sujettes à des limitations de pression, ce
qui permet de travailler à plus haute température . L'auteur présente ses résultats sous forme d e
courbes log [P(0)] en fonction de 0/U et T. Nous avons numérisé le graphique puis recalculé
les valeurs numériques primaires .

L'auteur utilise les données des tables JANAF de l'époque, c'est-à-dire de 1965 . Nous
corrigeons ses valeurs en utilisant les données des tables thermochimiques JANAF 1998
(Chase, 1 998c) .

log K P =
- 26525,57

+6,54948H 2 OHH 2 +0

	

T

Les données de Tetenbaum sont référées à 1 atm, nous appliquons un changement de
référence à un bar (Chase,1998d) .

(40)

(41 )
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1

	

-13363,14
-02 H 0

	

log Kp	 +3,50707
2

	

T

En tenant compte de ses corrections, l'expression du potentiel d'oxygène devient :

(42)

i

corrigé ( p 13363,14
dGo2

Tetenbaum
= R • T • 2 •

	

— 3,50707
T

+ 2 -log po ( corrigé )

	

(43)
i\

L'erreur totale provient de la mesure sur le log Po . Elle est calculée à partir des débitmètres
(+0,5% chacun) et de l'équilibre (41) selon l'expression suivante :

1 (

	

\ 2

S

PH 2 ( 2 I 2

PH 2 o

\

	

±009

PH2o )

P H2

SKd

	

S P o
scann é

Kd

	

Po
±OA7 J

	

±0,06

+

Ce qui donne pour l'incertitude sur le potentiel d'oxygène :

S O G
	 )eorrIé

=100+1,535- T02 Tetenbaum

L'auteur ne donne pas la température à laquelle s'effectue l'analyse de la composition par
oxydation en U 3 O8, par conséquent nous lui attribuons une incertitude de Sr = ±0,01 selon l a
thermogravimétrie. De plus, il faut également tenir compte de l'erreur de relevé des donnée s

&x = ±0,005, ce qui donne pour l'incertitude totale sur la composition :

S.x
corrigé

	

= ( S thermogravimétrie x 2 + ( s lecture
x ) 2 = 0,0 1

.11

	

1Tetenbaum

	

J

Pour la mesure de la température les erreurs proviennent de la précision du pyromètre
8T = ±10 K et des maintiens en température 81' = ±5 K, ce qui donne pour l'incertitude totale :

ST
corrigé =

	

8 pyromètre
T )

2 + ( maint iene
T ) 2 = 1 1Tetenbau m

Pattoret 1969

La spectrométrie de masse couplée aux cellules d'effusion de Knudsen permet de mesurer le s

pressions partielles en équilibre avec l'échantillon . Deux méthodes sont utilisées par l'auteur .
La première consiste à réaliser un palier isotherme à 2250 K et à mesurer les pression s

partielles en fonction du temps . Cette méthode présente l'avantage, via un bilan de matière, de

suivre l'évolution de la composition jusqu'à la congruence . La seconde méthode utilisée par

l'auteur consiste à réaliser des essais à compositions constantes . L'évolution des pressions est

suivie en fonction de la température sur plusieurs expériences distinctes consécutives . Pour

(45)

(46)

(47)

100



Chapitre 2 - Analyse critique des systèmes U-UO2 et UO2-ZrO2

ces mesures l'emploi d'une charge importante d'oxyde permet de minimiser l'évolution due à

la vaporisation non congruente de l'échantillon (celle-ci est calculée après l'expérience) . Dans

les deux cas, les pressions partielles de UO 2(g), UO(g) et U(g) sont mesurées . La pressio n

partielle d'oxygène est calculée à partir des pressions partielles mesurées .

Les données d'activité issues du maintien isotherme à 2250 K sont scannées depuis l a

Fig IX-1 p 156 de la thèse de Pattoret (1969) et le potentiel d'oxygène est calculé à partir des

données de JANAF 1998 sur la réaction :

!O2->O

	

-13363,14
log K P	 +3,50707

2

	

T

Nous pouvons recalculer le potentiel d'oxygène pour les expériences isothermes selon :

corrigé
Go

	

= R . T •(2•log po ( Pattoret )+4,877)

	

(49)
2 Pattoret

Pour les données obtenues lors des expériences isochores, nous effectuons un changement de
référence pour les pressions qui sont référencées à un atmosphère par Pattoret . Nous les

référons à un bar.

L'incertitude sur la pression d'oxygène se calcule à partir de la constante d'équilibre de l a

réaction UO2HUO+O selon les incertitudes totales des données compilées et critiquées par

Younés (1986) .

2

	

2

(48)

6 P o

Po

8KP

K P

& Puo ,

Puo 2

\

	

±0,2

	

1

+ (50)

Les incertitudes sur les mesures de pression réalisées par spectrométrie de masse son t
estimées à 20%. Ceci nous permet de calculer l'incertitude sur le potentiel d'oxygène :

b (G02
corrié

	

14 , 2 . T
Pattoret

L'incertitude sur la mesure de la température retenue est celle de l'auteur (Si' = ±10 K), et
l ' incertitude sur la composition retenue est également celle proposée par l 'auteur à partir de l a
technique de polarographie (& = ±0,005) . L'erreur de lecture (&x = ±0,001) est dans ce cas
non significative .

Wheeler 1971

Le schéma du montage expérimental utilisé par l'auteur est représenté sur la Figure 54 .
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-- Pyromètre

	 Lentille optique

-- Pompe à vide

'Eau de refroidissement

Tige de support
en graphit e

Figure 54 — Schéma du dispositif expérimental utilisé par Wheeler (1971 )

Un équilibre isopiestique entre CO et l'échantillon UO 2 est réalisé dans un tube de silice

scellé. Le système est ensuite chauffé à une température donnée . L'augmentation de l a

pression engendrée par le chauffage est prise en compte par des calibrations préalables . Le

temps de mise à l'équilibre défini par les calibrations est de deux heures . L'échantillon es t
ensuite "trempé" en coupant le chauffage . La composition de l'échantillon est ensuit e

déterminée par une oxydation modérée en UO2+x suivie d'une réduction en UO 2

stoechiométrique sous H2 pur .

Les valeurs de l'auteur sont corrigées en tenant compte de nouvelles donnée s
thermodynamiques pour la référence CO/02 /C (Chase,1998e) .

2 CO H 2C+0 2

	

log K p
-12339,4

+8,7707
T

L'expression du potentiel d'oxygène corrigé devient :

/ log po 2 ( Wheeler )+ ~ — 0,02956

	

(53)

L'incertitude est estimée à partir de l 'erreur de mesure réalisée sur la pression de CO soi t

Po2

	

2 • pco=

	

=10% . L'incertitude sur le potentiel d'oxygène s'écrit donc :
po t

	

Pco

6 0G	 corrigé =
+1700 J/mol

0 ? Wheeler

Nous utilisons l 'incertitude sur la température de l 'auteur (ST = ±10 K). Pour l'incertitude sur

la composition nous utilisons également la valeur préconisée par l 'auteur mais lors d 'un travai l

postérieur (Wheeler, 1972) .

Entrée eau de
refroidissement

Creuset en graphite

-- Bobines d ' inductio n

uo2

Trou de visée

T

qdu pyromètre

—Creuset en
graphite

►—Tige support
en graphite

(52)

corrig é

AG

	

=R• T
0 2 Wheeler

(54)
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Javed 1972

Un flux de H2/H20 circule autour de l'échantillon UO 2 . Le rapport H2/H20 permet d'ajuster l e
potentiel d'oxygène . Des paliers compris entre six et huit heures sont nécessaires pou r
atteindre l'équilibre entre la phase vapeur et l'échantillon . Une trempe est ensuite effectuée par

arrêt du chauffage . La composition de l'échantillon est ensuite déterminée .

En tenant compte des données réactualisées (Chase,1998c), les données corrigées de Jave d

sont calculées d'après l'expression suivante :

corrig é

AG
0 2 Javed =AG 02 Javed

+ 24163 ,8 +134,72112•T — 37,4886•T . log T

	

(55)

L'incertitude s'exprime par :

orrigé

	

SK

	

p H 0 /pN
S AGo2

	

=R•T •
P

+2•R•T

	

2

	

2

Javed K p p H
2

o / p H
2

Avec une incertitude sur les débitmètres de 0,5%, l'incertitude totale s'exprime par la relation :

S (AG,
orage

= 84 + 0,683 • T
-2 Javed

Cette incertitude étant manifestement trop faible nous prendrons arbitrairement une erreur d e
5% .

Nous utilisons une incertitude de ST = ± 10 K pour la mesure par thermocouple W/Re-W.

L'auteur utilise une température de 1123 K pour l'oxydation en U308 . Nous lui appliquons la
correction d'Ackermann ce qui donne un décalage &x=0,0215 sur la composition finale . Nous

corrigeons la composition de la moitié de la correction d'Ackermann et ajoutons l'autre moiti é
à l'incertitude .

_

	

0,021 5
wu corrige

Javed = OIU Jave d

Ce qui donne pour l'incertitude sur la composition :

	

corrigé

	

0, 021 5

	

Sx Javed

	

Javed +	 = 0,013
2

Wheeler 1972

L'objectif est d'imposer plusieurs potentiels d'oxygène à UO 2 placé à 1950 K pour déterminer
l'évolution de la composition de l'échantillon . Les potentiels d'oxygène des référence s
utilisées sont calculés à partir des tables thermochimiques JANAF 1965 .
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Chapitre 2 - Analyse critique des systèmes U-UO2 et UO2-ZrO2

Nous corrigeons les données de la référence C/CO à partir des tables thermochimique s
JANAF 1998 comme dans le cas de Wheeler 1971 .

AG UO 2

= AGO Z (Wheeler)'4,184•10 3 +0,11149-T

	

(60)0 2 ( corrigé )

L'incertitude est calculée de la même manière que pour Wheeler 1971 .

Nous utilisons les données de la référence CO/CO 2 à partir des tables thermochimique s
JANAF 1998 (Chase,19980 selon la réaction

log Kp
— 29056, 3

=	 -8,76685
T

2CO2 H2CO +0 2 (61 )

L'expression du potentiel d'oxygène devient alors :

corrigé

	

469,88
AGo2

Wheeler
= R • T • log p02 (Wheeler)+	 -0,3087

	

(62)
T i

L'incertitude sur la constante d'équilibre de CO/CO2 provient de la réaction de formation :

SAG r = 2•(SHco +SH co 2 )+(2 . 6s 02 +2•S5 co +&02 )

et de la mesure par flux de PCO2 et Pco (soit 0,5% pour chaque pression)

p co t

P co
SAG = 2•R•T •

pcot

p co

Ce qui donne pour l'erreur totale sur le potentiel d'oxygène mesuré avec la référenc e
CO/CO2 :

g AG
corrigé —

(SziG )2 +SAG )2 =1250J/mol à 1950 K0 2

		

r I

	

1Wheeler

Etant donné que l'incertitude est inférieure à 1%, nous attribuons une erreur de 1 %
arbitrairement .

Pour les mesures sous H2/H20 scellées nous tenons compte des données JANAF 1998
(Chase,1998c)

AG
corrigé

= AG

	

• 4,184-1000+26279,21 à 1950 K
0 2 Wheeler

	

O2 Wheeler

Les incertitudes proviennent de la réaction d'équilibre 2H2+02H2H2 O :

(63)

(64)

(65)

(66)
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SAG r =2•S(AH 0
f H 2 O)+2•R•T . (SS HZp +& ,, +—SSo2 )
Janaf

	

Janaf

	

fanal

	

Janaf

PH 2 O

	

+et de lincertitude sur le rapport de pression

	

qui est de ±1% :

PH 2

PH2O

PH 2

L'erreur totale est pour l'équilibre H2/H20 de :

corrigé
S AG

	

— (SAG 2 + (SAG )2 = 600J/mol à 1950K
02

	

\

	

r~

	

\

	

IWheele r

Etant donné que l'incertitude est inférieure à 1%, nous prendrons une erreur de 1 %

arbitrairement .

Pour les incertitudes sur la température et la composition, ce sont les mêmes que pour

Wheeler 1971 .

Les valeurs corrigées, selon les méthodologies détaillées précédemment, des potentiel s

d'oxygène, ainsi que les incertitudes réévaluées par nos soins sont données dans les tableau x
suivants :

S

SAG = R •T •

	

P H 2

PH 2 O

(67)

(68)

(69)
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Aitken 1968
T

	

Sr 0/U

	

&x

	

AG 02

	

821G02)

(K)

	

(J/mol)

2023

	

14 1,975

	

0,017

	

-629462

	

1167 2
2123

	

14 1,965

	

0,017

	

-631811

	

12245
2223

	

14 1,980

	

0,017

	

-525483

	

1281 7
2223

	

14 1,965

	

0,017

	

-573652

	

1281 7
2223

	

14 1,925

	

0,017

	

-633981

	

1281 7
2473

	

14 1,946

	

0,017

	

-523282

	

14249
2473

	

14 1,906

	

0,017

	

-580094

	

14249
2473

	

14 1,866

	

0,017

	

-646375

	

14249
2673

	

14 1,946

	

0,017

	

-520860

	

1539 5
2673

	

14 1,896

	

0,017

	

-581755

	

1539 5
2673

	

14 1,866

	

0,017

	

-652884

	

1539 5
2873

	

14 1,926

	

0,017

	

-517248

	

1654 1
2873

	

14 1,886

	

0,017

	

-583249

	

1654 1
2873

	

14 1,856

	

0,017

	

-660251

	

1654 1
Alexander 1967

T

	

bT 0/U

	

&x

	

1G 02

	

S(AG02 )

(K)

	

(J/mol )

2360

	

15 2,030

	

0,010

	

-315999

	

-15800
2280

	

15 2,030

	

0,010

	

-336768

	

-16838
2260

	

15 2,030

	

0,010

	

-345874

	

-17294
2180

	

15 2,030

	

0,010

	

-363731

	

-18187
2090

	

15 2,030

	

0,010

	

-373743

	

-18687
2060

	

15 2,030

	

0,010

	

-369973

	

-18499
1950

	

15 2,030

	

0,010

	

-384992

	

-19250
2560

	

15 2,000

	

0,010

	

-394030

	

-1970 1
2360

	

15 2,000

	

0,010

	

-422918

	

-2114 6
2350

	

15 2,000

	

0,010

	

-430956

	

-2154 8
2260

	

15 2,000

	

0,010

	

-436598

	

-2183 0
2260

	

15 2,000

	

0,010

	

-438577

	

-2192 9
2110

	

15 2,000

	

0,010

	

-477380

	

-23869
2720

	

15 1,970

	

0,010

	

-472020

	

-2360 1
2640

	

15 1,970

	

0,010

	

-496211

	

-2481 1
2500

	

15 1,970

	

0,010

	

-501368

	

-25068
2430

	

15 1,970

	

0,010

	

-524662

	

-26233
2360

	

15 1,970

	

0,010

	

-520341

	

-2601 7
2340

	

15 1,970

	

0,010

	

-517274

	

-25864
2290	 15	 1,970	 0,010	 -518104	 -25905

Markin 1968 	
T

	

bT 0/U

	

&x

	

zG 02

	

S(ziGo2 )

(K)

	

(J/mol )

2200

	

10 1,987

	

0,003

	

-567236

	

37369

2200

	

10 1,989

	

0,003

	

-567236

	

37369

2200

	

10 1,986

	

0,003

	

-625240

	

3427 2

2200

	

10 1,979

	

0,003

	

-625240

	

3427 2

2200

	

10 1,978

	

0,003

	

-625240

	

3427 2

2200

	

10 1,968

	

0,003

	

-642582

	

3337 8

2200

	

10 1,973

	

0,003

	

-606677

	

35245

2200

	

10 1,976

	

0,003

	

-600458

	

35575

2200

	

10 1,977

	

0,003

	

-587687

	

3625 8

2300

	

10 1,978

	

0,003

	

-593616

	

38977

2300

	

10 1,975

	

0,003

	

-672502

	

3479 7

2300

	

10 1,957

	

0,003

	

-658472

	

3551 9
2300

	

10 1,963

	

0,003

	

-637540

	

3661 4

2300

	

10 1,964

	

0,003

	

-625819

	

3723 5

2300

	

10 1,970

	

0,003

	

-615027

	

3781 3

2400

	

10 1,966

	

0,003

	

-684943

	

3711 9

2400

	

10 1,954

	

0,003

	

-684943

	

3711 9

2400

	

10 1,953

	

0,003

	

-639157

	

39544

2400

	

10 1,955

	

0,003

	

-639157

	

39544

2400

	

10 1,955

	

0,003

	

-695098

	

36594

2400

	

10 1,944

	

0,003

	

-663198

	

3825 9

2400

	

10 1,963

	

0,003

	

-649022

	

3901 4

2400

	

10 1,962

	

0,003

	

-630139

	

4003 3
1600

	

10 2,066

	

0,003

	

-502817

	

22968

1600

	

10 2,053

	

0,003

	

-480456

	

24064

1600

	

10 2,037

	

0,003

	

-448130

	

25705

1600

	

10 2,026

	

0,003

	

-432239

	

2653 8

1700

	

10 2,075

	

0,003

	

-486186

	

2668 1

1700

	

10 2,060

	

0,003

	

-461613

	

2796 2

1700

	

10 2,054

	

0,003

	

-435687

	

2935 6
1700

	

10 2,046

	

0,003

	

-421597

	

3013 4

2200

	

10 1,917

	

0,003

	

-716139

	

33500

2200

	

10 1,920

	

0,003

	

-713986

	

33500

2200

	

10 1,939

	

0,003

	

-706244

	

33500
2200

	

10 1,951

	

0,003

	

-698910

	

33500

2200	 10	 1,958	 0,003	 -687257	 33500

Tableau 30 — Valeurs T , x, AG o, corrigées pour le composé UO2 _x à haute température
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Tetenbaum 1968

T

	

ST 0/U

	

Sic

	

AG 02

	

S(AG02)

(K)

	

(J/mol)

Tetenbaum 1968 (suite)

T

	

ST 0/U

	

Sx

	

AG02

	

8(AG02 )
(K)

	

(J/mol)
2705 11 2,008 0,011 -380449 4252 2390 11 1,985 0,011 -507660 376 9
2705 11 1,999 0,011 -402061 4252 2390 11 1,981 0,011 -516726 3769
2705 11 1,996 0,011 -410702 4252 2390 11 1,974 0,011 -553873 3769
2705 11 1,991 0,011 -409681 4252 2390 11 1,971 0,011 -546296 3769
2705 11 1,992 0,011 -419356 4252 2390 11 1,963 0,011 -588205 3769
2705 11 1,971 0,011 -464774 4252 2390 11 1,955 0,011 -580203 3769
2705 11 1,960 0,011 -467583 4252 2390 11 1,947 0,011 -595489 3769
2705 11 1,946 0,011 -487646 4252 2390 11 1,929 0,011 -617049 3769
2705 11 1,942 0,011 -489835 4252 2390 11 1,926 0,011 -625158 3769
2705 11 1,936 0,011 -507662 4252 2390 11 1,910 0,011 -628166 3769
2705 11 1,873 0,011 -532545 4252 2290 11 2,007 0,011 -403779 361 5
2600 11 1,999 0,011 -387710 4091 2290 11 2,006 0,011 -427474 361 5
2600 11 2,002 0,011 -403708 4091 2290 11 2,003 0,011 -466666 361 5
2600 11 2,002 0,011 -412499 4091 2290 11 1,997 0,011 -489957 361 5
2600 11 1,999 0,011 -405810 4091 2290 11 1,988 0,011 -526019 361 5
2600 11 1,995 0,011 -417224 4091 2290 11 1,989 0,011 -546959 361 5
2600 11 1,988 0,011 -418855 4091 2290 11 1,986 0,011 -541976 361 5
2600 11 1,988 0,011 -430749 4091 2290 11 1,975 0,011 -553925 361 5
2600 11 1,987 0,011 -458168 4091 2290 11 1,973 0,011 -561686 361 5
2600 11 1,977 0,011 -462402 4091 2290 11 1,970 0,011 -554419 361 5
2600 11 1,975 0,011 -484661 4091 2290 11 1,952 0,011 -597401 361 5
2600 11 1,972 0,011 -472795 4091 2290 11 1,945 0,011 -620242 361 5
2600 11 1,971 0,011 -483149 4091 2290 11 1,935 0,011 -637182 361 5
2600 11 1,968 0,011 -498696 4091 2185 11 2,006 0,011 -434458 345 4
2600 11 1,962 0,011 -500824 4091 2185 11 2,003 0,011 -441002 345 4
2600 11 1,953 0,011 -509197 4091 2185 11 2,003 0,011 -496628 345 4
2600 11 1,930 0,011 -551318 4091 2185 11 1,995 0,011 -537984 345 4
2600 11 1,922 0,011 -556571 4091 2185 11 1,995 0,011 -545374 345 4
2600 11 1,906 0,011 -571225 4091 2185 11 1,990 0,011 -561933 3454
2495 11 2,020 0,011 -389833 3930 2185 11 1,991 0,011 -568874 3454
2495 11 2,011 0,011 -388929 3930 2185 11 1,985 0,011 -572410 3454
2495 11 2,015 0,011 -409736 3930 2185 11 1,990 0,011 -582355 3454
2495 11 2,011 0,011 -414236 3930 2185 11 1,987 0,011 -583256 3454
2495 11 1,993 0,011 -464045 3930 2185 11 1,985 0,011 -572842 3454
2495 11 1,989 0,011 -458123 3930 2185 11 1,984 0,011 -593277 345 4
2495 11 1,987 0,011 -469062 3930 2185 11 1,973 0,011 -599021 345 4
2495 11 1,979 0,011 -508348 3930 2185 11 1,970 0,011 -614694 345 4
2495 11 1,973 0,011 -498480 3930 2185 11 1,941 0,011 -639283 345 4
2495 11 1,966 0,011 -500043 3930 2185 11 1,938 0,011 -644521 345 4
2495 11 1,967 0,011 -511938 3930 2185 11 1,929 0,011 -653728 345 4
2495 11 1,969 0,011 -534755 3930 2185 11 1,929 0,011 -661547 345 4
2495 11 1,960 0,011 -543770 3930 2080 11 2,006 0,011 -427582 329 3
2495 11 1,957 0,011 -554715 3930 2080 11 2,003 0,011 -526893 3293
2495 11 1,944 0,011 -574204 3930 2080 11 2,002 0,011 -546351 3293
2495 11 1,916 0,011 -599295 3930 2080 11 2,000 0,011 -565394 3293
2390 11 2,005 0,011 -401461 3769 2080 11 1,993 0,011 -570418 3293
2390 11 2,002 0,011 -409575 3769 2080 11 1,994 0,011 -587371 3293
2390 11 2,005 0,011 -420476 3769 2080 11 1,987 0,011 -611014 329 3
2390 11 2,000 0,011 -465210 3769 2080 11 1,956 0,011 -652229 329 3
2390 11 1,989 0,011 -488131 3769 2080 11 1,955 0,011 -665885 3293

Tableau 31 - Valeurs T , x , G O, corrigées pour le composé UO 2 _X à haute température
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Pattoret 1969

T
(K)

bT 0/U &x AG02

(J/mol)
8(AG02 )

2250 10 1,800 0,005 -711620 3195 0
2250 10 1,850 0,005 -711620 3195 0
2250 10 1,914 0,005 -666908 3195 0
2250 10 1,920 0,005 -645216 3195 0
2250 10 1,935 0,005 -629721 31950
2250 10 1,944 0,005 -618211 31950
2250 10 1,950 0,005 -609800 31950
2250 10 1,963 0,005 -588551 31950
2250 10 1,977 0,005 -551807 31950
2250 10 1,980 0,005 -532328 31950
2250 10 1,980 0,005 -524360 31950
2250 10 1,981 0,005 -520818 31950
2250 10 1,981 0,005 -513292 31950
2250 10 1,987 0,005 -480090 31950
2250 10 1,998 0,005 -451315 31950
2472 10 1,975 0,005 -485295 35102
2100 10 1,975 0,005 -616503 29820
2017 10 1,975 0,005 -647742 2864 1
1958 10 1,975 0,005 -669279 27804
2118 10 1,975 0,005 -606379 3007 6
2144 10 1,975 0,005 -595762 30445
2289 10 1,975 0,005 -541397 32504
2441 10 1,975 0,005 -490425 34662
2053 10 1,989 0,005 -589341 2915 3
2134 10 1,989 0,005 -562750 3030 3
2134 10 1,989 0,005 -568470 3030 3
2203 10 1,989 0,005 -532865 3128 3
2215 10 1,989 0,005 -529831 3145 3
2302 10 1,989 0,005 -501282 3268 8
2308 10 1,989 0,005 -502588 3277 4
2035 10 1,997 0,005 -527293 2889 7
1999 10 1,997 0,005 -542458 2838 6
2133 10 1,997 0,005 -502866 3028 9
2211 10 1,997 0,005 -482312 3139 6
2211 10 1,997 0,005 -489085 3139 6
Wheeler 1971
T
(K)

bT 0/U 8x AG02

(J/mol)
8(AG02)

1800 10 2,000 0,003 -621533 2000
1800 10 1,999 0,003 -632560 2000
1800 10 1,998 0,003 -642208 2000
1800 10 1,997 0,003 -653925 2000
1800 10 1,989 0,003 -670465 2000
1900 10 2,000 0,003 -592460 2000
1900 10 1,997 0,003 -605918 2000
1900 10 1,998 0,003 -615012 2000
1900 10 1,996 0,003 -627743 2000
1900 10 1,986 0,003 -633926 2000
2000 10 1,997 0,003 -588849 2000
2000 10 1,996 0,003 -594975 2000
2000 10 1,995 0,003 -603399 2000
2000 10 1,995 0,003 -610674 2000
2000 10 1,989 0,003 -625989 2000

Javed 1972

T

	

bT
(K)

0/U &x AG02

(J/mol)
8(AG02 )

2173

	

10 1,989 0,011 -506095 25305
2173

	

10 1,989 0,011 -527448 2637 2
2173

	

10 1,987 0,011 -585226 2926 1
2173

	

10 1,984 0,011 597996 2990 0
2173

	

10 1,974 0,011 -631071 3155 4
2173

	

10 1,967 0,011 -660588 33029
2173

	

10 1,961 0,011 -645935 32297
2173

	

10 1,959 0,011 -664985 33249
2173

	

10 1,949 0,011 -694083 34704
2073

	

10 1,989 0,011 -567851 2839 3
2073

	

10 1,989 0,011 -576350 2881 7
2073

	

10 1,987 0,011 -611812 3059 1
2073

	

10 1,984 0,011 -624372 3121 9
2073

	

10 1,979 0,011 -657867 32893
2073

	

10 1,974 0,011 -674614 3373 1
2073

	

10 1,965 0,011 -685165 3425 8
2073

	

10 1,963 0,011 -701828 3509 1
2073

	

10 1,959 0,011 -703922 35196
1973

	

10 1,989 0,011 -613482 30674
1973

	

10 1,989 0,011 -651037 32552
1973

	

10 1,986 0,011 -672808 33640
1973

	

10 1,983 0,011 -665691 33285
1973

	

10 1,980 0,011 -697092 3485 5
1973

	

10 1,974 0,011 -703372 35169
1973

	

10 1,970 0,011 -714258 3571 3
1873

	

10 1,989 0,011 -681971 3409 9
1873

	

10 1,989 0,011 -690345 3451 7
1873

	

10 1,989 0,011 -700812 3504 1
1873

	

10 1,988 0,011 -705208 35260
1873

	

10 1,986 0,011 -701230 35062
1873

	

10 1,979 0,011 -719652 3598 3
Wheeler 197 2

T

	

ST 0/U

	

Sx

	

AG02

	

8(AG02 )

(K)

	

(J/mol )
1950

	

10 1,988

	

0,003

	

-615661

	

615 7
1950

	

10 1,997

	

0,003

	

-605505

	

605 5

1950

	

10 1,998

	

0,003

	

-609689 6097
1950

	

10 1,999

	

0,003

	

-593067

	

593 1
1950

	

10 2,000

	

0,003

	

-575076 575 1
1950

	

10 2,000

	

0,003

	

-518478

	

5185
1950

	

10 2,000

	

0,003

	

-336474 3365
1950

	

10 2,001

	

0,003

	

-308441

	

3084
1950

	

10 2,002

	

0,003

	

-291705

	

291 7
1950

	

10 2,003

	

0,003

	

-269530 2695
1950

	

10 2,005

	

0,003

	

-267174 2672
1950	 10	 2,006	 0,003	 -261734	 2617	

Tableau 32 - Valeurs T , x, LGo, corrigées pour le composé UO 2 _x â haute température
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11.3.b - Analyse et sélection par la mise en place d'une grille de comparaison

Pour effectuer une comparaison minutieuse entre les valeurs des différents auteurs, il est
nécessaire de les comparer à des compositions et des températures identiques. Les donnée s
expérimentales corrigées précédemment sont traitées par le calcul dans le but de décaler le s
températures et les compositions originales des auteurs pour obtenir des valeurs applicable s
sur une grille commune que nous définissons .

Auteur ' X Auteur , AG0, Auteur

	

(TGrille ' xGrille ' AG0, Calculé

Les valeurs de la grille doivent respecter les deux critères suivants :

1 -

	

Les points de grille restent dans la gamme de température et de composition d e
l'auteur. Toute extrapolation est proscrite ;

2 - Dans le domaine de température et de composition, nous conservons o u
diminuons le nombre de points donné par l'auteur mais en aucun cas nous
n'augmentons ce nombre .

Dans un premier temps, nous représentons pour chaque auteur ayant travaillé en isotherme le s

courbes AG0 = f( 0/U ), et ce pour tous les paliers de température mesurés . Nous

choisissons pour illustrer la technique l'exemple de Tetenbaum comme représenté sur l a
Figure 55 .

-550 =— i	

1,86 1,87 1,88 1,89 1,9 1,91 1,92 1,93 1,94 1,95 1,96 1,97 1,98 1,99

	

2

	

2,0 1

01U

Figure 55 — Principe de représentation de la grille avec l 'exemple de Tetenbaum à
T=2705 K

Les points de grille sélectionnés pour la composition sont compris entre 1,85 et 2,00 avec u n
pas de 0,01 en se limitant à la gamme de composition de l'auteur . Nous les répartissons de

-350 _

-370 = Y=2,061,10x3	 1 1112 .1 Og

R2 =O.989
-390 -

	

S

-410	
Indique les points de grille choisis

	 2 .108.x -.1202.-108
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manière régulière lorsque les points sont suffisamment nombreux, puis si cela est possible ,

nous complétons le choix aux endroits où le nombre de points expérimentaux est le plu s

nombreux comme c'est le cas ici avec Tetenbaum pour les compositions proches de 2,00 .

L'ensemble de ces points peut être lissé par un polynôme du 3 e degré qui permet d'obtenir un

coefficient de corrélation proche de un . Ensuite, nous recalculons le potentiel d'oxygène ave c

la fonction obtenue aux compositions de la grille qui sont représentées par les flèches rouge s

sur la Figure 55 . Nous disposons à ce stade de données du type :

TAuteur ' xGrille ' AG 0, Calculé

Nous effectuons ensuite un lissage des courbes AG 0, = f ( T ) pour les compositions fixées

par la grille . Le choix de la grille de température se fait alors entre 1900 et 2700 K avec u n

pas de 100 K dans la limite de température considérée par l'auteur . Ceci nous conduit à une

seconde série de données de type :

TGrille X Grille ' 'GO2 Re –calculé

Etant donné que Pattoret a réalisé des maintiens isothermes à 2250 K nous avons ajouté cette
température à nos valeurs de grille .

Les deux reports successifs en x et T sur les noeuds de la grille nous ont permis de compare r
les résultats de Pattoret avec ceux d'autres auteurs (Tetenbaum, Markin) qui n'ont pas travaill é

à cette température précise mais dans le même domaine comme le représente la Figure 56 .

-40 0

-450 -

* Pattoret 1969
0 Tetenbaum 196 9

Markin 1968

T=2250 K

I-500	 T
0

	

-
E

	

-

c -550 —

a -600 __ -

-650 —

Point non retenu

-700
1,9 1,91 1,92 1,93 1,94 1,95 1,96 1,97 1,98 1,99

	

2

	

2,01 2,02
0/U

Figure 56 — Comparaison des auteurs avec la grille pour le cas de l'isotherme 2250 K

Nous remarquons que les données de Pattoret et Tetenbaum sont en accord dans la limite des

incertitudes de chaque auteur que nous avons évaluées . En revanche, Markin s'accorde

uniquement avec Pattoret et ne recoupe pas Tetenbaum . En conséquence, Markin ne sera pas

retenu pour cette température car nous ne retenons que les auteurs dont les valeurs son t
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incluses dans la plage d'incertitude des autres .

Nous utilisons dans cette sélection le critère de la cohérence relative des mesures deux à deux ,
basées sur une évaluation rigoureuse des plages d'incertitudes . Pour chaque température de l a
grille, nous comparons les potentiels d'oxygène mesurés par chaque auteur aux plage s
d'incertitude des autres et nous ne retenons que les valeurs cohérentes entre elles . De plus ,
les données ayant des barres d'incertitudes qui ne recoupent pas la ligne moyenne son t
rejetées. Il faut noter qu'il n'y a pas de raison expérimentale permettant d'expliquer pourquo i

ces données seraient mauvaises ou plus incertaines . L'analyse se fait à température constant e
puis à composition constante à cause de la forme des potentiels au voisinage de UO 2 plus
sensibles alors aux incertitudes sur la composition . L'inter-comparaison pour chaqu e
température et composition de la grille, nous permet de retenir les valeurs récapitulées dans l e
Tableau 33. Cette "visualisation" relative des différents travaux nous semble plus apte à
déceler des erreurs systématiques qu'une analyse statistique .

A la suite de cette inter comparaison, les données expérimentales de Aiken (1965) ,
Alexander (1967), Markin (1968) et Wheeler (1971) ne sont pas retenues . Certains points

expérimentaux des auteurs retenus, Tetenbaum (1968), Pattoret (1969) et Javed (1972), on t
également été rejetés . Il n'y a pas d'explications satisfaisantes pour justifier les valeurs qu i

s'écartent d'une valeur moyenne correspondant au regroupement des auteurs .

Les données sélectionnées par inter-comparaison présentent une évolution en accord avec l a

thermodynamique d'une phase non stoechiométrique . Les incertitudes affectées aux données
originales sont conservées telles quelles pour les points de la grille . En identifiant les valeurs

les plus fiables, ce travail a permis, par là même, de réduire considérablement le nombre d e
points expérimentaux à introduire dans le fichier de données du programme Thermo-Calc, ce

qui a pour conséquence de faciliter les calculs .
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Tetenbaum 1968 Tetenbaum 1968 (suite)
T bT 0/U Sx zG02 S(z1G02) T bT

	

0/U Sx zG02 S(1G02 )

(K) (J/mol) g (K) (J/mol )
2000 10 1,990 0,014 -616198 3170 2600	

10	
1,920	 0,014	 ë556493	

U...
.4091-	

~	

2100 10 1,980 0,014 -612199 3324 2600 10 1,930 0,014 -557559 409 1
2100 10 1,990 0,014 -585057 3324 2600 10 1,940 0,014 -536557 409 1
2100 10 2,000 0,014 -531861 3324 2600 10 1,950 0,014 -529142 409 1
2200 10 1,920 0,014 -693858 3477 2600 10 1,960 0,014 -506709 409 1
2200 10 1,930 0,014 -656575 3477 2600 10 1,970 0,014 -485775 409 1
2200 10 1,940 0,014 -648186 3477 2600 10 1,980 0,014 -464291 409 1
2200 10 1,950 0,014 -634220 3477 2600 10 1,990 0,014 -429349 409 1
2200 10 1,960 0,014 -622533 3477 2600 10 2,000 0,014 -408710 409 1
2200 10 1,970 0,014 -605270 3477 2700 10 1,900 0,014 -533002 424 5
2200 10 1,980 0,014 -582617 3477 2700 10 1,920 0,014 -522151 424 5
2200 10 1,990 0,014 -553915 3477 2700 10 1,930 0,014 -532805 424 5
2200 10 2,000 0,014 -507231 3477 2700 10 1,940 0,014 -508650 424 5
2250 10 1,920 0,014 -676688 3554 2700 10 1,950 0,014 -502873 424 5
2250 10 1,930 0,014 -644198 3554 2700 10 1,960 0,014 -477753 424 5
2250 10 1,940 0,014 -634232 3554 2700 10 1,970 0,014 -455902 424 5
2250 10 1,950 0,014 -621085 3554 2700 10 1,980 0,014 -434709 424 5
2250 10 1,960 0,014 -608055 3554 2700 10 2,000 0,014 -384080 424 5
2250 10 1,970 0,014 -590333 3554 Pattoret 196 9

2250 10 1,980 0,014 -567826 3554 T ST 0/U Sx zG02 S(z1G 02 )

2250 10 1,990 0,014 -538344 3554 (K) (J/mol )
2250 10 2,000 0,014 -494916 3554 2000 10 1,980 0,005 -651517 28400
2300 10 1,900 0,014 -678694 3631 2000 10 1,990 0,005 -610156 28400
2300 10 1,920 0,014 -659517 3631 2100 10 1,980 0,005 -615172 2982 0
2300 10 1,930 0,014 -631821 3631 2100 10 1,990 0,005 -574280 2982 0
2300 10 1,940 0,014 -620279 3631 2100 10 2,000 0,007 -513383 2982 0
2300 10 1,950 0,014 -607951 3631 2200 10 1,980 0,005 -578827 31240
2300 10 1,960 0,014 -593577 3631 2200 10 1,990 0,005 -538404 31240
2300 10 1,970 0,014 -575396 3631 2200 10 2,000 0,007 -487650 31240
2300 10 1,980 0,014 -553036 3631 2250 10 1,910 0,005 -666726 3195 0
2300 10 1,990 0,014 -522774 3631 2250 10 1,920 0,005 -652534 3195 0
2300 10 2,000 0,014 -482601 3631 2250 10 1,930 0,005 -639228 3195 0
2400 10 1,900 0,014 -642271 3784 2250 10 1,940 0,005 -625134 3195 0
2400 10 1,910 0,014 -642271 3784 2250 10 1,950 0,005 -608580 3195 0
2400 10 1,920 0,014 -625175 3784 2250 10 1,960 0,005 -587892 3195 0
2400 10 1,930 0,014 -607067 3784 2250 10 1,970 0,005 -561397 3195 0
2400 10 1,940 0,014 -592372 3784 2250 10 1,980 0,005 -560654 3195 0
2400 10 1,950 0,014 -581681 3784 2250 10 1,990 0,005 -520467 3195 0
2400 10 1,960 0,014 -564621 3784 2250 10 2,000 0,007 -474783 3195 0
2400 10 1,970 0,014 -545523 3784 2300 10 1,980 0,005 -542481 32660
2400 10 1,980 0,014 -523454 3784 2300 10 1,990 0,005 -502529 32660
2400 10 1,990 0,014 -491632 3784 2400 10 1,980 0,005 -506136 3408 0
2400 10 2,000 0,014 -457971 3784 2500 10 1,980 0,005 -469791 35500

2500 10 1,900 0,014 -605848 3938 Javed 1972
2500 10 1,910 0,014 -605848 3938 T ST 0/U Sx zG02 8(1G 02)

2500 10 1,920 0,014 -590834 3938 (K) (J/mol)

2500 10 1,930 0,014 -582313 3938 1900 10 1,980 0,011 -714886 35744

2500 10 1,940 0,014 -564465 3938 1900 10 1,990 0,011 -677556 3387 8
2500 10 1,950 0,014 -555412 3938 2000 10 1,970 0,011 -706237 34532

2500 10 1,960 0,014 -535665 3938 2000 10 1,980 0,011 -674251 3371 3
2500 10 1,970 0,014 -515649 3938 2000 10 1,990 0,011 -622101 3110 5
2500 10 1,980 0,014 -493873 3938 2100 10 1,970 0,011 -672964 3556 3
2500 10 1,990 0,014 -460491 3938 2100 10 1,980 0,011 -633615 3168 1

2500 10 2,000 0,014 -433341 3938 2100 10 1,990 0,011 -566647 28332
2600 10 1,900 0,014 -569425 4091 2200 10 1,980 0,011 -592979 29649
2600 10 1,910 0,014 -569425 4091 2200 10 1,990 0,011 -511192 25560

Tableau 33 - Valeurs des potentiels d'oxygène retenues avec les compositions et températur e

de la grille d'inter comparaisons
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Auteurs	 Echantillons et analyse	 Conditions expérimentales	
(Lambertson,1953b) UO2 et ZrO2 haute pureté,

	

Four à résistance de W ,
Frittage : 1973 K sous H2,

	

Trempe sous He à 1 bar ou dans ou dans azote liquide
Analyse chimique avant et après expériences, Thermocouples et pyromètrie optiqu e
DRX sur les poudres .

(Wolten,1958)

	

Echantillons pressés (haute densité),

	

Utilisation d'un diffractomètre à haute température,
Frittage : 2573 K, Ar, 2 h ,
Echantillons dans feuilles Ta, DRX .

(Voronov,1958)

	

Poudres UO 2 et ZrO2 (>1% d'impuretés),

	

Four à résistance de W sous Ar,
Mélange, compression et frittage,

	

Calibrage sur Ni, Pt, Al203, Ir, Mo et ZrO2 (±25 K) ,
Volume échantillons de 8 à 10 mm 3 .

	

Trempe sous eau (10 K/heure)
(Evans,1960)

	

Mélange de poudre par agitation (18 h),

	

Fusion dans four solaire sous hélium pur à 99 .99% ,
Compression à 10000 lb/in2 ,

	

Observation visuelle zone fondue (surface fracturée) ,

	 _DRX :	 Trempe sous...He	
(Smith,1962)

	

Poudre de ZrO2 suspendue dans alcool

	

Four à filament de W sous N2 et sous vide,
méthylique, puis évaporation de l'alcool

	

Pyrométrie optique (calibrage sur Al 20 3 ) .
(Cohen,1963)

	

Poudre UO 2 (UO3 réduit),

	

Four Mo sous H 2 à 1 atmosphère ,
Mélange, broyage,compression, frittage (2fois) Pyrométrie avec visée sur un corps noir,
Analyse chimique, métallographie,

	

Trempe : eau (300 K/s) ou azote liquide (700 K/min) ,
Grava e NH4 F à 383 K (2-15 min) avant DRX . T>2173 K :four à induction sous H 2 à 0,2 atm .

(Baes,1963)

	

Mélange de UO20012 avec ZrO2 (92 ppm Hf),

	

Chauffage lent (réduire humidité,éviter éclaboussures) ,
(Romberger,1967) 3 mélanges préparés par chauffage à l'arc,

	

Paliers de 135 h à 1183 K et 8 h à 1383 K,
Solvant LiF(66)-BeF2(34) Tf=730 K ajouté,

	

Trempe par arrêt chauffage (1423 K à 723 K en 5 min) ,
Oxyde libérée des fluorides par lavage à l'eau . Thermocouples chromel-alumel .

(Une,1983)

	

Poudre UO2 (99,9% pureté),

	

Référence CO/CO2 impose potentiel à échantillon ,
Frittage : 1773 K, 4 h, H 2 ,

	

Trempe (473 Klmin) .
Analyse RX, thermogravimétrie (dx=±0,001) .

(Paschoal,1987)

	

Poudre UO2 et ZrO2 (99,7% de pureté),

	

Analyse thermique différentielle, microscope optique .
Frittage : 1973 K, 100 h, Ar-8% H2,
Analyse céramographique et DRX ......................................................................................................... ...................... ......................... ......................... ............................... ...........................................

(Baïchi,2001)	 cf chapitre 3	 cf chapitre 3	

Tableau 35 – Technique de préparation des échantillons UO 2-Zr02 et condition s

expérimentales utilisées par les auteurs ayant mesurés les limites de phas e

du système UO2-Zr02

III.1.a - Données du liquidus

Les données du liquidus ont été mesurés par deux auteurs mais les seules données accessible s
sont celles de Lambertson (1953b) . Les autres données n'ont pas été publiées mais citées
indirectement par les auteurs ayant utilisé ces points sans spécifier la technique utilisée . C'es t

le cas des données de Wisny utilisées par Romberger comme indiqué dans le Tableau 34 .

Lambertson réalise le frittage des échantillons sous H 2 à 1973 K, mais la durée du palie r
isotherme n'est pas mentionnée . Or ce critère est important pour assurer l'homogénéité de s
échantillons . En effet, pour la température utilisée une durée de cent heures est nécessaire
pour que l'homogénéité des échantillons soit assurée, d'après Paschoal (1987) . Cependant
pour le liquidus, les températures sont bien supérieures à 2000 K et nous considérons qu e
l'homogénéisation se fait vite et donc que ce critère n'est pas source d'erreurs : nous retenons
les données de Lambertson .

Lorsque le creuset en tungstène est contaminé l'auteur écarte ces données . Les variations de
composition en cours d'expérience sont au maximum de 5%, mais dans la majorité des cas ,
elles sont inférieures à 1% . Lambertson ne donne pas l'incertitude sur la composition . Nous
évaluons l'incertitude sur la composition finale en nous appuyant sur la valeur préconisée par

115



Chapitre 2 - Analyse critique des systèmes U-UO 2 et UO 2-ZrO2

le NBS pour la méthode utilisée :

évaluée

	

= ±0' 005
Zr°, Lambertson

Pour la température, nous avons ajouté 7 K d'incertitude à celle de l'auteur car le s

transitions n'ont pas été mesurées directement mais interpolées, l'auteur identifiant les phase s
à des incréments de température imposés mais pas le changement de phase .

a évaluée = +25 KLambertson

Evans a également réalisé une mesure à haute température . La préparation de ses mélange s
n'est pas bien détaillée . La pureté des poudres utilisées n'est pas mentionnée . Or, l'avantage de
sa méthode réside dans l'utilisation d'un four solaire avec lequel l'échantillon constitue so n

propre creuset. Ceci évite toute contamination, soit de l'atmosphère, soit du creuset . Le vide
est réalisé deux fois pour être sûr qu'il ne reste pas de molécules à l'intérieur du four . Des

lentilles concentrent le flux en un point focal, et la zone fondue apparaît comme une surfac e
fracturée. Il n'y a pas eu d'analyse chimique mais dix expériences ont été réalisées à la mêm e

composition. Ce point est retenu et une incertitude de 0,05 attribuée à la composition .

III.l.b - Solubilité de UO 2 dans ZrO2

Exceptés les auteurs ayant mesuré le liquidus, quatre auteurs traitent de la solubilité de UO 2
dans ZrO 2 (Voronov,1958 ; Cohen,1963 ; Romberger,1967; Paschoal,1987) .

Les mesures de Lambertson (1953b) et Evans (1960) ne sont pas retenues pour deux raisons .
La première est que la température de chauffage n'est pas suffisante pour atteindre l'équilibre
chimique à l'intérieur de l'échantillon car la diffusion est trop lente pour atteindre une bonne
homogénéisation (Paschoal,1987) . La seconde raison provient de l'analyse par diffraction de s
rayons X. Le paramètre de maille diminue lorsque la quantité de ZrO 2 augmente. Mais cette
variation est faible et ne permet pas une identification précise du changement de phase . Nous

pensons que les valeurs des limites de phase sont trop approximatives . De plus, le
refroidissement sous hélium n'est pas suffisamment rapide . Il faut quinze minutes pour passer

de 1350 K à 1100 K et soixante deux minutes pour aller de 900 à 700 K . Retiré du four il faut

encore dix huit heures à l'échantillon pour atteindre la température ambiante (Evans,1960) .

Les données de (Voronov,1958) et (Cohen,1963) ont été obtenues par la même technique de

chauffage et de trempe comme indiqué dans le Tableau 34 . Pour ces deux auteurs, nous
estimons que la technique de préparation permet de réaliser des mélanges homogènes : la

procédure de frittage et broyage a même été répétée deux fois pour assurer une bonne
homogénéité des alliages (Cohen,1963) . Les examens métallographiques optiques avec un

grossissement jusqu'à 1500 le confirment bien . Les pertes de masse sont au maximum de 5 %

lorsque la température de fusion est atteinte . Le temps de maintien en température est d'autant

plus grand que la température est basse . Il n'a pas été trouvé de phase inconnue dans le s

travaux de (Voronov,1958) comme cela avait été le cas pour (Lambertson,1953b) .

(73)

(74)
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En tenant compte d'une part que les transformations dans le système UO 2-ZrO 2 sont d'autant
plus lentes que la température est basse et que d'autre part, la diffraction des rayons X de ce s
mélanges ne donne pas des pics pointus mais aplatis, la solubilité de UO 2 dans ZrO2 es t

délicate à mesurer pour des températures inférieures à 1673 K . Les données de Vorono v
(1958) et Cohen (1963) retenues sont listées dans le Tableau 37 . Paschoal (1987) a mesuré la

solubilité de UO2 dans ZrO 2 en utilisant la même technique que les auteurs précédents . Ses
points sont également retenus car il nous paraît rigoureux dans ses expériences .

A une basse température, un équilibre entre UO2 cubique et ZrO 2 monoclinique est observé
(Baes,1963), ce qui correspond à une très faible solubilité, alors que les diagramme s
extrapolés de l'époque prévoient une grande solubilité de UO2 dans ZrO 2 (Cohen,1963) . Les

seules données de solubilité que nous considérons valides, pour des températures inférieures à
1673 K, sont celles où les composés UO 2-ZrO2 sont mis en solution, réagissent et sont co -

précipités à partir de sels fondus (LiF-BeF2-UF4-ZrF 4 ). Cette technique permet aussi de
réaliser un mélange homogène à des températures inférieures à 1673 K (Romberger,1967), e t

complète les autres données de diagramme de phase car les températures de travail sont plu s
basses .

Ainsi la température de la transformation eutectoïde a été mesurée à 1383 K soit à 1000 K

plus élevée que les précédentes estimations (Voronov,1958) qui ont été écartée s

(Wolten,1958) . Il y avait alors peu de connaissance sur le système et en particulier sur l a

difficulté d'atteindre un équilibre pour des températures inférieures à 1673 K . Les auteurs
utilisant la diffraction des rayons X ont d'ailleurs observé une hystérésis à cause de la lenteu r

de réaction entre les oxydes solides . Avec les analyses pétrographiques utilisées par
(Romberger,1967), la transition de la phase monoclinique à tétragonale du ZrO 2 est mesurée à

1443 K. L'ajout de UO 2 fait baisser cette température à 1383 K pour xZro2=0,998 (fraction
molaire) ce qui correspond au point eutectoïde .

III.1 .c - Solubilité de ZrO 2 dans UO 2

Pour la solubilité de ZrO 2 dans UO 2 les mêmes techniques sont utilisées . Ce sont les mesures
de (Voronov,1958 ; Cohen,1963 ; Paschoal,1987) qui sont sélectionnées pour les température s

supérieures à 1673 K et celles de (Romberger,1967) pour les températures inférieures .

HL 1 .d - Données expérimentales retenues pour le diagramme de phase

L'étude de chaque partie du diagramme nous a permis de sélectionner les données de limite d e
phase et d'estimer les incertitudes sur la composition et la température comme représenté dan s
le Tableau 36 .
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Auteurs Analyse critique et erreur attribuée Points
retenus

dxzr02

dT
(Lambertson,1953b)Méthode expérimentale fiable ; 20 ±0,005*

Points au-dessus de 2685 K retenus . ±25 *

(Wolten,1958) E uilibre thermodynamique non atteint

	

points non retenus . - -

(Voronov,1958) Les erreurs dues aux mesures du paramètre de maille montrent que la 9 ±0,005*
stoechiométrie de départ n'est pas bonne -> Sxzro2=±0 , 005 ;

Points de solubilités retenus

	

our T>1673 K .
±25

(Evans,1960) Evolution de l'intensité des raies n'est pas forte d'où la difficulté pour
repérer l'apparition de phase : données non sélectionnées .

-

(Smith,1962) Mesures de la transition du ZrO 2 tétragonal à cubique sérieuse : 1 ±0,001 *
données retenues . ±1 5

(Cohen,1963) 1% sur l'analyse chimique car il ne précise pas sa méthode ; 21 ±5%*
4% à cause de la vaporisation d'UO 2 . Soit au total 5% ;
Calibrage pyromètre pour température absolue ±10 K et maintien
isotherme ±10 K. Soit au total ±14 K ;
Il part de monophasé quand il fritte et ne reste pas en maintien asse z
longtemps pour former le diphasé -mesure de solubilité élevée ;
Ne précise

	

as les critères

	

our définir temps de maintien isotherme .

±14 *

(Romberger,1967) Méthode adaptée aux mesures de solubilité pour 600<T<1700 K : les 10 ±0,001 5
points sont retenus . ±5

(Paschoal,1987) Bonne préparation des échantillons et analyse DRX : points retenus . 2

Tableau 36 - Arguments de sélection des données et erreurs attribuées

Les valeurs des données expérimentales retenues et utilisées pour l'optimisation son t

présentées dans le Tableau 37 et la Figure 58 .

Auteurs

	

Type d e
donnée

XZrO2 T (K) dT

(Lambertson,19 Liquidus 0,000 0,005* 3162 33 *
53b) 0,350 297 2

0,543 2868
0,610 2847
0,767 287 5
0,898 2925
1,000 2993

Solidus 0,000 0,005* 3139 33 *
0,357 282 6
0,514 2790
0,533 278 6
0,535 275 1
0,576 2798
0,616 2764
0,701 2823
0,772 277 1
0,838 2826
0,901 282 3
1,000 297 2

Eutectique	 0,525,	 0,005*	 2823 ... . .. . 33*	
(Voronov,1958) Solubilité 0,201 0,005* 1823 2 5

0,301 192 1
0,402 1947
0,501 1947
0,597 195 0
0,798 1843
0,848 181 7
0,848 167 9

(Smith,1981)

	

Transition 1,000 0,001* 2558 1 5
(Baes,1963)

	

Solubilité 0 87 4
1 874

Auteurs Type d e
donnée

XZrO2 dx T (K) dT

(Cohen,1963) Solubilité 0,675 0,033* 2148 14 *
0,648 0,032* 207 3
0,595 0,029* 201 3
0,512 0,025* 1963
0,39 0,019* 193 3
0,36 0,018* 191 8

0,275 0,013* 187 3
0,814 0,040* 2148
0,809 0,040* 207 3
0,808 0,040* 201 3
0,812 0,040* 1963
0,815 0,040* 193 3
0,815 0,040* 191 8
0,826 0,041* 187 3
0,895 0,044* 237 3
0,794 0,039* 237 3

1 0,05* 2549
(Une,1983) Solubilité 0,1486 0,005 1773 1 5
(Romberger,196 Solubilité 0 0,0015 1443 5
7) 0,0038 87 3

0,0038 1203
Eutectoïde 0,0038 138 3
Solubilité 0,0038 1443

0,972 0,002 138 3
0,998 0,0005 87 3
0,998 1203
0,998 138 3
0,998 1443

(Paschoal,1987) Solubilité 0,51 0,02* 1973 10 *
0,79 1973

Tableau 37 - Valeurs des données expérimentales de limite de phase du diagramme UO 2 -

Zr02 retenus et incertitudes estimées
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Chapitre 2 - Analyse critique des systèmes U-UO2 et UO 2-ZrO 2

3500

a
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1
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Figure 58 - Diagramme de phase UO2-ZrO2 : points expérimentaux retenus après analyse

critique

III.2 - Données d'activité thermodynamique de UO2 sur UO2-ZrO2

Les domaines de composition et de température ainsi que les techniques expérimentale s
utilisées par les auteurs ayant mesuré l'activité de UO2 dans le pseudo-binaire UO 2-ZrO2
disponibles à ce jour dans la littérature sont représentés dans le Tableau 38 .

Auteurs

	

Domaine de x(Zr0 2) Nb

	

Technique utilisée
température

	

points
(Gross,1966)

	

2773 K 0,1 à 7 Méthode de Knudsen-Condensatio n
0,77 (target collection) .

(Alexander,1967)

	

2280 - 2680 K 0,689 7 Méthode de transpiration pour déterminer la
2190 - 2680 K 0,896 8 densité de la vapeur et la pression de dissociation

fonction de la T et de la composition ..en
(Belov,1982)

	

2400 K 0,5 3 Spectrométrie de masse couplée avec une cellul e
0,7 de Knudsen en W ;
0 ,85	 Vaporisation isotherme .

(Stolyarova,1997) 2205 K 0,55 à 4 Spectrométrie de masse à haute température
2498 K 0,98 6 couplée à une cellule d'effusion de Knudsen en W ;

	 Vaporisation isotherme	
Ce travail

	

2000 - 2500 K 0 à 1

	

140

	

Spectrométrie de masse à haute température
(Baïchi,2001)	 couplée avecdescellulesmultiples en W .

Tableau 38 - Techniques expérimentales utilisées et domaines de température investigués pa r

les auteurs ayant mesuré l'activité de UO2 dans UO2-Zr02

Les mesures expérimentales d'activité de UO2 dans le pseudo-binaire UO 2-ZrO2 sont
représentées sur la Figure 59 sans tenir compte de nos mesures .

• Lambertson, 1953 b

• Voronov, 195 8
Baes, 196 3

0 Cohen, 196 3

Romberger, 1967

X Smith, 198 1
• Une, 198 3

0 Paschoal, 198 7

n Baïchi, 200 1

•
•

n

Ex

0

o

	

0,1
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Chapitre 2 - Analyse critique des systèmes U-UO 2 et UO 2-ZrO2

Figure 59 — Activité de UO2 sur le pseudo-binaire UO2-Zr0 2 : tous les auteurs

Deux problèmes majeurs sont révélés par cette représentation . Le premier concerne le
désaccord entre les auteurs, Alexander indique une déviation positive par rapport à l'idéalit é
alors que pour le même ordre de grandeur de température Gross mesure une déviatio n
négative . Le second problème vient du nombre peu important de données dans le domaine de
compositions étudiées .

Afin de réaliser une sélection nous analysons les techniques expérimentales de chaque auteu r
dont les détails expérimentaux sont reportés dans le Tableau 39 .

Auteurs

	

Echantillons Conditions expérimentales
(Gross,1966)

	

Les transports se font dans un dessiccateur ; Mesure par pyrométrie depuis le bas et le haut ;
Fluorescence X pour mesurer les rapports U/Zr . Calibrage : Cu et Al 2 0 3 ;

Four à induction chaud en quelques minutes ;
Après 2 heures P stable et début des mesures .

(Alexander, 1967) UO2 en morceaux grossiers (pas trop petits Mixeur de gaz, système de purification, four ;
pour ne pas être emportés par le flux) ; Un condenseur récupère la vapeur ;
Ne précise pas la quantité utilisée; Utilisation de Ar et H2/H 2 0 de haute pureté ;
Echantillon analysé après expérience par polarographie, Pyrométrie (corps noir) ;
gravimétrie et métallographie (8x=±0,01) ; UO2 collecté sur condenseur est enlevé ave c
Creuset W . l'acide nitrique et ZrO2 avec l'acide sulfurique ;

Il faut 20 min pour atteindre l'équilibre .
(Belov,1982)

	

1-Préparation échantillon : Coprécipitation d'hydroxydes Spectromètre de masse (type MS 1301) ;
métalliques UO2 (NO3)+ZrO(NO3)+5% de nitrate ; Pyrométrie optique (EOP-66) ;
2-Préparation solution solide : mélange des réactifs dans Energie d'ionisation entre 10 et 12 eV ;
ammoniac pour précipitation ; Utilisation de la perte de masse pour détermine r
Chauffage de U308 sous air à 1070 K ; L'évaporation non les pressions partielles lors des paliers
congruente conduit à UO 2 ;.,,isothermes.
Analyse RX sur la composition de UO2-ZrO2 ;
Analyse composition : thermogravimétrie .

(Stolyarova,1997)Mélange

	

poudre UO2 + granules ZrO2 ; Spectromètre de masse (type MS 1301 )
Surface spécifique : 3 et 30 m2/g respectivement ; Le potentiel d'ionisation est de 70 e V
Taille particules initiales >100 µm ; La sensibilité testée avec l'or est de 1E -9 bar
Pour xz,o2=0,78 et 0,55 ; Pyrométrie optique (EOP 66 )
Frittage : 1923 K , 2 h , Ar-H2 ; Vaporisation isotherme à 2498 K durant 4 h et à
Les échantillons sont ensuite chauffés à 2423 K durant 3h ; 2643 K de 240 à 500 min soit 8 h
Taille des particules <20 µm pour UO2 et ZrO 2 ;
Analyse chimique et DRX ;
Utilisation de cellule d'effusion en W .

Tableau 39 — Préparation et analyse des échantillons et conditions expérimentales de mesur e

de l'activité de UO2 dans le système UO2-Zr02

0,8 - -
0~
N

	

-
'N 0,6-

	

ir . .
0

	

-

0,4 -
y

	

-
N
o

0,2

0	 	 1	 I 	 l	 I 	 I 	 l 	 I	 I 	 I 	 I	 I 	 I 	 I 	 I	 I 	 I'

0

	

0,2

	

0,4 .

	

0, 6
ZrO2

A

n

Gross 1966 (2773 K)-
Effusion/Transport

*Alexander 1967 (2700 K)-
Transpiration

4 Alexander 1967 (2200 K)-
Transpiration

Belov 1982 (2400 K) -
Spectrométrie de masse

Stolyarova 1997 (2205 K) -
Spectrométrie de masse

Stolyarova 1997 (2498 K) -
Spectrométrie de mass e
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Chapitre 2 - Analyse critique des systèmes U-UO2 et UO2 -ZrO2

Gross 196 6

Gross mesure le nombre d'atomes d'uranium qui effusent par la méthode de Knudsen pendan t

le temps zit et se condensent en UO 2 sur une cible refroidie . L'expression de la mass e

d'uranium effusée s'exprime par la relation suivante :

puo, ' s • C
	 •zlQ•dt

27r•Muo2 'R• T
dN u = (Z)

où s est la section efficace, C le coefficient de Clausing, An l'angle de détection par la cible e t

T la température . Il détermine ensuite la prise de masse de la cible et analyse par fluorescence

X le rapport U/Zr . Il en déduit drn(UO 2 ) et dm(Zr02) . Il suppose pour ce calcul que seu l

UO 2(g) et Zr0 2(g) existent dans la phase gazeuse, ce qui lui permet de calculer la pression d e
UO2 selon l'expression :

	

~ T

	

dm2 . . R

	

uoUO 2
puo, -

	

—

	

. 17'
Muo, s•C•ziT•

	

— Cte •

	

zlQ

	

it
mesuré

En fait ce qu'il mesure est un dm(UO2) qui correspond à un flux de U (et 0 congruent) via les

espèces UO 2(g), UO(g) et UO3(g) . L'auteur attend deux heures pour atteindre la stabilité de l a
masse effusée dans le temps . Nous considérons alors que la composition congruente es t
atteinte . Ainsi lorsque nous calculons l'activité de UO 2 avec prise en compte de toutes le s

pressions partielles non utilisées par l'auteur il y a compensation entre le mélange et l a
référence pure UO 2 . La faible valeur d'activité trouvée par l'auteur ne s'explique pas par les
pressions de UO(g) et UO 3(g) non utilisées, en admettant que la vaporisation est congruente .

Deux autres hypothèses peuvent expliquer le désaccord avec les autres auteurs . La première
est la pression de UO 2(g) qui lui sert de référence et la seconde la température engendrant un e
pression trop élevée lors des expériences .

Gross ne donne pas les points expérimentaux correspondants aux mesures avec quatre cible s
successives, ce qui nous laisse penser qu'il ne serait pas toujours parvenu à la vaporisatio n
congruente, surtout aux basses températures où il faut du temps . Nous pensons alors que l a
référence UO 2 a été affectée par un tel phénomène car d'une part elle diffère de celle retenue
(Ackermann,1979) (Figure 60) et d'autre part elle entraînerait une baisse d'activité . Gross
mesure en fait la pression totale ptot=puo+puo2+puo3 qu'il attribue à pUO2 congruent.
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Chapitre 2 - Analyse critique des systèmes U-UO2 et UO2 -ZrO2

0- Gross 196 6

- i

	

! g Ackermann 1979 (normalisé )

'

.

- i

3,5

	

4

	

4,5

	

5

	

5,5

	

6

10000%f (K)

Figure 60 — Comparaison entre la pression de UO 2(g) de Gross et celle de Ackermann

La seconde raison du désaccord provient du régime moléculaire à l'orifice d'effusion . En effet,
aux pressions élevées le libre parcours moyen 2 est petit . Le régime moléculaire n'est plu s
assuré à l'orifice et la pression mesurée diminue . Pour rester en régime de Knudsen ou flux
moléculaire, le libre parcours moyen 2 devrait vérifier la relation /1(8•oorifce, mais en pratique

Oorifice• Le libre parcours moyen s'exprime par la relation suivante :

o

- 1

-2

-10
3

2=
• Tc • 2 •N •

nv
pU0,

(4)
R• T

où Sest le diamètre de la molécule (3,6 Â selon Younés p108), Nav le nombre d'Avogadro e t

PUO2 la pression de UO 2(g) en Pa. Le calcul du libre parcours X est représenté sur la Figure 61 .

Figure 61 — Calcul du libre parcours calculé en tenant compte des dimensions d'orifice pour

situer Gross (1966) et voir s ' il est encore en régime moléculaire pour ses mesures à 2773 K

Avec un diamètre de 0,5 mm Gross n'est plus en régime moléculaire au dessus de 2732 K. Au
dessus de 2460 K Gross dépasse la limite théorique. Mais surtout les molécules se choquen t

2 -

Limite théorique

T=2773 K
Palier isotherme de Gross

4	
Régime non=moléculaire

0,5

2600 2700

	

2800
T(K) 2732 K

2900 300 0
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Chapitre 2 - Analyse critique des systèmes U-UO 2 et UO2 -ZrO2

sur le trajet orifice—>cible . Chaque choc élimine des molécules et la masse détectée diminue .

Etant donné que la pression est plus élevée sur UO 2 pur (a=1), le défaut de masse devrait être

plus important pour la référence UO 2 et donc l'activité devrait plutôt augmenter. Ceci n'est pas

observé .

Toutes ces raisons nous poussent à écarter les données d'activité de Gross de notre sélection .

Alexander 1967

L'auteur utilise la technique de transport (transpiration) en analysant la quantité d'uranium

entraîné via UO(g), UO 2 (g) et UO 3 (g) . Ce qui lui permet de remonter à la pression totale selo n

l'équation suivante

mesuré
totale

	

R • T • n Um

p

	

= Puo + Pua, + Puo 3 =
V

(5)

Ensuite en partant des constantes d'équilibre des réactions ci-dessous il remonte aux pression s

partielles .

UO(g)+~0 2 (g)HUO Z (g )

UOZ ( g )+2— O 2 ($) H UO 3 ($ )

Or, les données de pressions de UO(g) et UO 3 (g) étaient sous-estimées comme l'a montré
Younés (1986) et la contribution réelle en UO(g) et UO 3 (g) augmente plus que celle supposée
par l'auteur avec la température . Les résultats donnés dans le document d'Alexander ne
permettent pas de remonter à la mesure originale et de tenir compte des nouvelles données de
Younés pour recalculer les bonnes pressions partielles . De plus comme la contribution de
UO(g) et UO3(g) a été sous estimée par Alexander, il en résulte que la pression de UO2(g) es t
surestimée et l'activité de UO2 augmente avec la température (ce fait étant contradictoire avec
les autres auteurs) . Nous ne retenons pas les données d'Alexander dans notre sélection .

Belov 1982

L'auteur utilise la spectrométrie de masse couplée à la cellule d'effusion dans des expérience s
isothermes calibrées par perte de masse. Nous observons que :

1 -

	

la mesure de perte de masse et l'évolution vers la composition congruente
atteinte est O/U=1,97±0,01 en accord avec Pattoret (1969) ,

2 - des rapports d'intensités ioniques en accord avec Drowart et Ackermann
(Drowart,1965) (Ackermann,1979) pour la composition de la phase vapeur de
UO2 ,

(6 )
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3 -

	

2-3% UO(g) et 1-2% UO3(g) sont mesurés sur UO2 congruent, le reste étant

UO2(g), en accord avec les résultats de Pattoret ,

4 -

	

une enthalpie de sublimation à 2100 K AH=993,4±8,4 kJ/mole of UO 2(sol) .

Cette valeur d'enthalpie de sublimation est en accord avec Tetenbaum et Pattoret .

Il utilise des creusets en W parfaitement adaptés pour ce genre d'expérience et toutes ce s

observations sont en accord avec les précédentes études spectrométriques sur UO 2 . Il réalise

donc une évaporation isotherme durant laquelle la vaporisation se fait de manière pseudo-

congruente dans le pseudo-binaire UO2-ZrO 2 .

Ces observations confirment la validité de ses mesures et nous conduisent à retenir ses valeur s

expérimentales. Nous proposons de retenir une incertitude sur la composition de &=±3% .

Nous retenons son incertitude évaluée sur l'activité pour chaque composition .

Stolyarova 1997

Comme cet auteur a repris le même dispositif que Belov (1982) et utilise les mêmes réglages

spectrométriques, nous retenons ses résultats .

Les données expérimentales de l'activité ainsi que les incertitudes associées utilisées pour

l'optimisation sont présentées dans le Tableau 40 .

Belov 1982
XZ 02 Sx aUO2 S(auo2 )

0, 5
0, 7
0,85

0,01 5
0,02 1
0,0255

0,51 5
0,352

	

0,28 6
0,18910,22 5

0,21 6

Stolyarova. 1997
x~2 Sx auo2 :b( auo2)
0,500 0,015 0,70 0,0 7
0,700 0,021 0,65 0,07
0,800 0,024 0, 50 0,05
0,900 0,027 0,20 0,02
0,971 0,029 1 0,00 0,02
0,950 0,029 0,02 0,02
0,920 0,028 0,05 0,02
0,901 0,027 1 0,08 0,0 2
0,851 0,026 0,11 0,0 2
0,801 0,024 0,20 0,02

Tableau 40 - Valeurs des données expérimentales retenues et erreurs attribuée s

pour l'activité de UO2 dans UO2-Zr02
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IV - Conclusion sur la sélection critique

Le travail présenté dans ce chapitre récapitule un demi-siècle de recherche sur les diagramme s

de phase et propriétés thermodynamiques des systèmes U-UO 2 et UO 2-ZrO 2. Nous nous

sommes intéressés uniquement aux données primaires et avons étudié de manière soignée le s

techniques expérimentales de chaque auteur . Nous avons dressé des tableaux comparatifs

permettant de faciliter l'analyse des différentes techniques de mesure et sélectionner le s

paramètres instrumentaux importants . De plus, la reconstitution des schémas de principe mi s

en oeuvre par les auteurs nous ont permis non seulement de comprendre le fonctionnement de s

dispositifs parfois classiques et souvent complexes utilisés, mais également d'imaginer de s

détails cachés et pourtant importants comme la géométrie des creusets ou la dimension de s

échantillons . Après la sélection des données, nous avons corrigé, si cela était jugé nécessaire ,

les incertitudes fournies par les auteurs, ou nous les avons évaluées lorsque celles-ci n'étaien t

pas définies .

L'analyse de la température de fusion a conduit à prendre en compte les phénomènes d e

vaporisation non-congruente du dioxyde d'uranium à haute température. Pour rester

stoechiométrique à haute température il est nécessaire de travailler en système fermé pour qu e

la composition de l'échantillon ne soit pas modifiée par la vaporisation non-congruente de

l'oxyde. L'autre source d'erreur sur les évolutions en composition provient des interactions

creuset/échantillon. Nous savons maintenant que les creusets en tungstène sont les plu s

adaptés pour contenir UO2 sans interagir avec ce dernier à des températures supérieures à

2500 K et en milieu non oxydant, c'est à dire pour un rapport 0/U<_2,0 . La prise en compte de

ces critères nous a conduit à proposer une température de fusion de UO2 stoechiométrique de

3138 ± 23 K. Les données de liquidus sélectionnées ont été corrigées en tenant compte de

l'abaissement cryoscopique du solvant UO 2 dû au W ou Re dissout dans l'échantillon e n

milieu oxydant (0/U>2) . Les possibilités expérimentales sont dans ce domaine très réduite s

car aucun matériau conteneur ne permet à l'heure actuelle de s'affranchir de toute interactio n

chimique. Nous avons par ailleurs retenu les données de faible solubilité de 0 dans UO2 , ce

qui immanquablement conduit à produire une lacune de miscibilité liquide étendue entre U

et UO2.

Les données de l'incrément enthalpique ont été sélectionnées à partir des mesures réalisées pa r

calorimétrie à chute . Nous jugeons cette technique fiable et avons utilisé une étude statistique

précédente pour définir l'incertitude lorsque celle-ci n'était pas donnée par les auteurs . A parti r

des valeurs retenues nous avons déterminé une chaleur latente de fusion de UO 2

stoechiométrique de 75,4 ± 2,3 kJ/mol . Les mesures directes de capacité calorifique à trè s

haute température n'ont pas été retenues car nous pensons que la composition lors de ce s

mesures ne peut rester stoechiométrique, les milieux même confinés étant des systèmes

ouverts . De plus, nous ne pouvons pas évaluer l'incertitude avec précision dans ce s

techniques . Par conséquent, nous avons utilisé les données de l'incrément enthalpique pou r

définir la chaleur spécifique de UO2,00 par dérivation . Cependant, une mesure directe de l a
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chaleur spécifique assistée par laser semble mettre en évidence la transition X, prédite pa r

Bredig à 2670 K. Nous pensons que cette transition provient principalement de l'augmentatio n

des défauts de Frenkel dans le sous-réseau anionique plus des transitions électroniques entr e

bandes comme cela a été expliqué par des mesures physiques . Du point de vue

thermodynamique, cette augmentation du désordre a pour seul effet immédiat l'augmentatio n

de la chaleur spécifique . L'interpolation des mesures de Cp par laser et pyrométrie, donne un e

transition avec une valeur d'enthalpie qui aurait du être détectée par calorimétrie à chute .

Nous pensons que ces mesures sont plutôt associées à une variation des propriétés optiques ,

ainsi qu'à la composition de la surface de UO2 , ._En conséquence, la transition X n'est pas de

type structurale et ne peut expliquer à elle seule l'effondrement des pastilles dans l'expérienc e

VERCORS. I1 faut cependant remarquer que l'augmentation des défauts est corrélée à une

nette décroissance des propriétés mécaniques et à un début de fluage . II pourrait donc être

observé des transformations des échantillons, source de contact plus intime entre gaine e t

pastille .

Les données de potentiel chimique d'oxygène dans le domaine de sous-stoechiométrie ont été

analysées et les incertitudes associées ont été évaluées . La mise en place d'une grille d'inte r

comparaison a permis de comparer les résultats des différents auteurs et de sélectionne r

uniquement ceux qui étaient cohérents entre eux et dans la limite de leurs incertitudes .

Pour le système pseudo-binaire UO 2 -ZrO2 la méthode de maintien isotherme, trempe puis

analyse est jugée appropriée pour mesurer les liquidus et solidus . La mesure des limites de

phases aux plus basses températures est délicate à cause de la diffusion lente qui limit e

l 'homogénéisation des mélanges de poudres de UO 2 et de ZrO 2. De surcroît les analyses par

diffraction de rayons X sont aussi difficiles car l'évolution de l'intensité des raies n'est pas trè s

significative, et les changements de pentes sur les valeurs de paramètre de maille sont pe u

importants .

Les données d'activité de UO 2 sur le système pseudo-binaire UO 2-ZrO2 sont peu nombreuses .

Nous n'avons retenus que 13 données expérimentales . Les autres données, très divergentes ,

ont été écartées après une analyse méticuleuse des conditions expérimentales utilisées . Ce

manque de données thermodynamiques nous contraint à nous appuyer principalement sur le s

données de diagramme de phase pour optimiser le système pseudo-binaire . Or les calculs dan s

le ternaire 0-U-Zr nécessitent une meilleure description thermodynamique de ce pseudo -

binaire pour être réalisés . Pour palier ce manque de données expérimentales, des expérience s

de spectrométrie de masse ont donc été réalisées dans tout le domaine de composition . Les

résultats sont présentés dans le chapitre suivant .

En conclusion, nous retiendrons que la sélection critique réalisée dans ce travail a permis de

générer une base de données expérimentales cohérente pour les systèmes U-UO 2 et UO2-

ZrO2. La nature et le nombre de données sont synthétisées dans le Tableau 41 .

126



Chapitre 2 - Analyse critique des systèmes U-UO2 et UO2 -ZrO2

Nombres
d'auteurs
analysés

	

_

Nombres
d'auteurs
retenus

= Nombres
de points

relevés

Nombres
I de points

retenus

U-UO2 L -

Température de fusion UO 2 24

	

1 3 j 24 3
Liquidus et solidus UO Z±x 4

	

1 2 88 1 3 1
Solubilité de 0 dans U(1) 6 2 1 39 1 23
Limite solidus UO2 _x 5 4 ` 35 1 3 3
H7-H298(UO2) 10

	

1 10 1 180 1 180

AH ►on(UO2) 3

	

1 1 3 14 1
Cp(UO2) 2 1 1 54 1 __
AGD2 (UO2-UO2_,) 8 3 j 275 106
Sous-total U-UO 2 62 26 698 378

UO2-Zr02 1
Diagramme de phase 12

	

1 9 106 62
Données thermod nami• ues 4

	

~ 2 24 1 3
Sous-total UO 2 -ZrO2 16 11 130 = 75
TOTAL SELECTION 78 37 828 1 453

Tableau 41 – Bilan du nombre de travaux et de points analysés et retenu s

Nous avons extrait 698 données primaires de la littérature pour le système U-UO2. Notre

sélection critique nous a conduit à ne retenir que 378 de ces données et à leur attribuer un e

incertitude . Cette réduction du nombre de données expérimentales facilite la mise en oeuvr e

des calculs sans pour autant perdre de précision dans la description des systèmes . Une

optimisation du système est maintenant possible à partir de ces valeurs .

Pour le système pseudo-binaire UO2–Zr les données de diagramme de phase sont cohérentes

entre elles et suffisantes pour décrire les différentes parties du diagramme . Par contre, le s

données thermodynamiques ne sont pas suffisantes pour décrire correctemen t

l'ensemble du système et réaliser des calculs dans le ternaire 0-U-Zr .

Les critères de sélection et les méthodes utilisées peuvent constituer une méthodologie d e

constitution d'une base de données expérimentales qui pourrait être appliquée pour l a

validation d'autres systèmes .
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Chapitre 3 - Etude thermodynamique des systèmes UO2-ZrO2 et
U-UO2 par spectrométrie de masse à haute température

Ce chapitre présente les résultats expérimentaux que nous avons obtenus par spectrométrie de
masse à haute température . Les expériences ont été réalisées à Saclay avec l'aide de J . Le Ny
(DEN/DPC/SCPA) responsable technique du spectromètre de masse .

Rappelons que lors d'un accident nucléaire, la température du combustible peut dépasse r
2500 K. Dans le but d'étudier le comportement du combustible à de telles températures, de s
expériences analytiques ont été réalisées dans le cadre du programme VERCOR S
(Ducros,1999) . La vapeur d'eau interagit avec la gaine en zircaloy pour l'oxyder, soi t
partiellement, soit complètement (Iglesias,1999 ; Kortz,1999) . La gaine oxydée se trouve e n

contact fort avec le combustible, provoquant une interaction entre les deux matériaux comm e
représenté sur la Figure 62 .

Fissures provenant
de la dilatatio n

Zone d'interaction
entre UO2 et ZrO2

Gaine oxydée

Figure 62 – Céramographie post-expérimentale après un essai Vercors réalisé jusqu 'à

2600 K et interrompu juste avant la délocalisation du combustibl e

Notons que l'oxydation de la gaine résulte d'un double apport d'oxygène : oxydation externe

par la vapeur d'eau et oxydation interne par "pompage" de l'oxygène contenu dans les pastille s
UO 2 .

Le dioxyde d'uranium est donc en équilibre avec le dioxyde de zirconium . En dehors du

diagramme de phase, seulement quelques données thermodynamiques sur le diphasé UO 2 -
Zr02 au-dessus de 2000 K sont disponibles dans la littérature mais elles sont contradictoire s

comme nous l'avons vu au chapitre 2 . Il s'est donc avéré nécessaire de réaliser de nouvelle s

mesures d'activité dans des conditions qui non seulement permettent d'analyser les données

antérieures mais surtout qui décrivent des domaines de températures et compositions plu s
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vastes .

Ce chapitre présente ainsi le travail expérimental mené dans le cadre de la thèse pour répondre

à cet objectif.

Les mesures d'activité de UO2 sont réalisées à partir des mesures de la pression partielle d e

UO2(g) en équilibre avec la phase solide . L'équilibre est réalisé dans une cellule d'effusion de

Knudsen couplée à un spectromètre de masse . L'activité thermodynamique de UO2 sur le

système pseudo-binaire UO 2-ZrO2 a été mesurée dans tout le domaine de composition pour
des températures comprises entre 2000 K et 2400 K .

Une deuxième partie expérimentale concerne le système U-UO 2. Les seules données d'activit é
de UO2 sur le diphasé U(l)-UO2(s), donc à la limite de phase UO 2- X , viennent de deux origine s

différentes et sont incohérentes . La Figure 63 représente les résultats obtenus par
spectrométrie de masse pour les deux auteurs mentionnés dans la littérature .

1

0

2000 2050 2100 2150 2200 2250 230 0

T (K)

Figure 63 – Activité de UO 2 sur le diphasé U(1)-UO2(s)

Les activités mesurées par (Ackermann,1969 ; Ackermann,1979) sont nettement plus faible s
que celles mesurées par (Pattoret,1969) . Ce dernier utilise des cellules multiples ce qui perme t
de s'affranchir de la référence, celle-ci étant implicite dans les expériences . Il est difficile de
choisir entre ces deux auteurs par manque de recoupement . Nous avons donc réalisé de s
mesures d'activité dans cette partie du diagramme de phase afin de préciser les bonne s
valeurs .
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I -Matériaux et techniques expérimentales

Cette partie présente le procédé d'élaboration des pastilles UO2 et UO 2-ZrO2, ainsi que la
technique de spectrométrie de masse mise en oeuvre .

I.1- Elaboration des échantillons

La manipulation de dioxyde d'uranium, même appauvri, impose des conditions de travail
strictes en terme de radioprotection . Pour respecter les consignes de sécurité liées à c e
matériau, la préparation des échantillons a été réalisée en installation nucléaire de base ONE )
au CEA de Grenoble . La manipulation des poudres se fait sous boîte à gants en légère
dépression par rapport à la pression du laboratoire de manière à ne pas répandre de matière en
dehors des boites à gant durant les entrées et les sorties de la zone de travail . L'objectif est de
réaliser des pastilles de dioxyde d'uranium pur et des mélanges UO 2-ZrO2 .

I.1 .a - Nature des poudres utilisée s

La matière première est une poudre brute de dioxyde d'uranium appauvri à 0,2% de 235U issue
d'un lot référé B89 . Cette poudre est légèrement sur stoechiométrique, avec un rapport 0/U de
2,09 analysé au moment de la mise en oeuvre . Elle possède une surface spécifique de 2,6 m 2/g
et est constituée d'agrégats dont le diamètre moyen avoisine 1 µm .

La caractéristique essentielle de la poudre UO2 est sa bonne frittabilité . Le frittage de cette
poudre, sans ajout spécifique, conduit à une densité moyenne proche de 98% de la densit é
théorique qui est de 10,96 g/cm 3 (Lide,1994) . Les impuretés contenues dans la poudre son t
données dans le Tableau 42 (Andreani,1991) .

uantité
Quantité
Q =

	

QuantitéElement

	

[ d ,Ul Element
µg/ g

d, Ul Element

	

Ag/ d'U=

	

]
Al <15 Fe <3 Sn <5
B <0,1 Mg <2 Zn < 1 0
C 55 Mn <2 Zr <25

Cd 3 Mo <2 Dy <0,02
Cl <10 N 10 Eu <0,02
Cr <3 Ni <10 Gd 0,06
F

	

` <5 Si <15 Sm 0,08

Tableau 42 – Composition de la poudre de UO2 utilisée

Pour ZrO 2, les taux d'impureté sont faibles . La poudre utilisée est de haute pureté (99,99%) e t
provient du fournisseur "Johnson Mattey GmbH Alfa Elle est de couleur blanchâtre et s a
densité est de 5,89 g/cm3 .

1.1 .b - Préparation des pastilles UO2-Zr02

Les échantillons sont préparés en mélangeant les deux poudres en proportions appropriées .
Nous tenons compte dans le calcul des compositions du fait que la poudre de UO2 est sur
stoechiométrique avant le frittage . Les compositions préparées, couvrant tout le domaine entre
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UO2 et ZrO2, sont données dans le Tableau 43 .

Compositions molaires Compositions massiques
UO 2 -ZrO 2 Ternaire 0-U-Zr UO 2 -ZrO 2 Ternaire 0-U-Zr

N° Formule x U x Zr xo U/Zr Formule xU xZr xo U/Zr
1 (Uo,975Zr 0,025)02 0,325 0,008 0,667 39,00 (U o,99Zr0,01)02 0,871 0,009 0,120 101,7
2 (U0,95Zr0,05)02 0,317 0,017 0,667 19,00 ( U 0 998Zr0 002)02 0,861 0,017 0,122 49,57
3 (U0,9Zr0,1 )02 0,300 0,033 0,667 9,00 ( U0959Zr0041)02 0,839 0,036 0,125 23,4 8
4 (U0,8 Zr0,2)02 0,267 0,067 0,667 4,00 (U0 99 1 3Zr00087)02 0,791 0,076 0,133 10,44
5 (U0,7Zr0,3)02 0,233 0,100 0,667 2,33 ( Uo,859Zro,141)02 0,737 0,121 0,142 6,09
6 (U 0,6Zr044 )02 0,200 0,133 0,667 1,50 ( U0,79 Zro,204)02 0,676 0,173 0,151 3,9 1
7 (U0,5 Zr0,5)02 0,167 0,167 0,667 1,00 ( U07723Zr02277) 02 0,605 0,232 0,163 2,6 1
8 (U0,4Zr0,6)02 0,133 0,200 0,667 0,67 ( Uo6635Zr0 3365)02 0,523 0,301 0,176 1,7 4
9 (U 0,3 Zr0,7)02 0,100 0,233 0,667 0,43 ( U0 5528Zr0 4472)02 0,427 0,382 0,191 1,1 2
10 (U 0,2Zr0,8)02 0,067 0,267 0,667 0,25 ( UO3394Zr0 6606)02 0,312 0,478 0,210 0,65
11 (U 0, 1Zr0 , 9)02 0,033 0,300 0,667 0,11 ( UO2225Zro 7775)02 0,173 0,595 0,232 0,29
12 ( U 0,05Zr 0,95)02 0,017 0,317 0,667 0,05 ( U0 1123Zr0 8877)02 0,091 0,664 0,245 0,1 4
13 (U 0,025Zr0,975)02 0,008 0,325 0,667 0,03 ( U0 0065Zr0 9935)02 0,047 0,701 0,252 0,07

Tableau 43 - Compositions molaires et massiques des échantillons préparés

Les mélanges ainsi obtenus sont ensuite placés dans un mortier en acier . Deux billes en acier
d'un centimètre de diamètre et huit billes d'un demi-centimètre de diamètre sont placées dan s
le mortier avec le mélange de poudre comme représenté sur la Figure 64 .

Figure 64 - Mortier en acier avec des billes acier de différentes tailles et le mélange de

poudre UO2 -ZrO2

Après avoir ajouté de l'alcool anhydre pour que le mélange soit en suspension, le mortier es t
fermé et placé dans un mélangeur (Figure 64) ayant un mouvement circulaire excentré de 6 0
tours/min. La machine utilisée est représentée sur la Figure 65 .
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Figure 65 — Mélangeur rotationnel avec le mortier

Le mélange est broyé durant huit heures, puis la poudre est placée dans la boîte à gants afin d e
laisser évaporer l'alcool . La matière sèche est ensuite tamisée (maillage de 1/4 mm) . Une
presse en boîte â gants SLECMI appliquant une force maximum de 4 tonnes est utilisée pou r
comprimer les mélanges (Figure 66) .

Figure 66 — Presse isostatique en boîte à gants

Les comprimés sont obtenus par pressage uni-axial avec des poinçons ne présentant n i
chanfrein, ni évidement, contrairement aux pastilles industrielles . La poudre est placée entre
deux poinçons dans une cavité cylindrique de 12 mm de diamètre et une force de 3,5 tonne s
est appliquée durant 15 secondes . Une lubrification préalable de la cavité avec du stéarate de
zinc permet de faciliter le démoulage par accompagnement du poinçon inférieur . Les pastille s
compressées sont ensuite placées dans un four métallique de type LPA Cristal 2000 avec
résistors en mailles de tungstène et refroidissement par circulation d'eau . Le four utilisé es t
présenté sur la Figure 67 .
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Figure 67 — Photo du four avec les pastilles compressées placées dans le conteneu r

Le cycle de frittage sous H2 sec comprend trois paliers isothermes qui sont représentés sur l a
Figure 68.
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Figure 68 — Cycle de frittage des échantillons

Une rampe de chauffage lente à 125°C/h permet d'atteindre un premier palier de deux heure s
à 250°C pour éliminer les produits organiques. Puis une seconde rampe de 250°C/h, suivi e
d'un palier de deux heures à 500°C sont destinés à l'évacuation de l'eau produite par l a
réduction de la poudre UO 2 sur stoechiométrique. Enfin un chauffage rapide à 400°C/h es t
réalisé et suivi d'un palier de frittage de 96 heures à 1700°C au cours duquel la stoechiométri e
est maintenue . L'échantillon est ensuite refroidi à la vitesse de 400°C/h jusqu'à la températur e
ambiante .

Cette procédure de frittage a été retenue car elle conduit à une bonne homogénéité de s
mélanges UO 2-ZrO2. La longueur du palier permet d'atteindre l'équilibre, la cinétique étan t
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très lente (Cohen,1963 ; Paschoal,1987) . La stoechiométrie finale pour UO 2 présente un
rapport O/U=2,000±0,005 analysé par thermogravimétrie . Les dimensions des pastille s
cylindriques sont indiquées dans le Tableau 44 .

v

Avant frittage Après frittage

Nom % ZrO2

massique
Diamètre Hauteur Masse ;Diamètre Hauteur Masse

(g )(mm) (mm) (g) (mm) (mm)

MO_1 0,00% 11,924 7,671 5,205 9,783 6,291 5,125

M0_2 0,00% 11,925 7,682 5,203 9,764 6,289 5,123

M0_3 0,00% 11,925 7,688 5,203 9,761 6,299 5,123

M0_4 0,00% 11,926 7,693 5,203 9,756 6,295 5,124

M0_5 • 0,00% 11,925 7,705 5,208 9,755 6,303 5,129

M0_6 0,00% 11,928 7,684 5,202 9,076 6,294 5,123

M1_1 0,85% 11,925 7,857 5,303 9,800 6,436 5,223

M2_1 f 1,70% 11,926 7,870 5,304 9,813 6,463 5,225

M3_2 3,60% 11,920 7,757 5,195 9,819 6,379 5,114

M4_2 7,70% 11,925 7,671 4,998 10,097 6,625 4,927

M5_1 12,50% 11,924 7,827 5,012 10,370 6,527 4,940

M6_1 18,20% 11,918 7,355 4,614 10,076 6,153 4,552

M7_1 1 25,10% 11,918 7,240 4,400

	

~ 10,067 6,051 4,33 3

M8_1 33,40% 11,920 7,191 4,195 10,079 6,051 4,147

M9_3 43,80% 11,914 5,782 3,235 10,142 4,920 3,202

M10_2 57,20% 11,908 6,857 3,606 10,143 5,915 3,577

M11_2 75,00% 11,910 6,716 3,300

	

; 10,286 5,950 3,279

M12_3
i

86,40% 11,905 6,000
E

3,826 10,765 5,634 2,81 1

M13_2 ' 92,90% 11,909 6,605 3,002 10,651 6,126 2,987

Tableau 44 - Caractéristiques dimensionnelles des pastilles UO 2 et UO2-Zr02 avant et après

frittage

Le volume des pastilles diminue lors du frittage . Pour les pastilles en UO2 pur la diminution

du volume est en moyenne de 35%. Lorsque la proportion de ZrO2 augmente, la diminution
de volume baisse, jusqu'à atteindre 15% pour une teneur massique en ZrO 2 de 92,9% . Les

pastilles contenant plus de 75% en masse de ZrO 2 ont tendance à s'effriter et présentent de
nombreuses fissures sur leur surface . Cependant, ces échantillons frittés limitent quand mêm e

les conséquences de la reprise d'humidité lors des manipulations ultérieures . Une analyse de s

échantillons par microscopie électronique à balayage a permis de vérifier que les mélange s

obtenus sont homogènes. Après pesée, les échantillons sont conservés dans un déssicateur

sous vide partiel .

I.l.c -Préparation des mélanges U(l)-UO2(s)

Les mélanges U(1)-UO2(s) sont réalisés à partir d'une pastille UO2 broyée (Figure 71) et de

copeaux d'uranium métal .

Pattoret attribue la principale cause de l'écart entre ses mesures et celles de Ackermann à l a

mise en équilibre lente entre U(1) et UO 2(s) à cause de la densité élevée des grains de UO 2

utilisés par Ackermann . Pour s'affranchir de ce problème, nous avons réduit les pastille s

frittées en poudre afin d'augmenter leur surface spécifique et accélérer la mise â l'équilibre
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avec l'uranium métal . De plus, dans le diphasé plusieurs mélanges de différentes composition s

ont été réalisés (rapport Ul0) afin d'éviter tout effet de masse ou de surface .

I.2 - Conception des cellules et des creusets

Le choix du matériau des cellules et des creusets doit prendre en compte la température élevé e
qui va être atteinte, ainsi que les matériaux qu'ils vont contenir, c'est à dire des pastille s
UO 2-ZrO2 et des mélanges U(l)+UO2(s) .

En s'appuyant sur les informations acquises au chapitre 2, nous avons choisi le tantale pou r
l'enveloppe qui contient les quatre cellules (raisons mécaniques) et le tungstène pour le s
creusets et les couvercles constituant les cellules (raisons chimiques) . Les dessins des cellules
et de l'assemblage ont été réalisés avec le logiciel de dessin technique AUTOCAD . Une
représentation éclatée est présentée sur la Figure 69.

Quillon de fermeture en Ta

Couvercle de la cellule en Ta

Trou pour introductio n
du thermocoupl e

Orifice d ' effusion

Creuset en W

Trou pour le passage
du thermocoupl e

Figure 69 — Vue éclatée de la cellule en Ta et des creusets et couvercles en W

L'orifice d'effusion a un diamètre de 2 mm et une longueur de 2 mm. Le rapport
(s.C)/S=9,5 .10-3 où s est la section de l'orifice, C le coefficient de Clausing et S la section du
creuset .

Le thermocouple utilisé est de type W5Re/W26Re . Il a une tolérance de 2% au-dessous d e
2273 K (8F=±iO K) et 5% au-dessus (81=±15 K) . Il passe à travers l'embase de la cellule e t
va se loger dans une cavité de 2 mm de diamètre et 10 mm de longueur dans le couvercle d e
la cellule en Ta (Figure 69) afin d'effectuer la mesure de température au niveau des surfaces
évaporantes .

Tout l'assemblage est ensuite placé dans le spectromètre de masse.
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Pour les mesures d'activité sur le pseudo-binaire, un échantillon de référence en UO2 est placé
dans un creuset nommé A et les trois autres sont occupés par des mélanges UO 2-ZrO 2 (Figure
70) .

Figure 70 — Chargement des échantillons dans les creusets pour les mesures su r

le pseudo-binaire UO2-ZrO2

Les pastilles de mélanges sont coupées en quatre afin de permettre des analyses chimiques pa r

thermogravimétrie ou RX après les expériences .

La température minimale de mesure est fixée par la sensibilité du spectromètre de masse qu i

est de 10-8 atm ce qui correspond à une température de 2050 K . La limite supérieure d e

température est fixée par la pression de 10 -4 atm pour laquelle l'orifice servant de diaphragm e

de champ (Figure 75) risque de se boucher, ce qui conduit â une perte de signal avan t

disparition. Elle est de l'ordre de 2500 K .

Pour les mesures U(1)-UO2(s), le même type de chargement est utilisé (Figure 71) .

U(métal)+UO2(poudre )

Figure 71—Préparation des mélanges U(l)+UO2(s)
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Les couvercles sont placés sur les creusets et la partie supérieure de la cellule en tantale es t
positionnée par deux guillons de centrage . L'ajustement de l'ensemble des éléments de l a

cellule multiple doit être minutieux et sans jeu car nous utilisons une technique de collimation
restreinte du faisceau moléculaire issu de l'orifice d'effusion . Trois pieds en tungstèn e

supportent sans jeu la cellule multiple (Figure 72) .

Figure 72 — Photo de la cellule placée dans le four au centre du resisto r

L'enceinte est ensuite fermée pour faire le vide . Il faut environ douze heures pour atteindre
une pression de 10-' mbar.

I.3 - Description du spectromètre de masse

La technique des cellules d'effusion de Knudsen multiples est développée depuis plus de
25 ans (Chatillon,1998 ; Chatillon,1976) . Le spectromètre de masse quadrupolaire utilisé lor s
de ce travail a été adapté aux mesures d'activité (Chatain,1995 ; Gardie,1992) . La Figure 73 et
la Figure 74 représentent respectivement un schéma du montage et une photo de l'ensembl e
des parties utilisées .
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4 Visée de pyrométrique
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Figure 73 — Cellules multiples de Knudsen et spectromètre de masse quadrupolaire

Figure 74 — Photo du montage expérimental global

Nous pouvons distinguer sur l'extrême droite de la photo le hublot de l'enceinte qui contien t

les cellules multiples. A gauche de la cloche se trouve le tableau de commande de l a

température et de la table à déplacement XY et encore à gauche le panneau de contrôle d u

spectromètre . Au premier plan se trouve l'ordinateur permettant d'enregistrer les signau x
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spectrométriques et de commander les obturateurs de faisceaux moléculaires via un
programme en turbo Pascal .

Entre chaque essai, le spectromètre de masse quadrupolaire est automatiquement retiré sur son
axe. Une vanne assure son maintien sous vide lorsqu'il est retiré . Cela favorise la restauration
de l'ultravide qui est toujours de l'ordre de 10

-8
mbar dans la zone de la source d'ion .

I .4 - Utilisation des cellules multiples et principe de mesure

Nous allons principalement mesurer les espèces UO 2 (g) et UO(g) sur les mélanges binaires
UOZ-ZrO2, et U(g), UO(g) et UO 2(g) sur le système U(1)-UO2(s) riche en uranium . L'activité
de l'élément (ou composé) est déterminée par le rapport des pressions partielles en équilibre
au-dessus du mélange et du composé de référence, chacun étant disposé dans une cellul e
différente

mélange

=
p i

a 1

	

référenc e
P i

Dans un spectromètre de masse la pression s'exprime en fonction de l'intensité ionique par l a
relation de base de la spectrométrie de masse (Chatillon,1998) :

p i . s i = i • T

où p i est la pression partielle dans la cellule, S i la sensibilité du spectromètre, li l'intensité de
l'espèce i mesurée et T la température de la cellule . Par exemple pour l'espèce UO 2(g) en
équilibre au-dessus du mélange UO 2-ZrO 2 l'activité de UO2 s'exprime par le rapport de s
intensités ioniques selon la relation :

1 mélange

_ U0,
aUO2

	

référence

IUo ,

I.5 - Principe de la collimation restreinte

Le positionnement de la cellule d'effusion sur l'axe du spectromètre ainsi que sa géométrie
sont des problèmes importants. Pour éviter la détection d'effets parasites provenant de l a
vaporisation de surface des bords de l'orifice (Chatillon,1976) une collimation restreint e
basée sur la « zone de pénombre » est mise en place . Elle permet de détecter un signal qui ne
provient que de la surface de l'échantillon via l'orifice d'effusion (Morland,1997) . La
différence entre la configuration classique et la collimation restreinte est représentée sur l a
Figure 75 .
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Configuration classique

	

Collimation restreinte

Figure 75 — Principe de la collimation restreinte et tracé de la zone de pénombre

Afin de permettre à la chambre d'ionisation de recevoir uniquement les molécules qu i
proviennent de l'intérieur de la cellule d'effusion, nous choisissons les hauteurs et le s

diamètres comme représenté sur la Figure 75 . Les contraintes géométriques nous imposent
H1=18,1 mm; H2=73,8 mm; De=2 mm et Dp=1,8 mm . Le choix de Dl et D2 correspond a u

maximum de l'angle solide pour la transmission moléculaire (Morland,1997) entre l'orifice et
la source d'ionisation. De plus, afin de centrer les différents orifices sur l'axe du spectromètre ,

le profil I=f(déplacement) est déterminé par déplacement du four suivant deux axes
perpendiculaires dans un plan orthogonal à l'axe du spectromètre . A titre comparatif, des

profils d'intensité ionique enregistrés sans collimation optimisée et avec collimation restreinte ,
sont donnés sur la Figure 76 (configuration de collimation classique) et sur la Figure 7 7

(collimation restreinte) .
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Figure 76 — Profil d'intensité ionique de Au+ à 1300°C, en collimation classique
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Chapitre 3 - Etude des systèmes UO2 -ZrO 2 et U-UO2 par spectrométrie de masse à haute température

Pour une configuration classique, l'allure du profil est courbe . Ainsi, pour une erreur de

déplacement de 100 Am, l'intensité ionique diminue significativement . En revanche, avec une

collimation restreinte, le profil de l'intensité ionique reste plat pour une large gamme d e

déplacement (jusqu'à 600 µm) autour de l'axe de la source d'ions . Ce plateau correspond bien

à la visée dans l'orifice, c'est à dire une pression constante, celle de la cellule . Il sert de repère

au centrage définitif des cellules .

+balayage vers la droite

i- balayage vers la gauche

-9- balayage vers la droite

-4)- balayage vers la gauche

Figure 77 - Profil d'intensité ionique de UO2 + et UO + à 2050°C avec collimation restreinte

pour un échantillon de UO2 pur

Pour des déplacements de 1200 à 1800 µm nous observons un résiduel d'intensité ionique
correspondant à des molécules ré-évaporant depuis la surface du couvercle de la cellule autour
de l'orifice d'effusion . Ce sont ces flux de molécules qui sont appellés contributions parasites :
ces flux stationnaires sont alimentés en permanence par l'effusion et existent toujours . La
collimation restreinte permet de s'en affranchir.

Au début d'une expérience le centrage des positions des orifices des différentes cellules est
réalisé sur les plateaux d'intensités ioniques observées . Ensuite durant les paliers isotherme s
les positions des cellules sont automatiquement retrouvées . Les mesures sont réalisée s
successivement sur chacune des quatre cellules pour la même espèce ionique . Lorsque nous
revenons après un tour sur une cellule, le positionnement de l'orifice d'effusion sur l'axe
d'ionisation est réalisé avec un jeu mécanique inférieur à 0,05 mm (Figure 77) .

La perte de masse de chaque cellule (creuset, couvercle et échantillon ou leur somme) est
mesurée par pesée après expérience afin de vérifier que les échantillons n'évoluent pas e n
composition du fait de la vaporisation préférentielle de UO 2. L'évolution du rapport U/Zr es t
au maximum de 2% pour les échantillons riches en UO 2 et inférieure à 0,1 % pour les
échantillons riches en ZrO 2. Ce sont ces pourcentages bien supérieurs à la pesée initiale qui
seront pris comme incertitude de composition .

Le potentiel d'ionisation utilisé est de 12 V pour éviter la fragmentation d'espèces plu s
complexes telles que (Younés,1986 ; Younés,1981) :
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Chapitre 3 - Etude des systèmes UO 2 -ZrO2 et U-UO2 par spectrométrie de masse à haute température

UO 3 +e - ->UOZ +0+2e -

	

(78)

ou

	

UOZ +e - QUO + +0+2e -

	

(79)

qui pourrait fausser les mesures d'intensités provenant des espèces UO 2(g) et UO(g) que nous

voulons mesurer.
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Chapitre 3 - Etude des systèmes UO2 -ZrO 2 et U-UO 2 par spectrométrie de masse à haute température

II - Résultats expérimentaux

Les résultats portent sur le système pseudo-binaire UO 2-ZrO 2 et sur le système U-UO 2 .

11 .1 - Système pseudo binaire UO 2-ZrO 2

Le domaine de température et de composition du système pseudo-binaire UO 2-ZrO2 exploré
lors de nos mesures est représenté sur le diagramme de phase Figure 78 avec les résultat s
retenus après l'analyse critique décrite dans le chapitre 2 .
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Figure 78 — Domaine de mesures exploré lors de nos expériences et comparaison avec l a

littérature retenue pour le système UO2-Zr02

Rappelons que les deux publications antérieures correspondent à trois plateaux de températur e
(2205, 2400 et 2498 K) et treize points expérimentaux . Notre travail présente l'avantage de
balayer un domaine de température plus vaste compris entre 2050 K et 2500 K . De plus, le
fait de disposer de treize compositions réparties sur tout le diagramme conduit à 140 points
expérimentaux. Cela représente un apport conséquent pour les données d'activité de UO2 sur
le pseudo-binaire UO2-ZrO 2 .

Pour chaque plateau de température, dix mesures de 1 u+o2 sont réalisées par cellule . Les

valeurs d'intensité maximum et minimum sont éliminées et la moyenne des valeurs restante s
est retenue . L'écart type correspondant est utilisé comme incertitude de mesure . Un exemple
de rapports d'intensité ionique ou activités obtenues pour chaque composition est représenté
en fonction de la température, pour la phase cubique, sur la Figure 79 selon la relation :

l uo
-mélange

	

A
g uo, log

	

—
uo

	

T~

	

+ B
1 référence

Cette relation est valable dans tout domaine monophasé . Ce traitement nous permet de
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Chapitre 3 - Etude des systèmes UO2-ZrO 2 et U-UO2 par spectrométrie de masse â haute température

représenter les résultats obtenus pour le domaine cubique (Figure 79) ainsi que pour le s

domaines cubique, diphasé et tétragonal (Figure 82) .
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Figure 79 — Evolution des activités mesurées enfonction de la température pour

les compositions en ZrO2 comprises entre 0,025 et 0,6 correspondant à la phase cubique

Les logarithmes des activités sont lissés par des droites en fonction de l'inverse de l a

température selon la méthode des moindres carrés . Les équations obtenues permettent d e

calculer l'activité à toute température pour chaque composition . Nous pouvons donc compare r

nos résultats à ceux retenus dans le chapitre 2 pour 2205 et 2498 K (Figure 80) .
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Figure 80 – Evolution de l'activité en fonction de la composition â 2205 K

et comparaison aux données de Stolyarova (1997) retenues au chapitre 2

A 2205 K, l'activité de UO2 dans le pseudo-binaire UO2-ZrO2 présente une déviation

positive par rapport à l'idéalité . Ces données sont en accord avec celles obtenues par l a

même technique expérimentale (Stolyarova,1997), indiquant une nette tendance â la no n

miscibilité de la phase cubique. Cette déviation de l'idéalité décroît à mesure que l a

température augmente comme illustré sur la Figure 81 .

o 0,2
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Figure 81 – Evolution de l'activité de UO2 en fonction de la composition à 2498 K pour le

pseudo-binaire UO2-Zr02

A 2498 K, le système présente une légère déviation positive par rapport à l'idéalité . Nous

sommes en accord avec les résultats de Belov (1982) qui a utilisé la même technique

expérimentale . La légère déviation négative observée pour la phase tétragonale est en

accord avec les résultats de Stolyarova (1997) .

Ce travail confirme les précédentes déterminations obtenues par spectrométrie de masse que

nous avons retenu lors du chapitre 2 et justifie la mise à l'écart des données de Alexander

(1967) et Gross (1966) .

Les mesures d'intensité pour les compositions comprises entre 0,7 et 0,9 sont représentées sur

la Figure 82 .
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Figure 82 - Evolution des activités mesurées pour le pseudo-binaire UO2-Zr02 enfonction de

la température pour les compositions en ZrO2 comprises entre 0,7 et 0,9 pour les phases

cubique, tétragonale et le diphasé
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Les ruptures observées correspondent aux changements de phase . Elles permettent ainsi de

déterminer les limites de phases que nous reportons dans le Tableau 45 .

Limite de phase Composition

XZrO2

Température

(K)
Diphasé-Cubique 0,7±0,05 2272±20

Tétragonal-Diphasé 0,8±0,05 2300±20

Tétragonal-Diphasé 0,9±0,05 2380±20

Tableau 45 – Limites de phases issues des mesures d'activité

Nous avons déjà mentionné au chapitre 2 que ces points mesurés par spectrométri e

(Tableau 45) sont cohérents avec ceux retenus par la sélection critique du diagramme d e

phase pseudo-binaire .

Le nombre important de mesures va rendre plus aisée et fiable l'optimisation des propriété s

thermodynamiques et de diagramme de phase, grâce à une meilleure description des phases

cubiques et tétragonales .

Toutes les mesures d'activité réalisées lors de ce travail sont présentées dans le Tableau 46

avec leurs incertitudes .
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Phase Nom Mani lx(ZrO2)i T (K dT Ia(UO2 da Phas e
Cubique 10 0,99 0,07 Cubiqu eM 1_1

	

6 0,025 204 8
Cubique M 1_11

	

6 0,025 2079 10 0,99 0,06 Cubiqu e
Cubique M 1_1

	

6 0,025 2099 10 0,99 il 0,06 Cubiqu e
Cubique 1M1_11

	

6 0,025 2120 10 0,99 0,06 Cubiqu e
Cubique M 1_1

	

6 0,025 2150 10 0,99 0,06 Cubiqu e
Cubique M 1_1

	

6 0,025 2181 10 0,99 0,06 Cubiqu e
Cubique Ml_1

	

6 0,025 2201 10 0,99 0,06 Cubiqu e
Cubique M1_11

	

6 0,025 2222 10 0,99 0,06 Cubiqu e
Cubique M 1_1

	

6 0,025 2253 10 0,99 0,06 Cubiqu e
Cubique Ml_1

	

6 0,025 2283 15 0,99 0,05 Cubique
Cubique MI_l

	

6 0,025 2303 15 0,99 0,05 Cubique
Cubique M 1_1

	

6 0,025 2354 15 0,99 0,05 Cubique
Cubique M 1_1

	

6 0,025 2405 15 0,98 0,05 Cubique
Cubique M 1_1

	

6 0,025 2456 15 0,98 0,05 Cubique
Cubique M1_1

	

6 0,025 2491 15 0,98 0,04 Cubique
Cubique M2_11

	

6 0,05 2048 10 1,00 0,07 Cubique
Cubique M2_1

;

	

6 0,05 2079 10 0,99 0,06 Cubique
Cubique M2_11

	

6 0,05 2099 10 0,99 0,06 Cubique
Cubique M2_1

	

6 0,05 2120 10 0,99 0,0 6 Cubique
Cubique M2_11

	

6 0,05 2150 10 0,99 0,0 6 Diphas é
Cubique M2_11

	

6 0,05 2181 10 0,99 0,0 6 Diphas é
Cubique M2_11

	

6 0,05 2201 10 0,99 0,0 6 Diphas é
Cubique M2_16 0,05 2222 10 0,99 0,0 6 Diphas é
Cubique M2_1

1

	

6 0,05 122531 10 0,99 0,0 6 Diphas é
Cubique M2_1

	

6 0,05 2283 15 0,98 0,0 5 Diphas é
Cubique M2_11

	

6 0,05 2303 15 0,98 0,0 5 Diphas é
Cubique M2_1I

	

6 0,05 2354 15 0,98 0,0 5 Cubiqu e
Cubique M2_11

	

6 0,05 2405 15

	

1 0,97 0,0 5 Cubiqu e
Cubique M2_11

	

6 0,05 2456 15

	

1 0,97 0,0 5 Cubiqu e
Cubique M2_11

	

6 0,05 2491 15

	

1 0,97 0 , 0 Cubiqu e4
6Cubique M3_2I

	

7 0,1 2099 10 0,97 0,0 Tétragonal e
Cubique M3_21

	

7 0,1 2150 10 0,97 0,0 6 Té tragon a l e
Cubique M3_2

	

7 0,1 2201 10 0,96 0,0 6 Tétragon a l e
Cubique M3_21

	

7 0,1 2252 10 0,96 0,0 6 Té tra gona l e
Cubique M3_21

	

7 0,1 2303 15 0,94 0,0 5 Té tragon a l e
Cubique M3_21

	

7 0,1 2354 15 0,94 0,0 5 Tétragonal e
Cubique M3_21

	

7 0,1 2405 15 0,92 0,0 5 Diphasé
Cubique M3_21

	

7 0,1 2456 15 0,92 0,0 5 Diphasé
Cubique M4_21

	

6 0,2 2048 10 0,94 0,0 7 Diphasé
Cubique M4_2

I

	

6 0,2 2079 10 0,94 0,0 6 Diphasé
Cubique M4_21

	

6 0,2 2099 10 0,92 0,0 6 Diphasé
Cubique M4_2

I

	

6 0,2 2120 10 0,92 0,0 6 Tétragon a le
Cubique M4_21

	

6 0,2 2150 10 0,91 0,0 6 Tétragonal e
Cubique 1 M4_2 i

	

6 0,2 12181 1 10 0,91 0,0 6 Tétragona le
Cubique M4-2 1

	

6 0,2 2201 10 0,90 0,0 6 Tétragonale
Cubique M4_21

	

6 0,2 2222 10 0,90 0,0 6 Tétragon a le
Cubique M4_21

	

6 0,2 2253 10 0,89 0,0 6 Diphasé
Cubique M4_21

	

6 0,2 2283 15 0,88 0,0 5 Diphasé
Cubique ,M4_21

	

6 0,2 2303 15 0,89 0,0 5 Diphasé
Cubique M4_21

	

6 0,2 2354 15 0,87 0,0 5 Diphasé
Cubique M4_21

	

6

	

1 0,2 2405 15 0,86 0,05 Tétragonale
Cubique M4_21.

	

6 0,2 2456 15 0,85 0,0 5 Tétragonale
Cubique M4_2

	

6 0,2 2491 15 0,85 0,0 4 Té tragon ale
Cubique M5_1I

	

5 0,3 2100 10 0,82 0,0 6 Té tragon a le
Cubique M5_1

	

5 0,3 2120 10 0,82 0,0 6 Tétragonale
Cubique M5_1

	

5 0,3 2150 10 0,81 0,0 6 Tétragonale
Cubique M5_11

	

5 0,3 2181 10 0,80 0,0 6 Tétragonale
Cubique M5_1

	

5 0,3 2201 10 0,79 0,0 6 Tétragonale
Cubique M5_11

	

5 0,3 2222 10 0,79 0,0 6 Tétragona le
Cubique M5_1

	

5 0,3 2253 10 0,78 0,0 6 Té tra gon a le
Cubique M5_11

	

5 0,3 2283 15 0,78 0,0 5 Tétragonale
Cubique M5_1

	

5 0,3 12302 15 0,77 il 0,0 5 Tétragon a le
Cubique M5_11

	

S 0,3 2354 15 0,75 0,0 5 Tétragonale
Cubique M5_11

	

5 0,3 2405 15 0,74 0,0 5 Té tragon a le
Cubique M6_1

	

3 0,4 2175 101 0,78 0,0 6 Tétragonale
Cubique 1M6_1

	

3 0,4 2226 10 0,74 0,0 6 Tétragonale
Cubique M6_1 1

	

3 0,4 2252 10 0,74 0,0 6 Té tragon a le
Cubique M6_1

	

3 0,4 2278 15 0,73 0,0 5 Tétragonale
Cubique M6_1

	

3 0,4 2314 15 0,72 0,0 5 Tétragon a le
Cubique M6_1

	

3 0,4 2349 15 0,71 0,0 5

Tableau 46 - Récapitulatif des mesures d'activité sur le pseudo-binaire UO2 .-Zr02 obtenues

par spectrométrie de masse avec cellule multiple
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Nom IManipx(ZrO2)1 T(K) dT 1 a(UO2)1 da

	

0,4

	

2419 15

	

0,68

	

0,05

•
0,5 2175 10 0,70 0,0 6

	

0,5

	

2226 10

	

0,67

	

0,06

	

0,5

	

2252 10

	

0,65

	

0,0 6

	

0,5

	

2278 15

	

0,63

	

0,05

	

1 0,5

	

2314 15

	

0,63

	

0,05

••
0,5 2349 15 0,62 0,05

• 0,5 2419 15 0,59 0,05
• 0,6 2100 10 0,71 0,06

	

0,6

	

2130 10

	

0,66

	

0,06

	

1 0,6

	

2173 10

	

0,63

	

0,06

	

0,6

	

2202 10

	

0,62

	

0,06

	

0,6

	

2221

	

10

	

0,59

	

0,06

	

0,6

	

2253 10

	

0,58

	

0,06

	

0,6

	

2282 15

	

0,54

	

0,05

	

0,6

	

2303 15

	

0,54

	

0,05

	

0,6

	

2333 15

	

0,52

	

0,05

	

0,6

	

2354 15

	

0,52

	

0,05

	

0,6

	

2385 15

	

0,49

	

0,05

	

0,7

	

2127 10

	

0,57

	

0,0 6

	

0,7

	

2152 10

	

0,52

	

0,06

	

0,7

	

2178 10

	

0,51

	

0,0 6

	

0,7

	

12203110

	

0,46

	

0,0 6

	

0,7

	

2228 10

	

0,45

	

0,06

	

1 0,7

	

2254 10

	

0,41

	

0,0 6

	

0,7

	

2280 1 15

	

0,41

	

0,0 5

	

0,7

	

2280 15

	

0,41

	

0,0 5
• 0,7 2305 15 0,42 0,0 5

	

0,7

	

2356 15

	

0,39

	

0,0 5

	

0,7

	

2407 15

	

0,37

	

0,0 5

• 0,8 2101 10 0,60 0,0 6
• 0,8 2122 10 0,56 0,0 6
• 0,8 2152 10 0,51 0,06

	

0,8

	

2203 10

	

0,47

	

0,06

	

0,8

	

2254 10

	

0,41

	

0,06

	

0,8

	

2304 15

	

0,39

	

0,05

	

0,8

	

2304 15

	

0,28

	

0,05

	

0,8

	

2330 15

	

0,26

	

0,05

	

0,8

	

2355 15

	

0,25

	

0,05

	

0,8

	

2381

	

15

	

0,24

	

0,05

	

0,8

	

2407 15

	

0,23

	

0,05

	

0,9

	

2122 10

	

0,30

	

0,06

	

0,9

	

2152 10

	

10,26

	

0,06

	

0,9

	

2203 10

	

0,20

	

0,06

	

0,9

	

2254 10

	

0,15

	

0,06

	

0,9

	

2304 15

	

0,12 10,05

	

0,9

	

2330 15

	

0,14

	

0,05
0,9

	

0,9

	

238
1 2355 1 5

15

	

0,1 3
0,12

	

0,05
0,05

	

0,9

	

2407 15

	

0,12

	

0,05

	

0,95

	

2101

	

10

	

0,23

	

0,06

	

0,95

	

2122 10

	

0,28

	

0,06

	

0,95

	

2152 10

	

1 0,19

	

0,06

	

0,95

	

2203 10

	

0,14

	

0,0
6 0,95

	

2254 10

	

0,13

	

0,06

	

0,95

	

2304 15

	

0,12

	

0,05

	

0,95

	

2355 15

	

0,08

	

0,05

	

0,95

	

2381

	

15

	

0,07

	

0,05

	

0,95

	

2407 15

	

0,06

	

0,05

	

0• ,975

	

2127 10

	

0,03

	

0,06

	

0,975

	

2152 10

	

0,04

	

0,06

	

0,975

	

2178 10

	

0,03

	

0,06
0• ,975 2254 10 0,02 0,06

	

0,975

	

2280 15

	

0,02

	

0,05

	

0,975

	

2305 15

	

0,01

	

0,05

	

0,975

	

2331

	

15

	

0,01

	

0,05

	

0,975

	

2356 15

	

0,01

	

0,05

	

0,975

	

2407 15

	

0,01

	

0,05

	

,975

	

2381

	

15

	

0,01

	

0,05

M6_1 3
M7_1 3
M7_1 3
M7_11 3
M7_1 3
M7_11 3
M7_11 3
M7_1 3
M8_1 4
M8_11 4
M8_1 4

1 M8_11 4
M8_1 4
M8_1 4
M8_1 4
M8_1 4
M8_1 1 4

1 M8_1

	

4
1 M8_1 i 4
M9_3 9
M9_31 9
M9_3 9
M9_31 9
M9_31 9

1 M9_3 9
M9_31 9
M9_3 9
M9_3 9
M9_3 9
M9_3 9

M 10_21 8
1M 10_2i 8
IM 1 0_21 8
M 10_21 8
M 10_21 8
M. 10_21 8
1M 10_21 8
1M 10_21 8
M 10_21 8
M10_4 8
M10_21 8
1M11_21 8
1M11_21 8
1M11_21 8
11%4 11_21

	

8
M11_21 8
1M11_21 8
1M11_2 8
LM 11_21 8
M11_2I 8
M 12_31 8
!Mi 2_31 8
M 12_31 8

1M1 2 _31 8
M 12_31 8
EM 12_31 8
M1 2_31 8
MI 2_31 8
M 12_31 8
1M 13_21 9
M13_21 9
1M 13_21 9
ÎVi 13_21 9
M 13_21 9
M13_21 9
M 13_211 9
1V(13- ;2 9
[M13_21 9
1M 13_21 9
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II.2 - Système U-UO 2

Les domaines de température et de composition explorés lors des mesures d'activité de UO2

sur le diphasé U(1)-UO2(s) sont superposés au diagramme de phase sur la Figure 83 .

320 0

Figure 83 — Position dans le diagramme de phase U- UO 2 des compositions et températures

réalisées lors des mesures d'activité de UO 2 dans le diphasé U(1)-UO2(s)

Les compositions proches de la limite de phase ne sont pas utilisées afin d'être sûr de se situe r

dans le diphasé U(l)+UO2(s) .

Lors de nos mesures nous avons pu observer le phénomène de grimpage déjà cité par Pattore t

(1969) . Il se traduit par une déformation du profil de l'intensité ionique lors des déplacement s

en X et Y de la position des cellules . Les contributions d'évaporation de surface, traduisant l e

phénomène de grimpage, augmentent avec la température (Figure 84) .
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Figure 84 — Influence du grimpage de l'uranium métal le long de l'orifice d'effusion e n

tungstène sur le profil d'intensité ionique analysé au cours du positionnement des cellule s
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Chapitre 3 - Etude des systèmes UO2-ZrO2 et U-UO2 par spectrométrie de masse à haute température

L'utilisation d'une collimation restreinte nous a permis de nous affranchir totalement de ce s
phénomènes, ce qui n'est pas toujours le cas dans les études publiées dans la littérature .

Les mesures d'activité correspondant au diaphasé sont présentées sur la Figure 85 en fonctio n

de la température et comparées au précédentes études :

Pattoret 1969

Ackermann
1969 et 1979

A Ce travai l

0	 ~	 i	

2000

	

2050

	

2100

	

2150

	

2200

	

2250

	

230 0

T (K)

Figure 85 — Résultats des mesures de l'activité de UO2 sur le diphasé U(l)- UO2(s) et

comparaison avec la littérature

L'utilisation de différentes compositions dans le diphasé conduit à des valeurs dont l'écart
type se recoupe, attestant des conditions d'équilibre . Nos valeurs d'activité ne dépenden t

donc pas de la composition, ce qui confirme que nous mesurons bien les pressions d u
diphasé . Les résultats obtenus lors de ce travail sont en parfait accord avec les donnée s
de Pattoret. Ses mesures sélectionnées après analyse des profils d'intensité par une fente
mobile, sont donc bien exemptes de grimpage .

De plus la valeur de l'activité tend vers un lorsque la température diminue ce qui est cohérent
avec la loi de Raoult car la solubilité de O dans U(1) devient très faible (voir notre sélection au
chapitre 2). Les données sur la pression de UO2(g) du diphasé U-UO2 de Ackermann ne seront

donc pas retenues.

Les mesures réalisées présentent l'avantage de décrire l'évolution de l'activité en fonction de l a

température le long du liquidus . En tenant compte de l'équilibre UO2(s)<—>U(1)+02(g )

l'expression de la constante d'équilibre Kp s'écrit :

L'application de la loi de Raoult dans la phase liquide, a(u,1)=xu (yu=l) correspond à un e
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solubilité de O dans U faible (x~=0,005 à 2250 K) et transforme l'équation (81) en

K p =
xu'po,( g )

a uo, (s )
(82)

A partir de l 'équation (82) le potentiel d 'oxygène s'écrit :

xu est obtenu par lissage des données retenues au chapitre 2 . Nous utilisons les données d e

l'énergie libre de formation de UO2(s) (Rand,1978), la relation ZIG f° (UO 2 ( s ))= R • T • ln K P

(Kp défini ci-dessus) et nos données d'activité de UO2 mesurées par spectrométrie de mass e

pour calculer le potentiel d'oxygène selon l'équation suivante :

AG 02 =

	

f0 ( UO 2
solide

)+RTln
a u o

dG
xU (84)

( Rand ,1978 )
Ce travail

L'expression de l ' incertitude sur le potentiel d 'oxygène s 'exprime par la dérivée de l 'équation

(84) soit :

d H °(UO2
)]2

+ T•6 4S(UO2)12

	

R•T - «o '
aU0 ,

cS(dG~ , )_ 1

1

(85)

Les origines des incertitudes sur chaque variable sont répertoriées dans le Tableau 47 .

Variable

	

Valeur

	

Référence

J 1 I1 " ( U0

	

-1085 .011 .0 kJ .mol '

	

(Cox,1989) p26

vo,
= avec

77 .03+0 .20 J .K - ' .mol - 1

)+à	 	 - dT -
T

(Cox,1989) p2 6

(Cox .1989) p26
(Hultgren .197 3) p53 6

s .°,

+
( ill r ,

Ti

±0 .00 J h -mol
it u . -20 J h

	

' -enrol

so,( g )

	

206,2±0,8 J .K-' .mol - '

b a uo,

(Chase,1998 )

écart type

	

nos mesures

Tableau 47 – Valeurs utilisées pour calculer l'incertitude sur le potentiel d'oxygène

a UO,
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Les valeurs du Tableau 47 permettent de calculer l 'incertitude associée au potentiel d 'oxygène ,

équation (84), à partir de l'équation (85) .

Les résultats des calculs sont donnés dans le Tableau 48 .

T (K) dT zG02 (f/mol) 4dGo2 )

2177 10 -713819 2885
2201 10 -711904 2698
2203 10 -711600 2698
2244 10 -705531 2704
2020 10 -738494 287 8
2040 10 -735105 285 1
2061 10 -732069 2824
2081 10 -729140 2798
2102 10 -725601 2772
2127 10 -721367 2745
2153 10 -718692 2722
2178 10 -715659 2706
2203 10 -712066 2698
2230 10 -708810 2699

Tableau 48 — Données de potentiels d'oxygène et leurs incertitudes sur le diphasé

U(l)+UO2(s) calculées à partir de nos mesures d 'activité et des données d'enthalpie libre de

formation de UO2(s) (Rand,1978 )

16 1



Chapitre 3 - Etude des systèmes UO2-ZrO2 et U-UO2 par spectrométrie de masse à haute température

III -Conclusions sur l'étude par spectrométrie de masse à haute

température

La mise en place d 'une collimation optimisée nous a permis d'éliminer les évaporation s

parasites importantes déjà observées par Pattoret . Cela a conduit à augmenter la précision de s

mesures ainsi qu'à les fiabiliser. La technique des cellules multiples de Knudsen assistée

par un spectromètre de masse est bien adaptée pour mesurer des activités

thermodynamiques de manière directe, ce qui permet ainsi d'atteindre des précisions encor e

inégalées . Les résultats obtenus sont non seulement cohérents entre eux mais aussi avec ceu x

réalisés par spectrométrie de masse classique .

Tout le domaine de composition UO 2-ZrO 2 a été étudié sur la base de treize composition s

bien réparties . Les balayages en température de 2050 à 2500 K ont permis de réaliser 14 0

points expérimentaux. Les résultats obtenus sont cohérents avec les 13 points retenus lors d e

la sélection critique. Le nombre important de mesures et leur répartition conduit à un e

meilleure description des deux phases à hautes températures des systèmes U O 2-ZrO 2 cubiques

et tétragonales .

Les trois données de diagramme de phase obtenues par notre analyse potentiométriqu e

concernent les limites du diphasé cubique-tétragonal . Elles sont en accord avec celles retenues

par d'autres méthodes expérimentales (chapitre 2) .

Les mesures d 'activité de UO2 sur le diphasé U(1)-UO 2(s) nous ont permis de trancher sur l e

désaccord entre Pattoret et Ackermann . Nous avons validé les résultats de Pattoret e t

réalisé également un nombre important de points expérimentaux permettant un e

description en température de l'activité de UO 2 sur le diphasé U(1)-UO2(s). C 'est en évitan t

les problèmes expérimentaux de "grimpage" et d'évaporisations parasites ainsi qu'en préparan t

plusieurs compositions que nous avons pu obtenir des mesures fiables, précises et nombreuse s

comparativement à celles obtenues précédemment . Des incertitudes sur l'origine des

difficultés expérimentales n'avaient pas permis de lever totalement l'incohérence entre le s

données de Pattoret et celles de Ackermann .

L'apport des données réalisées lors de ce travail est chiffré dans le Tableau 49 .

Nombre de Nombre de données Total pour
données réalisées dans ce optimisation sur les
retenues travail douzaines explorés

Système U-UO 2

a100 sur U(1)-UO 2 (s) o 14 14+4(Pattoret)

Système UO 2 -ZrO2

Diagramme de phase 59 3 62

Activité de UO 2 13 140 153

Tableau 49 – Bilan du nombre de données apportées par ce travai l

Alors qu'aucune détermination de la littérature ne pouvait être jusqu 'alors retenue ave c
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certitude, à l'issue de notre travail 18 données peuvent être désormais considérées pour

réaliser l 'optimisation du binaire U-0 et ces points permettent de décrire la limite du diphas é

U(l)-UO2(s) . Ces valeurs d'activité complètent avantageusement la base de donnée s

expérimentales . Ceci va permettre de réaliser une optimisation avec un nombre plus grand de

données thermodynamiques et l'équilibre en nombre avec les données de diagramme de phase

fiabilise le résultat de l 'optimisation .

163



Chapitre 3 - Etude des systèmes UO2 -Zr02 et U-UO2 par spectrométrie de masse à haute température

IV - Références bibliographique s

Ackermann R. J ., Rauh E. G., and Chandrasekharaiah M . S .
A Thermodynamic Study of the Urania-Uranium Syste m
The Journal of Physical Chemistry, 73 (1969) 762-769

Ackermann R.J ., Rauh E.G., and Rand M .H .
A re-determination and re-assessment of the thermodynamics of sublimation of uranium dioxid e

5th International Symposium on Thermodynamics of Nuclear Materials, A .I .E .A ., Jülich, Germany, 29 Jan to 2

Feb (1979 )

Alexander C. A., Ogden J . S ., and Lee R . Y .
Thermodynamic Activities of UZrO 2 at High Temperature s
High Temperature and Materials Science, 33 (1995) 3-1 0

Andreani A . M .
Résultats d'analyse de : UO2 appauvri 0,2 %
CEN-G/DTP/SECC/SRCA/91 .807/AMA/AD, 5 pages, (1991 )

Chase M. W.
Oxygen (0 2 ) in NIST-JANAF Thermochemical Tables Fourth Edition (Part 1 )
Maryland : American Chemical Society (1998) 1745-1746

Chatain S ., Gonella C ., Bordier G., and Le Ny J .
Thermodynamic activity measurements of the liquid Cu-Gd alloy by high temperature mass spectrometr y
Journal of Alloys and Compounds, 228 (1995) 11 2-11 8

Chatillon C.
La Spectrométrie de Masse à Haute Température : Données Accessibles et Développements Récent s
La Revue de Métallurgie - CIT/Science et Génie des Matériaux, (1998) 1077-109 9

Chatillon C., Allibert M., and Pattoret A .
High-temperature thermodynamic studies by mass spectrometry : effect of surface evaporation contributions o n

the representativity of molecular beam samplin g
High Temperature Science, 8 (1976) 233-25 5

Cohen 1 . and Schaner B. E.
A metallographic and X-ray study of the U O2 -Zr02 system
Journal of Nuclear Materials . 9 (1963) 18-52

Cox J . D ., Wagman D. D., and Medvedev V . A .
Table 5 in Codata key values for thermodynamic s
New York : Hemisphere publishing corporation (1989) 26-26

Ducros G ., 11'lalgouyres P .P., Kissane M ., Boulaud D ., and Durin M .
Fission product release and fuel behavior under severe accidental conditions : synthesis of the Vercors 1 to 6
experimental progra m
presented at 27th Water Reactor Safety Meeting . Bethesda, Maryland, USA, October 25-27 (1999 )

Edwards R. K., Chandrasekharaiah M. S., and Danielson P . M .
The Congruently Evaporating Compositions of Urani a
high Temperature Science, 1 (1969) 98-11 3

Gardie P ., Bordier G., Poupeau J . J ., and Le Ny J .
Thermodynamic activity measurements of U-Fe and U-Ga alloys by mass spectrometr y
Journal of Nuclear Materials, 189 (1992) 85-96

164



Chapitre 3 - Etude des systèmes UO 2 -ZrO 2 et U-UO 2 par spectrométrie de masse à haute température

Garg S . P. and Ackermann R . J .
Solubility of Oxygen in Liquid Uranium and the Composition of the Lower Phase Boundary of Uranium Dioxid e
at 1950 K
Journal of Nuclear Materials, 88 (1980) 309-31 1

Hultgren R ., Desai P . D ., Hawkins D . T, Gleiser M ., and Kelley K . K.
Selected Values of the Thermodynamic Properties of the Element s
Ohio 44073 : American Society for Metals (1973 )

Iglesias F. C ., Lewis B . J ., Reid P. J ., and Elder P.
Fission product release mechanisms during reactor accident condition s
Journal of Nuclear Materials, 270 (1999) 21-3 8

Kortz C ., Koch M.K., and Unger H .
Modeling of chemical and kinetic processes of low volatile fission product releases from molten pool s
presented at 6th International Conference On Nuclear Engineering (ICONE), San Diego,CA, USA, May 10-1 4
(1999 )

Lide D. R .
Physical constants of inorganic compounds : UO 2 in CRC Handbook of Chemistry and Physic s
Boca Raton : CRC Press (1994) 110-11 1

Morland P ., Chatillon C., and Rocabois P.
High-Temperature Mass Spectrometry Using the Knudsen Effusion Cel l
High Temperature Materials Science, 37 (1997) 167-18 7

Paschoal J . O. A., Kleykamp H ., and Thümmler F.
Phase equilibria in the pseudoquaternary Bao-UO2 -ZrO2 -MoO 2 syste m
Journal of Nuclear Materials, 151 (1987) 10-2 1

Pattoret A.
Etudes Thermodynamiques par Spectrométrie de Masse sur les Systèmes Uranium-Oxygène et Uranium -
Carbone
Docteur en Sciences Chimiques, Université Libre de Bruxelles (1969 )

Rand M . H., Ackermann R. J ., Gronvold F ., Oetting F . L., and Pattoret A .
The Thermodynamic Properties of the Urania Phas e
Revue Internationale des Hautes Températures Réfractaires Fr ., 15 (1978) 355-36 5

Stolyarova V ., Shilov A ., and Shultz M .
Thermodynamic Properties of the U O 2 -ZrO 2 System Studied by the Isothermal Mass Spectrometric Vaporisatio n
Method
Journal of Nuclear Materials, 247 (1997) 41-4 5

Younés C .
Contribution à l ' étude thermodynamique par spectrométrie de masse à haute température des oxydes MO 2 _, [M=
U, (U,La), (La,Ce), (La,Ce,Y), (U,Ce) ]
Docteur es-sciences physiques . Université de Paris-Sud . Centre d 'Orsay (1986 )

Younés C ., Nguyen L . D., and Pattoret A .
Studies of the Thermodynamic Systems U-0, U-Ce-O, U-La-O, and Ce-La-O by Mass Spectrometry : Improved
Statistical Assessment of Uncertainties in Derived Thermodynamic Dat a
High Temperatures - High Pressures, 13 (1981) 105-11 1

165



Chapitre 4

Thermodynamique du système 0-U-Zr
et conséquences sur le comportemen t

i v'



Chapitre 4 - Thermodynamique du système O-U-Zr et conséquences sur le comportement "accidentel "

Chapitre 4 - Thermodynamique du système 0-U-Zr et conséquence s

sur le comportement "accidentel "

La connaissance de la thermodynamique du système ternaire 0-U-Zr permet d'appréhende r

les phénomènes se produisant lors d'un accident nucléaire . Pour décrire ce ternaire, nou s

avons besoin d 'une description correcte des trois sous-systèmes binaires le constituant . Afin

de répondre à des objectifs de calculs de simulations plus fiables, il est nécessaire de prendre

en compte la non-stoechiométrie des oxydes . Cette non-stoechiométrie est importante pour l e

contrôle des gaz émis et par conséquent pour les capacités d'interaction de l'atmosphèr e

environnante sur le combustible .

Les données du système U-0 que nous utilisons sont issues d'une part, pour la partie U-UO2 ,

de la sélection critique présentée au chapitre 2 et des résultats expérimentaux de spectrométri e

de masse présentés au chapitre 3 ; d'autre part, pour la partie UO2-UO3, des données

récemment sélectionnées et critiquées par D . Labroche (2000) . La modélisation et

l 'optimisation de ce système ont été réalisées par C . Guéneau (DEN/DPC/SCPA Saclay) et B .

Sundman (KTH, Suède) afin de décrire l'ensemble du diagramme U-UO 2± -UO 3 , y compri s

les solutions non-stoechiométriques .

Les paramètres thermodynamiques des deux autres systèmes binaires de base Zr-0 et U-Z r

sont issus de bases de données publiées dans la littérature . Dans la démarche vers le ternaire ,

les résultats expérimentaux de spectrométrie de masse réalisés sur le pseudo-binaire UO 2 -

Zr0 2 (chapitre 3) permettent d'entreprendre l'optimisation finale du ternaire 0-U-Zr .

La première partie de ce chapitre décrit les modèles d'interaction sur la base de plusieurs sou s

réseaux et chacun d'eux contient des espèces ioniques ou des défauts . Ces modèles permetten t

de tenir compte de la non-stoechiométrie de UO 2
+,

et de décrire le liquide U-0 . Nous

présentons la façon dont nous utilisons le modèle pour décrire les phases solides et liquides d u

pseudo-binaire UO 2-ZrO 2 .

La seconde partie de ce chapitre présente les résultats de l'optimisation des systèmes U-0 e t

UO 2-ZrO2. Une comparaison est faite avec les données sélectionnées dans les chapitres 2 et 3 .

Nous utilisons ensuite ces données pour étudier la vaporisation à haute température afin d e

décrire les évolutions attendues de composition lors d'un accident nucléaire . Enfin des coupes

isothermes ternaires dans la zone de délocalisation sont calculées afin de caractérise r

l'interaction entre la pastille de combustible et la gaine .
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I - Principe du calcul

I.1 - Présentation de la méthode CALPHA D

L' équilibre thermodynamique d' un système complexe peut être calculé par minimisation d e

l ' enthalpie libre totale du système . La Figure 86 présente le principe de construction de s

limites de phase d'un diagramme A-B à la température T i et ce à partir des courbe s

d 'enthalpie libre de ces différentes phases . Les points d ' intersection entre les tangentes et le s

courbes d 'enthalpie libre des phases correspondent aux limites des différents domaine s

d'existence de ces phases .

A

	

B

Figure 86 – Principe de construction d'un diagramme de phase à partir des courbes

d'enthalpie libre des phases d'un système A-B (Guéneau,1997)

La méthode CALPHAD (CALculation of PHAse Diagram) consiste à établir une base de

données thermodynamiques donnant la description des enthalpies libres de toutes les phase s

constituant un système complexe en fonction de la température et de la composition . Les

paramètres entrant dans la description mathématique de l ' enthalpie libre de ces phases e n

fonction de la température et de la composition sont ajustés par une méthode des moindre s

carrés pour reproduire l'ensemble des données expérimentales .

La première étape du travail consiste à effectuer l 'analyse critique des données de l a

littérature . L'étape ultérieure d'optimisation permet de vérifier la cohérence de cet ensemble

de données expérimentales et des modèles de solutions choisis : Pour un système complexe ,
l'étude démarre par l 'optimisation des différents systèmes binaires, puis ternaires . La méthode

CALPHAD permet l'extrapolation ou l ' interpolation des données thermodynamiques sur

toute la gamme de composition, température et pression. Par conséquent, ce type d ' étude

permet de limiter et de cibler le type et le nombre d ' expériences à réaliser dans un systèm e
complexe. Une fois l ' étape d 'optimisation terminée, nous disposons d'une base de donnée s
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nous permettant de calculer n'importe quelle grandeur thermodynamique du système .

Le logiciel THERMO-CALC développé en Suède (Sundman,1985) comprend plusieur s

modules . Le module PARROT est utilisé pour l 'étape d'optimisation des coefficients entran t

dans les modèles pour décrire l 'enthalpie libre de chaque phase, à partir des donnée s

expérimentales . Une fois la base de données thermodynamiques établie, les calcul s

d'équilibre sont effectués avec le module POLY par minimisation de l'enthalpie libre total e

du système. Il permet entre autre de calculer le diagramme de phase ou n'importe quell e

grandeur thermodynamique du système .

1 .2 - Description des modèles en sous-réseaux utilisés

Pour représenter correctement le diagramme de phase et les propriétés thermodynamiques, le s

modèles de description des phases doivent décrire au mieux les types d'interactions existan t

dans les solutions. Pour les solides, la structure cristalline est prise en compte à partir d'u n

modèle en sous-réseaux . Chaque sous-réseau correspond à un type de site cristallin .

I.2 . a - Système U-0

Nous développons ici uniquement le modèle décrivant la phase solide UO 2 +X cubique fac e

centrée (FCC), le "Compound Energy Model " avec des espèces ioniques (Hillert,1988), puis

celui du liquide U-0 .

La structure cristalline idéale du dioxyde d ' uranium est de type fluorine CaF2 avec deux sous-

réseaux pour les ions U+4 et 0 -2 : (U+4 ) 1 (O -2 ) 2 . Le sous-réseau des anions d 'oxygène forme un

réseau cubique simple. Le sous-réseau de l'uranium est constitué d ' ions occupant un centre su r

deux des cubes d'oxygène, ne partageant pas de face . Cette structure parfaite est représenté e

sur la Figure 87 .

Figure 87 – Structure fluorine parfaite avec les anions (•) et les cations(0 )

selon ( Willis, 1 963a)

En réalité, il existe plusieurs degrés de valence de l 'uranium dans l 'UO 2 stoechiométrique .

Aucune méthode expérimentale ne permet d'accéder directement à ces données. Il est admi s

que UO 2 est un semi-conducteur . La réaction de transfert de charge la plus souvent considérée

est : 2U4+ ---> U5+ + U 3+ .

Cependant, la présence d 'autres états de charge tels que U 2+ et U6+ n 'est pas exclue
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(Catlow,1987). Le calcul des enthalpies de différentes réactions de transfert de charge par

dynamique moléculaire montre que les réactions les plus probables sont, d 'après

(Jackson,1986) :

2U
4+

—>U 3+ + u5+ (3,87 eV)
2U3

+-U2+ + U4+ (3,61 eV)
2U5+-->U4+ + U6+ (2,75 eV)

En toute rigueur, il faudrait donc considérer dans notre modèle tous les degrés d 'oxydation
possibles pour l'uranium : 2, 3, 4, 5 et 6 . I1 existe également des défauts de Frenkel dans le

réseau d'oxygène (Clausen,1984) . Nous avons vu précédemment (chapitre 2) que ce s

contributions sont utilisées par les auteurs pour interpréter la transition X .

La structure fluorine parfaite contient des sites interstitiels et lacunaires dans le résea u
anionique comme le montre la Figure 88 .

Figure 88 - Structure fluorine présentant des sites interstitiels anioniques (•) et

des sites lacunaires cationiques (0) selon (Catlow,1974)

Dès 2300 K, le dioxyde d ' uranium présente un écart par rapport à sa stoechiométrie idéale .

La sous-stoechiométrie du dioxyde d ' uranium UO 2 _ X est modélisée en introduisant des lacune s

d'oxygène (notées VA) dans le sous-réseau anionique . L' électroneutralité de la phase es t

maintenue en introduisant des cations U+3 dans le sous-réseau de l'uranium . Le modèle e n

sous-réseaux devient :

(U+3
U+4)1(0-2,VA)2

	

(87)

La composition minimale en oxygène correspond alors au composé (U +3) 1 (0 2 o .75 .VAo.25)2 .

c'est-à-dire au rapport O/U=1 5 .

En ce qui concerne la partie sur-stoechiométrique, les études expérimentales montrent que le s
ions 0 -2 sont en positions interstitielles mais pas dans les sites idéaux indiqués précédemmen t
sur la Figure 88 . Ces sites interstitiels notés 0' et 0"- ont été mis en évidenc e
expérimentalement par Willis (Willis,1963b) . Dans notre modèle, nous considérons donc u n

troisième sous-réseau contenant ces ions interstitiels d'oxygène. Nous nous limitons à un seu l

sous-réseau interstitiel car le modèle deviendrait trop complexe avec la prise en compte d'u n
sous-réseau supplémentaire . L'excédent de charges négatives est compensé par l'ajout d'ion s
U+6 dans le sous-réseau cationique. En réalité, nous devrions ajouter des ions U 5+ sur le réseau
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cationique mais son poids n'est pas prépondérant et cela compliquerait considérablement notr e

modèle . Nous nous limitons donc à l'ion U6+ . Le domaine sur-stoechiométrique s'étend don c

jusqu'à une composition maximale correspondant au composé (U+6)1(O-2)2(0-2)1 . c'est-à-dire à

un rapport O/U=3 . Le modèle pour décrire tout le domaine de composition du dioxyd e

d'uranium est donc le suivant :

(U3
U +a U +6 vo-2 ,VA )2 (O

-z ,VA ) 1

	

(88)

La matrice Y des fractions de site correspondant à ce modèle ionique à trois sous-réseau x

s'écrit :

y 3 y 4 y 6

0 0 0

0 0 0

0

	

0

	

0

	

0

y o YVA

0 0

sous — réseau 1

sous — réseau 2

sous — réseau 3

Y= (89)0

	

0

Y0'

	

yvA

y3, y4 et y6 correspondent aux fractions de site respectifs des ions U+3 , U+4 et U+6 . yo et yvA

correspondent aux fractions de site de l'oxygène et des lacunes dans le sous-réseau 2. y 'o et

y 'vA sont les fractions de sites des anions d'oxygène interstitiels et des lacunes dans l e
troisième sous-réseau . Chaque colonne de la matrice représente un constituant du modèle et

chaque ligne un sous-réseau. L'expression de l'énergie de Gibbs de mélange du dioxyd e
d'uranium devient :

G ola
2 n

g
e — y 3 y o y0 G 3oo + Y3YOY G3ov +y 3YVYV G3vv + Y3YVYO GVO

+ y 4 yo y o G400 + y4 y o y v G 4ov + y4 YV YV 4vv + y 4YV y o G4vo

+ y 6 yo y o G600 + y6 YO Y G6ov + y6 YV YV G6W + y6 y v y o G6Vo

+ RT y 3 ln y 3 + y 4 ln y 4 +Y6 ln y 6 )+2RT(y0 ln yo + y v ln y v

+RT yo lnyo +yv lny v )+Y3Y4YOYV L3,4:0 :V +y 4 y6 yo YV L4,6 :o:V

Dans cette expression, les indices « 3, 4 et 6 » correspondent respectivement aux cations U +3 ,

U+4 et U+6 , les anions 0 -2 sont indiqués par « 0 » et les lacunes par « V » . Les termes G°
correspondent aux enthalpies libres des différents composés de référence générés à partir du
modèle en introduisant une seule espèce par sous-réseau . Le modèle est représenté par un

prisme sur la Figure 89 .

(90)
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Figure 89 — Représentation du modèle ionique par un prisme. Les charges des différents

composés sont indiquées entre parenthèses . Les surfaces en rouge et bleu correspondent aux

domaines où la phase est électriquement neutre .

Les surfaces des triangles représentent les changements de valence de l'uranium avec un tau x
d'occupation constant des autres sous-réseaux . La plupart des sommets du prisme

correspondent à des composés non physiques . Par exemple, le composé (300) contient d e
1'U+3 dans le sous-réseau cationique et des ions 0-2 dans les deux autres sous-réseaux . Les
surfaces hachurées correspondent aux domaines de composition où l'oxyde est neutre . La
surface bleue correspond à un domaine où le composé n'a aucune réalité physique . La surface
rouge est la seule possibilité de former un composé neutre et thermodynamiquement stable .

Les paramètres du modèle les plus importants sont les enthalpies libres des composés (40V) ,

(600), (30V) et (3VV). Il a été nécessaire d'ajouter un paramètre d'interaction L3,4 :o,v entre

les cations U+3 et U+4 sur le sous-réseau 1 et L4,6 :o,v entre les cations U+4 et U+6 sur le sous-
réseau 2 pour décrire correctement la limite sous et surstoechiométrique du domaine d e

composition de UO 2 +x .

Le modèle du liquide est constitué de deux sous-réseaux, l'un avec les cations U +4 et l'autre

comprenant les anions, des lacunes de charge -Q (notées VA) et de l'oxygène atomique 0 :

(U 4 )(O 2 ,VA,O)Q

	

(91 )

P est égal à la charge moyenne du sous-réseau anionique :

P=4 . YvA +2 . yo (92)

Y 0 -2 , yva et yo représentent les fractions de site des anions oxygène, des lacunes et de s

atomes d'oxygène dans le sous-réseau anionique . La charge des lacunes est égale à la charg e

17 1

(U+3,U+a,U+6), (0-2,VA)2(0-2,VA) ,

(3,4,6), (0,V)2(0,V),

( +3 )
3VV

( +6)
6VV
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moyenne du sous-réseau cationique, soit Q=4. Le terme P peut varier entre 0 et 4 pour décrire
tout le domaine de composition du système liquide U-0 .

P = 0 (U +4 )o (O )4 ~ oxygène liquide

P = 4 ( U + 4 )4 (VA –4 )4 ~ uranium liquide

P = 2 (U 4 )2 (O 2 )4 UO 2 liquide

L'énergie de Gibbs de la phase liquide est exprimée par la relation :

G "q = Y~ •G +4 :0 ) + YvA 'G( U +4 :VA ) + Yo 'G (°( U

	

+ 4
U :0 )

+Q•R•T • ( y0-2 sin y0 +YvA 'ln yvA +Y0 •ln Y0 )

+ Y 0 U'YVA '(°+4 :0-, ,VA +( Y 0 —YvA )' L'U +4 :0 ,VA )

0
+ Y O -2 . YO •( LU +4 .0 -? 0 )

Le premier paramètre d'interaction permet de décrire les interactions entre le liquide
métallique et l'oxyde UO2 et le second entre l'oxyde UO 2 et l'oxygène liquide .

1.2.b - Système pseudo-binaire UO2-ZrO2

Le zirconium est ajouté dans le sous-réseau cationique du modèle de UO 2 ± pour décrire

l'oxyde mixte (U,Zr)0 2 FCC :

(U+3,U+4,U
+6 ,Zr +4 ) l (0 -2 ,VA) 2 (0 -2 ,VA) l

	

(95)

Les sites métalliques de la zircone stoechiométrique sont modélisé avec les cations Zr4+

L'expression de l'énergie de Gibbs de cette phase cubique est :

G Fcc _
G UO FCC

fixé par optimisation de U–0

fixé par optimisation de Zr– 0

0

+y zr +4 'y o -'̀ .yVA 'G(zr+4 :o-' :VA) +yzr +4 ' YVA YVA 'G( zr +4 :VA:VA )

+R•T
•( yzr +4 'In

Yzr +4 )

+
U

y +4

	

Zr
y +4 ' L U° +4 ,Zr +4

:0 :VA + ( U
y +4 –

Zry +4 ) . Lu +4 ,Zr +4 :0 ` :VA

Le terme d'interaction permet de décrire les interactions entre UO2 et ZrO 2 .

Le modèle utilisé pour décrire la phase de l'oxyde mixte (U,Zr)0 2 tétragonal comporte deu x
sous-réseaux :

(U +4 ,Zr+4 )(O2 ) 2

	

(97)

(93)

(94)

(96)
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L'expression de l'énergie de Gibbs de cette phase tétragonale est :

G tétragonale =
y +4 . G +4 -,

	

(dans UO
FCC

) + 40000
U

	

(U
:0

.VA )

fixé par optimisation de U— 0

+
y

	

0

zr +4

	

(Zr+4 :0
2

)

fixé par optimisation de Zr—0

+R•T •( +y U +4 •ln y U +4 + yzr +4 *ln y zr +4

0
+R-T . y u +4 •y zr +4 [L+.

,zr +4 :0 -2

Etant donné que UO 2 de structure tétragonale n'existe pas nous ajoutons au terme UO2 FCC

arbitrairement un terme de 40000 J pour le déstabiliser .

Le modèle utilisé pour décrire la phase liquide de l'oxyde mixte (U,Zr)0 2 comporte deux

sous-réseaux :

( U 4+ ,Zr
'

)(O 2 ) 2

L'expression de l'énergie de Gibbs de cette phase liquide est :

	

liquide =

	

0

	

G °G

	

–

	

U +4 • G(U +4 :o-') + zr + 4 • G(zr +4 :o -2 )

fixé par optimisation de U—0 fixé par optimisation de Zr— 0

+R•T •( +yU +4 -ln yU +4 +y zr +4 . ln y zr +4

0

• y zr
+4 LU +4,zr +4 :o-2 +( Yu' – y zr +4

Il y a en tout cinq paramètres d'interaction à optimiser . Dans une première étape, afin d'ajuste r

les paramètres d'interaction et d'avoir une bonne morphologie de départ pour le diagramme d e
phase, seules les données de diagramme de phase sont utilisées . Ceci permet de faciliter l a
convergence lorsque nous tenons compte dans la seconde étape des données de diagramme d e

phase et d'activité .

L'optimisation de ce système repose d'une part sur les données de diagramme de phas e

sélectionnées dans le chapitre 2 et d'autres part sur les données d'activité de UO2 mesurées par
SMHT (chapitre 3) . Les données d'activité ont été utilisées en se référant à l'équilibr e
thermodynamique correspondant aux expériences de SMHT c'est à dire a UO2 ou vaporisation

de UO2 . Dans l'optimisation, nous avons directement utilisé les données d'activité .

Lors des mesures expérimentales par spectrométrie de masse, la composition de UO2 étai t
congruente par conséquent légèrement sous-stoechiométrique en oxygène . Le rapport
0/(U+Zr) final n'étant pas connu, nous avons supposé pour nos calculs une stoechiométrie en
oxygène égale à deux . Cette hypothèse est justifiée par les mesures de Pattoret et les notres ,
montrant que l'activité de UO2 dans UO 2_ X congruent n'est pas sensiblement différente de cell e
à la stoechiométrie .
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I.2.c - Système ternaire U-Zr- O

Pour décrire un système ternaire, il est indispensable que les modèles soient compatibles entr e

les différents systèmes binaires . Sundman a modifié le modèle en sous-réseau de la zircon e
ZrO 2 de structure FCC afin de le rendre cohérent avec la description du dioxyde d'uraniu m

FCC. Dans le système Zr-0, le modèle est le suivant : (Zr+4 ,Zr+2 ) 1 (0 -2 ,VA)2. Le domaine de
sous-stoechiométrie de la zircone est pris en compte en introduisant des lacunes d'oxygène su r

le sous-réseau 2. L'ajout de Zr+2 sur le premier sous-réseau permet de maintenir
l'électroneutralité de la phase . Le diagramme optimisé est représenté sur la Figure 90 .

3000

Liquid e

BCC TETRA_ZrO 2

MONO_ZrO 2

Ga z

0.2

	

0.4

	

0 .6

	

0 . 8
x(0) (fraction molaire )

Figure 90 — Diagramme de phase Zr-0 optimisé d'après (Liang,1997; Sundman,2000)

La Figure 91 représente le diagramme de phase U-Zr optimisé .

2000

	

t

1000 -

500
o

Zr

1 . 0

0

1500 -

o

E-

1000 -

HCP_Z r

500
o

Zr

	 DELTA

0 .2

	

0 .4

	

0 .6

	

0 .8
x(0) (fraction molaire)

U _TETR A

U_ORTHO

Ą
	 1

1 .0

U

Figure 91 – Diagramme de phase U-Zr optimisé d 'après (Ogawa,1991 )

Les bases de données des trois systèmes binaires U-O, Zr-0 et U-Zr sont regroupées . Ensuite
le système pseudo-binaire optimisé sera ajouté aux trois précédents pour aborder enfin l e

ternaire U-Zr-O .
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II - Résultats de l'optimisation et perspectives

Le résultat de l'optimisation est comparé aux données obtenues par spectrométrie de masse

(chapitre 3) et celles retenues par sélection critique (chapitre 2) . Le nombre de données
expérimentales utilisable par l'optimiseur est limité à 1000 . Il a fallu réduire le nombre de

données en utilisant une grille permettant de tenir compte de tous les auteurs, ce qui était auss i
un des objectifs du chapitre 2 .

11.1 - Système U-0

Pour que tout le diagramme de phase soit cohérent il faudrait idéalement que nous disposion s
de points expérimentaux répartis sur toute l'étendue en composition et en température de s
phases du système considéré . Ceci permettrait d'attribuer indirectement à tous les points u n

poids équivalent. Mais étant donné que les mesures expérimentales ne sont pas réalisées d e
manière régulière, nous sommes contraints de changer le poids des différentes données pou r

que le modèle soit le plus représentatif des données expérimentales .

Avant l'optimisation nous avons fixé un poids à chaque donnée expérimentale en introduisan t
des incertitudes réalistes et justifiées par l'inter comparaison avec la grille des différent s

auteurs (chapitre 2) . Ensuite dans le module d'optimisation PARROT, nous pouvons attribue r
un poids supplémentaire à certains types de données pour aider à la convergence des calculs .

L'art de l'optimisation est d'affecter les "bons poids" qui permettent de décrire au mieux

l'ensemble des différentes propriétés du système . Le changement de poids d'une des donnée s
expérimentales peut améliorer la description du modèle pour une partie du diagramme mai s
rendre une autre partie incohérente . Pour vérifier ensuite que le modèle utilisé est approprié ,
nous avons comparé les résultats du calcul avec les données thermodynamiques retenues d u
système .

11.1 .a - Diagramme de phase du système U-0

Le diagramme de phase optimisé à 1 bar avec le modèle tenant compte de la no n
stoechiométrie de UO 2 est présenté sur la Figure 92 .
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UO 3

0,4

	

0,6

xo (fraction molaire)

0
U

0,8
U409

1
0

Figure 92 — Diagramme de phase U-0 calculé à 1 bar

Au-dessus de 4500 K, il n'y a que du gaz sur tout le domaine de composition . Toute la ligne
gaz-liquide est en ébullition à 1 bar (gaz-L1 et gaz-L2) . Sur cette ligne on rencontre u n
maximum à 4369 K, pour xo=0,556 correspondant à un azéotrope "stable" proche de l a
composition UO2 et un minimum, azéotrope "instable" à une température de 4270 K et
xo=0,404. La lacune de miscibilité à l'état liquide s'étend entre 2717 et 4250 K pour u n
domaine de composition compris entre xo=0,040 et 0,605 . La limite de solubilité de 0 dans U
calculée par le modèle est cohérente avec les points expérimentaux de lacune de misciblité
retenus (Guéneau,1998) . Il y a quinze transformations invariantes représentées en traits fin s
sur le diagramme de phase calculé de la Figure 92 . La température de fusion congruente du
dioxyde d'uranium est de 3134 K pour O/U=1,991 qui est le maximum optimisé sur l e
liquidus. Cette valeur est compatible avec la température de fusion de UO 2 retenue au chapitre
2 dont la valeur est de 3138±23 K . Il faut noter que l'incertitude sur la composition de s

données expérimentales retenues est de dx=±0,02 ce qui nous permet de dire que la fusion s e
fait à UO 2 stoechiométrique . Le diagramme optimisé est comparé aux données expérimentales
du diagramme de phase U-UO2 retenues au chapitre 2 sur la Figure 93 .
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Figure 93 — Comparaison entre le diagramme calculé et les données sélectionnées pour l a

partie U-UO2 du diagramme U-0

Les données de faible solubilité de l'oxygène dans l'uranium liquide sont bien représentées pa r

le modèle . Pour comparer le calcul aux points expérimentaux de solidus et liquidus, un zoom
est représenté sur la Figure 94 .
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NAITO (1970 )
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Figure 94 — Zoom sur le liquidus et solidus de UO2

Le domaine de non-stoechiométrie s'étend de 0/U=1,71 à 2717 K jusqu'à 2,28 à 1952 K . Le
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calcul reproduit bien les points expérimentaux du liquidus . Pour la partie sur-stoechiométrique
du solidus les points expérimentaux sont en parfait accord avec les résultats du calcul . En
revanche, les points sous-stoechiométriques du solidus sont mal représentés par le calcul dan s
la gamme de température 2700-2900K .

11.1.b - Données thermodynamiques du système U- 0

La prise en compte des données de potentiels d'oxygène retenues au chapitre 2 et 3 a permi s
d'améliorer la description . Si un poids trop important leur est donné, alors la limite de phas e
entre UO 2 et U40 9 est moins bien décrite. Le diagramme retenu correspond au meilleur
compromis entre les deux limites de phase UO 2_x/U(l) et UO2+x/U409 . Le poids accordé aux
données de potentiels chimiques conduit à une description satisfaisante par notre modèle
comme le montre la comparaison représentée sur la Figure 95 .

0 2700 K
0 2250 K o 2600 K

X 1302 K G 1900 K .2500 K
N 1200 K + 2 400 K
Y 1100 K A 1700 K q 2300 K
*1000 K 1600 K 0 2200 K
x 900 K+ 1500 K

	

2120 K
* 800 K * 1400 K d, 2000 K

Le potentiel d'oxygène varie fortement entre le domaine sous et sur stoechiométrique comme
le montre les courbes en forme de S . Le modèle en rend compte par l'intermédiaire de
l'évolution des défauts représentée sur la Figure 96 .

2 .0

	

2 . 1

0/ U

Figure 95 – Les potentiels chimiques dans le monophasé UO2

2 . 2
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u02-x

	

UO 2+X

Figure 96 – Evolution à 2400 K des fractions de défauts sur les différents sous-réseaux e n

fonction de la stoechiométrie de UO2j

Les ions U+3 ont une fraction de site proche de un pour UO 1,5 tandis que la fraction de site de

U+4 est faible. Ceci va s'inverser en allant vers UO2 stoechiométrique. Lorsque nous allons de

UO2 vers UO3 la fraction de site interstitiel 0' passe d'une fraction de site nulle de UO 2 ,_ à

UO2 à une valeur de un pour UO3 , tandis que la fraction de site des lacunes interstitielles VA '
passe de un à zéro. Grace à cette variation de fraction de site des différents ions pris e n

compte dans le modèle nous pouvons décrire le domaine de non stoechiométrie du dioxyde
d' uranium .

Le zoom sur les potentiels d'oxygène retenus dans la partie UO2_, traitée au chapitre 2 est
présentée sur la Figure 97 .
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Figure 97 — Zoom sur la partie les potentiels d 'oxygène de la partie UO2 _,
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Les données de potentiels chimiques retenues sont bien représentées par le modèle dans le
domaine de température extrapolé (1900-2700 K) .

Les données de l'incrément enthalpique de UO2 sont bien reproduites par le modèle comme l e
montre la Figure 98, mais une certaine dérive apparaît à partir de 2700K et qui se reporte sur
le liquide .

1 4

12 -

_ v MOORE (1947)

~CONWAY (1965 )
_ + OGARD (1967)

* HEIN (1968 )
- 0 LEIBOWITZ (1969 )

e FREDRICKSON (1970 )
_ N MILLS (1989 )

E TAKAHASHI (1993)

-

'~ 6 -2

1000

	

2000

T (K )

Figure 98 – Comparaison entre l'incrément enthalpique HrH298 optimisé et les points
expérimentaux retenus

L'optimisation recalcule de manière assez satisfaisante l'enthalpie de fusion : sa valeur est de
72,6 kJ/mol de UO 2 , ce qui est cohérent avec la valeur de 75,4±2,3 kJ/mol retenue dans l e
chapitre 2 .

La Figure 99 présente la comparaison entre le calcul, réalisé avec le modèle ionique, de l a
chaleur spécifique en fonction de la température avec les données retenues dans le chapitre 2 .

300 0
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T (K)

Figure 99 – Comparaison entre les données de chaleur spécifique du modèle e t

les valeurs expérimentales représentées par le lissage de Fink (2000 )

Les données expérimentales retenues et le modèle restent en accord jusqu'à 2100 K . Au-

dessus de cette température il y a un écart croissant jusqu'à la température de fusion . L'écart

est de 35 J .mol-l .K-1 , c'est-à-dire 26% par rapport aux données de Fink (2000) à l a

température de fusion . C'est sans doute cet écart qui entraîne quelques difficultés à rendre

compte correctement du solidus à haute température . En effet, sur le diagramme calculé, l a
phase solution-solide apparaît insuffisamment stable et la prise en compte de cet excès de C p

et du terme entropique associé T.AS devrait permettre de stabiliser la solution solide UO 2 à

haute température .

La chaleur spécifique du composé telle que déduite des incréments enthalpiques retenus ren d

compte de l'impact des défauts à haute température comme représenté sur la Figure 100 .

220

200 -
.

18 0

160 -

140 -- _	 __~_.

.

120 -

10 0

80

60 -	

0

-Calcul modèle ionique

- ' - Fink 2000

500 250 0200 0150 01000 3000

	

350 0

1

	

1

	

I

	

I

	

I
0

	

5eO 1000 1500 2000 2500 300 0
Ternperature (K )A

5 0

45 -

,-, 40 -

7)35 -
a,

30 -
o
a,25 -
m

ô 20 -

0 15 -
,o
L

10 -

1

	

I

	

l

	

I

500 1000 1500 2000 2500 300 0
Temperature (K )À

Figure 100 – Evolution des fractions de sites des espèces LI+3, II+4, I1+6 dans le sous-résea u
des cations (notés y(U+3), y(1I+ 4 ) et y(U+6)), o- 2 et VA dans le sous-réseau normal de

l'oxygène (notés y(0) et y(VA)) et enfin O-z et VA dans le sous-réseau interstitiel de l'oxygèn e
(notés y'(0) et y'(VA)), en fonction de la température dans l'UO2 stoechiométrique .
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L'augmentation anormale du Cp vers 2000 K provient d'un accroissement significatif de s

fractions de U+3 et U+6 au détriment de U+4 dans UO 2 stoechiométrique. Une fraction de 1% et

2% respectivement de défauts d'oxygène sur le réseau normal et interstitiel est notée . La prise

en compte des données analysées par Fink (2000) devrait entraîner une plus grand e

contribution des défauts .

II.1 .c - Vaporisation à haute température

L'un des phénomènes importants à haute température est la vaporisation car elle génère de s

transferts de matière en cas d'accident . Nous avons quelques repères fixes intéressant s

permettant de situer la validité de nos calculs : ce sont les vaporisations congruente s

observées .

La vaporisation congruente est calculée entre l'oxyde solide FCC (avec nos données) et le gaz

(base de données SGTE) sur la base de l'azéotrope selon la relation

0o_ N o_ xo

0u NÛ xus

Ce choix dans la formulation des flux correspond soit à des pressions partielles élevées soit à
un gaz porteur diluant . Les résultats des calculs (Figure 101) sont comparés à ceux observé s

directement lors des déterminations de pressions de vapeur en régime de Knudsen ,
généralement en dessous de 2400 K .

q Duncan 1963
• Aitken 196 5
o Bates 1966
• Edwards 1969
A Pattoret 196 9
• Ackermann 196 9
• Battles (Edwards 69 )

- Calcul composition congruente
- Liquidus
- Solidus

21,94

	

1,96

	

1,9 8
1600

1,88

0/U

Figure 101 — Vaporisation congruente calculée de l'oxyde solide FCC et valeurs

expérimentale s

Les déterminations expérimentales en dessous de 2400 K correspondent à des flux faisant

intervenir les racines des masses molaires (équation de Knudsen) et en conséquence un calcu l

précis devra évaluer la différence entre rapports de flux de Knudsen et composition gazeuse

(notre calcul) . Les données d'Edwards obtenues dans un régime de Knudsen, ont été
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extrapolées par l'auteur selon une formule obtenue par lissage jusqu'au solidus, ce qui donn e

une valeur du rapport 0/U=1,82 extrapolée sur le solidus expérimental . Etant donné qu'au x
températures du solidus les pressions sont élevées (plusieurs mbar) cette extrapolation n'est

pas correcte car le système a changé de régime de vaporisation . Par ailleurs, la différenc e
entre notre calcul azéotropique (ligne "solide congruent" Figure 101) et celui d'un e

congruence sous vide (Edwards) ne peut que s'accentuer avec la température car le "puit d e
pression" correspondant à cette zone de composition présente un affaiblissement de son

gradient lorsque la température s'élève, et ceci est encore plus vrai dans le liquid e
(Green,1981) .

En phase liquide, l'azéotrope s'exprime par le même type de relation :

00 N o
g

_ xo
1

OU N gu x U

Les pressions de vapeur (et flux) sont reliées à l'activité des constituants dans la phase liquide.

Comme la thermodynamique de cette phase est différente de la phase FCC solide, la relation

(102) conduit à une ligne de congruence différente . C'est bien ce que donne notre calcul

(Figure 102) et les lignes de vaporisation azéotropiques gaz-solide et gaz-liquide ne se

recoupent pas .

(102)

5000 -

4500 —
Azéotrope "stable" (1,27 ; 3460 K )

4000 —

	

Liquide congruent stabl e

3500

3000 —

2500

2000 —

1500 —

(1,78 ; 2993 K)

1000

1,6

	

1, 8
0/U

2

	

2,2

Figure 102 — Vaporisation congruente du liquide calculée

En effet, lorsque le solide congruent atteint le solidus (5 sur la Figure 103), la relation (101 )

est vérifiée . Sur la conode 5-L1 (Figure 103), les activités de U et de O sont constantes

quelque soit la composition entre L1 et 5, et les pressions partielles ou flux des espèces le
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sont aussi par conséquent .

3500 -

Liquide congruent proche 0/U=2 selon a n

Liquide congruent calcul é

3000 – L3 Solide

congruent

calcul é

I.

SLI
L2

------------------- -

Edwards 1969 (extrapolé )

2500 –

2000

1,7

	

1,75

	

1,8

	

1,85

	

1,9

	

1,95

	

2
0/U

Figure 103 — Représentation des conodes partant de l'intersection entre les lignes de

congruence et le solidus ou liquidus

La relation de vaporisation congruente — relation (101) — et vérifiée pour le solide, et ne peut

donc l'être pour le liquide -relation (102)- :

g

	

g

	

S

	

L l
n o xo xo X0=

g

	

g

	

S

	

L l
n u xu Xu xu

Le gaz a sa composition en S, et il est donc nécessairement plus riche en oxygène que le

liquide L1 (compte tenu de la forme du diagramme de phase à cette température) . Le liquide

ne peut que s'enrichir en U par perte de gaz consécutif à une vaporisation (évolution dans le

sens de la flèche en L1). Le liquide congruent est donc plus riche en U que le point L1 .

Sur la base d'études laser, Rand estime la position du liquide congruent proche de la

composition O/LT=2. Ceci n'est possible que si le solide congruent atteint le solidus pour une

composition proche de 2 . Ce qui n'est manifestement pas le cas sur la base des résultats

expérimentaux de Pattoret (1969), Ackermann (1969) et Edwards (1969) ou sur la base de no s

calculs .

En système ouvert, soit sous vide mais plus généralement sous argon ou Ar-H 2, les

expérimentateurs qui tentaient de mesurer le solidus et liquidus de UO 2_ x ont bien observé de s

évolutions de composition . Bannister a attribué ces évolutions à la différence de composition

entre gaz/solide/liquide (Bannister,1967), ce qui correspond bien à nos interprétations e n

terme de distillation vers la composition azéotropique . Bates (1966) attribue ces évolutions à

la pression des impuretés de l'argon : p02=10 -6 bar ou pH20=10-5 bar. Ces pressions sont à

(103 )
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comparer à celles de l'échantillon calculées à leur minimum azéotropique à partir des données

de Younés (1986) en accord avec les données de Ackermann (1979) dans le Tableau 50 .

Température Pression Température de Pressio n
de recuit calculée fusion calculée

Bates 1966 Younés 1986 Bates 1966 Younés 1986
T (K) p(UO2) (bar) T (K) p(UO2) (bar)
1873 9,62E-09 3023 1,84E-02

- - 3025 1,87E-02
- - 3002 €

	

1,56E-02
2073 3,77E-07 3118 ~

	

3,77E-02
2960 1,11E-02

2273 7,74E-06 3008 !

	

1,63E-02
2473 9,75E-05 2976 1,27E-0 2
2543 2,15E-04 2945 9,85E-0 3
2673 8,41E-04 _

	

2948 1,01E-02

Tableau 50 - Pressions calculées selon Younés (1986) en fonction des températures de recui t

et de fusion de Bates

Dans les cycles thermiques de Bates autour du solide/liquide pour déterminer les température s

de fusion, les pressions partielles de UO2 (mais aussi UO et UO 3 ) sont très supérieures à la

pression p02 et PH2o, et dans les flux échangés entre (02+H20) incident et (U+UO+UO 2+UO 3 )

vaporisé, l'argon ne peut en aucun cas imposer un quelconque équilibre dès que le flu x
incident est dix fois supérieur au flux vaporisé, ou en terme de pression lorsque p>10 -5 -

10-4 bar. Le système U-0 impose donc son évolution vers la congruence . Les cycles de Bates
autour du solidus sont alors analysables en terme d'évolution vers la congruence . Sur la Figure

104, le trajet 1 de Bates correspond aux échantillons initiaux riches en 0 et le trajet 2 au x
échantillons riches en U . Les deux mènent à une composition finale fixe de O/U=1,95

observée par l'auteur . Le temps t1 de 5 s correspond au temps de chauffage pour atteindre l e
liquide et le temps t2 de 1 à 2 min correspond au temps de maintien en température en phas e

solide. Ce dernier étant le plus long, l'évolution de l'échantillon est bien celle de UO 2 ,_x et
Bates finit par obtenir le solidus congruent expérimental c'est à dire O/U=1,95±0,02 . Celui-c i

est en accord avec nos calculs .
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1,85

	

0/U

	

1'9 1,9 5

Figure 104 – Schémas des évolutions de composition lors des expériences de Bates (1966) e t

Anderson (1960) conformément à nos calculs de vaporisation congruente

En ce qui concerne la ligne d'évaporation congruente liquide, Bates maintient les deu x

compositions - 1,927 et 1,78 - en milieu liquide et observe des évolutions de compositio n

représentées par les trajets 3 et 4 . Ainsi expérimentalement, on peut déduire que l'intersection

entre la ligne d'évaporation congruente liquide et le liquidus est comprise entre ces deu x

compositions . Anderson maintient des échantillons UO 2 liquides à des températures
légèrement supérieures à la fusion (température exacte non précisée) pendant un temp s

suffisamment long pour atteindre une composition finale constante qu'il analyse à
O/U=1,86±0,02 (Anderson, 1960) . Cette composition peut être considérée comme proche e n

température de l'intersection ligne d'évaporation congruente liquide/liquidus . Elle es t
compatible avec l'intervalle issu des expérience de Bates (1966) .

Notre calcul propose pour le liquide un rapport O/U de 1,785 . La différence avec Anderso n

peut provenir soit de la thermodynamique du liquide, soit des données thermodynamiques de s

gaz, notamment UO(g) et UO 3(g) ou enfin de la limite solidus mal représentée par notre

optimisation .

II.1 .d - Application aux situations accidentelle s

La Figure 105 représente les lignes de vaporisation congruente sur le solide et sur le liquide
dans le diagramme de phase calculé à 1 bar. Ces lignes permettent d'analyser l e
comportement du combustible à la vaporisation c'est-à-dire l'évolution des compositions de s

phases condensées et gazeuses ainsi que les bilans massiques en cas d'excursion thermique

soudaine ou plus ou moins prolongée .
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Figure 105 – Evolution des compositions dues à l'évaporation de différents solides et liquides

représentées sur le diagramme de phase U-0 calculé à 1 bar

Pour une composition de départ proche de O/U=2 (a) et pour un maintien à une température
donnée en phase solide ou liquide, la composition va évoluer vers le solide congruent stabl e

entre 2000 K et 3056 K et vers le liquide congruent stable entre 3056 K et 4200 K .
L'échantillon va se désoxyder par perte préférentielle de UO 2(g) et UO3(g) . Une fois que

l'échantillon a atteint sa composition congruente (solide ou liquide), et si la températur e
continue d'augmenter, l'échantillon va se vaporiser et sa composition va suivre les ligne s

congruentes solide et liquide jusqu'à atteindre une composition finale correspondant à
l'azéotrope stable à la pression ambiante (ici calculée à 1 bar par exemple) .

Lorsque la composition de l'échantillon solide ou liquide (b) est comprise entre O/U=1 ou l a
ligne en tirets correspondant à l'azéotrope instable et les lignes congruentes solides o u

liquides stables, l'échantillon va s'oxyder par perte préférentielle de U(g) et UO(g) et s a
composition finale sera sur une des lignes de congruence stable .

Enfin si le rapport O/U est inférieur à un ou à gauche de la ligne en tirets (c), l'échantillon v a
se désoxyder par perte préférentielle de UO(g) et tendre vers le monophasé U(l), l a
purification pouvant aller jusqu'à la production de U(l) pur . Cette «distillation » a d'ailleur s
été utilisée par P . Gardie (CEA-Saclay) pour évaluer la solubilité de 0 dans U(l) . La ligne
congruente représentée en tirets sur la Figure 105 n'est pas connue . Elle va rejoindre
l'azéotrope instable et mériterait d'être calculée .

La Figure 106 représente la pression totale calculée sur l ' oxyde liquide de composition UO2

comparée à celle mesurée selon une méthode quasi statique assistée par laser (Bober,1987) .
Nous avons choisi cette étude parmi d'autres car comme l'explique Bober les mesures
thermophysiques développées jusqu'à présent ne sont pas suffisamment fiables et leur s
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incertitudes trop grandes . Nous n'avons pas jugé nécessaire, comme l'avait fait Youné s
(1986), d'analyser ces mesures en terme de thermochimie .

Par contre Bober utilise le principe de la méthode classique "quasi-statique" qu'il assiste par

laser. Un chauffage laser par pulses successifs vaporise modérément la surface d'u n

échantillon UO2 sous gaz neutre (xénon) dont la pression est contrôlée entre 0,025 et 1 MPa .

La mesure de la température se fait par pyrométrie rapide, celle-ci détectant une décroissanc e

brusque de la température de surface lors de l'ébullition qui se manifeste par un nuage (ou
plume) illuminé par le laser, correspondant au passage d'un régime de diffusion des espèces à

base de U dans le xénon à l'expansion des gaz d'uranium . L'enregistrement pyrométrique es t
corrélé à un détecteur d'expansion du nuage (caméra rapide) ainsi qu'à une sonde ionique qu i

enregistre la naissance d'un plasma. Les données de Bober sont présentées avec un e

incertitude relativement grande qui tient compte de l'incertitude du pyromètre (±15 K) mai s

aussi de la difficulté à saisir le seuil d'expansion de la plume (±30 K d'écart type pour 20

mesures) . Il faudrait aussi tenir compte du décalage de la température de fusion de UO2 prise

comme référence (3120 K au lieu de 3138 K retenu dans notre travail) .

102
2 .0

	

2 .2

	

2 .4

	

2 .6

	

2 . 8

10000/T(K-1 )

Figure 106 — La pression du gaz en équilibre avec UO 2 liquide en fonction de

l'inverse de la température (—nos calculs, (incertitude de Bober) .

Bober travaille à deux longueur d'onde, 752 et 1064 nm

Nos calculs donnent une pression supérieure au mesures réalisées par Bober (1987). L'écart
provient sans doute d'une légère évolution de la composition vers l'azéotrope malgré le s

temps de vaporisation courts mais cumulés . A 4500K, l'écart entre nos calculs et les mesure s

se réduit anormalement si nous considérons que la ligne de congruence s'éloigne lorsque l a

température croît . Il faut cependant remarquer que le gradient de pression totale (o u
dépression) correspondant aux compositions autour de l'azéotrope s'affaiblit avec l a

température entraînant une force chimique plus faible (Green,1981), et donc une évolution d e

composition plus faible . Nous pouvons prédire qu'à des température plus élevées, l'azéotrope
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n'existera plus et la distillation de UO 2 peut devenir complète en U(1) + 02(g) .

II .2 - Système pseudo binaire UO 2-ZrO2

Les valeurs des paramètres d'interaction optimisées sont :

( U , Zr )0 2±X FCC : L°U +4
,Zr .

+ 4
.0 . VA

= 86234 — 34,,36 • T

Liu +4
Zr +4 :0 2 :VA

_ 12094

( U,Zr )0 2+X tétragonal : L° +4
,Zr .

+ 4 .0 = 41176—32,93 • T
U

( U , Zr )02+X liquide : L° +4
,Zr

+4
.0

= -60000

1

L,+4
zr

+4 :0 -, =15000

Le diagramme de phase optimisé en tenant compte des données de diagramme de phase e t

d'activité est représenté sur la Figure 107 .
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Figure 107 — Diagramme de phase UO 2-Zr02 optimisé et comparaisons avec les donnée s

expérimentales retenues

Les données de faible solubilité sont bien représentées par l'optimisation (un zoom le révèle) .
La limite de phase de ZrO 2 tétragonale est en accord avec les données expérimentale s
retenues . Les limites de phases étant correctes nous vérifions la cohérence du modèle en l e
comparant avec les données d'activités représentées sur la Figure 108 .
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X 2000 K
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Figure 108 – Comparaison entre les résultats d'activité de l'optimisation (lignes) et le s

résultats expérimentaux obtenus par spectrométrie de masse (signes)(chapitre 3 )

Entre 2000 et 2500 K les données d'activité sont bien représentées par le modèle et le s
données de diagramme de phase et les activités sont cohérentes entre elles .

II.3 - Système ternaire 0-U-Zr

La connaissance de la thermodynamique du ternaire 0-U-Zr ouvre la porte à l a

compréhension du comportement à haute température des interactions gaine Zr-combustibl e
UO2 . C'est donc ce système ternaire qui est l'un des objectif premier et un passage obligé d e
nos études thermodynamiques . L'optimisation des propriétés thermodynamiques et de s
diagrammes de phase de ses sous systèmes a été menée par étapes en y incluant des donnée s
nouvelles comme les activités obtenues par spectrométrie de masse car les données pour l e

ternaire lui-même – hors pseudo-binaires UO 2-ZrO 2 – sont peu nombreuses et peu fiables. En

effet, les difficultés expérimentales propres à ce système – interactions avec les conteneurs e t

l'atmosphère ainsi que les observations de cinétiques limitant les réactions – ne permettent

pas à l'heure actuelle d'établir une sélection critique satisfaisante . Nous procéderons donc par

étapes et non par optimisation globale .

11.3.a - Résultats de l 'optimisatio n

Les phases solides et liquides pseudo-binaires ayant été évaluées dans le paragraph e
précédent, nous optimisons les paramètres d'interactions ternaires de la phase liquide en nou s
appuyant d'abord sur les résultats expérimentaux de (Maurizi,1996) car ils sont a priori plus

compatibles avec les données de faible solubilité retenues pour le binaire U-0 . Le diagramme

ternaire obtenu est représenté sur la Figure 109 .
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Figure 109 — Section isotherme à 2273 K

Nos résultats sont en accord avec (Juenke,1969), mais en désaccord avec (Politis,1975) e t
(Skokan,1984) qui proposent une solubilité un peu plus élevée de l'ordre de 0,1 à 0,2 e n

fraction molaire de l'oxyde mixte dans la phase liquide .

Dans un second temps nous réalisons une nouvelle optimisation en tenant compte de la

conode mesurée à 3223 K (Guéneau,1998) dans la lacune de miscibilité ternaire dont la
représentation est donnée sur la Figure 110. La lacune de miscibilité ainsi obtenue est bien
plus étendue que celles proposées dans des calculs précédents (Chevalier,1998) .
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général . Cependant, cette solution n'est pas retenue car le nombre de paramètres devient tro p

important par rapport aux nombres de données expérimentales indépendantes et le résulta t

n'aurait aucun sens physique . Il nous semble plus judicieux d'insister sur le fait que d'autre s

expérimentations ou d'autres types de mesures doivent être envisagées pour décrire avec plu s

de fiabilité le ternaire 0-U-Zr.

A partir de notre optimisation, les isothermes ternaires à 2573 K et 2723 K correspondant aux

domaines de température d'observation de la délocalisation sont représentés sur la Figure 11 1

et Figure 112. Pour la section isotherme à 2723 K, notre optimisation reproduit bien le s

résultats de Juenke (1969), et est en accord qualificatif avec le liquidus de Hayward (1996) .

Figure 111 — Section isotherme calculée à 2573 K
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4(L1+L2)JUENKE(1969 )

(Li +L2)POLITIS(i 975 )

* Liquidus HAYWARD(1996 )
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Figure 112 – Section isotherme calculée à 2723 K et comparée aux données expérimentales

(Hayward, 1996, Juenke,1969)

11.3 .b - Thermodynamique des phases condensées et délocalisation

Lors d'un accident, du point de vue des interactions chimiques, nous pouvons prendre en

considération des zones localisées, comme par exemple l'interface combustibles UO 2 -gaine
Zr, ou l'ensemble du système UO2+Zr. Dans ce second cas, les masses respectives de UO2 et

de Zr, et donc la composition globale, sont bien connues cependant que la prise en compte d e
zones à l'interface va dépendre d'une « longueur » d'interactions que nous pouvons, par

exemple, assimiler à une longueur de diffusion . S'il y a production d'une phase – liquide o u

solide – conduisant à une instabilité mécanique de l 'ensemble, l ' élimination de matière va

exiger de « ré-initialiser » nos hypothèses thermochimiques . Dans ce travail, nous ne
considérons que l'étape initiale en tentant de la caractériser thermodynamiquement à partir d e
l'observation expérimentale des températures de délocalisation .

Le second cas revient à considérer que les réactions de mélange sont rapides et donc que l a
composition locale est celle de UO2+Zr. Cette composition est représentée sur la Figure 11 1

et la Figure 112 par le point A . La conode correspondante donne deux liquides en équilibre L 1

et L2 . Cette hypothèse de composition globale n'est évidemment pas réaliste pour les
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premiers instants correspondant à l'amorçage de la réaction mais elle peut très bien conveni r

pour expliquer l'accélération du processus de délocalisation, à condition bien sûr de connaîtr e

les propriétés physico-chimiques des phases en présence, viscosité, tension superficielle ,

densité . Toutefois la présence de liquide à l'interface va accélérer les réactions .

Le premier cas correspond à des réactions lentes à l'interface UO 2-Zr, c'est-à-dire de s

réactions pilotées par la diffusion dans une couche limite qui peut être double — une côté

solution solide UO 2 enrichie en ZrO2, et une liquide . En supposant que les vitesses de

diffusion sont quasi équivalentes pour U et Zr, la zone interfaciale se situe alor s

nécessairement sur la droite UO 2-Zr . UO 2 s'enrichit en Zr pour atteindre le point a ' ,

cependant que le Zr s'enrichit en UO2 , devient liquide et sa composition à l'interface atteint l e

point L. Les deux phases a' et L ne sont pas en équilibre et les différences de potentiel s

chimiques entretiennent la suite des réactions . Nous devons à ce stade remarquer que l e

liquide en L en continuant à s'enrichir en UO2 évolue vers la composition globale A, cett e

composition correspondant à la création de deux liquides L1 et L2 (évolutions 1 et 2 pou r

chacun) et à l'enrichissement progressif de UO2 en ZrO2 ou épaississement de la couche

UZrO 2 (a ' ) . La délocalisation observée à ces températures va correspondre à l'instabilité de s

deux liquides — c'est-à-dire aux possibilités d'écoulement —, ou à la stabilité mécanique de l a

couche de UZrO2 (a ' ) sur le coeur de UO 2 , combustible initial . Il semble cependant, à partir de

nos observations sur le frittage des mélanges UO2-ZrO2, que cette couche conserverait une
stabilité satisfaisante pour des compositions proches de UO2 et jusque vers la création de la

phase tétragonale . Nous sommes alors tenté de considérer la spallation de couches UO2-ZrO 2
sur un substrat UO2, comme peu probable . A 2573 K, d'après le diagramme de phase, l a
création des deux liquides serait la source d'instabilité mécanique . En revanche, à 2773 K

(Figure 112), l'interface peut aussi être composée des liquides L3 et L4, créés sur la surface

de UO2 enrichie en ZrO 2. Il est alors certain que cette quadruple couche de liquide L1, L2, L3

et L4, dont les densités, viscosités et potentiels chimiques sont différents, va accélérer le s

réactions et conduire à la destruction mécanique de l'ensemble .

Ces quelques suggestions peuvent être comparées avec les prévisions de Olander qui postul e

une réaction dès 2273 K avec création d'une couche liquide entre le combustible et la gaine
(Olander,1997). Les enthalpies mises en jeu dans les réactions d'oxydation entraînent un

emballement . Ces enthalpies sont évaluées sur la base de la loi de Sievert et de diagramme s

binaires U-0 et Zr-0 non optimisés, cependant que dans le ternaire Olander postule un

équilibre entre le liquide (U,Zr,O) et une solution solide UZrO2 riche en zirconium, c'est à
dire un diagramme totalement contradictoire à celui optimisé ici . Sans nier que les effets

thermiques sont importants, ce bilan enthalpique pourrait être repris sur la base de notr e

optimisation avec quelques chances d'être plus fiable .

Ces considérations donnent un schéma qualitatif de réactivité qu'il faut ensuite moduler en

tenant compte des transferts de matière diffusionnels . Si U passe plus vite en solution liquide
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que Zr en solution solide – événement fort probable – l'évolution préférentielle sera à l a

création du liquide L ou L1+L2, ce qui accélère la destruction de la gaine . Toutes ces

considérations peuvent faire l'objet de calculs prévisionnels sur la base du diagramm e

proposé ici qui fixe les quantités de matière relatives mises en jeu .

II.3 .c - Délocalisation, vaporisation et atmosphère environnante

Il est de coutume en sûreté nucléaire de compartimenter les études entre celles attachées au x
phases gazeuses relâchées et celles attachées aux phases condensées, le corium . Cependant ,
pour le thermodynamicien, la vaporisation du combustible et de ses éléments ne peut pas êtr e

envisagée indépendamment des phases condensées existantes car l'activité des éléments o u
des composés pilote les pressions partielles des gaz qui "distillent" plus ou moins loin dans le s

structures .

Ainsi le combustible et sa gaine vont générer lors d'une excursion thermique, un « bouchon »
gazeux qui sera d'autant plus efficace pour repousser l'atmosphère ambiante que les pression s

de vapeur produites par le système réactif seront importantes . Il serait donc intéressan t
d'exploiter notre optimisation du ternaire 0-U-Zr en effectuant des coupes isobares . Dans un

premier temps et comme pour le binaire U-0, il est possible de situer les lignes congruente s
ou pseudo congruentes qui vont délimiter des zones de composition à évolutions différente s

selon la position relative des lignes congruentes « stables » ou « instables » connues e t
schématisées sur la Figure 113 . Ce schéma qualitatif mérite un approfondissement quantitatif .
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Figure 113 — Section isotherme à 3223 K — Evolution par distillation : L2 évolue vers la ligne

de congruence stable et LI vers les métaux purs

L'application de raisonnements basés sur les azéotropes ou congruents peut aussi être fait e

pour chacune des phases en présence et notamment pour les phases liquides ou solide s
superficielles ou interfaciales. En effet, les pressions de vapeur sont relativement importante s

et les flux de vaporisation peuvent générer des évolutions de composition qui éloignent ce s
phases des compositions d'équilibre par insuffisance de diffusion . Les phénomène s
vaporisation/distillation entretiennent alors des compositions non à l'équilibre et donc de s
gradients de potentiels chimiques qui auto-entretiennent les réactions solides et liquides .

Dans le cas d'un accident, l'atmosphère chargée en vapeur d'eau tente d'imposer une contre -
réaction soit par effet mécanique (pression totale imposée) soit par effet chimique (flux
incident de matière) . La connaissance du diagramme de phase, et des propriété s
thermodynamiques doit permettre de quantifier les flux de matière acquise et perdue pa r

l'atmosphère et par le combustible .
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III - Conclusions sur l'optimisation et ses applications

L'optimisation du système U-0 a été réalisée en collaboration pour la sélection des donnée s
entre ce travail pour la partie sous-stoechiométrique de UO2 et le travail de D . Labroche

(2000) sur la partie sur-stoechiométrique . La modélisation de la phase UO2 ± X a été faite par C

Guéneau (CEA Saclay) ainsi que l'optimisation de ce système en tenant compte des donnée s
de ces travaux .

La comparaison entre le modèle et les données de diagramme de phase et thermodynamiques
montre que le modèle utilisé est approprié pour ce genre de système oxyde . La validation de

la description permet le tracé du diagramme de phase à haute température .

L'un des aspects déterminant de ces travaux a été la sélection critique primaire des donnée s

ainsi qu'une évaluation réaliste et justifiée des incertitudes . Il s'est avéré alors que cett e
démarche a grandement facilité l'optimisation en écartant le caractère trop souven t

« magique » ou « arbitraire » des poids statistiques choisis dans ce genre de procédure . La
base de données expérimentales représente à ce jour un ensemble unique qui va pouvoi r

servir de base à l'amélioration progressive de la description des phases non stoechiométrique s
des oxydes d'uranium .

Dans la description finale du ternaire 0-U-Zr, celle du pseudo binaire UO 2-ZrO2 était une

étape importante . L'apport de nouvelles données thermodynamiques, c'est-à-dire l'activité d e

UO2 dans les solutions solides UO 2-ZrO2 , ainsi qu'une sélection critique des données de la

littérature ont permis d'affiner grandement la connaissance de ce système jusqu'à un terme
quasi définitif. Nous pouvons néanmoins regretter que la sensibilité du spectromètr e

quadrupolaire n'ait pas permis, contrairement à celle d'un spectromètre magnétique plus
classique dans les études thermodynamiques, de mesurer simultanément l'activité de ZrO 2, ce

qui aurait permis d'y ajouter un test de fiabilité supplémentaire via la relation de Gibbs -
Duhem au niveau même de la sélection des données, avant optimisation .

La modélisation des deux oxydes de base UO 2 ± X et ZrO 2 _ X par un même type de modèle ,

assure la compatibilité nécessaire à la description de la phase non stoechiométrique ternair e

U l_yZry0 2 ± x . L'optimisation de cette phase est faite sur la base de nos mesures d'activité et d e

quelques données de diagramme de phase ternaire côté riche en métaux . L'ensemble de cette
démarche, depuis la description du binaire 0-U, conduit à proposer l'existence d'une lacun e
de miscibilité ternaire étendue . Néanmoins, et dans le but d'obtenir une description plu s
exacte, source de calculs de simulation d'accidents plus réalistes, il reste à compléter le peu de
données ternaires par des mesures pertinentes et de nature différente : nous pouvons alor s
citer les activités ou potentiels des éléments 0, U et Zr dans la phase non stoechiométriqu e
(UZr)02_ X , et ses limites de phase, notamment les solidus côté riche en métal et côté riche e n
oxygène, données accessibles par spectrométrie de masse (comme cela a été fait par Pattore t
sur UO2_ X) et exemptes des difficultés d'interaction avec les creusets comme cela est le ca s
dans l'étude des liquidus .
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Dans les applications de ces calculs d'optimisation, en terme de mécanismes chimiques ayan t

lieu en phase accidentelle, nous n'avons présenté que quelques pistes car pour nous il étai t

prioritaire de constituer une base de données primaires fiables . Les pistes présentées ici sou s

forme semi-quantitative ou qualitative montrent comment la thermodynamique peut orienter

la réflexion sur les mécanismes observés lors d'expériences de simulation d'accident . Ces

pistes mériteraient d'être évaluées quantitativement et individuellement à la fois par des

calculs couplant plusieurs phénomènes – par exemple diffusion/tension superficielle/gravité ,

ou diffusion/vaporisation – mais aussi par des expériences propres à évaluer ces couplages .

L'approche plus globale de l'accident pourra alors être faite sur la base des phénomène s

dominants, ceux-ci étant d'ailleurs différents en fonction du temps écoulé depuis l'accident .

La connaissance acquise ici du comportement thermodynamique du ternaire 0-U-Zr perme t

d'intégrer des équilibres à l'échelle locale dans des processus interactifs pour traduire l a

réactivité du système c'est-à-dire les forces chimiques à l'oeuvre dans les transports de matièr e

et les transformations de phase .
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Ce travail est axé sur l'étude de la contribution à la puissance résiduelle des éléments présent s

dans le corium d'un réacteur nucléaire accidenté et sur la délocalisation précoce d u

combustible observée lors des essais VERCORS .

Une démarche nouvelle a été entreprise pour valider le choix des éléments à prendre e n

considération dans une base de données thermodynamiques pour le nucléaire comme la bas e

TDBCR. La contribution à la puissance résiduelle totale de chaque élément au cours du temps

a été réalisée . Les calculs montrent que la plupart des éléments dont la contribution es t

significative ont été pris en compte initialement dans la base de données utilisée actuellement .

Cette étude a permis de montrer que 25% de la puissance résiduelle totale se trouve dans le s

éléments du corium vaporisé dans les dix jours qui suivent un arrêt d'urgence, si nous tenon s

compte des dernières valeurs expérimentales associées aux éléments dits « volatils » .

L'incertitude élevée sur le taux de relâchement du baryum (relâchement pouvant être compri s

entre 10% et 50%) conduit à un écart relatif de puissance résiduelle de 13% dix jours aprè s

l'arrêt d'urgence .

L'analyse des produits de fission les plus importants à introduire dans la base de donnée s

TDBCR nous a conduit toutefois à retenir trois éléments, classés par ordre de priorité . Le

plutonium est le premier à devoir être introduit dans la base en raison de son comportemen t

chimique différent de celui de l'uranium mais également à cause de son importance croissant e

dans le parc de réacteurs REP français chargés en combustible MOX . Vient ensuite l e

molybdène car il est susceptible de former des espèces réfractaires avec d'autres PF et réduire

ainsi leur relâchement. Enfin il nous semble nécessaire d'ajouter le niobium car s a

contribution à la puissance résiduelle est significative et son comportement chimique es t

différent de celui du zirconium qui le représente dans la base de données actuelle .

La réflexion sur la délocalisation précoce nous a amené à réaliser une analyse critique de s

systèmes U-UO 2 et UO 2 -ZrO2. Ceci nous a permis ensuite de calculer le système ternaire O-
U-Zr .

Le comportement de la vaporisation de UO 2 à haute température a été décrit et la température

de fusion réévaluée à 3138+23 K . Les données de faible solubilité de l 'oxygène dans

l'uranium ont été retenues et la mise en place de grille d'inter-comparaison a permis de

sélectionner les mesures cohérentes de potentiels chimiques d'oxygène dans le domaine d e

sous-stoechiométrie à haute température . Les données de diagramme de phase du pseudo-

binaire UO 2 -ZrO2 présents dans la littérature ont été analysées puis sélectionnées et le manqu e

de données thermodynamiques sur ce système a été mis en évidence .

Des mesures par spectrométrie de masse à haute température avec la technique des cellule s

multiples ont permis de déterminer l'activité thermodynamique pour les systèmes U-UO 2 et

UO2-ZrO 2. L'utilisation d'une collimation optimisée des faisceaux moléculaires a permis de
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s'affranchir des contributions parasites provenant des évaporations de surface déjà constatée s

dans ce type de système. En effet, ces contributions sont source de données discordantes e t

donc difficiles à sélectionner . L'activité de UO2 sur le diphasé U-UO2 a ensuite été mesurée en

fonction de la température et sa valeur confirme les travaux de Pattoret . Pour le pseudo-
binaire UO 2 -ZrO2, les résultats d'activité de UO2 montrent une déviation positive par rapport à

l'idéalité à 2200 K et tendent vers l'idéalité vers 2400 K . Ces mesures sont les seules

actuellement disponibles balayant tout le domaine de composition et un large domaine d e

température compris entre 2000 et 2400 K, ce qui permet ensuite une conduite plus fiable d e
la procédure d'optimisation .

Les données validées par la sélection critique et celles issues des mesures expérimentales par

spectrométrie de masse ont été utilisées pour optimiser les systèmes U-0 et UO 2-ZrO 2. Nous

avons vérifié que les données retenues étaient cohérentes entre elles et que le modèle d e

solution ionique retenu permettait de représenter convenablement les données expérimentale s

sélectionnées. Grâce à l'étape d'optimisation du pseudo-binaire UO2-ZrO2, le calcul du

ternaire 0-U-Zr devient cohérent avec certaines des mesures expérimentales existantes sur l e
liquide ternaire .

La recherche d'azéotropes ou états congruents entre phases solide ou liquide et gaz permet d e

déterminer les pertes maximales par vaporisation du combustible, leur composition et don c

les compositions finales résiduelles du corium . Ce type de démarche permettra de mieu x

comprendre quelles sont les raisons à la base des discordances sur les taux de relâchement .

Des coupes isothermes du diagramme de phase ternaire des structures permettent d'évaluer

les causes de la délocalisation ou « effondrements mécaniques » . Sur la base de la

thermodynamique, nous pouvons écarter une origine de type transformation structurale o u

autre telle que la transition X au profit de la création d'un liquide homogène ou hétérogène d û

à la présence d'une lacune de miscibilité couvrant un large domaine de composition .

Ce travail a permis de valider les systèmes U-UO 2 et UO2-ZrO2 par différentes approches
complémentaires : sélection critique, mesures par spectrométrie de masse et optimisation de s

données thermodynamiques du diagramme de phase . La base de données qui a été créée est

indispensable pour la compréhension du comportement du combustible à haute température . I I

est maintenant possible d'ajouter des éléments tels que les PF majoritaires pour pousser l a

réflexion sur la délocalisation précoce et les relâchements gazeux .
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Résumé

Ce travail est une contribution à l'étude de la délocalisation précoce et au relâchement de s

produits de fission lors de la formation d'un corium issu d'un accident de réacteur nucléaire .

Le premier axe de ce travail est l'analyse du refroidissement du corium . Nous avons calculé la

contribution à la puissance de chaque élément du corium au cours du temps . Les éléments

majoritaires sont représentés mais l'ajout de Pu, Mo et Nb a été proposé . La prise en compte

des dernières données expérimentales de relâchement aboutit à une perte de 25% de puissanc e

résiduelle hors du corium entre l'arrêt d'urgence et dix jours .

Le second axe de réflexion concerne la délocalisation précoce observée lors des expérience s

Vercors. Une sélection critique sur les systèmes U-UO 2 et UO2-ZrO 2 est réalisée . Pour

compléter les données peu nombreuses et incohérentes des mesures d'activit é

thermodynamique par spectrométrie de masse ont été effectuées . L'activité de UO 2 sur UO2 -

ZrO 2 présente une déviation positive par rapport à l'idéalité à 2200 K et se rapproche d e

l'idéalité à 2400 K . Toutes les données ont été utilisées pour optimiser les systèmes ave c

Thermo-Calc . Ce travail a permis de calculer les ternaires et de définir l'orientation de s

conodes nécessaires pour analyser la densité des phases métalliques et oxydes du corium .

Mots clés

Corium, Puissance résiduelle, Vercors, dioxyde d'uranium, système U-UO2 , système UO2-
ZrO2, Spectrométrie de masse, Sélection critique, Optimisation
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