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I n t r o d u c t i o n

L ’industrie nucléaire civile est la principale source d’électricité en France, avec près de 
soixante-quinze pour cent de la production nationale. Les avantages des technologies ba
sées sur l’utilisation de combustible à base de dioxyde d’uranium ne sont plus à démontrer. 
Cependant, depuis mil neuf cent quatre vingt sept, un nouveau type de combustible a été 
introduit dans vingt réacteurs à eau pressurisée français : le mox, acronyme de Mixed-oxide 
car il combine de.l’oxyde.de-plutonium et de-l’oxyde-d’uranium.

Ce combustible permet d’utiliser le plutonium issu de diverses sources (notamment de la 
fertilisation de l’uranium) dans le but de produire de l’énergie, idéalement dans les mêmes 
réacteurs que ceux qui utilisent actuellement de l’U02. Cependant, diverses caractéristiques 
du MOX font que son comportement sous irradiation diffère de celui du dioxyde d’uranium. 
L ’optimisation du rendement ne pourra être atteinte que si des recherches conduisent à une 
meilleure connaissance du comportement de ce produit sous irradiation.

Conséquence de la relative jeunesse de ce type de combustible, peu de données expéri
mentales ont été accumulées jusqu’alors. L ’introduction de plutonium contribue fortement 
à hétérogénéiser le matériau : une solution solide à base d’U02 et de Pu02 voit les atomes 
de plutonium venir se placer en substitution dans le sous-rêsèâu cristallographique ctë 
l’uranium. De plus, les procédés de fabrication peuvent eux-mêmes induire des inhomogé
néités de répartition des différents composés, à des échelles de taille très différentes.

Ces inhomogénéités sont tout particulièrement visibles dans les mox mimas, qui sont 
actuellement les mox les plus utilisés sous irradiation en France. Sur des champs d’un mil
limètre carré, et avec une définition spatiale de l’ordre du micron, on distingue souvent vi
suellement deux ou trois phases, correspondant à des teneurs en plutonium différentes. Il a 
été généralement remarqué que ces phases avaient des caractéristiques propres distinctes 
(richesse en plutonium mais aussi taille de grain, porosité, etc). Elles se comportent aussi 
différemment sous irradiation, tant du point de vue mécanique que du point de vue chimi
que ou structurel.

L ’analyse d’images se présente dans ce contexte comme un outil incontournable pour 
extraire des pastilles de combustible les informations nécessaires à l’amélioration de leur 
comportement. En effet, l’emploi quotidien de la microscopie optique et électronique, ou 
de microsondes électroniques, fait de l’exploitation de données bidimensionnelles une mé
thode de caractérisation courante. Il est alors essentiel de pouvoir mettre au point des pro
cédures permettant d’atteindre les caractéristiques nécessaires à une bonne compréhension 
du combustible.

L ’exploitation de données tridimensionnelles s’intégre ainsi naturellement dans le 
contexte nucléaire, ceci pour deux raisons principales :

• le combustible est une construction complexe, dont une description purement bi
dimensionnelle ne saurait révéler toutes les subtilités ;

• la simulation du combustible, afin de prévoir son comportement en réacteur, se fait 
en trois dimensions.

Tant du point de vue de la fabrication que de l’étude de l’évolution sous irradiation, la 
connaissance de la microstructure tridimensionnelle du combustible est donc une étape 
majeure dans l’amélioration de rendement recherchée.
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Afin de mieux comprendre les enjeux associés à l’analyse du combustible mox, nous 
présenterons au premier chapitre les facteurs essentiels qui gouvernent son comportement 
sous irradiation. Ces facteurs conditionnent à la fois les directions que doivent prendre les 
unités de fabrication ainsi que les principaux paramètres à inclure dans les simulations.
Nous nous intéresserons donc tout autant aux paramètres physiques que chimiques. En ef
fet, la localisation des constituants, ainsi que leur concentration, sont des grandeurs dis
tinctes. Elles sont cependant tout aussi importantes les unes que les autres, à cause des 
conséquences qu’elles peuvent avoir sur le comportement du combustible. Nous passerons 
en revue les études déjà menées sur le mox en détaillant les méthodes et moyens d’investi- 
gation employés. Nous montrerons enfin que si la connaissance de la microstructure s’est 
beaucoup améliorée ces dernières années, elle possède une marge de progression impor
tante, qui reste à exploiter.

Le deuxième chapitre développe un point de vue que nous pensons être très novateur 
sur la caractérisation du combustible mox. En effet, les spécificités de la fabrication de ce 
dernier rendent difficile l’utilisation de techniques classiques de traitement et d’analyse 
d’images pour examiner les cartographies prises au microscope électronique, et surtout à la 
microsonde (à cause de la nature même de ces images et du bruit dont elles sont parse
mées). Nous montrerons comment la simultanéité de l’étude du fonctionnement des outils 
de caractérisation et de la compréhension des paramètres pertinents des microstructures 
ont permis de mettre au point de nouveaux outils descriptifs. Nous appréhenderons alors 
pourquoi seule une approche de ce type a permis d’aboutir à des données qui jusqu’alors 
restaient inaccessibles, et de qualifier identiquement combustible vierge et combustible ir
radié. Nous verrons que ces outils répondent aux problèmes classiques de traitement 
d’images, mais qu’ils procurent des informations subsidiaires appréciables, permettant une 
étude plus exhaustive de la microstructure à une échelle de mesure de l’ordre du micromè
tre.

Au troisième chapitre, nous proposerons une méthode inédite permettant d’effectuer le 
passage des informations bidimensionnelles mesurées précédemment sur les images et les 
cartographies, à des informations tridimensionnelles plus à même de décrire pertinemment 
la microstructure. Comparée aux méthodes analytiques classiques, nous verrons que sa ro
bustesse permet de se détacher de nombreux biais méthodologiques ou statistiques. Ceci 
autorise de plus à envisager l’introduction de formes d’objet complexes, afin d’augmenter 
l’adéquation de la modélisation à sa réalité physique, ainsi que sa finesse. Nous nous servi
rons de l’outil développé selon cette méthode pour alimenter un modèle de « microstruc
ture virtuelle » de combustible, créé et adapté spécifiquement aux caractéristiques du mox. 
Nous verrons que le passage d’informations 2D à des informations 3D, puis à la simulation, 
puis de nouveau à des informations 2D, se fait de manière stable. Cela nous permettra de 
valider toute notre chaîne de traitement stéréologique de l’information bidimensionnelle. 
Nous discuterons enfin des potentialités offertes par la méthode de simulation dans 
l’optique de l’utilisation d’amas de forme complexe.

Les deux chapitres précédents contiennent aussi implicitement une démonstration selon 
laquelle la création d’outils informatiques implémentant les algorithmes mis au point et 
automatisant les tâches d’analyse est un préalable incontournable, car les résultats novateurs 
obtenus n’auraient pas pu l’être avec des outils traditionnels. Nous montrons donc tout au 
long de ces chapitres quelles raisons nous ont poussé à définir de nouveaux critères de me
sure, moins liés à une conception analytique classique, mais plus proche des préoccupations 
quotidiennes de caractérisation. Il en découle que l’explication de nouveaux schémas de
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pensée s’accompagne d’une description relativement fine des algorithmes élaborés et im
plémentés dans des logiciels créés dans le cadre de la présente étude.

Enfin, nous verrons au quatrième chapitre l’illustration de résultats obtenus sur des pas
tilles issues de fabrications industrielles et de recherche et développement, grâce aux outils 
de traitement et d’analyse d’image, ainsi que grâce au modèle de « microstructure virtuelle ». 
Nous montrerons que les postulats avancés pour le modèle 3D précédemment cité sont vé
rifiés par la réalité physique des pastilles. Cela nous permettra de montrer que la chaîne de 
mesure, traitement d ’images, analyse, passage en trois dimensions, modélisation aboutit à la création 
d’une entité virtuelle convaincante dans sa simulation de la réalité. Nous verrons aussi que 
l’importante quantité de données-accumulées-sur- lîvmicrostructure-perme^par-simple-ana^ 
lyse bidimensionnelle, d’aboutir à des informations nombreuses, précises et fiables. Ces 
données portent à la fois sur la concentration en plutonium, la porosité, et le lien entre ces 
deux grandeurs. Nous appréhenderons comment elles permettent de mettre en évidence 
des divergences fines entre les procédés de fabrication, et comment elles permettent de dif
férencier nettement des lots de pastilles.

Nous conclurons alors sur les apports que ces avancées procurent au quotidien pour 
l’analyse et la caractérisation de fabrications expérimentales et industrielles, ainsi que sur les 
perspectives offertes par la possession d’un modèle de pastille, aisément manipulable par 
informatique, sur les recherches poursuivies sur le combustible MOX.



14/161 Introduction



Analyse d'images et modélisation 2D/3D de la microstructure des combustibles MOX 15/161

P r e m i e r  c h a p i t r e  : 
P r é s e n t a t i o n  d u  c o n t e x t e

I. Introduction
Parallèlement à l’utilisation majoritaire de dioxyde d’uranium dans les centrales nucléai

res françaises, le combustible mox fait l’objet de nombreuses attentions, justifiées par la 
______p0Ssibilité_d!employerJe-plutonium-à-des-fins-de-pr©duetion-énergétique.

L ’inhomogénéité du MOX est intrinsèque, que ce soit au niveau atomique où prennent 
place des substitutions dans les sous-réseaux cristallographiques, ou bien à plus grande 
échelle où les procédés de fabrication apportent leurs spécificités par leurs diverses métho
des de mélange entre U02 et Pu02. La présence de deux ou trois phases dans le MOX 
mimas, correspondant à des teneurs en plutonium différentes et plus ou moins discernables 
avec les outils de mesure actuels, se traduit par des comportements différents sous irradia
tion, tant du point de vue mécanique que du point de vue chimique ou structurel.

Nous verrons que l’amélioration du comportement en réacteur du combustible mox 
passe par l’approfondissement des connaissances ou la maîtrise de trois facteurs essentiels :

• la densité du combustible, locale et globale ;

• la restructuration des grains associée à l’évolution concomitante de la porosité ;

• la création de produits de fission (surtout de type gazeux).

Le contrôle de ces facteurs, par la visualisation des résultats obtenus et par le retour 
d’expérience induit, passe inéluctablement par leur caractérisation fiable avant et après irra
diation. Il serait alors possible de corréler les diverses micro structures avec les différences 
de comportement en réacteur.

Nous nous attacherons donc ci-après à la définition précise des concepts clés permet
tant de répondre aux attentes d’optimisation de la fabrication, ainsi qu’à la compréhension 
du comportement sous irradiation. Cette vision générale de la problématique nous permet
tra, tout au long de cet exposé, d’appréhender les paramètres d’importance s’inscrivant 
dans l’optique de la caractérisation la plus précise et la plus pertinente possible de la mi
crostructure des combustibles mox.

II. Morphologie du MOX après fabrication
Nous donnons ci-après un aperçu de la morphologie des différents types de combusti

ble MOX à l’issue de la fabrication. Les principaux paramètres déjà connus de la micros
tructure sont aussi passés en revue, afin de mieux appréhender le niveau de connaissance 
actuel sur combustible non irradié.

1. Principaux procédés de fabrication de MOX

a. Aperçu global de la fabrication

Le combustible nucléaire (mox ou oxyde d’uranium) est introduit dans les cœurs des Ré
acteurs à Eau pressurisée par l’intermédiaire de structures appelées « assemblages ». Ces as
semblages sont constitués d’un faisceau de longues gaines tubulaires, hermétiquement sou
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dées, contenant les pastilles de MOX ou d’oxyde d’uranium. L ’ensemble gaine-pastille est 
appelé « crayon ».

Il est actuellement impossible de constituer un cœur intégralement alimenté en mox, 
celui-ci devant obligatoirement cohabiter avec U02. Le comportement neutronique diffé
rent de ces combustibles nécessite un aménagement de la transition entre eux. Il est donc 
nécessaire de pouvoir moduler la concentration en plutonium des pastilles de mox. C’est le 
rôle du zonage des assemblages mox, où les crayons basse teneur sont disposés en coin, les 
crayons moyenne teneur sur les deux rangées du bord et les crayons haute teneur partout 
ailleurs dans l’assemblage [GUEal97b]. Les procédés de fabrication ont donc pour objectif 
de contrôler la teneur finale en plutonium des pastilles, mais ils induisent inévitablement 
des caractéristiques microstructurales propres.

Les principales différences induites dans les microstructures sont la conséquence de la 
méthode de mélange de la poudre d’oxyde de plutonium avec la poudre d’oxyde d’uranium. 
L ’obtention directe de la teneur finale est recherchée lorsque le mélange est fait en une 
seule étape ; a contrario, le procédé à deux étapes passe par l’obtention d’un mélange dit 
« mélange-mère », à teneur élevée en plutonium, qui sera dilué une seconde fois avec de la 
poudre d’oxyde d’uranium appauvri.

b. Obtention directe de la teneur finale

C'est la méthode retenue par exemple pour le procédé COCA (cobroyage CAdarache, 
dont l’utilisation en réacteur est abandonnée depuis 1996) ou pour le procédé sbr (short 
Binderless Route) [wHialoi]. Les poudres de dioxyde d’uranium et de dioxyde de plutonium 
sont versées ensemble dans des proportions correspondant à la teneur finale visée en plu
tonium. Elles sont ensuite cobroyées dans un broyeur à boulets (procédé coca) ou dans 
un broyeur spécifique à haute énergie (procédé sbr).

Un ajout de porogène, de lubrifiant, de chamotte (poudre constituée en partie de mor
ceaux de pastilles frittées rebutées) ou d’additif chimique est classiquement fait à des stades 
divers du cobroyage. Dans le cas du procédé sbr, la poudre subit en fin de traitement une 
sphéroïdisation, afin d’améliorer sa coulabilité.

c. Passage par un mélange-mère intermédiaire

Cette méthode a été préférée pour le procédé OCOM (optimized COMilling), et surtout 
pour le procédé mimas (Micronized MASter blend) qui fournit les crayons utilisés dans les ré
acteurs du parc français. Le mélange des poudres de dioxyde d’uranium et de dioxyde de 
plutonium se fait en deux étapes distinctes [GOT96, WHialoi].

Les poudres des deux oxydes sont versées ensemble et cobroyées, mais les proportions 
sont telles que la teneur en plutonium est plusieurs fois supérieure à celle visée au final. La 
poudre ainsi obtenue est appelée « mélange-mère », de teneur plutonium comprise entre 24 
et 26,5 %. Une sélection granulométrique des constituants de cette poudre (les amas pluto- 
nifères) peut être faite par exemple par tamisage ou tamisage-forçage.

Le mélange-mère est ensuite dilué (étape appelée littéralement « dilution ») dans de la 
poudre de dioxyde d’uranium, de manière à obtenir la concentration finale en plutonium 
visée. Ce mélange est simple, sans cobroyage. C ’est l’étape privilégiée pour ajouter du poro
gène et du lubrifiant, ou encore de la chamotte qui permet le recyclage de rebuts de fabri
cation.
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La méthode d’obtention de la poudre d’uranium, initiatrice du mélange d’oxydes, induit 
des différences de dénomination des fabrications mimas. La poudre sera appelée adu si elle 
a été fabriquée à partir de di-uranate d’ammonium, ou AUC si elle a été fabriquée à partir 
d’urano-carbonate d’ammonium.

d. Étapes finales de la fabrication

La poudre mêlant U02 et Pu02 dans les proportions désirées permet de fabriquer des 
pastilles céramiques. Elle est d’abord pressée, pour donner un comprimé dit « cru », cylin
drique de section circulaire, dont les arêtes sont chanfreinées par moulage (forme adaptée 
des-poinçons)“ et-quiprésentenf "deux concavités aux extrémités, appelées « dishing», pour 
pallier le gonflement [rob6ç]. Puis un frittage réactif à haute température est réalisé, pour 
obtenir une pastille parachevée.

Les pastilles sont ensuite contrôlées, et rejetées en cas de non-conformité. Les pastilles 
satisfaisantes sont empilées dans une game tubulaire en zircaloy1, de diamètre interne légè
rement surévalué pour permettre un gonflement des pastilles. Ce vide est comblé avec de 
l’hélium sous pression, afin qu’en condition de fonctionnement dans le cœur du réacteur, la 
différence entre la pression interne des crayons et celle du circuit de refroidissement pri
maire soit aussi faible que possible. La pression d’hélium évite ainsi le fluage de la gaine sur 
la pastille en début d’irradiation ; elle améliore de plus la conductivité du jeu pastille-gaine,

Le crayon final est alors hermétiquement soudé, puis contrôlé. Les nombreux contrôles, 
ainsi que la traçabilité associée, permettent de garantir le respect des spécifications client 
(teneur Pu, fissures, etc). L ’intégralité des étapes de la fabrication des crayons de combusti
ble est illustrée sur la figure 1.

Procédés MIMAS, OCOM Procédé COCA Procédé SBR

U0 2 , Pu02
t

Cobroyage UO2, P11O2
t t

(Tamisage) UO2, PUO2 Cobroyage
t t t

UO2 Mélange Cobroyage Sphéroïdisation
t i t

Pressage Frittage Rectification Gainage

Figure 1 : principaux procédés de fabrication de pastilles MOX.

1 Ce matériau a été choisi dans le cadre des réacteurs à eau pressurisée pour son bon comportement mé
canique et chimique, ainsi que sa bonne perméabilité neutronique. L ’acier inoxydable a aussi été utilisé pour 
les « crayons » des surgénérateurs, que l’on appelle alors « aiguilles ».
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2. Conséquences structurales et microstructurales
a. Environnement de la pastille de MOX

L ’évolution physique des pastilles du crayon est par principe limitée par la gaine. La mo
dification de la morphologie de la gaine, par fluage sous l’effet de la pression du circuit 
primaire, peut avoir des conséquences importantes sur l’interaction pastille-gaine (ipg) ; elle 
doit cependant être telle que la gaine conserve inconditionnellement son rôle de barrière 
rétentrice des produits de fission.

De plus, les oxydes contenus dans les pastilles peuvent avoir une action chimique, acti- 
vée durant l’irradiation, sur la matière de la gaine. L ’oxydation potentielle ne doit pas re
mettre en cause la sûreté, c’est pourquoi des matériaux comme l’acier inoxydable ont été 
utilisés dans les Réacteurs à Neutrons Rapides.

b. Structure physique de la pastille de MOX

Les pastilles ayant passé les contrôles de fabrication sont exemptes de fissuration. L ’ad
jonction de porogène ajoute de la porosité dans le matériau. L ’adjonction de chamotte a un 
rôle similaire au porogène, du fait qu’elle a déjà été frittée et qu’elle évolue différemment du 
reste des composés lors du frittage de la pastille ; la porosité qu’elle induit est générée par 
retrait différentiel [GOT99].

Nous pouvons aussi mentionner les forces de surface entre particules de poudre 
[HOR90], qui sont surtout présentes lors du mélange. Cependant, lors du pressage, ces for
ces sont négligeables en comparaison de la pression d’empastillage (500 MPa ou plus).

La porosité présente après fabrication est dite ouverte si elle est en contact avec l’envi
ronnement extérieur de la pastille ; elle est dite fermée dans le cas contraire. Elle est aussi 
indépendamment dite intragranulaire si elle est incluse dans un grain, et intergranulaire si 
elle est à la frontière de deux grains ou davantage (figure 2). Enfin, elle peut varier en taille 
en fonction, entre autres, de la phase environnante (plus ou moins riche en plutonium), et 
avoir une forme plus ou moins isotrope.

Porosité
intergranulaire

ouverte

Porosités
intergranulaires

fermées
Porosités
intragranulaires
fermées

Figure 2 : représentation schématique de la porosité.
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La taille des grains d’U02 ou de Pu02 est aussi un paramètre important de la micros
tructure des pastilles. L ’ajout de certains additifs chimiques lors du mélange des poudres 
permet d’obtenir des grains de différentes tailles après frittage (voir v.3.b). Il est ainsi possi
ble de contrôler la surface intergranulaire, pour un volume de matière donné.

Pores et grains sont visualisables à l’aide de microscopes optiques et électroniques, de 
manière immédiate pour les premiers, et après révélation chimique ou thermique pour les 
seconds (afin d’augmenter le contraste des joints de grain, ce qui permet de dessiner les 
frontières intergranulaires). Il est envisageable d’explorer la voie du traitement d’images 
pour quantifier ces caractéristiques.____________________________

c. Structure chimique de la pastille de MOX

La manière d’obtenir le mélange à teneur finale visée influe fortement sur la répartition 
des composés de la pastille. Que le mélange soit réalisé en une ou deux étapes, uranium et 
plutonium sont toujours présents en tant qu’entités distinctes dans les pastilles.

La première hétérogénéité se situe au niveau des grains de matière. A  leur échelle de 
taille, il est possible de passer directement d’une zone U02 à une zone (U, Pu)02. La teneur 
locale en plutonium peut donc varier très rapidement pour cet ordre de grandeur de taille 
d’analyse.

À une .échelle, dé taillé légèrement supérieure,-les forces électrostatiques, les forces de 
Van der Waals et les forces coulombiennes peuvent jouer un rôle non négligeable dans la 
réagglomération des fines particules qui constituent les poudres [duboo, GOT96, HOR90]. 
Des analyses microsonde confirment aisément que même dans le cas de mélanges aussi in
times que les fabrications COCA ou sbr, il y a toujours présence de surconcentrations ou 
sous-concentrations en plutonium (certes très localisées), au milieu d’une matrice de 
concentration sensiblement égale à la concentration finale visée (figure 3-a).

Les procédés de fabrication en deux étapes (mimas et ocom) ajoutent encore un niveau 
d’hétérogénéité. La seconde étape mêle sans cobroyage le mélange-mère avec de l’U02. Ces 
deux composés sont ainsi faiblement amalgamés. Des analyses à l’aide d’une microsonde, 
d’un analyseur de longueur d’onde (wds) ou de l’autoradiographie alpha permettent d’iden
tifier des îlots de mélange-mère (appelés ci-après amas) au milieu d’une matrice d’U02 (fi
gure 3-b). Cette dernière occupe généralement la plus grande partie de la fraction surfacique 
de l’image, alors que les amas plutonifères sont disséminés de manière apparemment aléa
toire. C’est le cas par exemple des fabrications mimas de type auc.

b)

Figure 3 : représentations schématiques de la répartition du plutonium 
pour des fabrications a) coca, b) auc et c) adu.

Les fabrications de type adu possèdent une microstructure encore plus complexe. À  
celle de type auc vient s’ajouter une troisième phase, usuellement qualifiée d’enrobage car
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elle enveloppe les amas de mélange-mère, et vient aussi partitionner la matrice U 0 2 pour 
révéler que celle-ci est aussi constituée d’amas uranifères (figure 3-c). Cette phase d’enro
bage possède une teneur moyenne en plutonium intermédiaire entre la teneur du mélange- 
mère et la teneur de la matrice. Cependant, sa teneur locale peut être très variable, ce qui 
rend sa détection précise difficile.

Il est parfois possible de détecter à la microsonde des zones que l’on pourrait qualifier 
d’« amas de phase d’enrobage ». La morphologie des poudres utilisées, les conditions de 
dilution, l’ajout de composés organiques et les facteurs d’échelle sont autant de causes pos- 

___sihles_à_cette_hétérogénéité_de_concentration [GOT99].

3. Conclusion
Les combustibles mox diffèrent sur plusieurs points. La localisation et la distribution en 

taille des porosités sont des paramètres qui agissent de manière importante sur la densité du 
matériau, et leurs évolutions influent directement sur la densification (ou le gonflement) en 
réacteur du matériau.

La structure générale des pastilles est liée directement à la taille des grains U02 et Pu02. 
Ces tailles sont susceptibles d’évoluer sous irradiation, et de manière différente selon que 
les grains se trouvent dans une zone riche ou pauvre en plutonium.

structure du mox, car la combustion des noyaux fissiles va avoir des conséquences mécani
ques et thermiques sur la structure. Le mécanisme de combustion est à la source des modi
fications de densité et de morphologie des grains citées plus haut, et apporte des effets 
propres tels que le relâchement des produits de fission.

La compréhension du comportement du combustible mox durant l’irradiation passe 
donc par la connaissance de l’évolution de la densité, de l’évolution de la structure granu
laire du matériau, ainsi que de la combustion des matières radioactives par l’intermédiaire 
de l’analyse des produits de fission. L ’étude des paramètres microstructuraux des pastilles 
de mox, avant et après irradiation, est donc une nécessité pour correctement appréhender 
les phénomènes qui se déroulent en réacteur. Les moyens techniques potentiellement ex
ploitables pour ce faire sont les microscopes optiques et électroniques, ainsi que l’autora- 
diographie alpha et les outils de mesure quantitative tels que la microsonde ou les analy
seurs en longueur d’onde couplés à des microscopes électroniques.

III. Densification du m ox sous irradiation
Le phénomène de densification est une des phénomènes importants apparaissant durant 

l’irradiation. Il conduit à une modification importante de certains des paramètres décrits 
précédemment.

1. Le phénomène de densification
La densité des pastilles de combustible mox évolue durant l’irradiation. Ce phénomène a 

entre autres été mis en évidence lors de la surveillance des Réacteurs à Eau pressurisée du 
parc d’EDF [bouoi, GAR98, GARaloo], mais aussi par des expériences telles que densimox. 
Des mesures de densité hydrostatique et de longueur de colonne fissile [BTP97], tradition
nellement faites sur UOz, indiquent que le volume des pastilles diminue.
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Le phénomène de densification se produit en début d’irradiation, par une disparition de 
certaines classes de porosité [bouoi, GARaloo]. Puis il y a gonflement des pastilles, phéno
mène opposé dû à la création des produits de fission [GUEalp/b, WALal<)i, WGM96].

La corrélation entre la densification du combustible et la dégradation de la conductivité 
thermique, par augmentation du jeu pastille/gaine, est souvent évidente [SIL02], et conduit à 
une augmentation de la température du combustible. La compréhension du mécanisme de 
densification est donc essentielle au maintien d’un bon comportement du combustible sous 
irradiation.

2. Études m enées sur le MOX

Les irradiations du programme densimox ont été réalisées sur des combustibles de type 
adu et AUC dans le réacteur siloe. Elles avaient pour but d’étudier la cinétique de densifi
cation des combustibles en fonction de paramètres tels que la température et le taux de 
combustion. L ’étude des longueurs de pastille par neutronographie a permis de dégager une 
relation nette entre la cinétique de densification et la puissance linéique [CAialÿz]. Ces ob
servations sont cependant impossibles à corréler avec la microstructure des combustibles, 
car aucune analyse avant irradiation n’a été effectuée.

Bouloré a dans le cadre de sa thèse réalisé une importante étude des paramètres micros
tructuraux potentiellement influents sur la densification, ainsi que sur les mécanismes de ce 
phénomène {bouoi]. Elle a porté sur des combustibles de type adu et Aueymais-eette-fois— 
certaines caractérisations et analyses d’images ont pu être réalisées avant et après irradia
tion. L ’évolution de la densité durant l’irradiation a ainsi pu être mesurée, ce qui a permis la 
validation des modèles développés dans la thèse.

3. Comparaison des mesures avec I'UOï

La littérature internationale portant sur U02 est bien plus étoffée que celle portant sur le 
mox. Il y est communément constaté que la fine porosité disparaît préférentiellement lors 
de l’irradiation. Freshley et al. [FREal/cj] constatent aussi une évolution du spectre de répar
tition en faille des porosités vers les plus fortes valeurs. Ceci est vrai en particulier dans les 
plus petites des microstructures dites « à gros grains ». Ces résultats sont à rapprocher de 
ceux de Freshley et a l et de Small [fre2.ï j 6, SMA82, sma8j ] , ce qui mène à constater que les 
combustibles U02 et MOX semblent se comporter de manière relativement similaire du 
point de vue de la diminution du nombre de petites porosités lors de l’irradiation.

A l’issue du programme de surveillance des rep d’EDF, des différences portant sur le 
comportement durant la densification sont observées entre les deux combustibles. Elles 
portent sur :

• le retour à la densité initiale, qui se produit en général pour le mox mimas auc à un 
taux de combustion supérieur au double de celui de l’U 0 2 [GARaloo] ;

• la densification maximale, qui est de l’ordre de 0,6 % pour l’U02 alors qu’elle se si
tue plutôt entre 1 et 2,5 %  pour le mox [bouoi, GAR98] ;

• la cinétique de densification, qui est bien plus lente pour le mox que pour l’U02 
(Bouloré [bouoi] donne un exemple d’un taux de combustion triple nécessaire pour 
achever la densification).
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4. Interprétations en fonction des différences de microstructure entre UO2 et
MOX

Le combustible mox peut globalement être appréhendé comme assez similaire au com
bustible U02. En effet, la microstructure des combustibles mimas auc est assimilable à une 
matrice U02 englobant une petite quantité d’amas riches en plutonium (voir figure 3-b). De 
même, si la phase interstitielle des mimas de type adu est assimilée à une phase pauvre en 
plutonium et couplée à la matrice purement U02, les amas plutonifères ne représentent en 
général pas plus de 10 à 15 % surfacique des images étudiées (voir les travaux de Munoz 
[munoo] pour une comparaison de plusieurs mox industriels après fabrication)._________

Il est logique de penser que la matrice uranifère contrôle la cinétique de densification, ce 
qui est cohérent avec la disparition identique de la fine porosité dans le mox et UOz. Ce
pendant, les mox mimas présentent des écarts significatifs entre le taux de combustion glo
bal et les taux locaux [GUE99], en plus de la différence radiale classique [WGM96] due au gra
dient thermique. Ces différences microstructurales à petite échelle fourniraient une explica
tion selon laquelle il serait nécessaire d’atteindre un seuil, sous la forme d’un taux moyen de 
combustion suffisant, pour que la matrice se densifie [SLG97].

La porosité des amas plutonifères peut cependant être très différente de la porosité de la 
matrice uranifère, en fonction par exemple des ajouts de porogène ou de chamotte ; la

----phase-à-teneur intermédiaire-présen tc-dans-un mimas adu peut de même avoir une porosité
propre présentant des caractéristiques distinctes [GOT99]. Ces dis similitudes peuvent être vi
sualisées sur les mesures de taux de porosité, ou sur la distribution en taille des porosités. Il 
est donc raisonnable de penser qu’une partie au moins des différences de cinétique et d’am
plitude de densification peut provenir du spectre de répartition et de la localisation des po
res dans les phases du matériau [GAR98].

Il est dès lors évident que la caractérisation fine de la porosité en fonction de la phase 
est une information quantitative primordiale pour pouvoir décrire précisément la densifica
tion du matériau.

5. Modèles pour la densification ; lien avec la microstructure
Il est communément admis qu’aux températures qui régnent généralement au cœur des 

pastilles de combustible des rep (inférieures à 1300 °c dans les conditions standard de fonc
tionnement, soit une puissance linéique de 270 W/cm), la densification est majoritairement 
dépendante des effets de l’irradiation sur les pores du matériau, tandis que les effets ther
miques sont négligeables [GARaloo]. Il a de plus été stipulé entre autres par Bouloré [bouoi] 
et Struzik, Lespiaux et Guérin [SLG97] qu’il ne pouvait y avoir qu’une faible corrélation en
tre le comportement du combustible sous irradiation et les résultats des tests de stabilité 
thermique, en partie parce que les mécanismes mis en jeu sont très différents.

Le mécanisme principal à l’origine de la densification, initialement proposé par Assman 
et Stehle [AST78] sur l’U0 2, porte sur l’interaction entre un fragment de fission et une poro
sité. Les pores de faible taille (diamètre inférieur à 0,1 pm) sont pulvérisés par le passage du 
fragment, et se redistribuent localement en lacunes. Les pores de plus gros diamètre re
mettent eux aussi petit à petit en solution des lacunes, lorsqu’ils sont traversés ou même 
seulement effleurés par un fragment de fission (figure 4). La modélisation faite par Bouloré 
[bouoi] et basée sur ce mécanisme a été validée sur un crayon et avec l’aide du logiciel de 
simulation meteor, et démontre que l’interaction fragment/pore est bien le moteur physi
que de la redensification.
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Produit de fission

Pulvérisation 
de la matière

Trajet du
produit de fission

Figure 4 : illustration de l’interaction entre un produit de fission 
et une porosité.

Ce modèle s’accommode de toutes les constatations faites précédemment. On peut re- 
” marquer que :

• il est cohérent avec la disparition des plus petites classes de taille de pore (dispari
tion remarquée lorsqu’il est possible de comparer les spectres de répartition de poro
sité avant et après irradiation) ;

• il est cohérent avec le rôle primordial que joue la matrice (ou l’association ma
trice/ phase interstitielle) dans l’accroissement de la densité, celle-ci étant nettement 
majoritaire en fraction volumique ;
• il n’implique pas que, toutes choses étant égales par ailleurs, les amas densifient plus 
que la matrice (aucune différence significative n’a été mesurée entre les densifications 
de ces deux phases) ; pat contre il explique la cinétique plus rapide dans les amas à 
cause d’un taux de fission local plus important ;
• la température locale peut avec ce modèle avoir une influence sur la densification, 
comme cela est mesuré dans les cœurs de pastilles qui sont plus denses que la péri
phérie et de température supérieure.

Il faut aussi noter que la taille des grains et la répartition de la porosité par rapport aux 
joints de grains ont une influence sur l’évolution de la porosité.

6. Conclusion et perspectives
Le mécanisme de premier ordre dans l’étude de la densification sous irradiation est 

l ’interaction entre un fragment de fission et une porosité, qui redistribue des lacunes dans le 
volume du matériau. Les paramètres qui influent sur cette interaction sont :

• la localisation des fissions (dans les amas ou dans la matrice par exemple) ;
• la répartition de la porosité par phase ;
• la distribution en taille des porosités ;
• la répartition inter/intragranulaire de la porosité ;
• la distribution en taille des grains ;
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• la température locale (influence la redensification au second ordre).

Les modèles comme celui proposé par Bouloré [bouoi] gagneraient à ce que des caracté
risations soient faites avant et après irradiation sur :

• la répartition intergranulaire ou intragranulaire des porosités ;

• la distribution en taille des grains, en fonction de la phase plutonifère ;

• les différences de distribution en taille des porosités, là aussi en fonction de la phase 
plutonifère.

—L ’expérience-MOX DEi (expérience bipartite cea/cogema) devrait permettre d’obtenir-des 
informations sur le dernier point présenté ci-dessus. Il sera ainsi possible de confirmer que 
des combustibles à spectre de grosse porosité identiques, à porosité globale dans la matrice 
identique, mais à spectre de petite porosité dans les amas différents, densifient différem
ment. Ces résultats sont attendus afin de confirmer qu’un combustible ayant essentielle
ment des petits pores densifie plus qu’un combustible à pores majoritairement plus gros.

Néanmoins, il apparaît déjà clairement que l’obtention de la distribution en taille des po
rosités, si possible jusque dans le domaine submicronique, est incontournable, et que cette 
information est encore plus précieuse si elle peut être affinée en fonction de la phase envi
ronnante. Le positionnement des pores relativement aux joints de grains est aussi d’impor-

grains. ---------

IV. Restructuration sous irradiation
Le phénomène de restructuration a, au même titre que la densification, une influence 

importante sur la microstructure du combustible mox au cours de l’irradiation.

1. Le phénomène de restructuration
La restructuration du combustible a été identifiée sur U02 comme étant caractéristique 

des pastilles fortement irradiées. Pour ce combustible, la fertilisation neutronique de l’ura
nium est plus intense en périphérie des pastilles qu’au centre [WGM96], ce qui conduit à la 
création d’une quantité plus importante de plutonium. Le taux de combustion dans cette 
zone est donc plus élevé que le taux moyen de la pastille, avec pour effet la création d’un 
grand nombre de défauts dans la structure atomique de l’oxyde [DEHahjc?].

Les conséquences en sont à la fois une fragmentation des grains pour évacuer l’énergie 
des défauts, ce qui engendre une taille de grain moyenne submicronique, ainsi qu’une poro
sité importante, d’environ 10 %. Ce phénomène est appelé « effet rim » (figure 5).

Les amas du mox constituent des sur concentrations intrinsèques en plutonium du maté
riau. Le même phénomène que ci-dessus s’y produit [WGM97]. Le taux de combustion d’un 
amas étant par définition supérieur au taux de combustion moyen de la pastille, les amas se 
restructurent sous irradiation de manière similaire à ce qui est observé à la périphérie des 
pastilles d’U02 : diminution de la taille de grain ainsi qu’apparition d’une porosité très im
portante (figure 5).

Puisque les effets du rim portent sur les grains et les porosités, toute technique qui serait 
développée à partir d’images issues de microscopes pour quantifier ou alimenter les modè
les de densification sous irradiation seraient aussi bénéfiques pour quantifier le rim, et vice 
versa.
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des différentes conséquences de la restructuration.

2. Études menées sur le phénomène de restructuration
Ce phénomène est largement décrit dans la littérature depuis une dizaine d’années. Lo- 

zano [LOZ98] a récemment étudié la relation entre la subdivision et la composition chimi
que, ce qui lui a permis de tracer un diagramme d’apparition de la restructuration en fonc
tion de la température et du taux de combustion. D ’autres études réalisées à l’aide d’obser
vations microsonde et meb, notamment par Noirot et al [NOialc)8], décrivent à la fois les po
rosités et les produits de fission qui peuplent cette zone. Noirot et al. citent aussi Belin et a l, 
Itagaki et a l et Pati, Garde et Clink [BELalc)7> iTAalqd et pgc88] en parallèle à leurs travaux, 
mais indiquent que les comparaisons sont rendues difficiles par les incertitudes de mesure 
ainsi que le flou qui existe dans la détermination de la limite du rim.

Les travaux de Walker, Goll et Matsumura [WGM96, WGM97] portent sur l’étude de com
bustibles ocom à teneur globale en plutonium identique, mais à fraction volumique et te
neur d’amas différentes. Ces études leur permettent de mettre en parallèle la forte irradia
tion d’un U02 et le comportement du mox. Us concluent que les similitudes sont assez 
fortes pour supputer un mécanisme identique de restructuration. Une, Hirai et Nogita 
[uhnoo] présentent des résultats sur U02, mais où la taille de grain et le dopage du com
bustible diffèrent. Le rim semble se manifester d’autant plus que la taille initiale des grains 
est petite. Les défauts se concentrent en effet près des joints de grains, et la diminution de 
leur surface par unité de volume défavorise d’autant la subdivision.

Le phénomène de rim est souvent étudié de manière systématique, lors d’analyses de 
pastilles irradiées pour la qualification de l’évolution du combustible. D e nombreuses don
nées sont donc disponibles.

3. Spécificités du MOX par rapport à UO2

La température locale a un effet non négligeable sur la restructuration. La température 
supérieure qui règne au centre des pastilles (au-delà de 1000 °c) permet une relaxation pro-



26/161 Présentation du contexte

gressive de l’énergie des défauts, ce qui limite fortement la fragmentation des grains. On ne 
constate donc généralement pas de diminution de la taille des grains des amas après irradia
tion au centre de la pastille [blnoi, GUEal^/b, SLG97].

On constate aussi une tendance très nette à l’apparition de grosses bulles de porosité au 
milieu des amas situés au centre des pastilies [got96, SLG97] (les porosités des amas situés 
en périphérie des pastilies sont au contraire uniformément réparties). Ceci s’expliquerait par 
l’existence d’un gradient thermique au sein des amas de plutonium (0,5 °C seulement, mais 
sur 50 pm). Un tel gradient fait que les pores auraient un côté « chaud » et un côté « froid », 

—suffisant pour sublimer la matière et la faire se déplacer dans le sens de l’augmentation de— 
température. Les porosités coalesceraient ainsi au milieu des amas [GOT96, GUEalc^b],

Les effets de restructuration, semblables au rim de U02, subissent donc une ségrégation 
en fonction de la température, avec prédominance de la fragmentation des grains à la péri
phérie (et effet de bord sur U02 environnant), et prédominance de l’apparition d’une forte 
porosité issue d’une coalescence au centre des pastilles.

4. Conclusion
Le phénomène de restructuration est un phénomène qui apparaît à la fois dans les com

bustibles U02 et mox, et qui est issu des mêmes mécanismes de création. La fragmentation

bustion (taux synonyme dans le MOX d’amas plutonifère). Les facteurs qui viennent dimi
nuer voire annihiler la restructuration sont :

• une température locale élevée, qui permet la relaxation des contraintes liées aux dé
fauts ponctuels, et empêche la fragmentation ;

• une forte taille de grain initiale.

Bien que les propriétés mécaniques du matériau soient légèrement améliorées par la res
tructuration [spial98], la fragmentation des grains a une influence directe sur le relâchement 
potentiel des gaz de fission, qui est facilité. La quantité de bulles présentes dans les amas est 
aussi un facteur allant dans le même sens, puisqu’une fracturation ou une fissuration qui 
intercepterait une bulle de fort diamètre, donc contenant beaucoup de produits de fission, 
pourrait déverser dans le volume libre une quantité importante de ces produits.

Là encore, l’analyse d’images de pores et de grains pourrait être une aide précieuse à la 
quantification de ce phénomène.

V. Création de produits de fission
Les produits de fission sont générés lors de l’irradiation. Nous verrons qu’ils ont une 

importance primordiale dans la maîtrise du comportement du combustible, et que la 
connaissance de leur emplacement est indispensable.

1. Phénoménologie et conséquences
Les réactions nucléaires amorcées dans les cœurs des réacteurs nucléaires sont des réac

tions de fission. Elles consistent en la capture d’un neutron lent par un noyau lourd instable 
(notamment, mais pas uniquement, par 235U et 239Pu). Cette capture provoque la dislocation 
du noyau, qui se scinde alors généralement en deux noyaux plus légers, et émet de l’énergie 
ainsi que quelques neutrons (figure 6).
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Figure 6 : fission d’un noyau d’atome d’uranium ou de plutonium.

Les produits de fission sont en général réimplantés à faible distance de l’endroit où s’est 
produite la fission qui les a générés (entre six et dix micromètres [GUEal97, SLG97]). Cepen
dant, parmi les noyaux créés, on peut trouver des composés sous forme gazeuse tels que le 
xénon ou le krypton. Ceux-ci peuvent diffuser dans le matériau, ou bien se condenser dans 
des bulles [SLG97].

L ’inconvénient associé à ce type de comportement est que la précipitation des bulles aux 
joints de grains peut engendrer à fort taux de combustion une interconnexion des bulles, 
permettant in fine aux produits de fission stockés dans les bulles d’atteindre l’extérieur de la 
pastille, pour venir se relâcher en dehors de la masse du combustible [GUEal97a].

Le volume de gaz relâché est mesuré dans les volumes d’expansion des crayons. Le li
miter est un gage de sûreté en cas d’incident.

Le combustible mox possède ses spécificités de relâchement des gaz de fission par rap
port à U02. Une caractérisation précise de la microstructure est donc essentielle à la bonne 
compréhension des phénomènes présents sous irradiation.

2. Etudes menées sur le MOX et comparaison avec l'UO^
Les informations obtenues sur le mox proviennent d’analyses faites lors du programme 

de surveillance du parc EDF, et d’études plus spécifiques. Dans ce dernier cas, on peut citer 
les programmes ifa 642 et morgane, bipartites mais menés respectivement par la cogema 
et le cea. ifa 642 a été fabriqué à itu en Allemagne, et irradié à Halden en Norvège ; mor
gane a été fabriqué au lefca à Cadarache, et est irradié dans Ositis. Ces microstructures, 
au nombre de douze dans chaque programme, se différencient par :

• l’homogénéité de répartition du plutonium, dépendante du procédé de fabrication 
employé ;
• la taille des grains ;
• la teneur en plutonium et la taille des amas du mélange primaire (et par conséquent 
la fraction volumique des amas) le cas échéant.
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L ’utilisation de microstructures paramétrées permet ainsi de mieux évaluer l’influence de 
différents facteurs sur le relâchement des gaz de fission. D ’autres études de même type, 
comme celles menées par Walker et al [wALalpi, WGM96 et WGM97] à itu sur des mox de 
Siemens, ont déjà fourni des résultats notables.

La conclusion générale qui ressort des programmes de surveillance est que le combusti
ble MOX mimas relâche un peu plus que l’U02 [GOT96, SLG97], vu qu’il subit des puissances 
d’irradiation plus élevées et présente une moins bonne conductivité thermique entraînant 
une température à cœur plus élevée. On peut cependant légèrement nuancer cette affirma-

__ don, en précisant que le mox mimas auc est celui qui relâche le plus, alors que les mox mi-—
mas adu et les mox coca ont des niveaux de relâchement intermédiaires entre auc et U02 
[GOT96, GUE99] :

relâchement (UO?) < relâchement (adu, coca)  < relâchement (auc)

White et al. [wHialoi] précisent que des mesures couplées à des simulations faites avec le 
logiciel enigma montrent que le relâchement supérieur du mox est en partie lié à la tempé
rature (remarque aussi mentionnée par Gotta [GOT96]). Le niveau de relâchement semble 
toutefois indépendant du procédé de fabrication [WGM96].

3. Lien avec la microstructure
a. Localisation des produits de fission dans les amas plutonifères

La localisation d’une part importante du plutonium dans les amas plutonifères implique 
qu’une majorité des fissions se produit dans ces amas [GUE99, SLG97, WGM96]. Pour un taux 
de combustion global donné, le taux de combustion local dans les amas sera supérieur au 
taux de combustion local dans les zones uranifères ou les zones pauvres en plutonium. Ce
pendant, si l’on augmente la fraction volumique des amas (augmentant d’autant la teneur 
globale en plutonium), leur taux de combustion local sera diminué (pour un taux de com
bustion global identique au précédent) [GUE99].

Les produits de fission générés dans les amas vont se réimplanter à moins de dix mi
cromètres autour de leur point de création. Les amas de diamètre important (de diamètre 
supérieur à vingt micromètres [GUEal97, SLG97]), conservent en leur sein la majeure partie 
des produits de fission qu’ils génèrent [GUEal97a]. La matrice uranifère peut alors, dans une 
certaine mesure, jouer un rôle de barrière rétentrice des produits de fission. Les amas de 
diamètre plus faible réimplantent les produits de fission dans une plus grande part volumi
que de la matrice, qui ne joue plus alors le rôle de barrière mais plutôt de réservoir de pro
duits de fission (figure 7).

L ’évolution de la microstructure du combustible mox vers une microstructure de type 
cercer constituée d’amas de grande taille isolés dans une matrice pauvre pourrait sembler 
une voie séduisante. Malgré cela, la génération des gaz de fission tend au contraire à impo
ser une limite haute sur le diamètre des amas. En effet, des bulles de gaz se forment dans 
les amas, allant jusqu’à se concentrer au milieu de ceux-ci (voir en iv.3). Si une telle bulle est 
interceptée par une fissure, une part majeure des gaz générés par l’amas va pouvoir être re
lâchée brusquement. Le type de micro structure en question est donc actuellement écarté 
des voies à suivre, afin de garantir une sécurité maximale lors de transitoires thermiques en 
cas d’incident.
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Figure 7 : zone de réimplantation en fonction de la taille des amas, 
à fraction surfacique d’amas égale.

La tendance est à la diminution de la production de ces bulles dans les amas. Le fait que 
l’inhomogénéité de répartition du plutonium ne semble pas affecter le relâchement gazeux 
[wALalçi, WGM96] autorise à jouer sur la taille des amas pour minimiser la fraction de ma
trice réimplantée (en augmentant la taille), et aussi pour minimiser la probabilité d’intercep
tion des bulles de gaz de fission par des fissures (en diminuant la taille).

La microsonde électronique est l’outil idéal pour l’analyse des phénomènes liés aux pro
duits de fission. Elle permet en effet de mesurer les concentrations locales en uranium et en 
plutonium, mais aussi les concentrations de xénon, néodyme et autres gaz de fission.

b. Influence de la taille des grains
Les joints de grain sont des canaux privilégiés de diffusion des produits de fission, que 

ce soit dans un combustible U02 ou mox [DEHal99, GUE99, GUEaloo, WALal9i]. Un combus
tible à petits grains présente une surface totale de grains supérieure à celle d’un combustible 
à gros grains, ce qui facilite l’interconnexion des bulles contenant des produits de fission. 
De plus, une porosité créée à l’intérieur d’un gros grain doit, pour atteindre le joint de grain 
le plus proche, parcourir en moyenne une distance supérieure à celle nécessaire pour ef
fectuer le même type de trajet dans un petit grain (figure 8).

Figure 8 : cheminement d’une porosité 
en fonction de la taille de grain.
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Les mécanismes de relâchement sont nombreux et variés. Il a par exemple été mesuré 
qu’un relâchement qui démarre peut rapidement prendre une grande ampleur, et que les 
voies ouvertes à forte puissance le restent après retour à plus faible puissance. Il est donc 
important de limiter au maximum leur amplitude. Les combustibles à gros grains présen
tent des caractéristiques appréciables en termes de rétendon des produits de fission. Le 
frittage oxydant [GOT02, HUE95, TH199, VAU02] et l’addition de chrome (référence actuelle 
sur U02, utilisée avec succès dans ifa  642 pour augmenter la taille des grains [GUE99]) ou de 
soufre [CAR02] sont des voies qui permettent de produire des grains de ce type [GOT96, 
GUE99] •

4. Conclusion et perspectives
La quantité de produits de fission générés est directement proportionnelle à la quantité 

de plutonium brûlée dans le combustible. La maîtrise de la distribution du plutonium pro
cure donc un certain contrôle de la répartition des produits de fission. Une partie des gaz 
de fission précipitent dans les grains et les joints de grain, sous forme de bulles. L ’intercon
nexion des bulles intergranulaires a pour conséquence le relâchement des gaz créés.

Maîtriser le relâchement passe par le contrôle de la répartition des gaz. La tendance ac
tuelle est donc à la mise au point de combustibles à gros grains, présentant une répartition 
du plutonium la plus homogène possible à l’aide d’amas de taille intermédiaire. Ceci per
mettrait-; ice que possible, tout en limitant rappa 
rition de grosses bulles de gaz capables de libérer par les joints de grain un quantité impor 
tante de produits de fission.

L ’utilisation conjointe de microscopes optiques ou électroniques et de microsondes 
permettrait idéalement de localiser amas plutonifères, pores et grains, et ainsi de mieux 
quantifier et comprendre l’amphtude de la réimplantation des produits de fission.

VI. Conclusion générale
L ’utilisation de 239Pu (entre autres) à la place d’235U en tant qu’élément fissile dans un 

combustible nucléaire est une réalité viable. Le relâchement des gaz de fission du mox ga
gne cependant à être mieux connu. Or, ce relâchement, ainsi que le phénomène de res
tructuration et celui de densification, sont liés à des degrés divers à la microstructure du 
combustible mox.

Après fabrication, les pastilles mox présentent les caractéristiques suivantes :

• distribution du plutonium homogène (teneur Pu stationnaire, comme avec le pro
cédé coca), composite (amas à forte concentration Pu disséminés dans une matrice 
U02, comme avec le procédé mimas ou les cercer) ou intermédiaire (amas plutonifè
res et amas uranifères noyés au milieu d’une gangue de concentration Pu faible) ;

• porosité ouverte ou fermée, inter ou intragranulaire, dont la distribution en taille 
peut varier fortement en fonction de la composition chimique de son environne
ment ;

• taille de grains variable avec la composition chimique.

La fission des noyaux radioactifs, lors de l’irradiation en réacteur, a pour conséquences 
principales :

• la disparition de la fine porosité, située préférentiellement dans la matrice uranifère, 
ce qui entraîne une redensification du matériau en début de vie, avec augmentation 
de la température du combustible ;
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• la création de défauts locaux qui peuvent fragmenter les grains en périphérie de 
pastille (effet rim) ou dans les amas plutonifères, dans des zones où une température 
relativement faible ne contrecarre pas ce comportement ;
• la création de produits de fission qui peuvent former des bulles (création de poro
sités, qui s’agglomèrent au centre des amas si le gradient thermique le permet), et 
faire gonfler le combustible.

Sur le long terme (plusieurs cycles de combustion), le phénomène de création de gaz de 
fission est prépondérant, car le mox relâche un peu plus que l’U02. Il est donc nécessaire 
de chercher à mettre au point de nouvelles microstructures qui permettront d’améliorer 
cette caractéristique, sans dégrader les autres.

Les pistes qu’il est possible de suivre sont :

• diminuer la restructuration du matériau (qui est gênante car elle facilite l’intercon
nexion de bulles de gaz de fission aux joints de grains) en homogénéisant la réparti
tion du plutonium par une microstructure composite à amas de faible taille ;

• garantir un bon comportement en cas d’accident, en agissant de la même manière 
sur la microstructure ;

• augmenter la taille des grains, pour rendre difficile la progression des produits de
fission le long des joints de grain, et donc entraver le relâchement gazeux du com
bustible ; .___________________ _______________________________________________

Il faut cependant rester dans les limites imposées par les contraintes suivantes :

• la taille des amas ne doit pas être trop importante, pour diminuer le probabilité de 
relâchement des gaz de fission contenus dans des amas traversés par des fissures 
créées lors de l’irradiation ;

• la densité ne doit pas être trop faible, sous peine de dégrader la conductivité ther
mique du combustible.

Les moyens à mettre en œuvre pour atteindre ces objectifs sont pour la plupart connus 
(ajouts d’additifs, frittage oxydant, tamisage-forçage, etc). Afin d’avoir la vision la plus pré
cise possible de leur influence, il est nécessaire de pouvoir caractériser au mieux et le plus 
finement possible la microstructure des mox, avant et après irradiation. Ceci passe globale
ment par des mesures portant sur trois axes :

• la répartition du plutonium (et plus particulièrement des amas plutonifères, sièges 
privilégiés de la génération des produits de fission) ;

• les caractéristiques de la porosité (tant du point de vue de sa distribution en taille 
que de sa localisation par rapport aux grains ou au plutonium environnant) ;

• les caractéristiques des grains (particulièrement la taille par rapport à la phase envi
ronnante).

Il semble évident qu’une meilleure perception et une meilleure maîtrise des conséquen
ces des procédés de fabrication, ainsi que de la connaissance de l’évolution du combustible 
en réacteur, doivent passer en partie par l’amélioration des moyens de caractérisation exis
tants, ou par le développement de nouvelles techniques de traitement et d’analyse d’images, 
les méthodes actuelles n’ayant pu répondre que partiellement aux questions posées.
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D e u x i
T r a i t e m e n t

è m e  c h a p i t r e  : 
et a n a l y s e  d ' i m a g  es

I. Introduction
Nous avons vu précédemment que les microscope et microsonde électroniques sont des 

outils de première importance pour la caractérisaüon des combustibles nucléaires. Ils per- 
mettent d’acquérir des images ayant montré certaines caractéristiques de la microstructure 
des combustibles mox. Ils procurent notamment un accès qualitatif à la répartition du plu
tonium et des porosités sur la surface étudiée.

Lors de leurs récents travaux de thèse, Charollais et Bouloré [CHAR.97, bouoi] ont tous 
deux cherché à extraire des informations microstructurales sur des pastilles de combustible 
MOX, dans le cadre d’une modélisation de microstructure pour le premier et d’une étude de 
la densification pour le second. Néanmoins les algorithmes de traitement d’images qu’ils 
ont développés nécessitaient une intervention humaine pour définir des seuils ou d’autres 
paramètres, ce qui limitait la reproductibilité des résultats.

L ’essentiel de notre travail sur les images bidimensionnelles a consisté à développer et 
Implémenter des méthodes de traitement d’images complètement reproductibles, où l’opé
rateur n’a plus à intervenir au niveau des choix précédemment mentionnés. Nous montre
rons que l’on peut, en utilisant conjointement des outils tels que la morphologie mathéma
tique, les statistiques ou encore le traitement du signal, obtenir des données quantitatives 
objectives, précises et reproductibles, qui ne dépendent d’aucun autre facteur lié à la prépa
ration qu’un polissage de qualité (contrairement par exemple à la révélation des joints de 
grains, sujet que nous n’abordons pas ici). Nous verrons que l’étude approfondie de la ma
nière dont images et cartographies sont générées et sont interprétables permet de s’affran
chir de la plupart des interventions humaines durant les étapes de traitement et d’analyse. 
Nous verrons aussi que la mise au point de nouveaux algorithmes, robustes, automatisés et 
spécifiques à notre domaine de recherche, favorise énormément le traitement et la mani
pulation d’informations bidimensionnelles sur combustible.

L ’obtention d’informations fiables sur la porosité, la teneur en plutonium, la morpholo
gie d’amas plutonifères ou encore la segmentation en phases d’une pastille de combustible 
nucléaire a été une étape capitale. Cette fiabilité, associée à la généralisation récente de l’em
ploi d’outils informatiques dans les laboratoires [LOG95], permet l’automatisation de tâches 
sujettes aux erreurs humaines [CH194]. L ’une des conséquences principales de ces avancées 
est de permettre de mesurer des paramètres jusqu’alors inaccessibles, grâce aux améliora
tions réalisées sur la précision de détection. Une autre conséquence, tout aussi importante, 
est que les mêmes outils peuvent être employés aussi bien sur combustible vierge que sur 
combustible irradié, ce qui autorise le suivi de la microstructure tout au long du cycle de vie 
d’une fabrication.

Nous portons notre attention principalement sur le combustible mox mimas adu, car 
celui-ci présente la microstructure la plus complexe. Les autres microstructures peuvent 
être considérées comme des cas simplifiés de celle-ci.
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II. Outils analytiques
1. Paramètres à mesurer et contraintes de mesure

Parmi les données indispensables à la description de la microstructure des combustibles 
nucléaires de type mox, les caractéristiques des amas plutonifères, la répartition éventuelle 
de plutonium à plus faible teneur en dehors de ces amas, ainsi que les caractéristiques et la 
localisation des porosités sont de première importance. Cela implique de pouvoir :

• identifier la morphologie des amas de mélange-mère ;

• mesurer la teneur et la distribution en taille de ces amas ;

• détecter des variations fines de concentration en plutonium à l’extérieur des amas, 
afin de pouvoir révéler et caractériser une éventuelle troisième phase de teneur inter
médiaire (cette phase est en effet souvent identifiable visuellement, mais difficile à 
segmenter correctement par traitement d’images) ;

• caractériser la distribution en taille des porosités ;

• discriminer différents types de distribution de ces porosités en fonction de la phase 
plutonifère (c’est-à-dire pouvoir relier ces distributions avec la teneur en plutonium 
environnante).

La microscopie optique et l’autoradiographie alpha sont des techniques couramment
l’analyse

des porosités et des amas plutonifères. Cependant, aucune d’entre elles n’atteint les résolu
tions accessibles au microscope ou à la microsonde électronique. En  effet, les porosités se 
révèlent notablement dans le domaine submicronique, lequel n’est guère accessible en pra
tique à la microscopie optique. L ’autoradiographie alpha fournit quant à elle une résolution 
satisfaisante pour pouvoir étudier les fabrications à gros amas (approchant la centaine de 
microns), mais se révèle peu à même de détecter efficacement les plus petits amas (quel
ques dizaines de microns de diamètre, voire moins d’une dizaine).

Des techniques plus générales comme la microscopie confocale et la tomographie X  
permettent d’accéder plus directement à des informations tridimensionnelles. Cependant 
elles souffrent aussi toutes deux d’un manque de précision pour les applications que nous 
visons.

Il est donc nécessaire de se tourner vers des appareils de mesure employant un faisceau 
d’électrons pour pouvoir quantifier de manière précise amas et porosités dans un combus
tible mox. Le microscope électronique à balayage et la microsonde électronique sont des 
dispositifs de ce type, adaptés de plus à l’analyse de matériaux radio-toxiques.

2. Interaction électrons/matière
La microsonde électronique et le microscope électronique à balayage (meb) utilisent un 

faisceau d’électrons accélérés d’intensité contrôlée pour bombarder une surface à analyser. 
En fonction de la tension d’accélération imposée et du matériau étudié, ces électrons pénè
trent plus ou moins profondément dans la matière. Leur interaction avec la matière produit 
des rayonnements d’électrons secondaires et d’électrons rétro-diffusés, ainsi que de l’éner
gie sous forme de photons X  [MMT91] (figure 9).

Les électrons secondaires permettent une analyse fine de la morphologie de surface de 
n’importe quel matériau, car ils se comportent de manière identique avec tous les éléments. 
Les électrons rétro-diffusés offrent une résolution un peu plus grossière, mais autorisent la



Analyse d'images et modélisation 2D/3D de la microstructure des combustibles MOX 37/161

mise en évidence des contrastes chimiques car leur génération est dépendante du numéro 
atomique de l’élément bombardé.

Les photons X  sont intrinsèquement liés à l’élément analysé. Ils sont émis en diverses 
intensités sur des longueurs d’onde précises, caractéristiques de cet élément, que l’on ap
pelle « raies d’émission ». L ’ensemble des raies liées à un élément est appelé « spectre 
d’émission ».

photons X

électrons
secondaires

faisceau 
d'électrons

électrons
faisceau rétrodlffusés

d'électrons

Figure 9 : types de rayonnement émis par un matériau soumis à un faisceau d’électrons.

Certaines raies d’émission appartenant à des spectres d’émission d’éléments différents 
peuvent correspondre à des longueurs d’onde trop proches pour que la résolution de l’ins
trument de mesure puisse les différencier. Il y a alors « interférence » entre les deux raies. 
L ’utilisation de techniques de déconvolution de raies permet de s’en affranchir, si la mesure 
d’une autre raie d’émission non parasitée n’est pas possible.

3. Le microscope électronique
a. Particularités de fonctionnement

Le meb est un précieux outil d’imagerie. Il permet d’analyser les électrons secondaires et 
rétro-diffusés, mettant ainsi en évidence des contrastes de topographie et de composition 
chimique. Il autorise aussi la mesure des photons X  grâce à l’adjonction d’analyseurs en 
énergie ou en longueur d’onde (respectivement analyseurs eds et wds) ; cependant le cou
rant d’émission n’est souvent pas régulé de manière satisfaisante pour faire une analyse 
quantitative précise.

L ’utilisation d’analyseurs de photons X  est toutefois indispensable dans le cadre de 
l’étude du mox ; en effet, uranium et plutonium ne présentent pas un contraste chimique 
significatif pour l’analyse en électrons rétro-diffusés, en raison des caractéristiques proches 
de ces éléments.



38/161 Traitement et analyse d’images

b. Informations fournies sur le combustible MOX

Le meb permet d’obtenir, par l’analyse des électrons secondaires, des images de l’état de 
surface d’un échantillon. Cela permet de détecter les porosités affleurantes avec une bonne 
précision, vu la très fine résolution de ce type d’électrons.

La discrimination des phases ne peut être réalisée par l’exploitation du contraste chimi
que ordinairement révélé par les électrons rétro-diffusés. Cette mesure est donc à réaliser 
par adjonction d’un détecteur wds. Ce détecteur est préféré au détecteur eds car, pour ce 
dernier, la raie du plutonium, aisément mesurable dans nos conditions cTacquisition, inter- 
fère notablement avec une raie de l’uranium. Un meb avec analyseur wds est par contre à 
même d’étudier la présence ou l’absence de plutonium avec une précision qualitative satis
faisante, car il ne présente pas ce problème d’interférence.

4. La microsonde électronique
a. Particularités de fonctionnement

Au contraire du meb, la microsonde électronique est optimisée pour l’analyse quantita
tive. Le courant d’émission est pour cela régulé avec une très grande précision, à une valeur 
souvent plus intense que le meb, afin d’accumuler une quantité supérieure de photons X.
De plus, l’utilisation d’étalons standards, de concentration connue, permet de relier très fi-— 
nement pour l’élément étudié l’intensité du rayonnement des photons X  à la concentration 
du matériau.

L ’analyse est réalisée dans un volume élémentaire de faible taille (de l’ordre du micro
mètre cube avec nos paramètres d’acquisition). Friel et Greenhut [FRG97] semblent attein
dre une résolution plus fine, sur céramique mais dans des conditions différentes. Procop et 
al. [pROalo2] donnent aussi un ordre de grandeur général approchant le micromètre cube.
Le matériau est donc échantillonné sur une plus grande profondeur qu’avec les électrons 
secondaires.

L ’analyse en électrons secondaires est aussi possible à la microsonde. Cependant la ré
solution est alors généralement moins bonne qu’avec un meb, car réalisée avec un faisceau 
d’électrons plus large. La « mesure quantitative » apportée par la microsonde apporte un 
complément essentiel aux informations topographiques issues du microscope électronique.

b. Informations obtenues

La microsonde électronique peut fournir des cartographies de concentration à l’aide de 
comparaisons à des standards. Cependant, la mesure de base étant un comptage d’activité, 
elle prend en compte sa durée. Son unité est le « coup par seconde ». Elle dépend de 
l’intensité d’émission en photons X  issus du matériau. Cette intensité est fonction de la 
concentration plus ou moins importante de l’élément sélectionné, ainsi que de l’intensité du 
faisceau. L ’incertitude sur la détermination de la concentration peut donc être maintenue 
aussi faible que désiré en modulant intensité de faisceau et temps d’acquisition. La mesure 
de concentration est donc très précise.

La collecte des photons X  par plusieurs capteurs simultanément permet d’analyser plu
sieurs raies en parallèle, et donc d’étudier la présence de plusieurs types d’éléments en une 
position (x ,j)  fixée. Si tous les éléments potentiellement présents dans le matériau sont ana
lysés en une seule passe, il est possible de qualifier la cohérence des résultats obtenus en 
comparant la somme des concentrations mesurées à la somme théorique valant 100 %.



Analyse d'images et modélisation 2D/3D de la microstructure des combustibles MOX 3 9 / 16 1

III. Éléments théoriques relatifs à l'interprétation des cartographies 
microsonde

1. Introduction
La microsonde électronique permet d’accéder de manière fiable aux informations de 

concentration. Cependant, les mesures quantitatives qui répondent à ce besoin sont lentes. 
A  raison de vingt secondes d’acquisition par point, il faudrait huit mois d’analyse sans inter
ruption pour obtenir une cartographie d’un million de points. De telles spécifications étant 
irréalistes, il est necessaire de trouver une méthode permettant d’aboutir plus rapidement à 
l’information de concentration, en acceptant de diminuer sensiblement la précision de me
sure.

La détection des amas ou des phases plutonifères ne nécessite pas de connaître en tout 
point la concentration exacte du matériau. La concentration moyenne d’un amas peut sta
tistiquement être connue avec une bonne précision à partir de mesures moins précises, car 
la variance de la moyenne diminue de manière inversement proportionnelle au nombre de 
mesures.

Ainsi, l’interprétation des cartographies microsonde peut se satisfaire de la mise au point
d’une relation approximative entre le nombre de coups mesuré, en un point dnnné.nf la------
concentration du matériau en ce point. Le grand nombre de mesures accumulées permet 
ensuite d’accéder avec une précision convenable à des teneurs moyennes.

Nous allons voir ci-après que certaines conditions expérimentales propres à l’analyse du 
combustible mox facilitent la mise au point d’une relation linéaire entre le nombre de coups 
mesurés en chaque point d’une image microsonde et la concentration de ces mêmes points. 
Nous montrerons que cette relation peut être appliquée avec succès au problème de la dé
termination de teneurs moyennes.

2. Quelques caractéristiques physiques des mesures microsonde
a. Statistique de comptage

La réponse en photons X  d’un matériau quelconque à la sollicitation d’un faisceau élec
tronique est un problème dont la solution prend la forme d’une équation comportant de 
nombreux paramètres [MMT91]. Cependant, la restriction des mesures à des éléments lourds 
tels que l’uranium et le plutonium permet de simplifier énormément les calculs, les coeffi
cients de corrections dits « zaf » approchant alors l’unité.

De plus, chaque mesure quantitative réalisée ponctuellement par la microsonde consiste 
en un comptage d’activité sur une raie particulière pendant une durée donnée. Aux échelles 
de temps utilisées, il est possible de poser comme hypothèse la constance en moyenne de 
cette activité, ainsi que l’indépendance des événements d’émission de photons X. Sous ces 
conditions, une modélisation poissonienne est convenable [CEA78, MMT91], comme nous 
avons pu le vérifier expérimentalement sur des échantillons de mox [omcoo] (figure 10).

Une caractéristique remarquable de cette loi est que son écart-type est égal à la racine 
carrée de sa moyenne. Cela permet d’acquérir très simplement à la fois une mesure et la 
dispersion théorique associée. La réalité est, selon Maurice et Ruste, encore plus favorable 
que la théorie décrite par Ancey, Bastenaire et Tixier [ABT77], puisqu’au lieu de la racine car
rée, un bon estimateur de l’écart-type associé à une mesure moyenne n serait V(/T«), (avec 
/ ~  0,8 pour Maurice et Ruste [MAR.78]).
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Par simplification et pour approximer de manière large l’incertitude de comptage, nous 
choisirons par la suite de calculer l’écart-type d’une mesure à l’aide de la racine carrée de 
cette mesure.

Figure io : nombre de mesures obtenues en fonction 
du nombre de coups lu pour une concentration donnée.

b. Réponse linéaire du matéria
La réponse d’un matériau de concentration donnée à la sollicitation du faisceau électro

nique d’une microsonde ou d’un meb wds, exprimée en nombre de coups par nanoampère 
par seconde, a été décrite en détail par Ancey, Bastenaire et Tixier [MMT91]. La formulation 
complexe à laquelle ils ont abouti peut cependant être simplifiée dans notre cas. En effet, 
les éléments lourds que sont l’uranium et le plutonium présentent une réponse quasiment 
linéaire en fonction de la concentration (figure 11).

Le coefficient de corrélation de l’approximation linéaire visualisée en figure 11 avoisine 
0,999. I l est donc acceptable de considérer que, dans le cadre de la mesure de la concentra
tion en plutonium et en uranium, l’activité mesurée à la microsonde est une fonction li
néaire de la concentration du matériau étudié [omcoo].
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Figute n  : nombre de coups par nA par seconde obtenus 
en fonction de la concentration Pu, et approximation linéaire.

c. Influence du bruit de fond
La réponse de l’uranium et du plutonium peut être considérée comme linéaire. L ’influ

ence du bruit de fond doit aussi être prise en compte, car elle varie légèrement en fonction 
de la concentration en éléments tiers.

La figure 12 illustre la variation de l’intensité du bruit de fond en fonction de la concen
tration en plutonium. Elle peut aussi être approximée de manière linéaire (le caractère erra
tique de l’extrémité droite de la courbe sur cette figure est dû à un faible nombre de mesu
res).

Figure 12 : intensité du bruit de fond en fonction de la concentration en plutonium.
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3. Modèle de quantification proposé
a. Problématique

Les analyses faites à la microsonde sur le mox consistent généralement en l’acquisition 
d’une cartographie bidimensionnelle couvrant un peu plus d’un millimètre carré (1024x1024 
pixels2, chaque pixel mesurant un micron de côté). À  raison de vingt millisecondes de durée 
de mesure par point, un unique champ est acquis en près de six heures. Il ne semble pas 
nécessaire d’employer une durée supérieure pour les raisons suivantes :

•ies nombres de coups typiquement mesurés en chaque point sur les échantillons 
MOX sont compris entre quelques unités et plusieurs centaines de coups, ce qui 
amène à une précision relative par pixel acceptable pour les plus fortes amplitudes ;

• le doublement de la précision (équivalent à une diminution de moitié de l’incerti
tude) impliquerait un quadruplement du temps d’acquisition, soit vingt-quatre heures 
par champ ; cette durée est difficilement acceptable pour des raisons expérimentales 
(dérive potentielle des conditions d’acquisition de la microsonde) et économiques.

De plus, l’objectif n’est pas d’obtenir une cartographie d’un millimètre carré où la 
concentration est connue avec une précision d’un micromètre carré, mais d’obtenir des te
neurs moyennes sur des surfaces de plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de pixels.
La précision limitée des mesures est ainsi compensée par un nombre élevé de pixels.

Nous voulons aussi pouvoir manipuler l’information de base issue de la microsonde, 
c’est-à-dire le nombre de coups obtenu en chaque point. Il faut donc élaborer une méthode 
de passage du nombre de coups mesuré à la microsonde, à la concentration en plutonium 
ou en uranium. Ceci est réalisé en corrélant les teneurs et les nombres de coups mesurés 
sur le matériau.

Le choix des raies pour les mesures de l’uranium et du bruit de fond ne posent généra
lement pas de problème. Pour la mesure du plutonium, la raie Mp a été choisie car :

• les raies L  ne sont accessibles qu’à partir de 3okV, alors que nous travaillons à 2okV 
pour éviter de pénétrer trop profondément dans le matériau ;

• la raie Ma est impossible à déconvoluer ;

• la raie My est de trop faible intensité.

Cette raie Mp interférant avec la raie M,, de l’uranium, il est nécessaire de faire en sorte 
que la microsonde supprime cette interférence afin d’obtenir des valeurs non biaisées.

Si l’on note [Pu], [U] et [O] les concentrations respectives réelles en plutonium, uranium 
et oxygène d’un point acquis à la surface d’un matériau (U, Pu)02 (exprimées sans dimen
sion entre 0 et 1), [Pu] + [U] + [O] =  1 (car Pu, U et O sont les seuls éléments présents) et les 
coefficients a et b (indicés par l’élément associé) comme étant des constantes exprimées en 
coups par nanoampère par seconde (respectivement l’activité liée à la concentration de 
l’élément en question et l’activité liée au bruit de fond), on en déduit les propriétés suivan
tes :

• l’activité nPu due à la présence de plutonium vaut nPu =  aPu.[Pu]+bPu ;

• l’activité nTJ due à la présence de l’uranium vaut %  =  a^fU] -l-bu =  au.(l-[Pu]-
P ] ) + b u ;
• l’activité fPu due au bruit de fond continu associé au plutonium vaut
fpu =  a,pu-[Pu]+b’Pu ;
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• l’activité fjj due au bruit de fond continu associé à l’uranium vaut 
fu =  a’u - P + b ’u = a’u .a-fP u l-P D + b ’^

L ’acüvité n mesurée par la microsonde sur la raie Mp du plutonium vaut donc :

n = nPu+nu+ fPu+ fu =  aPu.[Pu]+bPu+au.(l-[Pu]-[0])+bu+a’Pü.[Pu]+b’pll+ a ’u.(l-[Pu]-[0])+b’u
— (apu+a Pu_au'a u),P u]"bbPu+au+ b u+b Pu+a y+b u-(au+a y).[O]

Dans les combustibles mox, la concentration en oxygène est considérée comme répartie 
de manière homogène pour l’échelle d’analyse utilisée. Elle peut donc être assimilée à une 
constante, ce qui permet de simplifier l’écriture précédente en n =  a.[Pu]+b.

La durée de la mesure et le courant de sonde sont en général connus très précisément et 
constants durant l’analyse. Il est donc possible d’exprimer n, a et b en coups au lieu de 
coups/nA/s. Nous obtenons ainsi la correspondance recherchée entre la concentration du 
matériau et le nombre de coups illustré par chaque pixel d’une cartographie microsonde. 
Un raisonnement similaire permet de conclure que la teneur en uranium est fonction li
néaire du nombre de coups.

4. Implémentation et validation du modèle proposé
a. Méthode dite « directe »

L ’utilisation d’un modèle linéaire permet d’acquérir seulement deux points de corres
pondance entre niveaux de gris et concentration pour déterminer les coefficients a et b dé
crits précédemment. Cette méthode est appelée ici « méthode directe » car elle consiste en 
deux mesures faites à la microsonde sur des étalons judicieusement choisis.

En se basant sur les mêmes constatations de linéarité que celles faites sur la figure n, 
Vos, Leenaers et Verwerft [vlvoo] ont utilisé deux points de mesure (un sur un échantillon 
U02 pur, un autre sur un mox homogène) pour modéliser la réponse de la microsonde. Ils 
ont cependant remarqué que sur des images acquises dans les mêmes conditions que les 
nôtres, la droite ne passait pas par l’origine, et ont attribué ce décalage à la fois à l’influence 
du fond continu et à une raie parasite de l’uranium.

Plusieurs mesures sont faites sur des étalons à raison de dix secondes chacune. Connais
sant en deux points la concentration réelle de l’élément recherché, ainsi que le nombre de 
coups moyen associé, les paramètres a et b de la droite de passage de la concentration au 
nombre de coups sont aisément trouvés.

Une méthode similaire a été employée par Bouloré, Roure et Pasquet [BRP98]. Elle 
consiste à acquérir une image dans les conditions classiques d’analyse (vingt millisecondes 
par point, un millimètre carré couvert), puis à acquérir un profil quantifié précisément par 
la microsonde de plusieurs centaines de points, le long d’un segment entièrement compris 
dans l’image.

Le profil quantitatif est superposé manuellement aux pixels correspondants sur l’image. 
Les points sont ensuite rassemblés en trois groupes : les points de forte concentration en 
plutonium (amas plutonifères), les points de concentration faible (amas uranifères) et les 
points de concentration intermédiaire. Pour les deux premiers groupes, on calcule la teneur 
moyenne et le nombre de coups moyen, ce qui permet là aussi d’établir la correspondance 
linéaire entre nombre de coups et concentration.
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b. Méthode dite « indirecte »

Même si nous arrivons aux mêmes conclusions de linéarité que Vos et al et Bouloré et al. 
[vlvoo, BRP98], les figures 11 et 12 montrent que l’approximation linéaire n’est valable qu’en 
moyenne. Sur la plage des concentrations analysées, il peut y avoir des fluctuations de part 
et d’autre de la droite. Nos coefficients a et b étant explicitement extraits des modélisations 
faites sur les figures susmentionnées, notre méthode de calibrage doit tenir compte des ap
proximations potentielles.

— Nous avons donc choisi d’acquérir une image microsonde du plutonium, ainsi qu’un 
profil quantitatif strictement horizontal ou vertical. Une bonne quantification est garantie 
par des mesures simultanées de l’activité du plutonium et de celle du fond continu. Les 
conditions d’acquisition ont été choisies de manière à obtenir un bon compromis entre la 
précision de mesure sur le profil et le temps d’acquisition raisonnable sur l’image, soit vingt 
millisecondes par point sur cette dernière et vingt secondes pour le profil.

Afin de s’affranchir des incertitudes de positionnement de la microsonde (qui peuvent 
atteindre plusieurs microns), une recherche du profil de pixels de l’image ayant la meilleure 
corrélation avec le profil quantitatif est réalisée de manière automatisée par un logiciel spé
cifiquement conçu pour ce travail. Le choix de profils non diagonaux aide à obtenir une 
meilleure adéquation entre les mesures de teneur et les pixels, en évitant les incertitudes 
quant au choix d’un pixel ou de son voisin sur une ligne en biais. Des coetticients de cor- 
rélation supérieurs à 0,95 ne sont pas rares lorsque les conditions d’acquisition sont bonnes 
(la figure 13 montre à la fois un bon positionnement relatif de deux profils, ainsi que la né
cessité de prendre en compte un coefficient b non nul, illustrée par le décalage vertical des 
deux courbes).
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Abscisse sur le profil

Figure 13 : correspondance entre le profil quantitatif 
et les niveaux de gris de l'image (cas d’un m o x  R & D  à mélange-mère 36 %).
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La meilleure superposition possible entre le profil de pixels issus de l’image et le profil 
quantitatif procure, à l’aide de l’emploi d’une régression linéaire, l’équation de passage entre 
la concentration et les niveaux de gris. Il faut cependant noter que :

• l’incertitude de mesure sur les pixels est supérieure à l’incertitude de mesure sur le 
profil quantitatif ; c’est pourquoi la régression linéaire est calculée en minimisant 
l’erreur aux moindres carrés sur les niveaux de gris des pixels ;
• l’incertitude relative de mesure est une fonction décroissante du niveau de gris du 
pixel, conséquence de la distribution de Poisson des valeurs ; l’utilisation d’une ré
gression linéaire pondérée établie selon un modèle gaussien peut donc convenir pour 
les niveaux de gris élevés, mais s’avère source d’erreurs systématiques pour les faibles 
niveaux ; en conséquence, et par souci de simplicité, nous avons choisi la régression 
simple ;

• l’équation de passage des concentrations aux niveaux de gris obtenue est celle qui 
minimise l’erreur globalement ; elle s’avère particulièrement adaptée au calcul de la 
teneur moyenne d’un champ.

La figure 14 illustre la quantification du profil de niveaux de gris de la figure 13, comparé 
au profil quantitatif mesuré à la microsonde. On peut y constater à la fois la qualité de po
sitionnement en abscisse sur le profil ainsi que la répartition homogène des valeurs calcu
lées autour des valeurs mesurées------------------------------------------------------------------------

Figure 14 : comparaison entre teneur mesurée et teneur calculée 
(cas d’un m o x  r &d  à mélange-mère 36 %).

Cette méthode permet de s’affranchir de certains défauts des méthodes précédentes, 
parmi lesquels :



4 6 / 1 6 1 Traitement et analyse d’images

• rutilisation de deux points seulement (même déterminés avec précision), qui ne 
permettent de quantifier rigoureusement que des concentrations proches de celles 
des étalons analysés ; la méthode directe convient donc plutôt aux matériaux nette
ment biphasés ;

• avec les méthodes dites directes le choix des points de mesure sur les étalons, ou 
bien le choix de regroupement des pixels, peut faire varier sensiblement les paramè
tres, alors que notre approche n’est pas soumise à ces incertitudes ;

• l’absence de méthode garantissant de minimiser l’erreur globalement,

c. Validation par comparaison à des mesures réelles

Afin de valider notre méthode de calibrage, nous avons réalisé des comparaisons entre la 
quantification moyenne de deux portions de 50x50 pixels2 d’une image à vingt millisecondes 
par point, et la quantification microsonde de cette même zone à vingt secondes par point 
(soit quatorze heures d’acquisition pour 2500 pm2). Nous avons aussi introduit la méthode 
directe basée sur la mesure de deux étalons dans la comparaison, ainsi que la méthode utili
sant la sélection de sous-groupes de points du profil ; dans ce dernier cas, trois paires de 
sous-groupes ont été choisies par trois personnes différentes pour illustrer une potentielle 
variabilité subjective.

— La première zone-se trouve au centre d’un amas plutonifère théoriquement à 36 % de 
plutonium. La teneur mesurée à la microsonde est de 36,09 ± 0,01 %. Les résultats des mé
thodes de calibrage à partir du nombre de coups sont donnés sur la figure 15.

La méthode Directe est très éloignée de la valeur attendue, car nous ne disposions pas 
d’étalon de concentration proche de celle à mesurer. Les méthodes Directe/profil sont 
proches l’une de l’autre, mais encadrent tout de même la valeur attendue avec une ampli
tude de 0,7 %. La méthode Indirecte donne un bon résultat, statistiquement compatible 
avec la « valeur vraie ».

Méthode [Pu]

Directe 34,80±0,1 8 %

Directe/profil 1 35,9±0,2 %

Directe/profil 2 36,6+0,2 %

Directe/profil 3 35,9±0,2 %

Indirecte 36,2±0,2 %

Teneur réelle : 
36,09 %

Figure 15 : comparaison de différentes méthodes de calibrage 
sur une zone plutonifère.

La deuxième zone se trouvait au centre d’un amas uranifère. La teneur mesurée quanti
tativement est de 0,19 ± 0,00 %, soit une valeur égale à la limite de détection de la micro
sonde ; nous nous attacherons donc uniquement à l’ordre de grandeur de cette mesure. Les 
résultats des méthodes de calibrage fondées sur le nombre de coups sont exprimés sur la 
figure 16.
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Méthode [Pu]

Directe 0 ,19±0,10 %

Directe/profil 1 0,60±0,12 %

Directe/profil 2 0,37+0,12%

dm recre/proru o -u, 1 OIU, 1 Z /O

Indirecte 0,00+0 ,12  %

1

Teneur réelle :
0 ,19 %

J
Figure 16 : comparaison de différentes méthodes de calibrage 

sur une zone uranifère.

La méthode Directe, calibrée sur un échantillon purement uranifère, donne un très bon 
résultat. Les méthodes Directe/profïl sont une nouvelle fois dispersées (0,76 %) ; à noter 
qu’il n’est pas incohérent d’obtenir une valeur moyenne négative, à cause de l’influence du 
bruit de l’image et de la modélisation linéaire. La méthode Indirecte fournit aussi un résultat 
très acceptable.

Appliquée à de nombreuses fabrications mox, la méthode indirecte telle que nous 
l’avons implémentée a toujours donné des résultats s’écartant en moyenne de quelques 
fractions de pour cent de la valeur réelle. La figure 17 montre la quantification plutonium 
d’une portion d’image de mox brute à l’aide du modèle linéaire. La figure 18 en montre la 
totalité, avec la même échelle de colorisation que la figure précédente.

Figure 17 : quantification plutonium (à droite) d'une image m o x  brute (à gauche) 
à l'aide du modèle linéaire.
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Figure 18 : quantification plutonium complète d'une cartographie microsonde 
(échelle de couleur identique à celle de la figure précédente).

Nous avons aussi appliqué avec succès la méthode indirecte à des mox homogènes, pour 
lesquels un petit nombre d’hétérogénéités locales (grain d’uranium pur ou de plutonium 
pur, ou porosité) suffit à recaler correctement les deux types de profil. Nous pensons que 
c’est une méthode de choix à la fois en raison des bonnes estimations qu’elle fournit, mais 
aussi en raison de sa stabilité et de la minimisation de l’erreur qu’elle propose. Cette mé
thode a été utilisée ci-après tout au long de notre étude pour quantifier les images de mox.

5. Conclusion
L ’acquisition d’une cartographie qualitative à la microsonde, et d’un profil quantitatif as

socié, sont des pré-requis classiques en analyse microsonde. Nous tirons avantage de leur 
disponibilité, et du fait que :

• la représentation de l’activité d’un pixel est correctement modélisée par une loi de 
Poisson, ce qui permet d’en déduire à la fois valeur moyenne et incertitude ;
• la réponse des éléments uranium et plutonium est approximativement linéaire, ce 
qui permet d’utiliser un modèle simple et robuste de quantification des images.
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Ces deux caractéristiques permettent de calculer avec une bonne précision des teneurs 
moyennes sur de grandes surfaces (un millimètre carré par champ analysé), sans nécessiter 
de mesure supplémentaire par rapport à ce qui était acquis en analyse de routine.

IV. Détection des phases plutonifères
Lors de l'irradiation, les amas plutonifères présents dans les mox de type mimas vont 

être le lieu d’une combustion plus intense que la combustion moyenne. Il est donc impor
tant de les cerner aussi objectivement et précisément que possible. Nous présentons ci- 
après une méthode originale, développée et implémentée spécifiquement pour ces travaux, 
qui répond à ces objectifs.

1. Difficultés de la détection des amas plutonifères
Dans un mox mimas, un amas plutonifère, aussi appelé amas de mélange-mère, est ca

ractérisé par une concentration en plutonium très supérieure à la moyenne de la pastille de 
combustible. Cependant, la limite de concentration qui pourrait permettre de le discriminer 
de son environnement est difficile à appréhender de manière absolue.

Une mauvaise détermination de cette limite peut dans des cas extrêmes faire varier 
considérablement le nombre d’objets détectés d’un facteur de plusieurs unités. Friel &

seulement 0,6 %. Les conséquences d’une telle incertitude sont importantes sur la fraction 
surfacique mesurée, ainsi que sur le calcul de la taille moyenne d’amas.

La figure 19 présente un histogramme caractéristique des images d’un combustible mox. 
Il est difficile d’y discerner les trois phases pourtant présentes dans cet exemple, d’autant 
plus que celles-ci ne sont pas toujours caractérisées par une teneur spécifique, mais souvent 
par une large plage de teneurs (cas systématique des amas plutonifères).

Les méthodes classiques de seuillage peuvent donner satisfaction sur quelques types 
d’images, mais s’avèrent peu robustes d’une fabrication à une autre. En effet :

• la maximisation de la variance interclasses consiste à découper l’histogramme en clas
ses les plus regroupées possible autour de leur centre, mais aussi telles que ces centres 
soient les plus éloignés possible entre eux [CCH89] ; cette méthode est par nature peu adap
tée aux histogrammes de cartographies microsonde (voir la figure 19) ; elle pourrait être in
téressante pour la détection des porosités : Charollais [CHA97] indique qu’elle a donné les 
meilleurs résultats dans ce cas précis ; il mentionne aussi que certaines segmentations 
n’étaient visuellement pas satisfaisantes, conclusion partagée par Bouloré [bouoi] ;

• le seuillage par maximisation d’entropie est particulièrement adapté à la mise en évi
dence d’objets rares [KSW85, zeb88], ce qui n’est pas une caractéristique systématique des 
combustibles mox ; Bouloré [bouoi] a retenu cette méthode pour son étude sur les porosi
tés, mais elle est difficilement justifiable dans un algorithme à vocation plus universelle, qui 
plus est portant sur des amas plutonifères ;

• la transformation en « chapeau haut de forme » a été employée à de nombreuses repri
ses par Charollais [CHA97] ; elle n’est critiquée que visuellement dans sa thèse, et pas par 
rapport aux niveaux de gris, ce qui implique que la validation relative à la concentration ne 
peut être faite qu’après coup, sans possibilité objective de paramétrer au départ l’algorith
me ;
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• les méthodes utilisant les dérivées à différents ordres de l’histogramme [bogoo, BOU98, 
BRP98] sont soumises aux instabilités dues au bruit [BRJ89] ; certaines images étant plus brui- 
tées que d’autres, des aléas de détection peuvent apparaître, obligeant à changer de métho
de de seuillage entre deux fabrications ; la comparaison objective est donc mise à mal ;

• le seuillage manuel permet de résoudre certains cas critiques [CHA97] ; cette méthode 
est bien évidemment peu sujette à la comparaison de résultats obtenus sur des fabrications 
très différentes, par des opérateurs différents, dans des conditions de travail variables, etc.

Niveau de gris

Figure 19 : histogramme en niveaux de gris d'une image de combustible MOX de type m i m a s .

Les méthodes de seuillage utilisées par Bouloré et Charollais ont donné satisfaction dans 
le cadre de leur étude. Cependant, la volonté d’aboutir à l’algorithme le plus universel pos
sible et d’automatiser au maximum l’analyse en demandant le minimum d’interventions à 
l’opérateur fait que les algorithmes qui convenaient jusqu’alors s’avèrent inadaptés.

L ’emploi de la morphologie mathématique [MAT65, MAT67, SER69, SER76] ou de filtrages 
comme le filtre médian ne sont pas remises en cause pour débruiter l’image et travailler sur 
la forme bidimensionnelle des objets à traiter. Cependant, nous pouvons remarquer que les 
amas plutonifères ne sont pas caractérisés sur l’image uniquement par deux dimensions, 
mais par trois. En effet, leur localisation spatiale est aussi liée à leur teneur en plutonium, 
qui joue le rôle de troisième dimension de mesure.

Afin de pouvoir résoudre le problème posé, nous n’avons pas pris le parti d’essayer d’ac
climater une méthode déjà existante au problème spécifique de la microstructure du mox. 
Nous pensons qu’il est préférable d’utiliser les informations complémentaires qui sont à 
notre disposition, car cela est faisable de manière simple. En conséquence, la méthode que 
nous présentons ci-après utilise à la fois les positions des points de l’image, mais aussi leur 
concentration en plutonium, pour segmenter précisément les amas, ceci de manière simul
tanée, et non pas successive comme avec la séquence segmentation/remodelage de la mor
phologie.
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2. Détection dite par « compatibilité statistique »
a. Détection des amas plutonifères

Détection du noyau de mélange-mère des amas plutonifères

Bien que la notion de forme soit en général difficile à définir [je u 88], l’acception cou
rante du concept d’« amas plutonifère » dans un combustible vierge de type mimas est que 
l’amas est considéré comme un volume contenant uniquement de la matière issue du mé- 
lange-mère plutonifère. Cette définition est compatible avec la notion de domaine aux pro- 
priétés homogènes bien définies proposée par Jeuün [je u 88] . Le reste du plutonium est dis
persé sous la forme d’un grand nombre de fines particules, qui se mêlent avec de fines 
particules d’uranium lors de l’étape de dilution, et présente au total une moindre concen
tration moyenne en plutonium.

Les cartographies réalisées à la microsonde délivrent des pixels dont le niveau de gris 
peut être représenté par une loi de Poisson. Ainsi, un pixel de niveau de gris n possède une 
incertitude de mesure de l’ordre de Vn. L ’incertitude relative Vn/n=n'1/2 diminuant avec 
l’augmentation de #, on cherche à obtenir des comptages relativement élevés sur les carto
graphies microsonde, typiquement entre 200 et 300 dans nos conditions d’acquisition.

De manière classique en statistiques, et pour un niveau de gris n associé à une concen----
tration en plutonium donnée, les niveaux de gris compris entre n-2.Vn et n+2.Vn sont dits 
« compatibles » avec n. Connaissant l’équation de passage des concentrations aux niveaux 
de gris, il est possible de déterminer les niveaux de gris compatibles avec le niveau associé à 
la concentration des amas de mélange-mère, ou supérieurs.

La teneur du noyau des amas plutonifères est connue grâce aux données de fabrication. 
Elle peut aussi être mesurée à la microsonde, par exemple en moyennant les teneurs de me
sures quantitatives précises faites au centre des amas, ou sur des profils quantitatifs (mé
thode incontournable dans le cadre de l’étude de combustible irradié, comme nous le ver
rons par la suite).

Analyse du voisinage des noyaux des amas plutonifères

Les amas de plutonium ne peuvent être uniquement assimilés au reliquat de mélange- 
mère, à cause de l’opération de dilution des amas de mélange-mère dans la poudre d’U02 
qui impose des frictions entre amas, ainsi qu’à cause du frittage des pastilles. La teneur en 
plutonium varie ainsi continûment, bien que parfois brutalement, entre les noyaux des amas 
plutonifères et les amas uranifères, ou entre deux noyaux d’amas plutonifères. Il est donc 
nécessaire, afin de détecter l’amas en entier, d’analyser la teneur des pixels de son voisinage.

La seconde étape de notre méthode passe par l’utilisation d’une carte de distance géodé- 
sique. Celle-ci nous permet de connaître, en tout point de l’image n’appartenant ni à un 
noyau d’amas plutonifère ni à un amas uranifère, le plus court chemin reliant ce point à un 
amas plutonifère (que nous appellerons « distance minimale à l’amas le plus proche », les 
amas uranifères étant simplement considérés comme des obstacles).

Il est alors possible de tracer le graphe de la concentration d’un point en fonction de sa 
distance à l’amas le plus proche. La figure 20 montre une cartographie bidimensionnelle de 
distance géodésique (avec un niveau de gris d’autant plus clair qu’est grande la distance au 
cœur d’amas plutonifère rouge le plus proche, en contournant les amas uranifères bleus), 
ainsi qu’un graphe illustrant la décroissance de la teneur en plutonium en fonction de la 
distance à l’amas. Les données extractibles de ce graphe vont nous servir pour notre mé-
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thode de segmentation, mais constituent aussi une source importante d’informations sur la 
manière dont le plutonium est réparti dans le volume de la pastille, et donc permettent de 
qualifier l’homogénéité de répartition.

Figure 20 : distance à l'amas Pu le plus proche (à gauche) 
et concentration Pu en fonction de cette distance (à droite).

On peut constater sur cette figure que la teneur Pu décroît de manière abrupte, pour se 
stabiliser sur une longue plage de distances. Les fluctuations à l’extrémité du graphique pro- 
viennent d’une faible représentativité statistique, car en raison de la distribution des amas 
plutonifères, peu de points de l’image sont situés à grande distance d’un de ces amas.

La décroissance ainsi que la stabilisation de la teneur Pu en fonction de la distance pré
sentent respectivement deux profils nettement linéaires. En particulier sur cet exemple, la 
concentration moyenne des pixels situés au-delà de quatorze microns de distance des 
noyaux des amas plutonifères reste relativement constante.

Nous considérons cette concentration comme caractéristique de la teneur de l’enrobage 
des amas. Le niveau de seuillage en concentration est donc à situer entre la limite basse dé
duite du niveau de gris associé au mélange-mère, et la concentration associée au point d’in
tersection I de la figure 20. Sans contrainte ni information supplémentaire, il sera fixé à mi- 
chemin entre ces deux concentrations. On pourra cependant le situer au maximum de 
concentration possible pour n’obtenir que les noyaux des amas plutonifères, ou bien au 
contraire au minimum possible si l’on considère que tout ce qui est significativement supé
rieur à la teneur de l’enrobage est un amas plutonifère.

Ce niveau de seuillage n’est cependant utilisé qu’au voisinage d’un amas plutonifère. 
Ainsi, il ne sert qu’à étendre les surfaces des noyaux, respectant la définition d’amas pré
citée. Si un pixel dépasse ce seuil et se trouve contigu à un amas, il est considéré comme 
faisant partie de l’amas ; s’il dépasse le seuil mais est à forte distance de tout noyau de mé
lange-mère, il s’agit très probablement d’une surconcentration locale de fines particules de 
plutonium (des « fines »), ou du bruit, et il n’est pas retenu comme faisant partie d’un amas.

Les avantages d’un tel processus sont doubles :
• les concentrations manipulées sont connues de manière objective, ce qui permet de 
comparer les fabrications entre elles ;
• le seuillage n’est pas réalisé globalement sur toute l’image, mais conditionnellement 
à des informations de voisinage et de teneur de mélange-mère, permettant de diffé
rencier les noyaux des amas Pu des surconcentrations en fines de plutonium ;
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• l’analyse dynamique du voisinage des amas rend le seuillage adaptable à diverses 
morphologies d’amas, ce qui est une nouvelle fois un avantage pour mener des étu
des comparatives.

La méthode est assez souple pour s’adapter à différentes fabrications. Elle reste fondée 
sur des notions objectives de concentration, connues avec précision par mesure micro- 
sonde ou avec notre méthode indirecte de quantification. Elle fournit aussi des informa
tions subsidiaires sur la répartition du plutonium dans la pastille.

b. Détection des am as uranifères

Les pixels décrivant les amas uranifères répondent à la même loi que celles décrivant les 
amas plutonifères. Les amas uranifères dans un comprimé cru ont une teneur en plutonium 
nulle. Après irradiation, des phénomènes tels que la fertilisation peuvent augmenter cette 
teneur, nécessitant une nouvelle fois 1’utilisation d’une mesure à la microsonde.

La même technique que pour les amas plutonifères, utilisant un intervalle de compatibi
lité statistique, est employée ici. Les niveaux de gris formant cet intervalle sont faibles et as
sociés à une incertitude relative élevée. Nous n’utiliserons pas ici la notion de « noyau » 
d’amas uranifères, et considérerons que l’intégralité de ces amas est à ce stade correctement 
détourée sans autre manipulation, ceci afin d’éviter de manipuler des valeurs à forte incer- 

tittnte--------------------------------------

c. Finalisation de la détection des amas

Il s’agit ici de segmenter l’image de combustible en trois phases : deux niveaux de seuil 
sont donc nécessaires. L ’opération de détection des noyaux des amas plutonifères et l’ana
lyse de leur voisinage fournit le niveau de seuil inférieur associé à ces amas. L ’analyse des 
niveaux de gris statistiquement compatibles avec le niveau associé à une concentration en 
plutonium nulle fournit le niveau de seuil supérieur associé aux amas uranifères. Ces deux 
seuils permettent de séparer l’image de combustible mox en trois phases (figure 21).

Cette discrimination des pixels est basée sur les critères objectifs précédemment décrits. 
Elle présente souvent visuellement une très bonne qualité. La souplesse du choix de la dé
finition du niveau relatif de seuillage des amas (à définir explicitement entre la teneur basse 
des noyaux et la teneur haute de l’enrobage) permet en général d’accorder parfaitement 
l’image seuillée avec le type d’information attendu : on peut en effet vouloir séparer le 
noyau de mélange-mère (en seuillant à 1) du reste des amas (seuillé à o,j).
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Figure 21 : détection des trois phases d'un combustible MOX m i m a s .

On peut constater sur la figure 21 que les amas plutonifères présentent des formes rela
tivement complexes. Il est ainsi très difficile de différencier un amas présentant des conca
vités nombreuses et marquées, d’une « grappe » d’amas convexes.

Il est donc légitime de s’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la reconstruction 
de frontières, car nous ne possédons pas de critère sûr pour définir la forme d’un amas. De 
plus, les techniques de reconstruction permettent en général d’obtenir un comptage satis
faisant du nombre de particules présentes (par neutralisation des sur- et sous-segmentations 
d’objets), mais la taille et les informations locales risquent d’être fortement biaisées [FKP91]. 
Enfin, le volume réimplanté par les produits de fission en dehors des amas plutonifères 
implique que deux amas proches vont se comporter de manière assez similaire à un amas 
unique de taille approchante (figure 22).

Par conséquent, l’utilisation de techniques de segmentation sur les amas plutonifères 
n’est probablement ni justifiée, ni même souhaitable dans notre cas. Le même type de rai
sonnement peut être appliqué aux amas uranifères, mais en employant une érosion au lieu 
d’une dilatation, au sens de la morphologie mathématique. Le résidu de l’érosion de plu
sieurs petits volumes fortement accolés ressemble plus au résidu de l’érosion d’un unique 
volume, somme des volumes précédents, qu’à l’érosion de ces mêmes volumes séparés. Il 
n’est donc pas souhaitable, vis-à-vis de l’étude de la réimplantation des produits de fission, 
de considérer la segmentation des amas uranifères.

L ’erreur commise sur l’estimation de l’aire de chaque amas a été prise en compte en 
supposant que l’incertitude sur l’aire en coupe d’un amas se situe à sa frontière avec le reste 
de l’image [AFN89J. Cette frontière peut présenter des différences avec la frontière vraie. 
Certains pixels sont faussement sélectionnés, d’autres sont faussement non sélectionnés. La 
distribution de ces erreurs est supposée binomiale ; elles ont donc tendance à se compen



Analyse d'images et modélisation 2D/3D de la microstructure des combustibles MOX 5î A 6 i

ser. Sur un amas sphérique, nous avons calculé que dans 95 % des cas, l’erreur sera infé
rieure à 32 % de l’aire pour un diamètre de six pixels, et inférieure à 14 % de l’aire pour un 
diamètre de dix pixels.

Figure 22 : comparaison de la réimplantation de deux amas proches 
avec un seul amas plus gros.

Noua préconisons de supprimer des décomptes toute particule de moins de cinq pixels—
de diamètre équivalent, voire dix pixels. Des ordres de grandeur identiques ou supérieurs 
ont à plusieurs reprises été mentionnés dans la littérature (dix à vingt pixels [CH194, LOG95]), 
mais étaient souvent calculés sur des critères linéaires, ce qui maximisait l’erreur potentielle. 
Coster et Chermant [CCH89] préconisent de supprimer toute particule de moins de dix 
pixels de surface, pour des raisons de reconnaissance de forme. Cette dernière condition est 
remplie dès notre non prise en compte des amas de moins de cinq pixels de diamètre de 
disque équivalent.

3. Application au combustible irradié
Afin de vérifier la polyvalence de nos outils, nous les avons appliqués à des images mi

crosonde de combustible irradié. Nous détaillons ci-après les spécificités de cette étude par 
rapport au combustible vierge, afin de cerner les qualités et les limitations inhérentes à ce 
type d’analyse.

a. Présentation de l'étude

Nous avons choisi de présenter ici un exemple caractéristique montrant les difficultés 
spécifiques liées aux transformations subies par la microstructure lors de l’irradiation. 
L ’analyse porte sur un combustible mox mimas adu , irradié pendant deux cycles (ce qui re
présente environ la moitié de sa durée de vie en réacteur).

Nous avons choisi de travailler le plus possible « en aveugle », c’est-à-dire avec le mini
mum d’information nécessaire. Nous ont donc été fournis par le laboratoire réalisant les 
mesures sur pastilles irradiées :

• une cartographie microsonde carrée d’un million de points, de résolution linéaire 
d’un micromètre, et dont les niveaux de gris s’étalent de 1 à 199, soit une plage dyna
mique appréciable ;

• un profil quantitatif de seulement 126 points, mais acquis avec une résolution d’un 
micron par point ;
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• une information de position approximative du profil sur l’image, afin de tester la 
robustesse du logiciel quant à sa capacité à situer correctement un profil quantitatif 
sur l’image associée ; l’orientation verticale de bas en haut a cependant été précisée.

Les méthodologies utilisées ont été les mêmes que celles présentées ci-dessus (et vali
dées sur combustible vierge), sans aucune modification d’algorithme.

b. Quantification de l'image

La quantification de l’image est une indispensable étape préalable à la segmentation, car 
l’algorithme cle détection des phases utilise des informations de concentration. Nous avons 
donc cherché la position du profil quantitatif sur l’image délivrant la superposition de meil
leure qualité.

Par rapport à la position approximative de départ, le coefficient de corrélation le plus 
élevé , valant 0,93 (figure 23), a été trouvée 13 pm à gauche et 77 pm en dessous. La concen
tration moyenne sur le champ est de 4,60 %, ce qui est très proche de la concentration cal
culée par de multiples mesures quantitatives, qui vaut 4,86 % [brnoi]. Les deux valeurs sont 
éloignés de seulement 0,26 %, ce qui rentre dans la marge d’incertitude généralement cons
tatée sur ce type de mesure.

Abscisse sur le profil

Figure 23 : positionnement d'un profil quantitatif sur une image de combustible irradié.

On peut constater sur la figure 23 que le niveau de gris minimal est beaucoup plus élevé 
que sur vierge, d’un facteur quatre environ. Par contre, le nombre de ces points de faible 
amplitude est rare sur le profil qui se focalise principalement sur un gros amas plutonifère. 
Cela n’a pas empêché l’algorithme d’aboutir à une bonne corrélation.
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c. Détection des phases

L ’irradiation a, entre autres conséquences, la caractéristique de faire baisser la teneur en 
plutonium dans les amas de mélange-mère (consommation des atomes par la réaction de 
fission), et de la faire augmenter dans les amas uranifères (par fertilisation neutronique). Ce 
phénomène est illustré sur la figure 23 (où la teneur moyenne dans l’amas se situe aux alen
tours de 20 %, et où les plus faibles teneurs descendent à environ 2 %), autant que sur la 
portion d’image présentée en figure 24.

Figure 24 : portion de cartographie sur combustible irradié, 
quantifiée en plutonium par la méthode indirecte.

Sur cette dernière figure, nous avons pu estimer que les noyaux des amas plutonifères 
possédaient une teneur moyenne en plutonium d’environ 20 %, alors que cœur des amas 
uranifères montrait, lui, une concentration Pu de 0,7 % (la figure 24 montre que les amas 
uranifères sont grêlés de pixels de concentration nettement supérieure à o %). Ce sont donc 
ces chiffres qui ont servi à paramétrer le logiciel de détection des phases, au lieu des valeurs 
respectives de 24 et 0 % utilisées sur combustible vierge, connues précisément car étant des 
données de fabrication. Elles ne sont cependant pas critiques, comme nous avons pu le 
montrer précédemment.

Le résultat est visuellement plus que satisfaisant (figure 25). Les amas uranifères sont 
bien détourés, et le logiciel arrive même à identifier des zones poreuses (comportant un 
bruit de fond incompatible avec le niveau associé à une teneur nulle), qu’il colore en bleu 
foncé au lieu de bleu clair. Les amas plutonifères sont peu déchiquetés, conséquence du lis
sage des formes à l’aide de filtres morphologiques. Ils présentent ainsi un contour corres
pondant bien aux zones se détachant nettement de la phase d’enrobage. Cette dernière 
montre toujours une morphologie semblable à celle visible sur combustible vierge.

La teneur moyenne calculée à partir des phases est de 4,62 %. Cette valeur est de 0,02 % 
supérieure à celle annoncée précédemment, car après détection des phases, les pixels ap
partenant à des porosités, qui diminuent la teneur moyenne, ont été supprimés des statisti
ques. La phase plutonifère (noyaux des amas et environnement proche) présente une te
neur moyenne en plutonium de 16,4 %, celle d’enrobage de 5,9 %, et la phase uranifère de 
1,4 %.



58/161 Traitement et analyse d’images

Figure 25 : quantification plutonium d'une cartographie microsonde 
sur combustible irradié et identification des phases.

d. Remarques

Même si ces essais sont encourageants, il est possible de prévoir certaines difficultés qui 
pourraient se faire jour sur des combustibles plus irradiés (trois ou quatre cycles). En effet : 

• la phase d’enrobage présente une teneur approchante de celle qui est communé
ment mesurée sur combustible vierge (voir les valeurs présentées au quatrième cha
pitre) ; lors de la combustion, cette teneur semble donc évoluer bien plus lentement 
que celle des amas plutonifères, conduisant à un rapprochement des valeurs moyen
nes de concentration ; la teneur moyenne associée au cœur des amas Pu (nécessaire à 
l’algorithme de segmentation) tend donc inéluctablement à se rapprocher de celle de



Analyse d'images et modélisation 2D / 3D  de la microstructure des combustibles MOX 59/161

l’enrobage ; il est ainsi de plus en plus probable que des surconcentraüons présentes 
dans l’enrobage soient identifiées comme faisant partie de la phase plutonifère ;

• a contrario, l’augmentation progressive de la teneur en plutonium des amas uranifè
res fait que ceux-ci sont de plus en plus difficiles à discriminer de la phase d’enrobage 
par simple incompatibilité statistique.

Nous pouvons cependant apporter les réponses suivantes à ces préoccupations :

• il est évident qu’au cours de l’irradiation, la notion « d’amas de mélange-mère » perd 
petit à petit de son sens, mais reste cohérente avec celle de domaine homogène
[jeu 88] ; il n’est donc pas intrinsèquement choquant que des surconcentrations loca- 
les présentes dans l’enrobage, et exclues de la phase dite plutonifère lors de l’analyse 
sur vierge, y soient incluses sur irradié ; il est impossible d’avoir une cartographie de 
la même pastille avant et après irradiation (l’analyse demandant un tronçonnage, donc 
une destruction), ce qui aurait pu permettre de repérer sur vierge ces surconcentra
tions pour les retirer de la cartographie sur irradié ; nous pensons que la meilleure 
solution consiste à considérer le « domaine homogène » sur vierge comme étant ef
fectivement un amas de mélange-mère, tandis que sur irradié il sera considéré comme 
une « zone localisée à forte concentration en plutonium » ;

• l’augmentation de la teneur des amas uranifères diminue aussi l’incertitude relative 
nombre-de-coups-qui-leur-est-assoeiéei-il-y-a-donc-toujours-la-possi—

bilité d’ajouter une étape à l’algorithme : celle-ci consisterait à employer la même 
technique d’analyse du voisinage que pour les amas plutonifères.

e. Conclusion de l'expérimentation sur combustible irradié

L ’application de nos techniques de caractérisation sur combustible irradié a délivré des 
résultats à la hauteur de ce qui avait été obtenu précédemment. Le mox mimas étudié ici a 
pu être analysé de manière identique à celle employée pour un combustible vierge.

L ’algorithme de quantification de la teneur en plutonium a prouvé qu’il fonctionnait sur 
du combustible irradié, et ce en dépit de la faiblesse du nombre de points utilisés pour le 
profil et de sa localisation grossière à la surface de l’échantillon.

La détection des phases est elle aussi très satisfaisante, et ne présente pas de problème 
particulier, tout du moins sur du combustible irradié sur deux cycles. La segmentation de 
l’image pourrait cependant être plus difficile sur combustible trois ou quatre cycles ; nous 
pensons que son interprétation pourrait alors nécessiter quelques adaptations. En effet, il 
n’est dans ce cas plus question de parler « d’amas de mélange-mère », ceux-ci ayant été par
tiellement modifiés par la réaction de fission. Nous pensons que la notion de domaine ho
mogène est plus facile à appréhender sur irradié, bien qu’un peu plus floue.

Il n’en reste pas moins que, moyennant quelques nuances sur les interprétations de la 
notion de « phase plutonifère », combustible vierge et combustible irradié peuvent être ca
ractérisés de manière similaire, avec les mêmes algorithmes et les mêmes outils. Il est donc 
possible de qualifier la microstructure d’un combustible nucléaire, et en particulier du mox 
mimas ADU, tout au long de sa vie.

4. Conclusion
Il est possible de détecter de manière objective les amas plutonifères et uranifères pré

sents dans un combustible mox. La difficulté est supérieure pour certains combustibles de 
type mimas, à cause de la présence d’enrobage de teneur intermédiaire en plutonium.
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Cependant, une méthode mêlant des données de fabrication (ou des mesures précises de 
teneur), ainsi que des informations morphologiques (l’analyse de la teneur au voisinage des 
noyaux des amas Pu), a pu être élaborée et donner des résultats tout à fait satisfaisants (il
lustrés au quatrième chapitre). Elle a pu être appliquée avec succès sur combustible irradié, 
ce qui permet d’envisager de caractériser une fabrication régulièrement, du début de sa vie 
jusqu’à son dernier cycle, tout en gardant les mêmes critères d’analyse.

Dans le cadre de l’étude du comportement du combustible sous irradiation, il est préfé
rable de ne pas segmenter les amas détectés, des amas accolés se comportant de manière 
plus proche d’un amas de volume somme, que comme deux amas distincts de plus petite 
taille.-Aucune reconstruction d-amas n’est donc-appliquée sur les-données recueilliesT—

V. Détection des porosités par phase
L ’estimation de la porosité d’un combustible est une donnée qui peut être affinée en 

l’attribuant à une phase (uranifère, plutonifère, ou d’enrobage). Il devient alors possible 
d’analyser son influence dans une phase précise, liée entre autres à la production de pro
duits de fission ou à la densification du matériau.

Détection des porosités
Les porosités sont détectées à l’aide d’un microscope électronique à balayage, par ana-

voir
figure 9). Bouloré et Garcia et al. [BOU99, GARaloo] mentionnent qu'avec des électrons rétro- 
diffusés et une taille de pixel de 0,044 pm, les porosités de moins d’un demi-micron de dia
mètre sont difficilement discernables, alors que dans les conditions décrites ci-dessous elles 
le sont parfaitement).

Une tension d’accélération faible, de l’ordre de 7 kV, est utilisée afin de ne pas échantil
lonner le matériau en profondeur (ce qui ferait apparaître des porosités non affleurantes en 
surface [veroo|) et de ne pas faire apparaître « l’effet d’arête » [FRG97]. En effet, dans ce 
dernier cas, les bords des porosités sont extrêmement lumineux, parfois même saturés en 
intensité.

La surface analysée au meb est plane, et de petite taille comparée aux distances parcou
rues dans la colonne et vers le détecteur. Le chemin que suivent les électrons pour atteindre 
la surface de l’échantillon est donc de longueur pratiquement constante ; il en est de même 
pour le chemin allant de la surface de l’échantillon au détecteur SE (figure 26).

De plus, l’émission d’électrons secondaires n’est pas liée au numéro atomique de l’élé
ment analysé (tout du moins pour les éléments lourds, et dans des conditions de r ide nor
males, c’est-à-dire de l’ordre de io~3 Pa IMMT91]). Par contre, l’émission d’électrons rétro- 
diffusés l’est, et toute collecte d’électrons secondaires est parasitée par des électrons de ce 
type. Ils ne représentent cependant que 5 à 10 % du total des électrons collectés [MMT91I, et 
leur variation d’intensité n’a donc qu’une influence négligeable.

Il en résulte que pour une surface parfaite, le niveau de gris de l’image recueillie suit une 
distribution gaussienne (figure 27), d’écart-type d’autant plus faible que le nombre de ba
layages utilisés pour créer l’image est grand |jeu88]. Une porosité apparaît comme une tache 
sombre à cette surface (figure 28).
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Sortie du canon à électrons

Figure 16  : chemins des électrons.

Figure 28 : exemple de porosités vues en mode électrons secondaires.
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Le choix d’un modèle a toujours une influence, même minime, sur la signification des 
conclusions que l’on peut en tirer [SIM98]. Cependant, le modèle gaussien choisi découle de 
conséquences physiques (perturbations aléatoires d’un signal supposé précis) et correspond 
très bien à ce que l’on peut observer sur une surface non poreuse.

L ’extraction des porosités sombres passe donc tout d’abord par la détermination de la 
position et de la dispersion de la gaussienne associée au niveau de gris moyen représentant 
la surface. On considère alors que tous les pixels dont le niveau de gris est inférieur de deux 
écarts type à la moyenne appartiennent à une porosité.

Les pixels des porosités et des artefacts lumineux en surface (effets d’arête, pollutions, 
etc.) viennent modifier l’histogramme de l’image d’une surface théoriquement plane. Il est 
nécessaire d’effectuer au préalable une sélection des classes appartenant le plus probable
ment à la courbe gaussienne sous peine de voir les calculs de moyenne et d’écart-type faus
sés par leur présence.

L ’extraction des porosités se déroule comme suit :

• calcul de la moyenne et de l’écart-type de la distribution des niveaux de gris de 
l’image totale ;

• élimination des niveaux de gris situés à plus de deux écarts type de la moyenne 
(supposés être dus à des artefacts et dès porosités) pour aboutir a un histogramme 
restreint ;

• calcul de la moyenne et de l’écart-type sur l’histogramme restreint ; la valeur située à 
deux écarts type en dessous de la moyenne est le niveau de seuillage précédemment 
défini ; tous les pixels de niveau inférieur sont considérés comme appartenant à une 
porosité.

Ce processus de suppression de valeurs supposées « incohérentes » [SHB97, tayoo] per
met d’obtenir un niveau de seuillage satisfaisant et robuste. La limite de son utilisation est 
atteinte lorsque la surface supposée plane de l’échantillon ne représente plus une part majo
ritaire de la fraction surfacique de l’image : la distribution gaussienne attendue est alors trop 
déformée (voire absente) pour pouvoir être correctement isolée.

La figure 29 présente un résultat obtenu avec cette méthode, après élimination du bruit 
impulsionnel à l’aide d’un filtre médian et suppression des porosités de trop faible taille 
(moins de cinq pixels de diamètre). Sous ces conditions, et avec nos images, nous pouvons 
détecter avec une bonne précision les porosités supérieures à 0,2 micron (soit 5 pixels de 40 
nanomètres de côté environ).

d’une image meb en électrons secondaires (à gauche).
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2. Détection de la phase
a. Exposé de la problématique

La superposition entre les phases présentes dans le combustible et l’image des porosités 
ne peut être faite à partir de deux sources différentes, comme par exemple la microsonde et 
le microscope électronique à balayage. En  effet, le recalage correct d’une image sur l’autre 
ne pourrait pas se faire avec une précision en rapport avec la taille des objets présents dans 
l’image (inférieure au micron). Les deux images, acquises dans des conditions très différen
tes, seraient de plus susceptibles de présenter des distorsions et une orientation légèrement 
différente, ce qui gêne considérablement le travail de recalage. Il est donc nécessaire de 
chercher à identifier les phases sur une image en photons X  acquise parallèlement à l’image 
en électrons secondaires sur un m eb.

Cependant, les détecteurs WDS associés aux microscopes électroniques à balayage pâtis
sent de la moindre qualité de régulation du courant d’émission du faisceau. La performance 
d’acquisition des cartographies X  de concentration est aussi moindre. La quantification 
d’une de ces images est automatiquement accompagnée d’une incertitude importante. De 
plus, le nombre de coups mesuré n’atteint généralement pas ceux couramment obtenus à la 
microsonde ; les images sont intrinsèquement bruitées.

En conséquence, les conditions nécessaires à l’application correcte de la méthode de 
détection des amas plutonifères sur les images microsonde ne sont pas remplies. Si l’objec
tif visé avec l’acquisition de ces images meb n’est pas de quantifier précisément la teneur 
d’un combustible, il est tout de même nécessaire de pouvoir discriminer les deux ou trois 
phases en présence (amas plutonifères, amas uranifères et enrobage).

L ’objectif est de passer d’une image comportant N  niveaux de gris (avec N de l’ordre de 
plusieurs dizaines) à une image comportant deux ou trois niveaux de gris par pixel. C ’est 
une opération classique de diminution de palette de couleurs, ou encore d’isohéüe. La diffi
culté de l’opération consiste à obtenir trois phases sous la forme de surfaces peu bruitées, 
c’est-à-dire au contour aussi peu déchiqueté que possible et sans trou.

L ’algorithme proposé ci-après réduit la palette de niveaux de gris de l’image de telle ma
nière que les pixels sont attribués à une phase à la fois selon des critères de niveau de gris 
mais aussi de proximité.

b. Algorithme de classification proposé

Nous appliquons en premier lieu et une unique fois un filtre de flou gaussien à l’image 
m eb, afin de révéler préférentiellement les informations spatiales de basse fréquence de 
l’image (variations lentes de concentration). Cette opération élimine aussi une part impor
tante du bruit.

Nous avons ensuite choisi d’appliquer la diminution de palette itérative suivante :

• pour une image contenant m niveaux de gris, sélection des n—m/ 2  (arrondi inférieur 
si nécessaire) niveaux de gris les plus significatifs de l’image (c’est-à-dire les plus 
nombreux dans l’histogramme) ;

• assimilation de chaque classe de niveau de gris non sélectionné à la classe de niveau 
de gris sélectionné la plus proche (réduisant le nombre de niveaux de gris de l’image 
par deux) ;

• nouvelle itération si le nombre de couleurs voulu n’a pas été atteint.
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La convergence est stricte. L ’utilisation d’un processus itératif d’assimilation d’un niveau 
à un autre permet de dégager progressivement les niveaux de gris les plus significatifs de 
l’image. Il procure aussi un mode de diminution de la palette de couleurs qui est différent 
du seuillage classique.

En effet, si l’on découpe une échelle à l’aide de seuils, les valeurs comprises entre les 
seuils S; et si+l sont situées à moindre distance de (S;+si+,)/2 que de (si_1+ si)/ 2 et de 
(si+1+si+2)/2.

Notre méthode de seuillage diffère notablement de ce constat. Posons la relation R « a 
pour plus proche voisin significatif à une itération donnée » de telle manière que, avec A  un 
niveau de gris non significatif lors d’une des itérations décrites précédemment, et C un ni
veau de gris significatif lors de la même itération, « A  est assimilé à C » équivaut à A  R C. La 
figure 30 montre que A  contribue à établir E  comme un niveau de gris significatif de l’image 
au bout de deux itérations (A R C et A  R E  à la deuxième itération car C R E). Mais A  est 
situé plus près de D que de E. Si B et C n’étaient pas présents parmi les niveaux, on aurait 
A  R D : A  serait aussi attribué à D  par un seuillage moyen entre D et E.

0 0.5 1

Échelle des niveaux de gris

Figure 30 : méthode de diminution de palette.

L ’utilisation de plusieurs étapes permet d’obtenir un résultat différent de celui d’un seuil
lage classique, qui fige en une seule passe l’appartenance à une classe. Or, les concentra
tions en plutonium, et donc les niveaux de gris, varient continûment sur l’image : un pixel 
de niveau de gris n a théoriquement une forte probabilité de se trouver entre des pixels de 
niveau n+i et n-i. La disposition spatiale et la concentration des pixels sont donc liées.

Notre algorithme en profite implicitement, puisqu’il a tendance à regrouper les classes 
de pixels avec une classe proche la plus représentative possible : le pixel de niveau n « glis
sera » inéluctablement de proche en proche vers la classe n+i, n+2, etc. ou n-i, n-2, etc. en 
fonction de la représentativité de celles-ci. Comme ces classes sont probablement proches 
physiquement, par nature même de la distribution du plutonium, le regroupement est expli
citement fait sur la concentration associée au pixel, et implicitement sur sa proximité aux 
autres pixels.

R est réflexive, transitive, mais antisymétrique car un niveau de gris significatif n’est ja
mais assimilé à un niveau de gris non significatif. R n’est pas une relation d’équivalence ; 
cependant ce type de relation n’est pas recherché ici, où il s’agit simplement d’effectuer un
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partitionnement en classes des niveaux de gris, classes dont le centre n’est pas connu au 
départ et doit respecter certains critères de représentativité.

En pratique, la diminution de palette est arrêtée avant d’atteindre le nombre de niveaux 
de gris requis, car la diminution de palette n’est pas suffisante pour découper l’image en les 
phases désirées. Il faut aussi introduire des informations sur l’attribution probable de ces 
niveaux de gris aux phases plutonifères. Pour révéler deux ou trois phases, la palette est di
minuée de manière à fournir six classes de niveaux de gris (ordre de grandeur déterminé 
empiriquement pour donner une assez grande liberté de réassignation des niveaux sur trois 
phases tout en présentant une bonne résistance au bruit). De ces six niveaux de gris, le ni
veau le plus sombre est systématiquement affecté à la phase uranifère, et le niveau le plus 
clair à la phase plutonifère.

Ces deux embryons de phase sont alors dilatés jusqu’à obtenir la frontière F, située à la 
jonction des deux dilatés. La phase d’enrobage étant par définition interstitielle entre des 
amas U ou Pu, elle doit statistiquement comporter beaucoup de points en commun avec F. 
En  conséquence, les niveaux de gris parmi les quatre restant à attribuer, et qui sont majori
tairement communs à F, sont affectés à la représentation de la phase interstitielle. Les ni
veaux de gris qui leur sont supérieurs seront affectés à la phase plutonifère, les niveaux in
férieurs à la phase uranifère.

Toutes les images ne présentent pas systématiquement toutes les phases recherchées. 
C ’est le cas de celles ne comportant par exemple que des amas U et une phase d’enrobage, 
ou qu’un amas plutonifère. Pour les traiter tout de même, une image de dynamique impor
tante et comportant toutes les phases est traitée par notre diminution de palette. Elle est 
choisie comme référence si elle présente toutes les phases, et de manière visuellement cor
recte (par exemple, la morphologie des amas et de l’enrobage est similaire à ce qui a été vi
sualisé à la microsonde). Les niveaux de gris moyens de chacune des trois phases sont alors 
calculés.

Chacune des autres images est ensuite traitée individuellement par diminution de palette. 
Les six niveaux obtenus sont comparés aux moyennes des niveaux de gris des trois phases 
détectées sur l’image référence. Ils sont attribués à celle des trois phases dont le niveau de 
gris moyen est le plus proche. Cette technique permet de conserver une cohérence entre les 
niveaux de gris d’une phase d’une image à une autre.

c. Exemple de résultat obtenu

La figure 31 illustre l’application de notre méthode mêlant la diminution de palette et 
l’attribution des niveaux de gris aux phases les plus probables (avec sur l’image de droite la 
phase plutonifère en vert clair, la phase d’enrobage en vert moyen et la phase uranifère en 
noir). Sur une image moyennement contrastée mais comportant un nombre significatif de 
pixels appartenant aux amas plutonifères et uranifères, le résultat est souvent très satisfai
sant visuellement, car il correspond à la microstructure vue sur la microsonde.

Les phases ne sont pas traitées avec autant de précision et d’objectivité que sur les ima
ges microsonde, mais leur détection est tout de même suffisante pour représenter globale
ment les zones de l’image. De plus, ce type de traitement est systématiquement appliqué sur 
un lot entier d’images, pour obtenir un nombre représentatif d’informations. Cela permet 
une compensation globale des erreurs sur la totalité des images.

Le taux de réussite de cette méthode entièrement automatisée sur nos images avoisine 
95 %, c’est-à-dire que seulement une image sur vingt en moyenne n’est pas segmentée de 
manière satisfaisante visuellement. La détection de certaines images met parfois à jour des
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morphologies s’éloignant fortement de celles d’un amas ou d’un enrobage. Ces images sont 
en général supprimées afin de ne pas prendre en compte de valeur erronée durant l’exploi
tation subséquente.

Figure 31 : résultat de la détection des phases (à droite) 
appliquée sur une image meb wds (à gauche).

3. Analyse de la porosité en fonction de la phase
a. Présentation du problème

L ’obtention simultanée des porosités et de la phase est possible, mais difficilement réali
sable en pratique. En effet les conditions d’acquisition au meb en mode électrons secondai
res et en mode analytique wds sont très différentes. Le faisceau électronique puissant et 
large nécessaire pour recueillir une quantité suffisante de photons X  limite fortement la ré
solution des images en électrons secondaires, qui elles nécessitent une faible taille de spot et 
une faible intensité de faisceau.

La figure 32 présente une même zone de pastille acquise en mode électrons secondaires. 
L ’image de gauche a été acquise dans les conditions optimales de cartographie, tandis que 
l’image de droite a été réalisée en optimisant le contraste topographique de surface. Les dif
férences de taille des images sont issues des différences de résolution (l’image de gauche a 
cependant été agrandie pour des raisons de commodité de visualisation).

Figure 32 : images en électrons secondaires acquises dans des conditions 
de quantification (à gauche) et d'imagerie (à droite).
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Les différentes intensités de faisceau utilisées impliquent une divergence du comporte
ment du faisceau le long des bobines de la colonne du microscope, mais aussi à la surface 
de l’échantillon où les charges peuvent s’accumuler différemment. Pour une même zone vi
sée, il existe donc un léger décalage entre les deux images. Ce phénomène est parfaitement 
visible sur la figure 32.

Il est aussi possible qu’une porosité soit à cheval sur deux phases ce qui complique son 
affectation à une phase. D e plus, une porosité étant une absence de matière, la concentra
tion en plutonium est forcément inférieure ou égale à une même zone non poreuse. Ces 
biais doivent être corrigés afin d’obtenir une bonne corrélation entre les phases et les poro
sités.

b. Solution proposée

La solution proposée s’appuie sur le fait que la cartographie X  en concentration qui ré
sulte de l’émission des photons X  et une image se acquise simultanément utilisent toutes 
deux le même faisceau. Elles sont par conséquent superposables.

Par transitivité, si l’on arrive à superposer une partie d’une image SE acquise en « haute 
résolution » (c’est-à-dire dans des conditions optimisées pour l’imagerie) à une image se 
« basse résolution » (conditions d’acquisition optimisées pour l’analyse X), l’image SE haute 
résolution sera superposée à la cartographie en mncentratiaa.---------------------------------------

Notre méthode de superposition passe tout d’abord par la binarisation des porosités sur 
les images haute et basse résolution, selon la méthode décrite précédemment. Ensuite, les 
deux images binarisées sont positionnées l’une par rapport à l’autre en essayant plusieurs 
décalages horizontaux et verticaux, et en calculant le coefficient de corrélation associé (ce 
coefficient présente l’avantage d’être à la fois simple et extrêmement performant [bafoi]).

Le couple de décalages horizontal et vertical ayant fourni le coefficient de corrélation le 
plus élevé sert à recaler l’image haute résolution sur la cartographie. Le taux de réussite de 
cette méthode entièrement automatisée avoisine 95 % sur nos images : là encore, sur une 
image sur vingt, l’algorithme n’est pas arrivé à superposer correctement les segmentations 
des pores en haute et en basse résolution, ce qui est visuellement évident à détecter ; les 
champs associés sont alors supprimés du total des statistiques.

La figure 33 illustre la superposition de la cartographie de concentration en basse résolu
tion (en vert), de l’image se basse résolution (en bleu) et de l’image se haute résolution (en 
rouge). Les mélanges de couleur bleue et rouge (donnant du mauve) témoignent d’une bon
ne superposition entre les deux images se . On peut constater que l’image haute résolution 
est indispensable pour révéler les porosités les plus fines.

Tout doit être mis en œuvre durant l’acquisition des images pour éviter les rotations et 
les déformations non linéaires qui pourraient gêner fortement l’algorithme de superposi
tion. Ce faisant, on évite le recours à un opérateur qui indiquerait quels points seraient à 
superposer, ou qui ferait le travail manuellement comme dans [FIH02], avec toutes les im
précisions et lourdeurs qu’une telle action comporte.
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Figure 33 : exemple de superposition d’une image haute résolution, 
d’une image basse résolution et d’une cartographie X.

---- La figure 34 présente en rouge les contours des porosités de la figure 33, superposés aux—
phases détectées. On constate que la porosité signalée par la flèche bleue couvre à la fois 
des pixels de la phase plutonifère et de la phase d’enrobage. Les pixels vert moyen de cette 
porosité, attribués à la phase d’enrobage, le sont parce que la porosité a localement fait chu
ter la teneur en plutonium.

Figure 34 : contours des porosités superposés aux phases de l'image.

Les méthodes classiques de bouchage de trous ne sont pas applicables ici en raison des 
morphologies extrêmement différentes et perturbées que peuvent présenter les amas à dif
férents niveaux de zoom. Le risque est de boucher un trou qui n’en est pas un. Nous avons 
préféré analyser le contour extérieur de chaque porosité afin de déterminer statistiquement 
la phase qui l’entoure majoritairement, pour la lui attribuer.
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Ainsi, chaque pixel du contour rentre dans le calcul d’une moyenne à raison d’une valeur 
nulle si le pixel appartient à la phase uranifère, d’une valeur unité s’il appartient à la phase 
d’enrobage, ou d’une valeur deux s’il appartient à la phase plutonifère. L ’échelle [o ; 2] est 
alors divisée en trois parties égales. Si la moyenne calculée sur le contour d’une porosité se 
trouve entre zéro et deux tiers, la porosité est attribuée à la phase uranifère ; entre deux 
tiers et quatre tiers, à la phase d’enrobage ; et entre quatre tiers et deux, à la phase plutoni
fère. Cette méthode de calcul s’avère robuste et performante.

On obtient finalement une caractérisation très précise des porosités (à partir de 0,2 pm, 
car correspondant dans notre cas à 5 pixels de diamètre pour une taille de pixel de 40 nm) 
conjointement à une détection également très performante de deux ou trois phases. Ces 
deux résultats n’avaient pas pu être atteints avec des méthodes reposant sur un opérateur 
humain. Ils démontrent que l’automatisation des méthodes de détection, bien que parfois 
complexe à mettre en œuvre, permet d’obtenir des résultats de qualité très supérieure.

4. Validation de la méthode
La porosité d’une pastille est un paramètre couramment mesuré avec une très bonne 

précision, par exemple par mesure de densité hydrostatique. Cette méthode a de plus 
l’avantage de pouvoir fournir la part de porosité ouverte et la part de porosité fermée.

_____ Nous avons eu accès à des mesures de porosité fermée, réalisées par densité hydrostati-
que, sur cinq fabrications expérimentales différentes. Nous avons appliqué notre algorith
me sur des images de chacune d’entre elles, en évitant les bords de pastille pour ne retenir 
que les pores non débouchants, c’est-à-dire la porosité fermée. Le nombre de champs et le 
nombre de pores analysés est à chaque fois suffisant pour être considéré comme statisti
quement représentatif de la pastille. Cela permet d’assimiler fraction surfacique et fraction 
volumique de porosité [dhr68, FUL53]. Les résultats de ces mesures sont récapitulés en fi
gure 35.

Fabrication
Porosité
fermée

Analyse
d'images

Écart
relatif

1 2,6±0,3 % 2,4 % 7,7 %

2 2,9±0,2 % 2,7 % 6,9 %

3 3,07±0,14 % 2,75 % 10 %

4 3,36±0,08 % 2,86 % 15 %

5 4,5±0,7 % 2,5 % 44 %

Figure 35 : comparaison de la porosité mesurée par densité hydrostatique et analyse d'images.

Les quatre premières fabrications présentent un écart relatif acceptable, compris entre 
huit et quinze pour cent. L ’analyse d’images et la densité hydrostatique fournissent aussi le 
même ordonnancement des valeurs. La dernière fabrication est moins convaincante. N o
tons toutefois que celle-ci présentait :

• des macro-porosités en nombre relativement important ; ces macro-porosités n’ont 
pas pu être prises en compte avec notre logiciel, car le grandissement nécessaire pour
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pouvoir les visualiser est incompatible avec l ’acquisition d’une cartographie wds, im
pliquant l’impossibilité de relier pores et phases ;
• un écart-type élevé, provenant de la dispersion de mesures de densité réalisées sur 
plusieurs pastilles ; la pastille étudiée par analyse d’images ne faisant pas partie du lot 
mesuré par densité hydrostatique, une partie de l’écart relatif est à mettre sur le 
compte de la dispersion des valeurs de porosité constatée d’une pastille à une autre.

Il est de plus logique que les densités déduites de l’analyse d’images soient inférieures à 
celles obtenues par mesure hydrostatique, car les pores nanométriques et les macropores ne 
sont pas pris en compte. Globalement, notre méthode est valide à condition que :

• macropores et nanopores comptent peu dans la porosité totale ;

• les champs de la pastille analysée soient suffisamment nombreux pour être repré
sentatifs du lot.

Même si ces conditions sont remplies, il n’est possible de valider que la porosité globale, 
et non pas la totalité des paramètres fournis par notre méthode. Ces paramètres sont en ef
fet à notre connaissance inaccessibles par d’autres moyens que l’analyse d’images. Des tra
vaux antérieurs ont permis d’obtenir une répartition en taille de la porosité, avec ou sans 
lien avec la phase [bogoo, BOU99, bouoi, hanoï]. Cependant, ils n’ont jamais permis 
d’aboutir à la segmentation de la phase d’enrobage, ce qui limitait leur intérêt à la porosité 
globale ou uniquement à celle présente dans les amas plutonifères.

L ’accessibilité de nouveaux paramètres fait donc qu’il est impossible de valider la totalité 
de notre méthode par comparaison. La porosité par phase ne peut être qualifiée que vi
suellement, par comparaison de l’image brute issue du meb à la segmentation des pores.
Elle a par ce biais été jugée très satisfaisante, et ce aussi bien sur des images en électrons se
condaires que sur des images en électrons rétro-diffusées, pour lesquelles l’algorithme 
n’avait pas été spécialement conçu.

Les porosités de chaque phase différant à la fois en amplitude et en distribution en taille, 
il est peu probable qu’une erreur commise sur l’une soit parfaitement compensée par une 
erreur commise sur l’autre. Les bons chiffres de densité globale obtenus (dans quatre vingt 
pour cent de nos essais) sont donc un indice fort que la porosité par phase est tout de 
même convenablement déterminée.

VI. Informations supplémentaires
1. Mesures sur les amas

a. Am as en bordure de champ

Les informations primordiales à recueillir sur les amas plutonifères et uranifères sont 
celles relatives à leur morphologie (dont la taille moyenne) ainsi que la fraction surfacique 
qu’ils occupent. Certains amas sont cependant tronqués en bordure de champ.

Tous les amas sont pris en compte dans le cadre du calcul de la fraction surfacique. Pour 
l’extraction de données relatives à la morphologie, seuls les amas non tronqués sont analy
sés. En  effet, le but n’étant pas ici de compter une densité d’objets par unité de surface, les 
boîtes de comptage [wir88] ou les corrections en nombre [AST96] ne sont pas nécessaires.

b. Fraction surfacique et fraction volumique

Le nombre de champs acquis en analyse microsonde ou au meb est choisi de manière à 
ce que, compte tenu du nombre moyen et de la morphologie des objets à analyser, la frac-
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tion surfacique moyenne mesurée puisse être assimilée à une fraction volumique [dhr68, 
FUL53]. Cependant, pour certaines fabrications, la présence d’amas de forte taille peut met
tre à mal cette équivalence, à cause de leur faible nombre et de l’important volume qu’ils 
occupent. Or, sans connaissance précise de la constitution spatiale d’un matériau, il est ha
sardeux de s’arrêter à un seul modèle de distribution (Breteau &  Jeulin [BRJ89] mettent en 
évidence l’impossibilité de statuer entre deux modèles de distribution sur le domaine de dé
finition qu’ils étudient).

Louis &  Gokhale [LOG95] proposent, pour avoir une statistique suffisante, de prendre 
des champs de taille égale à cinq à dix fois le libre parcours moyen, tenant compte de la 
distance moyenne entre centres de gravité mais aussi de la taille moyenne des objets analy
sés. Le but est d’obtenir une taille de champ bien supérieure à la taille des objets [CR083].

Etant donné que les analyses microsonde sont en général longues et lourdes (travail en 
Installation nucléaire de base, in b), il n’est pas systématiquement possible pour des raisons 
économiques de multiplier les champs (comme cela est fait dans [GJS79]) pour avoir une 
détermination plus précise de la fraction surfacique moyenne, et donc de la fraction volu
mique. Il faut alors accepter une incertitude supérieure sur ces valeurs.

c. Paramètres des amas

Les mesures retirées sur les amas portent sur la position du centre de gravité, la surface 
en pixels et en unités métriques correspondantes (dont le diamètre du disque de surface 
équivalente est tiré), la teneur en plutonium (moyenne et écart-type), et plus anecdotique
ment l’allongement (facteur de forme), l’orientation et le périmètre.

2. Paramètres des porosités
La teneur en plutonium associée à une porosité n’est pas calculée aux emplacements des 

pixels de la porosité, car par définition elle serait nulle. Elle est par contre représentative de 
la teneur moyenne des pixels situés sur le contour immédiat de la porosité.

L ’allongement est aussi une information primordiale pour quantifier la distinction vi
suelle entre les grandes porosités allongées et les petites porosités plus ramassées.

3. Paramètres globaux
Des outils comme la modélisation de la distribution spatiale des centroïdes des amas ou 

la corrélation de paire [hks8j , LOG95, mayoo] permettent de quantifier la répartition des 
amas plutonifères. Une proportion importante du plutonium pouvant résider en dehors des 
amas, c’est-à-dire dans la phase d’enrobage, il est aussi nécessaire de pouvoir qualifier l’ho
mogénéité de répartition du plutonium dans les pastilles.

Pour ce faire, nous utilisons une analyse statistique multi-échelle de la distribution du 
plutonium (et non la fraction volumique, comme dans [MIC94]) en découpant l’image en 
quatre parts égales, et en réitérant le processus. Chaque part contenant quatre fois moins de 
pixels qu’une part de niveau supérieur, la variance de la moyenne des niveaux de gris doit 
être quadruple [ARC97]. Si la variance de la moyenne mesurée sur un petit champ s’éloigne 
trop de la variance prédite par le calcul, cela signifie que la distribution du plutonium a varié 
significativement à l’échelle de ce champ. La taille de ce dernier donne alors un ordre de 
grandeur de l’échelle d’inhomogénéité.

Il est de plus utile de mesurer la fraction surfacique associée à une classe de teneur en 
plutonium, afin d’en déduire l’importance volumique d’une plage de teneur donnée.
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VII. Conclusion
L ’exploitation de données portant sur les amas plutonifères et la porosité passe par 

l’analyse d’images et de cartographies de coupes métallographiques. L ’étude du mode de 
fonctionnement des outils analytiques fournissant ces données a permis de mettre en évi
dence certaines caractéristiques primordiales pour une interprétation correcte des informa
tions.

Il a ainsi été possible de mettre au point une méthode de quantification de type linéaire 
précise et rapide, permettant d’extraire de cartographies microsonde des informations de 
teneur moyenne accompagnée d’une incertitude acceptable. La distribution de Poisson ca
ractéristique des pixels a de plus eu une grande influence sur la manière de détecter les 
amas plutonifères. Les calculs de compatibilité statistique, conjugués avec une analyse de la 
distribution du plutonium en dehors des amas plutonifères, ont permis d’aboutir à un algo
rithme de détection des phases dans les images microsonde qui s’avère à la fois précis et 
robuste.

Les cartographies réalisées au meb wds ne présentant pas, pour des raisons pratiques 
d’acquisition, la précision nécessaire à l’application de la méthode précédente, une techni
que de décroissance de palette a été utilisée pour faire apparaître les phases plutonifères. 
Des images de surface des porosités, en haute résolution, peuvent alors être superposées

------- pat Lunélatiuti à ces cartographies, pour permettre de localiser les porosités en fonction de
la phase environnante.

La somme de ces techniques permet (figure 36) :

• d’accéder à la caractérisation de la distribution du plutonium dans la pastille, qu’il
soit situé dans les amas plutonifères ou dans la phase d’enrobage ;

• de qualifier l’homogénéité de répartition du plutonium ;

• de mettre en évidence la distribution du plutonium dans les amas ;

• de qualifier et de quantifier la porosité présente dans ces mêmes pastilles ;

• et enfin de relier les caractéristiques de la porosité aux caractéristiques de la phase
environnante.

Figure 36 : représentation synthétique de notre méthodologie de traitement.
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Si jusqu’à présent des techniques manuelles ou semi-automatisées avaient permis d’accé
der à certains paramètres identiques aux nôtres, l’automatisation des traitements permet do
rénavant d’obtenir des données moyennes plus précises et plus objectives. De plus, des in
formations inatteignables auparavant sont maintenant accessibles simplement, en particulier 
les informations relatives à l’enrobage, phase qui lorsqu’elle était visible, était particulière
ment ardue à segmenter avec des méthodes classiques. Les progrès réalisés ont donc été 
tant qualitatifs que quantitatifs.

L ’utilisation de méthodes simples et robustes ajoute à toutes ces caractéristiques des 
possibilités de comparaison intéressantes entre des fabrications différentes. La conjugaison 
de toutes ces avancées permet de qualifier de manière plus complète la microstructure des 
combustibles mox.
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T r o i s i è m e  c h a p i t r e  : 
P a s s a g e  2 D / 3 D  
et m o d é l i s a t i o n

I. Introduction
La connaissance de la microstructure des pastilles de combustible mox repose sur des 

images bidimensionnelles, acquises à la microsonde ou au microscope électronique à ba
layage. Elle gagne cependant à être conceptualisée en trois dimensions, notamment pour 
pouvoir éliminer les biais dus à la méthode d’acquisidon. Il serait alors possible d’avoir une 
vision plus réaliste de la répartition spatiale des amas et des porosités, afin de pouvoir ali
menter les codes de calcul de simulation du comportement du combustible sous irradiation.

Pour ce faire, il est nécessaire de pouvoir générer des informations sur des objets 3D à 
partir d’un certain nombre d’informations en 2D [CHE99]. Nous abordons ici le domaine de 
la stéréologie. Nous présenterons tout d’abord la problématique générale que les techniques 
issues de ce domaine cherchent à résoudre.

Toutefois, en raison de la morphologie particulière des combustibles mox et des infor
mations à extraire, particulières elles aussi, les méthodologies et algorithmes classiquement 
utilisés pour passer de 2D en 3D n’ont pas pu être appliqués ici.

Nous avons développé une méthode novatrice de portée très générale permettant d’in
férer des histogrammes de répartition en taille 3D à partir d’histogrammes de répartition en 
taille 2D. Le présent chapitre décrit cette méthode et en discute avantages et inconvénients.

Nous verrons aussi que ce travail sur histogramme, couplé à l’utilisation d’un modèle 
booléen, n’est pas suffisant pour pouvoir modéliser finement le volume d’une pastille. La 
méthode proposée en remplacement s’applique à des objets de forme quelconque, et limite 
les recouvrements de particules dont la fraction volumique est importante. Ces caractéristi
ques sont importantes pour l’analyse des amas plutonifères ou des porosités des combusti
bles mox qui peuvent avoir des formes anisotropes.

II. Problématique
1. Biais de sous-estimation introduit par les coupes métallographiques

Il est parfois possible d’étudier de manière précise et performante une céramique au mi
croscope optique, lorsque celle-ci est transparente [ZHAal99], Des porosités sphériques peu
vent par exemple être vues par projection, et le diamètre du disque projeté est alors égal au 
diamètre de la porosité qui l’a généré. La taille initiale de l’objet est obtenue directement, 
sans avoir à faire de correction.

Cependant, les pastilles de combustible MOX sont opaques, et l’obtention de fines pla
ques de ce combustible est économiquement irréalisable. L ’acquisition d’images passe donc 
par la réalisation d’une coupe métallographique. Les objets identifiables présents dans la 
masse du matériau sont tronçonnés et vus en coupe. Les informations obtenues sont ainsi 
les intersections du plan avec une partie des objets. Il est alors nécessaire de retrouver les 
informations tridimensionnelles globales à partir d’informations bidimensionnelles partiel
les.
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Le modèle sphérique convient souvent bien à la caractérisation de la porosité [SH199, 
ZHAal99], ou encore de grains de poudre de fer [BRJ89]. Il est aussi appliqué avec succès 
lorsque les volumes à analyser sont assimilables à des polyèdres convexes à nombreuses fa
cettes comme des grains [weooo] . L ’intersection d’une sphère par un plan aboutit à un dis
que. Les relations pour passer d’informations mesurées sur des disques aux dimensions des 
sphères intersectées les ayant générés sont connues et très utilisées [LOG95]. Cette correc
tion est nécessaire car les disques ont des diamètres au plus égaux à celui de la sphère inter- 
sectée : un calcul de taille moyenne sous-estime alors systématiquement la taille des objets 
réels.

La possession d’un outil de passage d’informations 2D à des informations 3D est indis
pensable pour une estimation sans biais de nombreuses caractéristiques d’objets, d’autant 
plus si cet outil est capable de gérer des objets autres que la sphère.

2. Biais de sur-estimation des grandes classes
Si l’on échantillonne un volume de manière uniformément aléatoire, le plan d’intersec

tion choisi possède une certaine probabilité de rentrer en contact avec une particule. Plus 
généralement, l’échantillonnage à l’aide d’un outil bidimensionnel d’un volume tridimen
sionnel laisse un degré de liberté. Plus un objet occupe un espace important dans cette di
mension résiduelle sur un segment donné, plus sa probabilité d’être intersecté est grande.

Un biais est ainsi introduit en faveur des objets de forte taille [WAT71]. Il est donc néces
saire de corriger les histogrammes de répartition en taille en fonction des probabilités d’ap
parition relatives associées à la taille moyenne de chaque classe. Nous appellerons par la 
suite ceci « correction en nombre ».

3. Représentativité statistique
Une analyse visant à caractériser une population entière à partir d’un nombre limité 

d’individus suppose que ceux-ci sont statistiquement représentatifs de la population. Cela 
signifie que les champs bidimensionnels examinés doivent présenter un nombre d’objets 
intersectés suffisamment important pour assurer une représentativité statistique satisfai
sante [CHE99]. L ’American society for Testing and Materials [AST96] conseille au moins cin
quante spécimens pour déterminer de manière correcte une taille moyenne de grain ; les 
dimensions des champs d’analyse devront donc être choisies en fonction de la taille de ces 
spécimens [CR083, LOG93].

Ajoutons qu’une particule de taille donnée a d’autant plus de chances d’être tronquée en 
bord de champ que sa taille est importante. On peut préférer ne comptabiliser que les ob
jets en plein champ, pour éviter de commettre une erreur difficile à estimer sur leur partie 
manquante. Il est alors possible d’appliquer la correction de Miles et Lantuéjoul [MIL74, 
lan8o] pour obtenir une évaluation correcte de la population de chaque classe de taille, 
comme le conseille I’afnor [AFN89], et comme nous le ferons par la suite.

4. Conclusion
L ’analyse et la modélisation en trois dimensions d’un volume nécessitent principalement 

de respecter trois conditions :

• que les champs acquis soient correctement représentatifs du volume étudié, afin 
d’obtenir des données numériques qui puissent être extrapolées en confiance ;

• que les quantités relatives d’objets mesurés soient corrigées en fonction de la pro
babilité plus ou moins élevée d’échantillonnage associée à chaque taille ;
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• que les tailles d’objet soient corrigées relativement à la morphologie de l’objet et à la 
méthode de coupe utilisée.

III. Méthodes classiques de passage 2D/3D
De nombreux travaux ont été effectués depuis plus d’un siècle établissant des liens entre 

les paramètres d’objets tridimensionnels et les paramètres bidimensionnels obtenus (sou
vent seuls accessibles). L ’étude de ces liens a délimité un domaine, la stéréologie, utilisant 
principalement des méthodes probabilistes.

1. Méthodes stéréologiques classiques
Parmi les premiers résultats mettant en évidence les relations entre des informations sur

faciques et volumiques, on peut mentionner Cauchy [caujo], qui dès 1850 stipule, dans ses 
travaux sur l’intégration, que la surface projetée moyenne d’une particule convexe vaut le 
quart de sa surface totale. D eH off et Rhines [dhr6i] citent des travaux d’esprit similaire qui 
relient la probabilité d’intersecter une courbe gauche et quelconque dans l’espace par un 
plan aléatoire à son demi-périmètre.

D ’autres informations moyennes et globales sont relativement simples à obtenir. Par 
exemple, le nombre de particules de taille et de forme données par unité de volume est 
fonction du nombre d’irifersertiniia-cacaaséffft-wi-iiii p l a n  iIp ronpp alpstntre qm rnnpe ces 
particules. La relation entre densité volumique et densité surfacique est alors relativement 
évidente [dhr6i , dhr68].

De nombreuses méthodes existent pour obtenir la taille moyenne de particules à partir 
de quelques sections, que ce soit à l’aide de droites, de courbes ou de surfaces. De telles 
méthodes montrent vite leurs limites lorsque les distributions en taille sont multimodales 
[KC097].

Le mode d’échantillonnage est une préoccupation majeure de la stéréologie. S’il est pos
sible de réaliser de nombreuses coupes dans un matériau, une autre approche peut donner 
des résultats appréciables : réaliser des coupes parallèles régulièrement espacées conduit à 
l’obtention d’un échantillonnage systématique du volume [GUJ87, KCO91, mco88]. Si l’espace 
entre les coupes est très inférieur à la taille des particules à analyser, il est possible d’opérer 
une reconstruction informatique du matériau [KCO92].

L ’approche probabiliste s’impose cependant afin de pouvoir exploiter un nombre faible 
mais représentatif d’informations. Les méthodes stéréologiques permettant d’obtenir les ca
ractéristiques 3D d’objets à partir d’observations réalisées sur des sections en 2D nécessitent 
d’être établies pour des particules :

• ayant la même forme et une taille constante ou variable de manière arbitrairement 
définie ;

• présentant une orientation préférentielle [dhr68].

2. Le modèle sphérique
Le modèle sphérique s’applique notamment aux fines porosités, à des inclusions métalli

ques calibrées, etc. Il donne souvent d’excellents résultats, permettant de calculer ensuite un 
certain nombre de caractéristiques granulométriques [dhr68].

Les premiers pas dans le domaine ont été réalisés par Scheil en 1931 [SCH31, SCH3J]. Ils 
sont basés sur le fait que l’intersection d’une sphère et d’un plan est un disque dont le dia-
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mètre D  est relié à la distance d entre le plan de coupe et le centre de la sphère de rayon R  
par D =2.V(R2-d2) (figure 37).

Figute 37 : diamètre d'un disque intersection entre un plan et une sphère.

La probabilité d’obtenir un disque de diamètre situé entre D 1 et D2 est donc propor
tionnelle à la distance entre les deux disques : P(D1< D < D 2) =  | d2-dl | /R  (figure 37). La 
probabilité d’obtenir un disque de diamètre proche de celui de la sphère est relativement 
importante : on peut le constater sur la figure 38 où le diamètre de la sphère est normalisé à
1.

Classe de taille

Figure 38 : probabilité d'obtenir un disque dans une classe de taille donnée 
par coupe d'une sphère de diamètre unité.

La méthode de Scheil [dhr68] prend en compte ce fait. Sur une image de coupe d’un 
matériau contenant des particules sphériques, la classe supérieure des tailles des disques ne 
peut avoir été peuplée que par des sphères de diamètre égal. Il n’est donc pas nécessaire de 
la corriger. La classe immédiatement inférieure aura été peuplée par des sphères de diamè
tre égal, mais aussi par les sphères appartenant à la classe supérieure. Il convient donc de
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corriger leur nombre à la baisse, en tenant compte de l’influence potentielle de la classe su
périeure. Le processus est répété itérativement jusqu’à la classe inférieure.

Des évolutions de ce concept de base ont été réalisées par la suite. Les méthodes les 
plus utilisées, lorsqu’un faible nombre de coupes est disponible, sont issues des travaux de 
Saltykov [SAL67], avec une préférence pour celles travaillant sur des informations surfaci
ques au lieu d’informations linéiques (les méthodes de Saltykov sont dérivées de celles de 
Schwartz et de Johnson [dhr68]). En effet, s’il est possible de réaliser aussi bien un passage 
ID/3D qu’un passage 2D/3D, la deuxième option permet (notamment grâce à l’informatique) 
d’obtenir une précision de mesure augmentant de manière quadratique avec la taille des 
objets, plutôt que linéairement [CR083].

Saltykov [SAL67] montre qu’il n’est pas nécessaire d’effectuer des corrections itératives. 
Bien que le vocabulaire du calcul matriciel fût peu usité à l’époque de la rédaction de l’ar
ticle, son utilisation facilite la compréhension des travaux en question. Le passage d’une 
distribution de tailles de sphères à une distribution de tailles de disques se fait donc en ap
pliquant au vecteur de la distribution en taille des sphères une transformation représentée 
par une matrice dont les coefficients s’interprètent en termes probabilistes. Appliquer la 
matrice inverse au vecteur de la distribution des disques permet d’obtenir le vecteur de la 
distribution des sphères, à condition que la matrice soit correctement conditionnée.

Les travaux de Saltykov, notamment la méthode améliorée décrite dans [SAL67], stipulent 
que les particules analysées peuvent avoir « une taille quelconque, être distribuées de manière uni

forme et orientées aléatoirement dans l'espace, mais doivent avoir la même forme et être telles qu’un plan ne 
peut les couper qu’une seule fois». Les études portant sur les sphères sont majoritaires : Verwerft 
[veroo] utilise une de ces méthodes pour l’analyse de bulles de gaz. Charollais et al.
[cHAal97] font de même sur du combustible nucléaire pour alimenter un modèle booléen 
(car le recouvrement des amas est faible). Enfin, Harayama [HAR85] s’est intéressé à la dé
termination en taille de particules sphériques dans le cadre d’une étude sur U02 et Pu02.

3. Inconvénients des méthodes classiques
Lorsque qu’il est souhaitable d’obtenir des informations précises sur la microstructure 

d’un matériau à analyser, les méthodes ne fournissant que des moyennes sont insuffisantes 
car elles ne permettent pas d’aboutir à la connaissance de la distribution en taille, des mo
des des histogrammes, etc.

Les coupes sériées peuvent être extrêmement efficaces, mais uniquement sur des maté
riaux aisés à tronçonner avec précision, ce qui n’est généralement pas le cas avec des com
bustibles nucléaires radiotoxiques. La reconstruction reste en général assez laborieuse 
[FIE02]. Elle est beaucoup utilisée dans le domaine de la biologie où les coupes minces de 
tissus organiques sont simples à réaliser.

Dans les autres cas, les méthodes initiées par Scheil et améliorées par Saltykov restent les 
méthodes de référence. Mais si le passage des disques aux sphères est connu, aucune géné
ralisation n’est possible [FUL53b] : il n’est pas possible d’obtenir de relation entre les mesu
res et la taille moyenne de la particule sans tenir compte de la forme de celle-ci [FUL53a]. Et 
même lorsque la forme est connue, elle ne permet que rarement d’aboutir à une relation 
analytique utile entre la distribution des surfaces de coupe et la distribution en taille [CR083].

En conséquence, on ne connaît de solution analytique que pour la sphère, les ellipsoïdes 
de révolution, les particules cylindriques, ainsi que quelques autres formes approchantes 
[dhr68, FUL53a]. Des travaux ont aussi été effectués sur des coupes planes de particules el-
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lipsoïdales [DH062], et aussi cylindriques ou plus généralement à n terminaisons planes 
[dhr6i].

Les exigences théoriques de la méthode de Saltykov sont parfois difficiles à remplir 
[MAE96]. Parmi les contraintes les plus gênantes, on peut citer la nécessité, dans certains cas, 
de ranger les tailles des objets dans des classes suivant une progression logarithmique ; cet 
échelonnement n’est pas universellement optimal. L ’autre défaut majeur est la sensibilité au 
bruit des méthodes de ce genre.

Les méthodes présentées ci-dessus sont en effet des « problèmes inverses mal posés » 
[CNT02, TAR02], c’est-à-dire qu’ils consistent en l'inversion d’une méthode connue (le pas
sage 3D vers 2D), avec un manque d’informations. Or, la matrice de passage d’informations 
tridimensionnelles à des informations bidimensionnelles est en général triangulaire supé
rieure (voir [CCH89] pour un exemple avec la méthode de Johnson-Saltykov). Ses éléments 
non-nuls sont des probabilités, donc des valeurs inférieures à un. Il en résulte une potentia
lité de mauvais conditionnement de la matrice, le plus souvent en liaison étroite avec l’aug
mentation du nombre de classes.

Inverser une telle matrice, ou plutôt résoudre le système linéaire correspondant, est déli
cat, et le reconditionnement n’est une technique ni répandue ni pleinement satisfaisante.
Les résultats fournis sont sensibles au bruit dans une proportion qui peut mener à l’obten
tion de valeurs négatives pour la population de chasses, ôiTdônner à l’algorithme un com
portement erratique.

4. Conclusion
Des méthodes ont été développées, certaines depuis plus d’un siècle, pour passer d’in

formations bidimensionnelles à des informations tridimensionnelles. Seules quelques unes 
d’entre elles sont susceptibles de s’appliquer aux spécificités de notre contexte. De plus, el
les ne sont pas totalement satisfaisantes sur des points tels que la généralisation des formes 
ainsi que la robustesse de comportement vis-à-vis de données bruitées.

IV. Un algorithme génétique pour le passage 2D/3D
Nous présentons ci-après une méthode originale de résolution du problème général du 

passage d’informations 2D à des informations 3D. Elle utilise un principe d’optimisation 
connu sous le terme générique d’algorithme génétique.

1. Expression des besoins
L ’obtention de fractions surfaciques assimilables à des fractions volumiques est un pa

ramètre important de la qualification des matériaux nucléaires. Cependant, une meilleure 
connaissance de la microstructure des mox de type mimas passe par la détermination aussi 
précise que nécessaire de la distribution en taille des amas plutonifères et uranifères, ainsi 
que de la porosité.

Il est pour cela nécessaire d’avoir la liberté de définir les frontières de classe selon les 
critères imposés par l’analyse du combustible, et non par la méthode de passage 2D/3D. 
C’est un critère essentiel pour pouvoir étudier des distributions en taille avec la précision 
voulue, et ce des plus petites classes aux plus grandes.

La méthode recherchée doit être capable de traiter des objets sphériques, ou approxima
tivement sphériques. Etant donné que les pastilles de combustibles subissent lors de leur 
fabrication une pression uniaxiale, les amas ont tendance à présenter une forme aplatie. Ce-
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ci est particulièrement vrai pour les amas uranifères, qui se présentent sous la forme d’obla- 
tes (ellipsoïdes obtenues à partir de sphères compressées selon un axe).

Les amas plutonifères possèdent des morphologies beaucoup plus complexes. Leur ré
action à la compression est moins évidente, bien que sensible. Ils se présentent parfois sous 
la forme d’objets concaves. Certaines porosités sont aussi allongées ou concaves, ce qui 
implique qu’un même plan de coupe peut potentiellement les intersecter selon deux com
posantes connexes.

Il serait donc appréciable de pouvoir utiliser un procédé unique de passage 2D/3D capa
ble de s’adapter à différentes morphologies d’objets. L ’accès à la troisième dimension pour 
des objets de forme complexe permettrait de comparer les résultats avec ceux obtenus avec 
une approximation sphérique.

La possibilité de la méthode d’être soumise à des contraintes arbitraires est appréciable, 
ne serait-ce que pour astreindre physiquement l’effectif de chaque classe de taille à ne ja
mais être négatif. La somme des effectifs de chaque classe de taille d’objets tridimension
nels doit aussi être égale au nombre d’objets bidimensionnels mesurés sur l’image. On peut 
aussi vouloir fixer certaines contraintes sur les populations des classes de taille, par exemple 
pour imposer qu’une classe de taille ne soit jamais présente, ou que le rapport entre les ef
fectifs de deux classes soit toujours proche d’une valeur donnée, etc.

Enfin, cet outil doit pouvoir être utilisé de manière simple et robuste, sans que des pro
blèmes de stabilité numérique (par exemple dus à un mauvais conditionnement de matrice) 
ne viennent remettre en cause la validité des résultats. Idéalement, l’opérateur devrait uni
quement fournir la distribution en taille mesurée, les intervalles de classe de taille qu’il veut 
prendre en compte lors du passage en trois dimensions, le modèle d’objet adopté pour re
présenter les objets réels intersectés, ainsi que le critère permettant de quantifier la concor
dance entre l’histogramme 2D recalculé et l’histogramme réel.

2. Adéquation de la solution basée sur un algorithme génétique

a. Formalisation du problème

Afin d’éviter l’écueil du « problème inverse mal posé », nous avons décidé de mettre au 
point une technique fonctionnant à l’inverse de la méthode classique. Au lieu d’essayer de 
passer d’une distribution bidimensionnelle à une distribution tridimensionnelle, nous déter
minons quelle distribution tridimensionnelle est la mieux à même de fournir la distribution 
bidimensionnelle mesurée.

Il est relativement aisé, par calcul analytique ou à l’aide de simulations informatiques, 
d’obtenir une distribution de coupes à partir d’un objet quelconque. Dans le premier cas, la 
distribution est obtenue à partir des équations de l’objet et du plan de coupe, dans le se
cond elle est obtenue en faisant des coupes virtuelles dans un objet discrétisé et modélisé 
informatiquement [oudoi] .

Si l’on suppose que des objets sont répartis uniformément, ou à la limite répartis uni
formément dans des clusters eux-mêmes distribués uniformément, il est possible, pour une 
distribution en taille d’objets tridimensionnels donnée, de calculer la distribution de coupes 
qu’elle générera probablement. On mesure ensuite la « distance » séparant l’histogramme 
des coupes obtenu expérimentalement de celui généré à partir de la distribution tridimen
sionnelle. Si celle-ci est faible (différence négligeable entre les hauteurs de toutes les classes 
des deux histogrammes), une solution acceptable a été trouvée. Sinon, on réitère le proces
sus avec une autre distribution tridimensionnelle (figure 39).
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Figure 39 : principe de l'optimisation de la distribution 30.

Le calcul de la distribution 2D, connaissant la distribution 30, ne pose pas de problème, 
pas plus que la définition d’une distance entre les deux histogrammes (quadratique pondé
rée, de type x 2, etc). Toute la complexité de l’algorithme réside en fait dans la détermination 
de la distribution 3D à fournir initialement puis tout au long des itérations de l’algorithme.

b. Réponse proposée à l'aide d'un algorithme génétique

Parmi toutes les méthodes d’optimisation classiques qui sont capables de résoudre un tel 
problème, nous avons choisi l’algorithmie génétique [GOL94]. Cette famille de méthodes tire 
son nom de la métaphore de la reproduction sexuée créant des individus « de mieux en 
mieux adaptés à leur environnement ».

Avec un tel algorithme, la distribution de départ est choisie au hasard parmi une popula
tion répartie uniformément dans l’espace des solutions. L ’ajout d’informations, qui est le 
point crucial de notre recherche d’optimisation (figure 39), se fait en mêlant les caractéristi
ques de deux individus qui se révèlent bien adaptés à leur environnement. On obtient ainsi 
une bonne probabilité que le nouvel individu ait des caractéristiques aussi bonnes, sinon 
meilleures, que celles de ses parents, voire du reste de la population.

Des « mutations », c’est-à-dire des modifications aléatoires d’une petite partie de l’infor
mation initiale, sont autorisées, permettant d’introduire de l’information absente chez les 
parents, mais qui se trouve être nécessaire pour atteindre un meilleur résultat final.

Par rapport à différentes méthodologies alternatives et aux divers procédés d’optimisa
tion tels que les solveurs numériques classiques, le recuit-simulé, les réseaux de neurones ou 
le renforcement d’apprentissage [SNC97], l’algorithmie génétique présente globalement tous 
les avantages suivants :

• la recherche se fait initialement dans la totalité de l’espace des solutions, ce qui aide 
à trouver les sous-espaces de solutions pertinents et permet d’éviter plus facilement 
les fausses convergences dans les extrema locaux d’écarts entre distributions ;

• le système est capable de créer des solutions non pressenties par l’utilisateur ;
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• le processus ne peut pas diverger, il améliore la qualité de la solution trouvée à cha
que itération ;

• la qualité de la solution, c’est-à-dire son adaptation au problème posé, peut être 
contrôlée à chaque itération, permettant d’arrêter le calcul si nécessaire ;

• les contraintes gouvernant le problème peuvent être aussi nombreuses et variées 
que désiré, et n’influent pas sur le processus de convergence ;

• des solutions doubles, voire multiples, peuvent être explorées en une seule recher
che ;

• du strict point de vue informatique, sa facilité d’implémentation permet une réutili
sation maximale (dans des problèmes similaires ou très différents).

Les qualités de robustesse généralement associées aux algorithmes de ce type, ainsi que 
leur principe de fonctionnement quasiment identique à la méthode de résolution formalisée 
au chapitre précédent, font de l’algorithmie génétique une méthode de choix pour résoudre 
le problème du passage du 2D au 3D (voir l’annexe a).

c. Spécificités d'implémentation liées au passage 2D/3D

Les algorithmes génétiques manipulent un ensemble de données, afin de l’optimiser ; 
chaque donnée est appelée « individu », et leur ensemble est appelé « population ». Etant

dividus sont des histogrammes en taille d’objets tridimensionnels.

Initialement, les individus peuplent de manière aléatoire uniforme l’espace des solutions, 
afin de ne pas biaiser la convergence future. La densité de population est fonction de 
contraintes physiques comme le temps de calcul disponible, les potentialités de l’implémen
tation de l’algorithme, etc.

Chaque individu est plus ou moins bien adapté à son environnement ; cela signifie dans 
notre problème que chaque histogramme 3D fournit un histogramme 2D ressemblant plus 
ou moins à l’histogramme 2D mesuré sur l’image. L ’adaptation à l’environnement est illus
trée par la « fonction de valorisation », qui associe une valeur numérique à chaque individu ; 
dans notre cas, cette fonction est la distance du %2 entre l’histogramme 2D calculé et l’histo
gramme 2D mesuré.

Plus la distance est grande, plus faible est la probabilité que l’histogramme 3D analysé 
soit un modèle « précurseur de la réalité physique » ayant donné naissance à l’image analy
sée. On peut alors dire qu’il est peu adapté à son environnement. Chaque individu étant 
valorisé de la sorte, la fonction de valorisation impose un préordre total sur l’ensemble des 
histogrammes.

Il est donc possible de comparer un individu à chacun des autres. En particulier, il est 
possible d’associer à chaque individu une probabilité d’être sélectionné proportionnelle à sa 
valeur. Les individus les mieux adaptés à leur environnement, c’est-à-dire ceux qui permet
tent de créer les histogrammes 2D les plus proches de l’histogramme 2D issu de la mesure, 
sont ainsi choisis plus probablement que les autres. On n’élimine cependant pas totalement 
la possibilité de sélectionner un individu de faible, voire de très faible valeur. En effet, ce
lui-ci peut recéler une bribe d’information, absente au même instant chez les individus les 
mieux valorisés, pouvant s’avérer par la suite capable d’améliorer la convergence lorsque 
combinée avec un des meilleurs individus.
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La fonction de valorisation et le principe de sélection probabiliste permettent à chaque 
étape d’extraire deux individus de la population, qui vont jouer le rôle de « parents ». Leurs 
caractéristiques vont être mélangées afin de créer un nouvel individu original, c’est-à-dire 
que les amplitudes des classes de ce nouvel individu vont être calculées à partir de celles des 
parents. Il est aussi possible d’introduire des « mutations », sous la forme de l’ajout d’une 
valeur arbitraire à une classe et de la soustraction de la même valeur à une autre classe 
(pour respecter la constance de la somme totale). C ’est aussi à ce stade que les contraintes 
doivent être appliquées à l’individu (nullité obligatoire d’une classe, rapport de proportion
nalité à respecter entre deux classes, etc). Ce comportement s’approche de celui de l’évolu
tion différentielle [PRS97], qui est une méthode d’algorithmie génétique dérivée de la mé
thode générale.

Le nouvel individu est ensuite soumis à la fonction de valorisation. Si sa valeur est supé
rieure à la valeur du plus mauvais individu de la population courante, il remplace ce der
nier ; sinon il est supprimé. La valeur totale de la population ne peut ainsi que croître au fil 
des itérations. Le processus de sélection, croisement, mutation, valorisation se poursuit jus
qu’à ce que le critère d’arrêt soit atteint (nous détaillerons par la suite ce critère). La figure 
40 récapitule le principe de fonctionnement de l’algorithme génétique.

Départ

> 1

Choix au hasard d’un 
ensemble 

d'histogrammes 
valorisés de tailles 3D

Histogramme
2D mesuré

Assignation des 
probabilités de sélection 
en fonction de la valeur 
de chaque histogramme

Choix de deux 
histogrammes 

relativement à leur 
probabilité de sélection

Création d'un nouvel 
histogramme à partir de 

se s  parents

Application de 
mutations et de 

contraintes au nouvel 
histogramme

Figure 40 : principe de fonctionnement de l'algorithme génétique.

Le critère d’arrêt peut porter sur l’adéquation du meilleur individu, sur l’adéquation de la 
moyenne de la population ou d’un sous-groupe de la population, etc. Lors de nos expéri
mentations, la population entière convergeait assez rapidement vers l’individu qui s’avérait 
être le meilleur. Il est cependant possible que, s’il existe plusieurs solutions au problème, la 
population se scinde en plusieurs sous-groupes ; les mélanges entre individus d’un même 
groupe améliorent le groupe, et les mélanges entre individus de deux groupes différents 
donnent des individus généralement peu adaptés, qui disparaissent rapidement. Les groupes 
tendent donc à se dissocier nettement. L ’analyse de la distribution de la population permet 
de détecter de telles solutions multiples.
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d. Conclusion

A  partir d’un ensemble d’histogrammes 3D initialement choisis aléatoirement et unifor
mément, l’algorithme génétique est capable de sélectionner implicitement les caractéristi
ques qui permettent de créer l’histogramme 2D le plus proche de celui mesuré sur l’image à 
modéliser. Il peut ainsi inférer quel histogramme 3D est le plus à même d’avoir généré 
l’histogramme mesuré.

Le processus itératif employé permet de contrôler à tout instant la qualité des résultats 
fournis, La grande robustesse de cet algorithme permet de l’utiliser dans de nombreuses si
tuations où les facteurs aléatoires génèrent un bruit important sur la distribution des objets 
dans les classes de taille.

3. Points forts et limites de l'algorithme génétique 

a. Adaptabilité et qualité de la convergence 

P r i s e  e n  c o m p t e  de f o r m e s  d i f f é r e n t e s

Le fonctionnement de l’algorithme génétique est intrinsèquement indifférent aux diver
ses formes d’objet manipulées. Celles-ci n’interviennent que dans la fonction de valorisa
tion, en transformant l’histogramme de taille 3D en histogramme de taille 2D. N ous avons 

— éLudié le comportement de l'alguiidimê énétiqnê nrtiestibrm'gs présentées sut la figure 40

Cube Coque

Figure 41 : différentes formes d'objet soumises à l'algorithme génétique.

Ces formes ont été choisies pour les raisons suivantes :

• la sphère est le représentant typique des objets convexes relativement isotropes, tels 
que certaines porosités, les grains à nombreuses facettes, etc ;
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• l’oblate est une sphère aplatie selon un seul axe ; elle permet de modéliser des objets 
sphériques ayant subi une compression uniaxiale, comme c’est le cas pour les amas 
uranifères du mox ; le coefficient d’aplatissement utilisé ici vaut 3, qui est le coeffi
cient limite fixé dans [AST96] ;
• la prolate est une sphère ayant subi un étirement selon un seul axe (ou une com
pression identique selon deux axes) ; le coefficient d’aplatissement vaut 3 ici aussi ;
• le cube présente des aspects semblables à ceux que l’on peut relever sur des amas 
tamisés-forcés au travers d’une grille, comme lors de la fabrication de plusieurs types 
de mox ;
• la « coque » est une demi-sphère évidée (en forme de « bol épaissi »), qui peut mo
déliser par exemple une conformation en « grelot » [VIA96], c’est-à-dire un objet 
convexe reposant dans une concavité ; son intersection par un plan peut donner des 
formes variables comme des disques, des couronnes ou même des croissants ; son 
épaisseur vaut ici vingt pour cent du rayon.

Pour chacune de ces formes, un modèle discrétisé, de volume une unité cube, et conte
nu dans un cube de près de dix-sept millions de volumes élémentaires, a été généré par or
dinateur. Il a subi un million de coupes par un plan d’orientation aléatoire dans l’espace. 
L ’aire du disque de surface équivalente à l’intersection de l’objet avec le plan de coupe vient 
s’accumuler dans des classes de taille, permettant de.constituer des histogrammes qui vont 
servir de référence pour déterminer la probabilité d’obtenir une surface de coupe donnée 
(figure 42).

Figure 42 : probabilité d'obtention d'un disque de surface équivalente 
en fonction de la forme utilisée.
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Convergence de l'algorithme génétique sur u n e  distribution monomodale

En vue de tester l’algorithme génétique, nous lui avons fourni, pour chaque forme étu
diée, un des histogrammes 2D ci-dessus (comprenant dix mille objets), à la fois pour jouer 
le rôle de :

• l’histogramme d’entrée 2D, c’est-à-dire l’histogramme supposé issu des surfaces me
surées sur une image à analyser ;
• fonction de valorisation ; il est utilisé pour créer à partir de chaque classe de taille 3D 

----un histogramme de taille 2D ; la somme de tous ces histogrammes-produit l’histo
gramme 2D global qu’auraient généré des coupes aléatoires dans un volume peuplé 
d’objets selon l’histogramme 3D sus-mentionné.

Le résultat obtenu est présenté figure 43. Théoriquement, le résultat doit être une distri
bution unimodale. Le critère d’arrêt retenu dans tous les cas était optimisé pour une obten
tion rapide des résultats (cas le plus courant). Ceux-ci sont très bons pour la sphère, le cube 
et la coque, tandis qu’oblate et prolate donnent des résultats un peu moins bons.

Figure 4 3  : interprétation par l'algorithme génétique d'une distribution 3 D monomodale.

Convergence de l'algorithme génétique sur une distribution complète

Le même algorithme a été appliqué à une distribution simulée de sphères (voir aussi 
l’annexe A pour une comparaison de l’algorithme génétique avec la méthode de Johnson- 
Saltykov sur une distribution complète). La figure 44 illustre à la fois la distribution 3D si
mulée initiale, la distribution 2D calculée à partir de la distribution 3D dans le cadre d’un 
modèle sphérique, et le résultat fourni par l’algorithme génétique (mentionné sous la réfé
rence « 3D ag »).

L ’erreur commise ici, ainsi que sur de nombreux autres essais, est toujours de l’ordre de 
quelques unités, sur quelques classes, pour un total de cent soixante quinze individus dans 
notre test.
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“ 3D initiale 

2D initiale

20 25 30

Taille de milieu de classe

Figure 44 : application de l'algorithme génétique sur une distribution simulée.

Les temps de calcul dépendent de la taille de l’histogramme d’entrée, de P histogramme 
de sortie, de la taille de la population de l’algorithme génétique, et du nombre d’itérations si 
le critère d’arrêt en dépend. Sur la plupart des machines actuelles, le temps de calcul pour 
dix classes en entrée et dix classes en sortie, avec dix mille itérations maximum sur mille in
dividus, est de l’ordre de quelques secondes. Le rapport dix entre le nombre d’itérations et 
le nombre d’individus de la population a été déterminé empiriquement, et procure ici aussi 
un excellent rapport qualité/temps de calcul.

Goldberg [ G O L 94]  propose des méthodes pour calculer le nombre optimal d’individus de 
la population. Il faut toutefois nuancer les résultats de ces calculs dans le cadre d’une appli
cation pratique, si le temps de calcul a son importance. Par exemple, passer à cent mille ité
rations sur dix mille individus ne multiplie le temps de calcul que par soixante, au lieu de 
cent (essai réalisé sur nos distributions). Par contre, si la population déborde subitement 
des mémoires cache des processeurs (mémoires de taille limitée mais à accès très rapide), le 
ralentissement peut être multiplié par un facteur dix.

Des techniques complexes permettent de faire varier la vitesse de convergence tout au 
long des itérations [ G O L 94] .  En effet, la convergence est usuellement rapide au début de 
l’algorithme car les individus sont nettement différenciés ; au fur et à mesure des itérations 
(et donc de la convergence), la vitesse diminue car il est plus difficile d’extraire des infor
mations pertinentes à partir d’une population de plus en plus uniforme, et souvent l’algori
thme génétique ne peut compter que sur les mutations pour injecter l’information néces
saire à l’aboutissement de la convergence.

Ces techniques seraient appréciables dans le cas de l’oblate et de la prolate, qui fournis
sent des résultats en retrait des autres formes. Elles permettraient de mieux utiliser les der
nières itérations, et ainsi d’obtenir une meilleure qualité de convergence. Cependant, elles 
n’ont pas été employées ici, où la qualité de la convergence a été jugée suffisante.
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b. Influence de la forme d'objet 

Choix judicieux de la forme d'objet

Nous avons soumis à l’algorithme génétique une distribution 2 D issue d’une distribution 
3D monomodale d’oblates. Nous avons fait de même avec une distribution de coques.
Etant donné que l’on assimile souvent à une sphère tout objet convexe d’anisotropie peu 
marquée, nous avons paramétré la fonction de valorisation de l’algorithme génétique avec 
la distribution issue d’une sphère. Appliquer l’algorithme génétique sur les distributions 
pré-citées revient donc à interpréter une distribution d’objets d’une forme-donnée à l’aide— 
d’une forme différente.

Les résultats obtenus sont illustrés sur la figure 45. Le choix erroné du modèle de distri
bution ne permet pas à l’algorithme génétique de converger vers les distributions mono
modales initiales (censées se trouver en classe 10). La taille moyenne est sous-estimée de 
20 % dans le cas de la coque, et de 35 % dans le cas de l’oblate.
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Figure 45 : interprétation de formes oblate et coque à l'aide d'une sphère.

L’algorithme génétique peut s’accommoder de différentes formes d’objet ; cependant, la 
bonne adéquation entre le modèle choisi et la forme réelle des objets analysés est cruciale 
afin d’interpréter correctement les distributions.

Interprétation d'une distribution log-normale en fonction de la forme d'objet

La distribution en taille log-normale est couramment rencontrée dans le domaine des 
matériaux à particules, et notamment sur les céramiques nucléaires [CHAal9 7 , dhr68]. Les 
modélisations utilisant cette loi sont en général appliquées à des histogrammes issus de me
sures réalisées sur des images. Elles portent sur des objets bidimensionnels. Le passage en 
trois dimensions est donc applicable. Il est illustré sur la figure 46 dans le cadre d’une triple 
interprétation avec un modèle de sphère, d’oblate et de coque.

En fonction de la forme de particule, l’interprétation par l’algorithme génétique de la loi 
log-normale se décale plus ou moins vers les fortes tailles d’objet. La taille moyenne calcu
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lée à l’aide du modèle oblate est 20 % supérieure à celle issue du modèle sphérique, et 50 % 
pour le modèle de coque.

Figure 46 : interprétation d'une distribution log-normale.

La sélection du bon modèle d’objet est là aussi un paramètre capital dans l’obtention de 
résultats fiables. Elle influe à la fois sur les valeurs moyennes calculées et sur la forme de la 
distribution déduite en trois dimensions.

c. Résistance aux perturbations

Ajout de classes subsidiaires

Notre algorithme génétique cherche à peupler des classes de taille en 3D de manière à 
créer des classes de taille 2D correspondant le mieux possible à la distribution mesurée. 
Nous l’avons configuré de manière à ce qu’il interprète la distribution log-normale en sup
posant l’existence de classes de taille très supérieures à celles présentes sur la distribution 
mesurée. Cela revient à essayer de révéler la présence d’objets dont il n’existe pas en 2D de 
preuve de l’existence.

La figure 47 illustre quelques résultats de l’interprétation d’une distribution 2D de treize 
classes avec des distributions 3D de treize, vingt et trente classes. Le programme a exécuté 
vingt mille itérations sur deux mille individus.

Il est immédiat de constater que la forme globale de la distribution n’est pas réellement 
perturbée par l’augmentation du nombre de classes. Les fluctuations qui apparaissent dans 
les classes ajoutées sont assimilables à du bruit : l’ordre de grandeur de leur amplitude est à 
peine supérieur aux fluctuations qui peuvent exister entre deux sessions de calcul sur une 
même distribution.

Cependant, la taille moyenne calculée avec trente classes dépasse de 45 % celle calculée 
avec treize classes. Il est donc souhaitable d’adapter le nombre d’individus, le nombre d’ité
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rations, mais aussi la vitesse de convergence, ou encore la méthode de calcul de la valorisa
tion (par exemple en utilisant une autre fonction distance), afin de limiter le bruit.

Si seul le nombre de particules est d’importance, ces techniques peuvent suffire. Si par 
contre l’intérêt porte sur le volume occupé par les objets, le bruit associé aux fortes tailles 
ajoutées va être largement amplifié. La possession d’informations supplémentaires sur le 
type de distribution permet de justifier l’application de méthodes de lissage adaptées, ou 
bien de positionnement de gaussiennes, afin d’éliminer les parasites résiduels.

Classe de faille arbilraire

Figure 47 : interprétation d'une même distribution avec un nombre variable de classes. 

Influence d'objets parasites

La figure 48 présente la distribution log-normale sur treize classes (source 1), la même 
distribution perturbée par une diminution dans les basses classes compensée par une aug
mentation dans les hautes classes (source 2), ainsi que la perturbation inverse (source 3).
Elle présente aussi les résultats correspondants obtenus avec l’algorithme génétique sur des 
histogrammes à trente classes, soit dix-sept classes subsidiaires (plus sensibles au bruit que 
les histogrammes comportant moins de classes subsidiaires).

L ’emphase mise sur les classes plus fortes dans le cas numéro 2 se traduit par un niveau 
plus élevé dans les hautes classes (191 objets de la classe 14 à la classe 30, au lieu de 1x5 dans 
le cas numéro 1). Néanmoins, ce comportement de l’algorithme génétique est tout à fait 
cohérent avec l’emploi d’un modèle sphérique, qui implique que toute variation dans une 
classe est la conséquence des variations des classes supérieures.

On peut tirer à peu près la même conclusion dans le cas numéro 3. La classe 3 est obli
gatoirement fortement peuplée en 3D ; si cela n’avait pas été le cas, la classe 3 en 2D aurait 
été fortement peuplée par les classes supérieures, qui auraient alors dû comporter un nom
bre d’objets important : ceci est contradictoire avec leur chute brutale en 2D par rapport à la 
classe 3.
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Figure 48 : influence d'objets parasites sur la distribution à analyser.

Le comportement de l’algorithme génétique, lorsqu’il est soumis à quelques objets para
sites, est donc parfaitement explicable par la logique qui le gouverne. Tout au long de nos 
essais, il n’a jamais présenté de comportement aberrant ou divergent.

4. Conclusion
L ’algorithmie génétique répond favorablement à de nombreuses conditions liées à l’ex

ploitation d’une distribution en taille de particules de forme quelconque. Ses principaux
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atouts sont une bonne adaptabilité à des problèmes divers, ainsi qu’une souplesse, une ro
bustesse et une stabilité d’utilisation extrêmement appréciables.

Il requiert toutefois un choix judicieux ou une connaissance de la morphologie des ob
jets à analyser. De plus, les résultats de certaines classes peuvent présenter un « niveau de 
bruit de fond » gênant dans certaines conditions d’exploitation, où il sera judicieux d’appli
quer un lissage.

Cependant, même sous l’influence d’un bruit important, les résultats peuvent être ren
dus pertinents grâce au choix d’une fonction de valorisation pondérant fortement les clas
ses les plus importantes, à l’opnmisation de la convergence, à l’utilisation de critères d’arrêt 
autres qu’un nombre maximal d’itérations, ainsi qu’à l’utilisation de techniques de lissage.

V. Reconstruction en 3D de la microstructure
Un des aboutissements de toute la chaîne d’exploitation et d’interprétation d’images qui 

a été présentée jusqu’ici est l’obtention d’un modèle théorique simplifié, sur lequel il serait 
idéalement possible de réaliser des expérimentations virtuelles (mesures de caractéristiques 
d’objets, récupération des données pour alimenter les codes de calcul de comportement en 
réacteur, etc).

1. Présentation de la problématique
Le but de la reconstruction est d’obtenir une structure tridimensionnelle virtuelle d’une 

pastille de combustible mox. L ’accent est porté sur le combustible de type mimas, car c’est 
celui qui présente la microstructure la plus complexe.

Il est nécessaire de tenir compte, pour un volume cubique représentant un échantillon 
de pastille, des éléments suivants :

• certaines morphologies d’amas sont relativement complexes, et parfois concaves ;

• certains amas peuvent être orientés perpendiculairement à l’axe de compression des 
pastilles ;

• la fraction volumique des amas plutonifères ou uranifères doit pouvoir être choisie 
comme étant très élevée.

De plus, il est essentiel que les trois phases que sont les amas de mélange-mère, les amas 
d’uranium et l’enrobage, puissent être visualisés.

Le modèle généralement utilisé pour simuler une répartition aléatoire de particules, et en 
particulier les amas de plutonium [CHA97, CHAal97], est le modèle booléen. Il présente 
l’avantage d’être très bien connu analytiquement. Il présente par contre un inconvénient 
majeur lié à la probabilité de recouvrement. En effet, ce modèle ne permet pas de prévenir 
les collisions entre les objets placés dans l’espace analysé. Une partie du volume simulé 
pouvant être occupé par deux ou plusieurs objets à la fois, la fraction volumique d’objets 
mesurée finalement est toujours inférieure à la fraction volumique d’objets isolés introduits, 
la tendance s’accentuant avec l’augmentation de la fraction volumique recherchée.

De plus, les différences entre un modèle booléen et un modèle par empilement vis-à-vis 
de la mesure de certains paramètres peuvent être très importantes [motoi] . Ceci est gênant 
pour une large applicabilité de notre modèle, dont la réutilisabilité des résultats se veut être 
la plus étendue possible.

L ’empilement d’objets de formes régulières, mais surtout irrégulières, a fait l’objet de 
nombreuses recherches [alwoi, SUD99]. Ce mode de placement présente l’inconvénient de
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ne pas correspondre à la méthode de fabrication utilisée pour le combustible mox. Il impli
que aussi dans notre cas de connaître les paramètres de la phase d’enrobage. En effet, lors
que deux amas sont empilés, une certaine épaisseur de cette phase est souvent intercalée 
entre eux. Nous ne sommes cependant pas en possession d’une modélisation qui nous 
permettrait de générer cette information.

2. Méthodologie
a. Principe général

La méthodologie que nous utilisons pour peupler un volume selon une densité volumi
que précise s’appuie sur un modèle booléen, afin de répartir uniformément les objets dans 
l’espace. Elle applique ensuite des modifications qui s’apparentent à celles mentionnées par 
Delarue et Jeulin [dejoi] (qui partent initialement d’une structure ordonnée, ensuite pertur
bée par ajout et suppression d’objets).

A  un instant donné, chaque objet est analysé afin de déterminer s’il entre en collision 
avec un ou plusieurs autres objets. Si tel est le cas, il subit un déplacement visant à l’éloi
gner des objets avec lesquels il entre en contact. Ce déplacement est faible. Le processus est 
itéré jusqu’à ce qu’aucun recouvrement ne subsiste. La figure 49 illustre ce type de dépla
cements dans le cas de sphères.

Figure 49 : déplacement d'objets en recouvrement.

La mise en œuvre de cet algorithme appelle les remarques suivantes :

• le calcul d’intersection est simple dans le cas de la sphère, car ce type d’objet peut 
être manipulé analytiquement ;

• l’utilisation d’oblates ne complique pas beaucoup le calcul d’intersections si celles-ci 
sont toutes orientées selon le même axe de compression ; par contre, les orienter 
aléatoirement complexifie nettement le problème à résoudre ;

• la prise en compte d’objets de forme encore plus complexe ramène toujours au cal
cul d’intersections entre ces objets, qui dans la majorité des cas est sans solution ana
lytique connue.

b. Description de l'algorithme de simulation en espace discrétisé
L ’algorithme génétique est capable de fournir des informations de distribution sur des 

objets de forme bien plus complexe que la sphère. Si les modèles actuels portant sur le 
combustible mox se contentent d’utiliser des sphères et des ellipses de même orientation, il
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est souhaitable de mettre au point un algorithme qui puisse dans le futur s’adapter à une 
augmentation de la complexité du problème sans nécessiter une réécriture complète.

Le principal obstacle à la réalisation de cet algorithme est le problème général de détec
tion de collision. Les cartes graphiques actuellement disponibles à la vente résolvent ce pro
blème en décomposant les objets qu’elles ont la charge de représenter à l’aide de triangles, 
qui sont les briques de base de la représentation d’objets en trois dimensions [ati, nvi]. Il 
est possible de faire faire le travail de détection des collisions à ces cartes, mais probable
ment au prix d’un effort de programmation relativement conséquent.

La solution que nous avons choisie est semblable, mais plus simple et aisément portable. 
Elle consomme toutefois beaucoup de mémoire d’ordinateur. Elle consiste à discrétiser le 
volume à simuler (généralement cubique) en volumes élémentaires, à associer à chaque vo
lume élémentaire un compteur, et à incrémenter ce compteur autant de fois qu’il appartient 
à un objet différent. Si le compteur dépasse l’unité, tous les objets qui participent à l’incré
mentation sont mutuellement en collision.

L ’algorithme final que nous utilisons commence par implanter des objets dans l’espace à 
la manière d’un modèle booléen. Pour les matériaux à forte densité, les recouvrements en
tre objets sont nombreux. On applique alors la série d’actions suivante jusqu’à ce que le cri
tère d’arrêt soit atteint :

• les volumes élémentaires du volume à simuler sont tous mis iz é ro  (phase d’initia
lisation) ;

• pour chaque objet présent dans le volume, on incrémente les volumes élémentaires 
qui font partie de cet objet (en considérant qu’un volume élémentaire appartient à un 
objet si son centre de gravité appartient à l’objet) ;

• chaque objet est de nouveau analysé : les collisions avec d’autres objets sont détec
tées à l’aide des compteurs des volumes élémentaires de valeur supérieure un qui ap
partiennent à l’objet courant ; le barycentre de ces volumes élémentaires illustrant le 
recouvrement d’une part, et le barycentre de l’objet courant d’autre part, servent à dé
finir un vecteur unité de déplacement de l’objet, afin de mouvoir celui-ci dans la di
rection opposée aux zones de recouvrement.

Le critère d’arrêt est atteint lorsque :

• la fraction volumique de recouvrement globale atteint une valeur acceptable ;

• la vitesse de variation de cette fraction atteint une valeur extrêmement faible.

Il est alors possible d’exécuter des coupes virtuelles directement dans le volume. Si tous 
les objets possèdent une définition analytique (sphère ou ellipse en particulier), on peut aus
si pour plus de précision calculer analytiquement les intersections de tous les objets avec un 
plan de coupe.

c. Implémentation de l'algorithme 

Conditions de la sim ulation

Le volume simulé a été choisi cubique de 1000 pm de côté. Ces dimensions sont presque 
identiques à celles du côté d’une image microsonde (1024 pm de côté). Le volume discrétisé 
est composé de 5123 volumes élémentaires de 8 pm3, associés à autant de compteurs 8 bits.
Il occupe 128 Mo de mémoire, et présente une précision linéaire de 2 pm. Passer à une pré
cision double impliquerait l’emploi d’i Go de mémoire. Une telle configuration mémoire 
est encore rare, et le gain de précision n’est pas essentiel dans notre cas.
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Les distributions en taille des amas U et Pu ont été simplifiées pour valider l’algorithme : 
les amas sont distribués dans seulement trois classes de taille, et leur diamètre est choisi de 
manière uniformément aléatoire entre les deux bornes de la classe. Les amas Pu sont repré
sentés par des sphères, les amas U par des oblates de facteur d’aplatissement variant entre 
un et deux.

Le critère d’arrêt consiste en la satisfaction de l’une des conditions suivantes :

• la fraction de recouvrement résiduelle devient inférieure à 0,1 % ;

• la variation de la fraction de recouvrement devient inférieure à 0,001 %.

Le nombre d’itérations nécessaire pour aboutir à un de ces critères est variable. Le 
temps associé à une itération dépend principalement de la puissance de calcul du proces
seur utilisé. Il est de 24 s sur un PowerPC G 4+ 550 MHz, de 33 s sur un Duron 700 MHz et 
de 22 s sur un Pentium4 1700 MHz. Il faut en général plusieurs dizaines d’itérations pour 
atteindre un des critères d’arrêt.

Application au com bustible MOX de la sim ulation

La figure 50 illustre le résultat d’une coupe à l’issue d’une simulation de fabrication in
dustrielle (les amas plutonifères sont blancs, les amas uranifères noirs et la phase d’enro
bage grise). La fraction volumique d’amas Pu visée est de 30,00 %, la fraction volumique 
-nh.temie_avec. 4358 amas est identique,, la fraction .surfacique, mesurée, .sur l’image, ci-dessous 
de 29,15 %. La fraction volumique d’amas U visée est de 20,00 %, la fraction volumique ob
tenue avec 88172 amas est identique, la fraction surfacique mesurée sur l’image de 20,07 0/°- H 
persiste à l’issue de la simulation une fraction volumique de recouvrement de 0,54 %. Cer
tains amas en contact peuvent donc théoriquement présenter conjointement un volume 
supérieur à celui du plus gros amas simulé.

Les amas U et Pu ont pour position moyenne 501 pm sur chaque axe, avec un écart-type 
de 288 pm. Une distribution uniforme théorique de centroïdes dans un volume de 1000 pm 
de côté aurait respectivement fourni 500 pm et 289 pm. La correspondance paramétrique 
est donc très bonne.

La taille moyenne pour les amas Pu initialement distribués dans le volume est de 
43,85 pm, celle issue de la simulation est de 44,05 pm. La taille moyenne mesurée sur les 157 
amas de l’image ci-dessus, après correction par l’algorithme génétique (modèle sphérique) 
et correction en nombre, est de 46,00 pm (soit une erreur relative de cinq pour cent). La 
différence entre la valeur calculée à partir de l’image et la valeur théorique peut provenir à la 
fois d’une qualité moyenne de représentativité statistique des amas sur l’image analysée, ain
si que de la présence de bruit sur certaines classes dans le résultat fourni par l’algorithme 
génétique. La taille moyenne calculée à partir des diamètres des disques (information 2D) 
avec uniquement la correction en nombre est de 33,60 pm (soit une erreur relative de 23 %, 
ce qui démontre l’intérêt de la transformation 3D).

La taille moyenne pour les amas U de la simulation est de 17,00 pm, identique à celle des 
amas initialement distribués dans le volume. La taille moyenne mesurée sur les 1342 amas de 
l’image ci-dessus, après correction par l’algorithme génétique (modèle sphérique) et correc
tion en nombre, est de 18,90 pm (soit une erreur relative de moins de 7 %). Un modèle 
sphérique a été choisi pour l’algorithme génétique car l’aplatissement est peu élevé, et parce 
que cela nous permet de quantifier l’erreur ajoutée par un modèle d’objet approximatif 
(sphère au lieu d’oblate). La différence entre la valeur calculée sur l’image et la valeur théo
rique provient très probablement de l’adéquation moyenne entre le modèle utilisé par
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l’algorithme génétique et la réalité de la simulation. La taille moyenne calculée à partir des 
diamètres des disques de surface équivalente (information 2D) avec uniquement la correc- 
don en nombre est de 14,59 pm (soit une erreur relative de quatorze pour cent). Ici aussi, il 
vaut mieux appliquer une correction 3D, même avec un modèle d’objet quelque peu ap
proximatif, plutôt que se cantonner à utiliser des tailles 2D comme des tailles 3D.

Figure 50 : exemple de résultat de simulation.

La figure 51 illustre les distributions en taille d’amas U et Pu ayant servi de consigne à la 
simulation, ainsi que les distributions des mesures 2D, et les mesures corrigées en nombre et 
avec l’algorithme génétique. Les consignes et les mesures en 3D sont relativement proches, 
mais illustrent tout de même la légère surestimation des tailles moyennes. Les mesures 2D 
montrent très nettement une sous-estimation des valeurs à cause d’une distribution décalée 
vers les faibles tailles.
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Classe de laille

Figute 51 : compataison 3es distributions théoriques ries amas 
avec les distributions mesurées sur une image.

3. Conclusion
Le recours à un modèle de simulation consistant à perturber une distribution booléenne 

donne des résultats très appréciables. Les caractéristiques paramétriques des positions des 
centres de gravité, les fractions volumiques générées ainsi que les tailles moyennes d’objets 
correspondent presque exactement aux caractéristiques théoriques attendues ou aux consi
gnes appliquées au programme.

La simulation d’un volume d’un millimètre cube de pastille suffit avec les paramètres 
utilisés à obtenir des résultats stables. L ’interprétation visuelle d’une coupe unique dans ce 
volume montre que la simulation est relativement réaliste. Sur cette même coupe, la correc
tion en nombre associée à l’algorithme génétique permet de déterminer plus correctement 
la taille moyenne des particules distribuées dans le volume qu’en ne prenant en compte que 
les tailles 2D. Elles s’avèrent robustes, et permettent de corriger efficacement les données 
recueillies.

Les temps de calcul de la simulation sont relativement importants, mais ils diminueront 
avec l’augmentation régulière de la puissance des processeurs. La demande en mémoire est 
élevée si l’on veut effectuer des simulations avec la même précision que celle disponible sur 
une image microsonde. Néanmoins, il est possible de ne simuler qu’un cube de 512 pm de 
côté avec un résolution d’un micromètre. De plus, la précision de deux micromètres donne 
des résultats tout à fait satisfaisants.

VI. Conclusion générale
L ’emploi de méthodes purement analytiques pour la détermination d’une correction en 

taille 3D, ainsi que pour la simulation d’une répartition volumique d’objets montre ses limi-
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tes dès que ces objets sont quelque peu complexes. Les outils informatiques développés 
permettent de passer outre beaucoup de limitations qui avaient cours jusqu’à présent.

L ’utilisation d’un algorithme génétique pour effectuer le passage 2D/3D permet d’obtenir 
des résultats stables et de très bonne qualité sur des populations considérées comme sphé
riques. Il permet aussi l’emploi de formes beaucoup plus complexes (oblates, prolates, mais 
aussi cubes ou coques), ce qui devrait permettre d’affiner l’interprétation de certaines fabri
cations. L ’algorithmie génétique étant un domaine très ouvert et susceptible de bénéficier 
de nombreuses améliorations dans les années à venir, il est probable que les techniques très 
simples présentées ici pourront être améliorées tant en vitesse de convergence qu’en qualité 
des résultats.

La simulation à base de modèle booléen perturbé, de manière à éviter les recouvrements 
entre objets, est tout aussi satisfaisante. Le recours à un espace discrétisé pour détecter les 
collisions entre objets est une méthode coûteuse en ressources CPU et mémoire. Cependant 
elle permet de s’affranchir de la nécessité de connaître une méthode analytique pour calcu
ler l’occurrence d’une collision entre deux ou plusieurs objets. On peut donc utiliser le 
même algorithme pour simuler le placement d’objets bien plus complexes que la sphère.

Couplé à une correction en nombre, due à la probabilité d’intersection du plan de coupe 
avec les objets, l’algorithme génétique permet d’obtenir des valeurs moyennes et des distri-

extrapolations à partir des mesures bidimensionnelles.

À partir de simples mesures exécutées sur une ou plusieurs images de combustibles mox, 
il est envisageable d’obtenir une connaissance plus précise des caractéristiques 3D des amas 
présents dans le volume analysé, en évitant les biais inévitables dus à la vue en coupe, ainsi 
qu’au biais de comptage des objets sur les plans de coupe.
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Q u a t r i è m e  c h a p i t r e  : 
C a r a c t é r i s a t i o n  et  s i m u l a t i o n  
d e  f a b r i c a t i o n s  i n d u s t r i e l l e s  

et e x p é r i m e n t a l e s

Irlntroduction
Nous présentons ci-après les résultats de caractérisation obtenus sur trois fabrications 

industrielles et une fabrication expérimentale à partir des outils précédemment décrits. 
Grâce à la mise au point de techniques de caractérisation 2D novatrices, il est dorénavant 
possible de répondre de manière quasi-exhaustive à toutes les questions posées au premier 
chapitre portant sur la morphologie, la composition et la porosité des différentes phases en 
présence. Nous présentons tout d’abord les résultats obtenus en deux dimensions à l’aide 
de programmes informatiques développés spécialement pour cette étude, et qui continuent 
d’être utilisés au quotidien pour caractériser le combustible MOX.

Ces informations étant bidimensionnelks,mous analyserons ensiute les-données relatives 
aux amas plutonifères et uranifères en trois dimensions, afin de simuler la microstructure 
en volume. Pour ce faire, nous utiliserons aussi un logiciel développé spécialement, et qui 
implémente la méthode d’algorithmie génétique présentée au troisième chapitre. Ceci nous 
permettra d’aboutir à une simulation graphique d’un volume d’un millimètre cube d’une 
pastille de combustible mox, ayant pour but de fournir un modèle visuel facilitant les com
paraisons.

Nous avons montré au chapitre précédent que la chaîne choix de paramètres pour les amas, 
simulation, coupes dans la simulation, mesures sur les coupes, passage en trois dimensions des mesures était 
stable, c’est-à-dire que les paramètres d’entrée et de sortie étaient très proches. Nous tirons 
ici avantage de la disponibilité de données expérimentales pour qualifier visuellement notre 
méthode 3D, ce qui nous permettra de mettre en évidence ses points forts et ses inconvé
nients.

II. Exploitation 2D des résultats
1. Présentation des fabrications

L ’application des techniques présentées dans les deux chapitres précédents a porté sur 
trois fabrications industrielles (a, b et c) et une fabrication expérimentale issue d’une étude 
de recherche et développement (d). Les caractéristiques générales de ces fabrications sont 
reportées sur la figure 52.
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Fabrication [Pu] moyenne
[Pu] du

mélange-mère
Type de 
tamisage

A 9,8 % 24% Frewitt 210 pm

B 6,4 % 24% Frewitt 210 pm

C 6,3 % 24% Retsch 450 pm

D 9,7 % 35 % manuel 250 pm

Figure 52 : caractéristiques de fabrication des quatre lots testés.

Les quatre fabrications présentent toutes visuellement trois phases : une phase plutoni- 
fère, une phase d’enrobage et une phase uranifère. Néanmoins, leurs microstructures peu
vent être significativement différentes. En effet, les dissemblances peuvent provenir à la 
fois de la teneur en plutonium et de la technologie de tamisage mise en œuvre lors de la 
préparation du mélange-mère, ainsi que de la teneur finale visée (figure 52). Les étapes de 
dilution et de mélange des diverses poudres utilisées influent aussi largement sur la micros
tructure du combustible mox.

— Par la suite, nous appellerons les fabrications a  et u « très haute teneur », et les fitbiica-—
tions B et c « haute teneur », en référence à la teneur moyenne en plutonium des pastilles de 
chaque type. Notons cependant que la fabrication D présente un mélange-mère à teneur 
nettement supérieure à celle des trois autres.

La figure 53 présente les quatre fabrications à l’aide de cartographies microsonde. Ces 
dernières ont été modifiées afin d’être correctement visualisables après impression papier 
(augmentation du contraste). Les cartographies proviennent uniquement de coupes longi
tudinales de pastilles de combustible, et ce pour les quatre fabrications. Celles-ci présentent 
toutes grossièrement trois phases.

Bien que l’augmentation de contraste relativise complètement les niveaux de gris, et em
pêche donc une comparaison objective par la luminosité, cette figure permet tout de même 
de visualiser de manière superficielle les différences de microstructure entre les quatre fa
brications.



Analyse d'images et modélisation 2D/3D de la microstructure des combustibles MOX 10 7 / 1 6 1

Figure 53 : illustration à l'aide de cartographies microsonde 
de la microstructure des quatre fabrications.

2. Description des caractérisations effectuées
Nous avons appliqué les outils présentés aux chapitres précédents sur des cartographies 

microsonde et meb, ainsi que sur des images en électrons secondaires. Les paramètres illus
trés ci-après ne sont qu’un sous-ensemble de toutes les mesures disponibles en sortie des 
logiciels développés (voir l’annexe b). Les coupes longitudinales et transversales ont été 
traitées concurremment, sauf indication contraire (pour extraire certaines spécificités).

Les résultats issus de la microsonde consistent en six champs (trois longitudinaux, trois 
transversaux) d’environ un millimètre, carré chacun par fabrication. Celles issues du meb 
consistent en une vingtaine d’images au grandissement X2000 et une douzaine d’images au 
grandissement xjoo, couvrant au total pour chaque fabrication un peu plus d’un millimètre 
carré. Ces surfaces sont suffisamment représentatives pour convenir respectivement aux 
besoins de l’analyse des amas (tailles de l’ordre de grandeur de quelques dizaines de mi-
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crons) et des porosités (tailles de l’ordre de grandeur de quelques microns). Les incertitudes 
fournies le sont à un écart-type près, et illustrent la variabilité inter-champs.

Le préalable à chacune de nos analyses est la quantification des images microsonde. Elle 
permet de mesurer la teneur globale de chaque champ, et fournit les informations nécessai
res à la segmentation des images. Cette dernière permet de découper des images micro
sonde, illustrant des variations continues, en trois phases : la phase plutonifère, la phase 
d’enrobage et la phase uranifère. Les teneurs de chacune d’entre elles sont calculées en 
moyenne. La courbe de variation de la teneur à l’interface amas Pu/enrobage, en fonction 
de la distance à l’amas Pu le plus proche, est aussi mesuréeT Elle permet non seulement de 
déterminer la frontière entre amas Pu et enrobage, mais donne aussi une indication de la 
distance de pénétration d’une éventuelle diffusion du plutonium des amas dans le matériau.

Toutes les phases sont analysées globalement en teneur plutonium et en fraction surfa
cique. Les phases uranifère et plutonifère sont alors analysées amas par amas, afin d’obtenir 
taille et position du barycentre de chaque amas. L ’analyse de la distribution en taille permet 
de statuer sur leur dispersion granulométrique. Les barycentres font l’objet de plusieurs me
sures annexes :

• chaque image a été virtuellement découpée en dix bandes horizontales et dix bandes 
verticales ; la largeur de chacune des bandes est de 102,4 pm ; cette amplitude a été 
choisie de manière a etre un bon compromis entre la taille de l’image et la taille 
moyenne des amas ; chacune des coordonnées des barycentres a été rangée dans les 
bandes horizontales correspondantes ;

• pour chaque barycentre, l’orientation angulaire du plus proche barycentre voisin a 
été mesuré par rapport à l’axe des abscisses ;

• pour chaque barycentre de nouveau, la distance au plus proche barycentre voisin a 
été mesurée, et moyennée sur tous les barycentres ;

• la densité de voisinage a consisté, pour un barycentre donné, à mesurer la densité de 
barycentres voisins contenus dans un disque de taille croissante et de centre le bary
centre en question ; cette densité est ramenée à la densité totale du champ.

Ces quatre mesures fournissent des informations importantes pour confirmer ou infir
mer la répartition supposée uniforme des barycentres des amas dans notre modèle de mi
crostructure. La première devrait idéalement montrer une répartition égale des barycentres 
dans chacune des bandes (soit 10 % du nombre total), et la comparaison aux paramètres 
d’une distribution uniforme devrait aussi être cohérente. La deuxième ne devrait pas mon
trer d’orientation privilégiée, c’est-à-dire que la répartition angulaire des barycentres sur la 
rose des directions devrait être uniforme. Les troisième et quatrième devraient fournir une 
information sur l’influence du phénomène de « hard-core » (distance minimale entre deux 
amas, dû au fait que leurs centroïdes ne peuvent se trouver à une distance moindre que la 
somme des rayons des deux amas) et d’une éventuelle tendance à la réagglomération.

Si toutes ces mesures servent principalement à valider le bien-fondé de l’utilisation de 
notre modèle, elles peuvent aussi servir à caractériser l’homogénéité de répartition du plu
tonium dans la pastille. Il est en effet possible de comparer la fraction de plutonium conte
nue dans les amas relativement à celle contenue dans l’enrobage. Cela permet de mettre en 
évidence des zones favorables à l’apparition de quantités importantes de produits de fis
sion, relativement au volume total de la pastille.

La densité de voisinage et la distance au premier voisin sont aussi des mesures impor
tantes du point de vue de la caractérisation de l’homogénéité. Corrélées avec les tailles des
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amas en présence, elles permettent potentiellement de montrer qu’il peut exister des zones 
de la pastille où des amas sont relativement proches, augmentant ainsi localement la teneur 
en plutonium, au détriment d’autres zones de la pastille.

Enfin, la porosité est analysée phase par phase et en disdnguant porosité submicronique 
et porosité microscopique (de taille de l’ordre du micron à la dizaine de microns). Ces deux 
types de porosité n’ont en effet pas le même comportement sous irradiation. Il est appré
ciable de pouvoir les différencier : la porosité submicronique, de par son impact fort en 
terme de redensification sous irradiation, fait l’objet d’une étude particulière. La limite infé- 
rieure de classe de 0,2 pm a été choisie car elle représente une limite en dessous de laquelle 
la précision de mesure de la taille des porosités est sujette à caution dans nos conditions 
d’acquisition (moins de 5 pixels de diamètre).

La répartition de la porosité par phase est une information complémentaire de la poro
sité totale. Elle permet de statuer sur les caractéristiques thermo-mécaniques et de com
portement sous irradiation propres à la présence plus ou moins importante de pores.

Nous présentons ci-après les études faites globalement, puis phase par phase et mesure 
par mesure, accompagnées de commentaires non exhaustifs quant à l’interprétation qui 
peut être faite de ces chiffres.

Répartition globale du plutonium
La figure 54 récapitule les teneurs moyennes des lots de chaque fabrication, en vis-à-vis 

de celles mesurées à la microsonde.

Nous pouvons constater que nos mesures sont très proches des valeurs moyennes at
tendues. La dispersion est de moins d’un écart-type, sauf pour la fabrication A qui nécessite 
1,2 écart-type pour assurer la compatibilité statistique. Ces chiffres sont tout de même très 
satisfaisants en termes de représentativité des champs analysés.

La figure 55 illustre les quantifications réalisées.

Fabrication
[Pu] mesurée 
à la ysonde

[Pu] moyenne

A 1 0,5+0,6 % 9,8 %

B 6,3±0,6 % 6,4 %

C 6,5±0,3 % 6,3 %

D 10,3+0,7 % 9,7 %

Figure 54 : comparaison entre teneur moyenne mesurée à la microsonde 
et teneur moyenne réelle.
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Figure j j  : exemples de quantification plutonium de cartographies microsonde 
pour les quatre fabrications.

4. Étude des amas plutonifères
a. Etude de la phase plutonifère

La figure 56 résume les principales caractéristiques de la phase plutonifère, c’est-à-dire 
les moyennes des teneur en plutonium, fraction surfacique et fraction de plutonium par 
rapport au total. Les fabrications a, b et c montrent des phases plutonifères de teneurs 
comparables (environ 24 %, compatibles à un écart-type). Ces teneurs sont légèrement infé
rieures à la teneur théorique, car une partie des pixels de cette phase fait partie de l’environ
nement proche des amas, et est donc de teneur inférieure ; la compatibilité statistique est 
tout de même très bonne. La fabrication D présente aussi une teneur moyenne légèrement 
inférieure à la teneur théorique de 35 %, mais compatible avec celle-ci à deux écart-type.
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Ces teneurs moyennes, très proches des teneurs théoriques, montrent que la majorité 
des pixels composant la phase appartiennent au mélange-mère. Peu de pixels de l’environ
nement y sont inclus, ce qui indique que le passage du cœur de l’amas à son voisinage est 
net : la chute de la teneur en plutonium se fait sur une distance faible par rapport au dia
mètre moyen des amas, ce qui influe peu sur la teneur moyenne calculée de la phase. Les 
amas sont ainsi bien différenciés du reste de la microstructure.

Fabrication [Pu] moyenne
Fraction

surfacique
Fraction du
plutonium

A 23,7±0,2 % 29±3 % 65±3 %

B 23,9±0,4 % 13 ±2 % 50±5 %

C 23,5+0,4% 8,2±0,9 % 29+2 %

D 33±1 % 1 7±2 % 55±4 %

Figure 56 : caractéristiques de la phase plutonifère pour chaque fabrication.

A  teneur en plutonium globale équivalente, et à teneur en plutonium de m élange-m ère 

identique, le tamisage de type Retsch semble moins propice que le tamisage Frewitt à l’ob
tention d’une phase plutonifère importante. La fraction surfacique, et donc la fraction de 
plutonium de la fabrication c, sont en effet nettement inférieures à celles de la fabrication b .

A contrario, à procédé de tamisage équivalent mais à teneur moyenne de moitié supé
rieure, la fabrication A appelle les commentaires suivants par rapport à la fabrication B :

• la fraction surfacique d’amas plutonifères est plus que doublée ;

• la fraction de plutonium contenue dans ces amas n’est que de 30 % supérieure,

La fraction volumique de mélange-mère initialement introduite semble donc avoir une 
influence importante sur la microstructure finale, sans qu’il n’y ait de relation systématique 
entre teneur en plutonium globale, fraction de plutonium des amas et fraction surfacique de 
ces amas.

Remarquons aussi que pour les fabrications A, B et D, plus de la moitié des fissions issues 
du plutonium introduit à la fabrication se produiront en moyenne dans les amas plutonifè
res, contre moins d’un tiers pour la fabrication c. Il est intéressant de corréler ce nombre de 
fissions à la fraction surfacique (ou volumique, si l’on pose que l’on est statistiquement re
présentatif pour assimiler l’une à l’autre). La figure 57 illustre le rapport entre la fraction de 
plutonium contenue dans les amas et la fraction surfacique de la phase plutonifère, ce qui 
revient à analyser, à quantité de plutonium égale, une densité de produits de fission par rap
port à une surface donnée.
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Fabrication
Fraction

surfacique
Fraction du 
plutonium

Pu/surface

A 29±3 % 65 ±3 % 2,2±0,3

B 13 ±2 % 50±5 % 3,8±1,0

C 8,2±0,9 % 29±2 % 3,5±0,7

D 17+2 % 55+4 % 3,2+0,6

Figure 57 : fraction de plutonium ramenée à la fraction surfacique 
des amas des quatre fabrications.

On constate que la fabrication A présente le rapport le plus faible, car la forte fraction de 
plutonium est répartie sur une surface importante. La fabrication expérimentale D compor
te un mélange-mère à plus forte concentration en plutonium que les fabrications indus
trielles, mais le répartit sur une surface d’amas plus importante que les fabrications b  et c. 
Cette dernière concentre la moitié du plutonium total sur une faible surface : en consé
quence, la densité de produits de fission qui y sera générée sous irradiation sera probable- 

-ment-très-importante:— — ------------------------------------------------------------------------------

b. Répartition en taille

La figure 58 présente les courbes de répartition en taille des amas plutonifères pour les
quelles chaque classe est associée à une fraction surfacique.

La fabrication A présente la plus haute fraction surfacique moyenne. La fabrication D 

étant obtenue à partir d’un mélange-mère plus riche en plutonium, la quantité d’amas plu
tonifères nécessaire pour aboutir à la teneur moyenne visée est plus faible, ce que confirme 
la distribution surfacique moins élevée des amas de cette fabrication par rapport à la précé
dente.

Les fabrications b  et c, obtenues à partir d’un mélange-mère de teneur identique, sont de 
teneur moyenne similaire. La courbe de la fabrication b est légèrement supérieure à la 
courbe de la fabrication c  . Nous avons montré au chapitre précédent que ces mesures sont 
bidimensionnelles et qu’elles nécessitent une correction 3D pour pouvoir être interprétées 
correctement. Il est logique que cette correction soit tout particulièrement importante pour 
comparer ces deux fabrications, puisque l’une semble privilégier les amas de petite taille, 
tandis que l’autre présente un spectre beaucoup plus étalé (ce qu’il est possible de visualiser 
partiellement sur les figures 53 et 55).

La fabrication c présente un spectre granulométrique bien plus resserré. Ce résultat met 
en évidence une caractéristique du tamisage de type Retsch, qui conduit généralement à ce 
genre de distribution en taille. En effet, c’est la partie broyage de ce type de tamisage qui 
contrôle principalement la granulométrie finale. La taille de tamis de 450 pm utilisée avec ce 
procédé ne joue que le rôle d’un filtre passe-bas grossier, presque facultatif.
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Classa de taillade» ornas Pu lym)

Figure 58 : distribution surfacique des classes de taille d'amas plutonifères 
pour les quatre fabrications.

Notons que sut la figure 58, la classe de o à 1 pma été supprimée pour non-représenta
tivité statistique, et que la classe 1 à 10 pm n’est en général pas acquise avec une précision 
suffisante sur toute sa largeur pour pouvoir être considérée aussi précisément que les au
tres. Elle est cependant conservée car il est préférable de connaître une tendance plutôt que 
de n’avoir aucune information sur cette plage de tailles.

c. Analyse de l'homogénéité de répartition

Distribution des eentroïdes

La figure 59 permet de constater que la répartition des barycentres des amas n’admet pas 
de positionnement préférentiel. Les caractéristiques de répartition aléatoire uniforme sont 
aussi confirmées de manière paramétrique. Cela autorise la simulation 3D de ces fabrications 
selon la méthode décrite au chapitre précédent.
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Figure 59 : répartition des centroïdes des amas plutonifères.

Caractéristiques du premier voisin

Chaque amas plutonifère étant ramené à son barycentre, il est possible d’étudier la dis
tance d’un barycentre à l’alter ego le plus proche (figure 60). L ’orientation modulo n par 
rapport à l’axe des abscisses du bi-point ainsi formé est de même enregistrée (figure 61), 
afin de détecter d’éventuels axes privilégiés.

La figure 60 montre que les amas de la fabrication D sont les plus régulièrement espacés, 
ce que montre une distribution en distance resserrée. Les fabrications A et c sont intermé
diaires, tandis que la fabrication b  présente les espacements les plus disparates. Les distan
ces moyennes au premier voisin sont respectivement de 16 pm, 23 pm, 23 pm et 30 pm. Au
cun lien évident n’apparaît entre ces distances et la distribution en taille des amas (figures 58 
et 60), ce qui laisse à penser que la dispersion des amas dans le volume n’est que peu influ
encée par leur taille.

Les résultats de l’analyse de l’orientation des bi-points barycentre/barycentre du premier 
voisin (figure 61) viennent s’ajouter à ceux concernant la répartition uniforme des barycen- 
tres. Ils montrent qu’aucune direction privilégiée ne prédomine dans la distribution des ba- 
rycentres des amas. Ces résultats viennent conforter le postulat que nous avons posé selon 
lequel les amas plutonifères sont disposés de manière uniformément aléatoire dans le vo
lume de la pastille de combustible.
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3 3 ,75°

45°

5 6 ,25°

- A - B - B

- C  — D

Figure 61 : orientation modulo 7t du bi-point barycentre/premier voisin 
en proportion d’amas plutoniferes.
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Densité de voisinage

La figure 62 présente la densité de barycentres d’amas autour d’un barycentre donné, 
dans un rayon d’analyse donné, relativement à la densité globale de tous les champs analy
sés. Les fabrications a  et c sont comparables. Les fabrications b et D présentent de très lé
gers effets de bord (effet de « hard-core » pour la première, de « clustering » pour la se
conde), mais dans une proportion qui n’est pas réellement significative : l’hypothèse de 
distribution uniformément aléatoire des barycentres est confortée.

Figure 62 : densité relative de voisinage des amas plutonifères.

Le type de graphe de la figure 62 est utile par exemple pour détecter les réaggloméra
tions, ou tendances à la réagglomération. Si « réagglomération » implique « augmentation de 
la probabilité de contact entre objets », ces deux notions ne sont pas strictement équiva
lentes. La tendance à la réagglomération se manifeste aussi par une augmentation de la den
sité d’objets tiers dans le voisinage d’un objet donné. Bien qu’ayant choisi de considérer 
deux amas en contact comme un seul amas plus gros (pour des raisons de comportement 
sous irradiation), nous ne sommes donc que peu pénalisés par ce choix pour l’étude de la 
réagglomération,

L ’absence de tendance à la réagglomération fait que les regroupements locaux d’amas 
non connexes sont peu probables. En conséquence, la création de zones où le regroupe
ment de plusieurs amas, proches mais disjoints, les fait se comporter de manière appro
chante de celle d’un amas plus gros, est peu probable.

d. Analyse de la porosité

Porosité submicronique

La figure 63 montre que les fabrications b  et c présentent une phase plutonifère faible
ment peuplée de porosités submicroniques. La fabrication A est deux fois plus poreuse,
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tandis que la fabrication D surpasse toutes les autres, avec une augmentation significative 
vers les porosités de taille importante (0,8 à 1,0 pm). Étant donné que ce type de porosité 
tend à disparaître rapidement sous irradiation, la phase plutonifère des fabrications A et D 
devrait se densifier dès le début de l’irradiation.

Figure 63 : répartition en taille de la porosité submicronique dans la phase plutonifère.

Porosité microscopique

L ’étude de la porosité de taille microscopique se limite, si l’on exclut les macropores, au 
domaine allant du micron à la vingtaine de microns. Nous pouvons constater sur la figure 
64 que la hiérarchie découverte précédemment est conservée : la fabrication expérimentale 
(lot d) est toujours la plus poreuse, suivie de la A, et des fabrications « haute teneur » b  et c. 
Les porosités de la phase plutonifère ne dépassent généralement pas 8 pm.

Ce classement semble indiquer que :
• le type de tamisage n’a aucune influence réellement significative sur la distribution 
en taille de la porosité ;
• le fait que les deux fabrications « très haute teneur » d’une part, et « haute teneur » 
d’autre part, soient opposées (forte porosité pour les premières, faible pour les se
conds), semble indiquer une corrélation entre la teneur en plutonium des pastilles et 
leur porosité.
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Figure 64 : répartition en taille de la porosité microscopique dans la phase plutonifère.

La présence dans les lots à très haute teneur en plutonium (fabrications a et plus parti
culièrement d avec son mélange-mère très concentré en plutonium) d’une quantité impor
tante de pores qui évolueront peu en début d’irradiation est synonyme de volume de réten
tion pour les produits de fission gazeux à l’intérieur même des amas plutonifères, mais aussi 
de moins bonne conductivité thermique, phénomène pouvant activer la génération de pro
duits de fission gazeux. A  l’inverse, la phase plutonifère de la fabrication « haute teneur » b  

est peu poreuse.

Porosité totale

La porosité totale de la phase plutonifère, obtenue par cumul des porosités submicroni
que et microscopique, est illustrée sur la figure 65. Nous pouvons y constater que les fabri
cations industrielles « haute teneur » b  et c possèdent une porosité totale similaire, bien que 
le procédé de tamisage diffère (respectivement Frewitt et Retsch).

Fabrication Phase Pu

A 2,4 %

B 1,1 %

C 1,0 %

D 4,55 %

Figure 65 : porosité totale de la phase plutonifère.
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Les fabrications « très haute teneur » a  et D se détachent nettement, et en particulier la 
fabrication expérimentale. Celle-ci présente un mélange-mère de teneur supérieure à celle 
utilisée pour les fabrications industrielles, et a subi un procédé de tamisage particulier (ma
nuel).

e. Conclusion

Les microstructures illustrant quatre fabrications différentes se rejoignent sur un point 
important pour la simulation : les barycentres des amas plutonifères sont répartis de ma- 
nière aléatoire et uniforme dans le volume-des-pastilles. Cela autorise-la-modélisation-pro
posée. Aucune adaptation due à un éventuel effet de « hard core » ou d’alignement privilé
gié n’est à prendre en compte.

Elles diffèrent cependant sur les autres points. La fabrication A « très haute teneur » pré
sente la plus grande proportion de plutonium dans les amas, mais aussi la phase plutonifère 
la plus étendue : les noyaux fissiles sont donc répartis de manière uniforme relativement au 
volume de la pastille. La porosité est présente de manière notable dans les amas plutonifè
res, ce qui est favorable à la rétention des produits de fission, mais plutôt défavorable à la 
conductivité thermique. Dans la fabrication B, le plutonium est concentré dans un volume 
plus restreint.

-------- fce-tamisage Retscli semble aller à l’encontre de cette localisation restreinte, car les amas
de la fabrication c, de plus petite taille, contiennent moins d’un tiers du plutonium total. La 
fabrication expérimentale (lot d), à mélange-mère de forte teneur, est tout particulièrement 
remarquable par la présence de pores de toutes tailles, en quantité plus importante.

L ’analyse de la concentration en plutonium de cette phase a montré des résultats cohé
rents avec les valeurs attendues. Elle permet aussi de montrer que l’interdiffusion U /Pu ac
tivée par le frittage semble limitée à des distances faibles, de l’ordre de quelques microns.

5. Étude de la p h ase  d 'e n ro b a g e

La phase d’enrobage peut prendre des formes extrêmement différentes en fonction du 
procédé de fabrication utilisé. Il n’est pas possible de les approximer géométriquement de 
manière simple, comme cela est classiquement fait pour les amas plutonifères. Néanmoins, 
nous pouvons étudier certains paramètres la décrivant.

a. Analyse de la répartition spatiale du plutonium

La segmentation des trois phases passe par l’analyse de la concentration en plutonium 
d’un point de la phase d’enrobage (un micromètre carré dans notre cas) en fonction de la 
distance géodésique à l’amas plutonifère le plus proche. Toutes les fabrications présentent 
des coupes longitudinales et coupes transversales similaires entre elles (exemple donné pour 
la fabrication b sur la figure 66 ; le graphe est tronqué au delà de 85 microns car le nombre 
de points n’est plus assez élevé pour être représentatif). Cela signifie que la variation de 
concentration en plutonium (sur une distance de moins de cinq microns) se fait indépen
damment du sens de compression des pastilles.

La figure 67 compare la variation de la concentration en plutonium dans la phase d’en
robage, relativement à la distance géodésique à l’amas le plus proche, et ce pour les quatre 
fabrications étudiées. La concentration en plutonium au départ des courbes (distance nulle) 
est systématiquement inférieure à la teneur moyenne du mélange-mère de la fabrication, car 
l’analyse de la variation de concentration débute à l’extrême limite extérieure des amas seg
mentés précédemment, donc sur des points présentant une teneur plus faible.
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Figure 66 : profil plutonium dans la phase d'enrobage de la fabrication B 

sur les images longitudinales et transversales.

Figure 67 : variation de la concentration en plutonium dans la phase d'enrobage.

L ’échelle logarithmique en abscisses permet de constater que les trois fabrications in
dustrielles possèdent des caractéristiques approchantes quant à la variation de concentra-
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tion à la périphérie proche des amas. La fabrication D présente une pente légèrement plus 
accentuée. Elle est initiée à partir d’une concentration supérieure de mélange-mère, et 
aboutit à un enrobage plus concentré.

La concentration de la phase d’enrobage se stabilise environ à 10 % pour la fabrication D, 
aux alentours de 6,5 % pour les fabrications A et c et à 5 % pour la fabrication b. Ces valeurs 
sont cohérentes avec les teneurs moyennes des différents enrobages, qui englobent en plus 
les pixels situés en périphérie externe des amas, et donc sur une partie de la pente de la 
courbe avant stabilisation, Les teneurs moyennes sont donc un peu supérieures (comme on 
peut le voir sur la figure 68).

b. Étude de la teneur en plutonium

La comparaison des figures 52 et 68 suggère qu’il n’est pas possible de relier de manière 
évidente les teneurs de mélange-mère, les teneurs visées et le type de tamisage aux caracté
ristiques de concentration et de fraction surfacique de la phase d’enrobage. Le procédé de 
fabrication influe fortement sur la microstructure. Les outils de traitement d’images per
mettent de mettre en évidence ces différences morphologiques.

-----Fabrication —
Fraction Fraction du

surfacique plutonium

A 7,2±0,2 % 51+2 % 35±3%

B 5,5+0,2 % 54±2 % 48±4%

C 7,0±0,3 % 64+1 % 69±2%

D 10,3±0,4 % 44±2 % 44+4%

Figure 68 : caractéristiques de la phase d'enrobage des quatre fabrications.

Les fractions surfaciques des différentes phase d’enrobage sont relativement élevées. 
L ’enrobage occupe souvent plus de la moitié de la surface des images analysées. La fabrica
tion expérimentale D se singularise avec la fraction surfacique la plus faible, tandis que la 
fabrication c se présente à l’opposé, avec les deux tiers de la surface occupés par l’enro
bage ; elle montre aussi la plus forte proportion de plutonium, avec près de 70 %, alors que 
les fabrications B et D sont proches de l’égalité avec les amas, et que la fabrication A pré
sente un rapport un tiers/deux tiers. Bien que la concentration de l’enrobage soit faible en 
comparaison de celle des amas, une telle conformation induira une forte réimplantation 
volumique de la pastille.

La figure 69 montre que la proportion des fissions potentiellement issues du plutonium 
de fabrication, rapportée à la surface où elles sont créées, est faible par rapport aux chiffres 
annoncés sur la phase plutonifère (figure 57). Le rapport est en général inférieur ou très 
proche de l’unité, ce qui diffère significativement des amas uranifères.

Si l’on compare cette densité de fissions par unité de surface à celle de la phase plutoni
fère, on constate que le rapport est d’environ un tiers, sauf pour la fabrication b où il est 
d’un quart. Pour cette fabrication, le taux de combustion des amas plutonifères relative
ment à la phase d’enrobage sera probablement plus élevé que pour les trois autres.
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Fabrication
Fraction

surfacique
Fraction du 
plutonium Pu/surface

Proportion/ 
à la phase Pu

A 51 ±2 % 35±3% 0,69±0,09 31 %

B 54±2 % 48+4% 0,89±0,11 23%

C 64±1 % 69±2% 1,08±0,05 31 %

D 44+2 % 44±4% 1,00±0,14 31 %

Figure 69 : fraction de plutonium ramenée à la fraction surfacique 
pour l'enrobage des quatre fabrications.

c. Analyse de la porosité

Porosité submicronique

La porosité submicronique est beaucoup moins présente dans la phase d’enrobage de la 
fabrication expérimentale D que dans la phase plutonifère. Excepté la fabrication expéri
mentale, la figure 70 montre cependant que les phases plutonifère et d’enrobage possèdent 

-une porosité-?
tion A comme la plus poreuse des trois industrielles.

Figure 70 : répartition en taille de la porosité submicronique dans la phase d'enrobage.

Porosité microscopique

La figure 71 confirme la tendance visualisée sur la figure 70. La fabrication expérimentale 
présente une porosité moins importante dans la phase d’enrobage que dans la phase pluto
nifère. Parmi les fabrications industrielles, la A reste plus poreuse que les deux autres. Elle
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fait aussi exception en présentant des porosités de taille supérieure à 8 pm, mais de manière 
peu significative, ce qui ne remet pas en cause la tendance générale de la courbe.

Figure 71 : répartition en taille de la porosité microscopique dans la phase d'enrobage.

Bien que deux tiers du plutonium se trouvent dans la phase d’enrobage de la fabrication 
c, celle-ci ne présente pas une porosité très importante. Le volume libre pouvant jouer le 
rôle de réservoir de produits de fission gazeux reste donc limité.

Porosité totale

La porosité totale de la phase d’enrobage (figure 72) permet de séparer les fabrications 
en deux groupes. Les fabrications « haute teneur » sont une nouvelle fois similaires en po
rosité totale, sans que cette porosité ne soit réellement différente de la porosité totale de la 
phase plutonifère.

Fabrication Enrobage

A 2,6 %

B 1,3%

C 1 ,0 %

D 2,85 %

Figure 72 : porosité totale de la phase d'enrobage.
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Les fabrications « très haute teneur » présentent là encore une porosité supérieure aux 
deux autres fabrications. Cependant, la fabrication D ne se différencie pratiquement pas de 
la fabrication A, alors que cela était le cas pour la phase plutonifère.

La teneur de l’enrobage de la fabrication D est dans l’absolu beaucoup moins éloignée de 
la teneur de l’enrobage de la fabrication a, que la teneur du mélange-mère de D n’est éloi
gnée de la teneur de celui de A. La porosité locale semble donc être corrélée principalement 
avec la teneur en plutonium, et de manière secondaire avec le procédé de tamisage.

(^Conclusion

L ’étude de la concentration de la phase d’enrobage en chacun de ses points a montré 
que la diffusion du plutonium au voisinage des amas plutonifères est très limitée en dis
tance (quelques microns), ce qui conduit à une frontière nettement marquée entre phases, 
et ce sur toutes les fabrications. La porosité submicronique est aussi un paramètre relative
ment similaire d’une fabrication à une autre ; cependant, la porosité microscopique est un 
peu plus disparate, les fabrications A et D d’une part, et B et c d’autre part, formant deux 
groupes distincts. Ce regroupement est similaire à la distinction « très haute teneur » des 
lots A et D, et « haute teneur » des lots b et c.

L ’enrobage de la fabrication A contient seulement le tiers du plutonium total, alors que 
celui de la fabrication c en contient les deux-tiers. Dans ce dernier cas, la porosité semble 
relativement peu présente, ce qui est gênant du point de vue de la rétention des produits de 
fission. La fabrication B présente la particularité d’avoir la teneur moyenne d’enrobage la 
plus faible, et la plus forte différence relative de taux de combustion potentiel par rapport à 
la phase plutonifère. Enfin la fabrication D se distingue par un mélange-mère et une teneur 
d’enrobage supérieures à celles des fabrications industrielles, mais aussi par une pente de 
variation de la concentration en plutonium légèrement plus forte que pour les trois autres.

6. Étude des amas uranifères 
a. Étude de la phase uranifère

La phase uranifère a été étudiée de manière identique à la phase plutonifère. Sur com
bustible vierge, cette étude est théoriquement anecdotique, puisque ces amas sont censés ne 
contenir aucune particule de plutonium (ni par pollution, ni par fertilisation durant la com
bustion). Cependant, les analyses microsonde révèlent sur la figure 73 une concentration 
moyenne en plutonium non-nulle. Ceci est dû principalement à :

• l’analyse d’image : afin de lisser et déparasiter les pixels bruts segmentés par analyse 
de la concentration, un certain nombre de pixels principalement en provenance de 
l’enrobage est affecté à la phase uranifère, augmentant artificiellement la teneur 
moyenne de celle-ci ;

• le rapport signal sur bruit de la cartographie microsonde est pour cette phase mé
diocre, voire mauvais ; l’amplitude de la concentration trouvée est du même ordre de 
grandeur que l’incertitude de mesure globale, évaluée à quelques dixièmes de pour 
cent, elle n’est donc pas significative.
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Fabrication [Pu] moyenne
Fraction

surfacique
Fraction du 
plutonium

A 0,40±0,10 % 21 ±2 % 0,73±0,09 %

B 0,37±0,05 % 32+1 % 2,0±0,3 %

C 0,38±0,03 % 28±1 % 1,7±0,1 %

D 0,24±0,06 % 39±2 % 0,9+0,2 %

Figure 73 : caractéristiques de la phase uranifère pour chaque fabrication.

Conséquence des constatations précédentes, la fraction de plutonium associée à la phase 
uranifère des fabrications vierges testées n’est pas significative en comparaison de la somme 
de celles des deux autres phases. Elle est aussi trop entachée d’incertitude pour pouvoir en 
tirer une quelconque relation avec les conditions de fabrication.

b. Répartition en taille

La figure 74 est le pendant de la figure 58 pour les amas uranifères. L ’échelle des abscis-

de ce type d’amas est beaucoup plus resserrée.

Classe de taille des amas U (pm)

Figure 74 : distribution surfacique des classes de taille d'amas uranifères 
pour les quatre fabrications.

Les trois fabrications industrielles A, b et c présentent un mode identique sur la classe 
[10 ; 20[ pm (et des tailles moyennes respectives de 21, 23 et 19 pim), tandis que la fabrication 
de recherche D  est plutôt centrée sur la classe [20 ; 3o[ pim (avec une taille moyenne de
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29 pm). La fabrication d présent aussi un dispersion plus importante des tailles d’amas, ce 
qui est explicable par les différences des poudres uranifères utilisées lors du mélange.

Ces amas sont sensibles au sens de compression de la pastille. Ils se déforment de ma
nière significative sous cette action. Une pression de compression plus importante a été 
employée pour la fabrication expérimentale. Ses amas uranifères apparaissent donc, sur les 
coupes longitudinales, légèrement mais significativement plus aplatis. Il est beaucoup plus 
difficile de dire de même sur les cartographies microsonde pour les amas plutonifères, car 
la morphologie de ceux-ci est plus complexe.

c. Analyse de l'homogénéité de répartition

Distribution des eentroïdes

L ’abscisse et l’ordonnée des barycentres de chacun des amas uranifères ont été étudiées 
de la même manière que pour les amas plutonifères (figure 75). Leur répartition n’admet pas 
non plus de positionnement préférentiel. Les caractéristiques de répartition aléatoire uni
forme sont ici aussi confirmées de manière paramétrique.

12%

10%

4  5  6 7

Classe de position (10 classes sur 1024 pm)

Figure 75 : répartition des eentroïdes des amas uranifères.

Caractéristiques du prem ier voisin

Les distances au premier voisin et orientation du bi-point barycentre/premier voisin ont 
été obtenues de la même manière que pour les amas plutonifères (figures 76 et 77). Le plus 
grand nombre d’objets à analyser, ainsi que les caractéristiques propres à cette phase, 
contribuent à l’obtention de données moins bruitées. Les distances moyennes entre pre
miers voisins, sur les quatre fabrications, s’échelonnent entre 8,1 et 10,2 pm. Aucune orien
tation privilégiée n’est décelable.
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Figure 76 : distance barycentre/premier voisin pour les amas uranifères.

Figure 77 : orientation modulo tc du bi-point barycentre/premier voisin 
en proportion d’amas uranifères.
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Densité de voisinage

La figure 78 a été obtenue de manière similaire à la figure 62. Le nombre plus important 
et la taille inférieure des amas uranifères font que les courbes de densité relative sont moins 
bruitées, et donc plus précises.
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Figure 78 : densité relative de voisinage des amas uranifères,

d. Étude de la porosité 

Porosité submicronique

Nous pouvons constater sur la figure 79 que la fabrication expérimentale présente par 
rapport aux autres phases une différence notable quant aux caractéristiques de la porosité 
submicronique. La phase uranifère est comparativement plus dense que les deux autres. On 
ne retrouve pas cette tendance pour les fabrications industrielles, dont la porosité submi
cronique reste assez constante quelle que soit la phase.

A  contrario, les fabrications industrielles présentent une porosité submicronique plus 
présente que dans la phase plutonifère, Les amas uranifères devraient donc plus densifier 
que les amas de plutonium lors de l’irradiation.

Porosité microscopique

La tendance vue précédemment se confirme avec les porosités microscopiques (figure 
80). La fabrication expérimentale est la moins poreuse avec la fabrication c. La phase urani
fère des fabrications industrielles est plus poreuse que leur phase plutonifère. Une telle ca
ractéristique peut cependant être intéressante pour contrôler la densité globale des pastilles, 
sans que cela n’influe significativement sur la rétention des produits de fission.
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Figure 79 : répartition en taille de la porosité submicronique dans la phase uranifère.

Figure 80 : répartition en taille de la porosité microscopique dans la phase uranifère.
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P o r o s i t é  t o t a l e

La porosité totale (figure 81) montre nettement que la fabrication a possède la phase 
uranifère la plus poreuse des quatre fabrications. Le lot expérimental est au contraire le plus 
dense.

Fabrication
Porosité 
phase U

A 4,2 %

B 2,1 %

C 1,4 %

D 1,24%

Figure 81 : porosité totale de la phase uranifère.

e. Conclusion

De manière générale, la concentration en plutonium de la phase uranifère peut être 
considérée comme nulle, à cause des incertitudes de mesure, et ceci pour toutes les fabrica
tions. Une autre caractéristique commune aux fabrications industrielles et expérimentale est 
que les amas uranifères sont répartis de manière uniforme, ce qui vérifie une nouvelle fois 
les hypothèses sous-jacentes à notre modèle de simulation 3D.

Cependant, les fabrications industrielles A, b et c  d’une part, et expérimentale D d’autre 
part, diffèrent notablement par les caractéristiques de la porosité tant submicronique que 
microscopique de leur phase uranifère. Si la porosité submicronique est pour elles toutes 
supérieure dans cette phase que dans les autres, la porosité de la fabrication D est très faible, 
tandis que celle des autres fabrications est nettement supérieure.

7. Conclusion de l'étude bidimensionnelle des fabrications
La répartition uniforme des barycentres des amas est, pour les quatre fabrications, ac

compagnée d’une absence de direction privilégiée, tant en ce qui concerne les amas plutoni- 
fères que les amas uranifères. Les effets de « hard-core » ou de « clustering » ne sont pas 
présents dans des proportions significatives, ce qui permet d’utiliser en pratique le modèle 
théorique de répartition uniforme des barycentres pour les amas uranifères et plutonifères.

L ’étude de la teneur en plutonium de la phase plutonifère a permis de mettre en évi
dence des différences notables et importantes dans la quantité de plutonium que cette 
phase contient. Le procédé de tamisage semble avoir une influence sur ce paramètre, de 
même que la fraction volumique de mélange-mère introduite. La porosité de la phase plu
tonifère de la fabrication expérimentale est aussi significativement plus importante que 
pour les fabrications industrielles.

L ’étude de la phase d’enrobage montre aussi que les microstructures des différentes fa
brications sont disparates : les quantités de plutonium et de porosité qu’elles contiennent 
font que chacune présente des particularités. Mais toutes se rejoignent pour montrer que la 
diffusion du plutonium au voisinage des amas de mélange-mère est très limitée, et que le 
passage de la concentration des amas à la concentration de l’enrobage s’effectue sur une 
courte distance (quelques microns).
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Les amas uranifères sont, dans tous les cas, répartis en taille sur une plage granulométri- 
que très serrée. Dans le cadre d’une approximation grossière, ils pourraient être simulés par 
une ou quelques classes, réparties entre 20 et 30 pm. Etant sensibles au sens de compres
sion, il est intéressant de pouvoir leur affecter un coefficient d’aplatissement pour pouvoir 
simuler correctement une coupe longitudinale. Us peuvent être considérés comme ayant 
une concentration en plutonium nulle, aux incertitudes de mesure près. La porosité de cette 
phase est cependant beaucoup plus élevée pour les fabrications industrielles que pour la fa
brication expérimentale.

Cette étude n’ayant pas pour but l’exhaustivité de toutes les caractérisations pouvant être 
faites sur combustible mox, certains résultats n’ont pas été présentés ci-dessus. L ’intégralité 
des mesures fournies par les logiciels développés pour cette étude est présentée en annexe 
B. Elles peuvent permettre de calculer nombre de valeurs de critères de caractérisation, tels 
que la fraction de plutonium contenue dans une certaine classe d’amas, ou encore la frac
tion surfacique associée à tout une plage de teneurs en plutonium.

III. Simulations 3D
1. Présentation des expérimentations

Les informations obtenues grâce àd’analyse des images îD onrpermis d’aboutir aux
conclusions suivantes :

• la distribution des barycentres des amas uranifères et plutonifères peut être décrite 
par une distribution uniforme, comme l’a montré l’analyse de la position globale des 
centres de gravité ainsi que de leur distribution relative en distance et en orientation 
les uns par rapport aux autres ;

• la répartition en taille de ces mêmes amas peut être caractérisée finement, par une 
distribution très resserrée pour les amas uranifères et une distribution bien plus large 
pour les amas plutonifères ;

Nous proposons l’élaboration de simulations de la répartition des amas pour les quatre 
fabrications présentées. Nous porterons l’accent sur son adéquation qualitative à la repré
sentation de la réalité physique, l’adéquation quantitative ayant déjà été mesurée au troi
sième chapitre. La critique visuelle des simulations permettra de montrer les forces et les 
faiblesses de la méthode, et d’ouvrir le sujet à de potentielles améliorations.

2. Passage des tailles 2D aux tailles 3D
a. Distribution en taille 3D des amas plutonifères

La figure 82 est le pendant de la figure 58, mais les données y sont représentées en nom
bre, après correction de Miles-Lantuéj oui et passage en 3D avec l’algorithme génétique. La 
comparaison des deux figures permet de constater immédiatement qu’un petit nombre de 
gros objets peut compter pour une fraction surfacique non-négligeable. Ceci est particuliè
rement vrai pour la fabrication a, et dans une moindre mesure pour les fabrications b et D.

b. Distribution en taille 3D des amas uranifères

Nous avons pu constater que les distributions en taille des amas uranifères sont pour les 
quatre fabrications relativement proches, en 2D comme en 3D. Elles sont régulières et res
serrées dans une plage réduite ; la figure 83 vient donc confirmer ce qu’il était possible de 
déduire à partir des fractions surfaciques présentées sur la figure 74.
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c. Cas de la phase d'enrobage
L ’analyse microstructurale montre que les fabrications à simuler sont constituées uni

quement de trois phases. Après détermination de la phase plutonifère et de la phase urani
fère, la phase d’enrobage est assimilée au complémentaire de ces deux phases. Sa morpho
logie complexe est donc appréhendée de manière indirecte.

i00000

Figure 82 : distribution en nombre des classes de taille d'amas plutonifères 
pour les quatre fabrications.

1000000

Figure 83 : distribution en nombre des classes de taille d'amas uranifères 
pour les quatre fabrications.
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3. Résultats qualitatifs des simulations
a. Remarques liminaires

Les conditions des simulations sont identiques à celles présentées au troisième chapitre. 
Les contraintes de taille mémoire et de temps de calcul induisent sur la simulation les limi
tations intrinsèques suivantes :

• le volume élémentaire de 8 pm3 est lié à une précision de mesure de 2 pm dans les 
trois dimensions ; des recouvrements inférieurs à cette distance ne peuvent donc pas 
être évités ;

• la taille de volume élémentaire de 2 pm de côté réduit le degré de précision à un 
point tel que les objets de moins de 10 pm ne pourront pas être simulés de manière 
satisfaisante ; de plus, l’emploi d’objets de très faible taille par rapport au volume to
tal simulé fait que leur nombre augmente dans des proportions qui deviennent ingé- 
rables avec les configurations informatiques actuelles ; nous avons donc choisi de ne 
pas simuler les amas de taille inférieure à 10 pm ;

• si l’utilisation de formes d’amas complexes a été prévue durant l’élaboration de l’al
gorithme de simulation, cette option n’a pas été employée ici pour des raisons de 
temps de développement ; les amas uranifères pâtissent peu de cette limitation, étant 
donné qu’ils présentent une morphologie proche de far sphère ou de l’ellipsoïde ; les 
amas plutonifères sont beaucoup plus difficiles à décrire à l’aide de mesures géomé
triques simples, et leur simulation à l’aide de sphères pourra donc prêter à discussion.

Les commentaires associés à chacune des fabrications porteront principalement sur 
leurs spécificités, et tiendront compte implicitement des limitations énumérées ci-dessus. 
Notons aussi que les simulations n’ont pas pour but de reconstruire exactement la ou les 
images qui ont servi à les paramétrer, mais de présenter un volume dont les caractéristiques 
respectent les consignes fixées, aux aléas dus à l’emploi de probabilités près.

Afin de contrôler les simulations, nous avons utilisé les distributions en taille des amas 
uranifères et plutonifères, leurs fractions surfaciques (assimilées à des fractions volumiques) 
et l’épaisseur minimale d’enrobage fixée à 3 pm. Les champs simulés le sont de manière à 
reproduire un champ microsonde d’environ 1 mm2. Les amas plutonifères sont représentés 
en rouge, les amas uranifères en bleu et la phase d’enrobage en vert.

b. Fabrication A

L ’absence des amas uranifères de petite taille dans la simulation donne plus d’impor
tance surfacique à la phase d’enrobage, ce qui se traduit par une dominante verte marquée. 
Cependant, les deux images de la figure 84 présentent les mêmes regroupements d’amas 
uranifères, et quelques échantillons relativement gros de ces amas. D e plus, malgré la forme 
trop parfaite des amas plutonifères de la simulation, leur nombre, leur taille et leur disposi
tion relative sont en bon accord avec l’image brute.
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Figure 84 : fabrication A (a) et un échantillon de sa simulation (b).

c. Fabrication B

Une nouvelle fois, l’absence des amas uranifères de petite taille influe de manière signifi
cative sur le rendu final. Ceux qui restent présents semblent quelque peu surestimés en tail
le sur la simulation ; cependant, l’analyse de l’image brute (figure 85, image a) montre que 
certains amas uranifères sont en fait reliés à leurs voisins proches, ce qui décale artificielle
ment la taille vers de hautes valeurs.

A  contrario, les amas plutonifères semblent correctement clairsemés. Si leur forme est 
ici particulièrement déchiquetée et peu isotrope sur l’image brute, les tailles restent compa
rables entre cette image et la simulation.

Figure 85 : fabrication B (a) et un échantillon de sa simulation (b).
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d. Fabrication C

Bien que les plus petits amas uranifères soient toujours absents de la simulation (figure 
86-b), la majorité des amas présents montre un taille cohérente avec celle extraite de l’image 
brute. Les amas plutonifères sont eux aussi comparables à la fois en taille et en répartition 
clairsemée sur les deux images.

Figure 86 : fabrication c  (a) et un échantillon de sa simulation (b).

La présence de larges zones d’enrobage visibles sur l’image brute n’est pas simulable 
dans l’état actuel du logiciel. Si de telles zones sont visibles sur l’image simulée, elles pro
viennent de l’absence des plus petits amas uranifères, et non pas d’une prise en compte ex
plicite de ce phénomène. Il est toutefois envisageable simplement d’ajouter à la simulation 
la création de zones particulières où l’on pourrait abaisser la probabilité de positionner un 
amas, afin de créer ces plages constituées en majorité d’enrobage.

e. Fabrication D

Afin de mieux simuler cette fabrication et de prendre en compte des conditions de pres
sage différentes, le coefficient d’aplatissement utilisé pour les amas uranifères s’échelonne 
entre 2 et 3, au lieu de 1 et 2 pour les fabrications industrielles. La bonne adéquation de 
cette valeur est visible sur la figure 87-b, bien que l’absence classique des plus petits amas 
ait la même conséquence que sur les trois simulations précédentes.

Les amas plutonifères, du fait de leur morphologie complexe, détonnent toujours sur la 
simulation par rapport à l’image brute (figure 87-a). Leur nombre et leur répartition sem
blent toutefois très comparables aux caractéristiques visibles sur l’image brute. En particu
lier, l’absence de sélection granulométrique est bien visible ici, par l’intermédiaire d’amas de 
diamètres très différents.
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Figure 87 : fabrication D (a) et un échantillon de sa simulation (b).

4. Illustrations 3D de la microstructure
------ 1  e troisième chapitre a présenté une-méthode de simulatton pertinente poui le luinbus- ~

tible mox, et en a démontré la validité. Le chapitre ci-présent a jusqu’alors montré que, 
malgré les simplifications proposées pour pouvoir modéliser le matériau, l’adéquation vi
suelle entre les images microsonde et les microstructures simulées était bonne. Nous pro
posons ci-après une autre méthode de visualisation de l’information.

Les simulations réalisées portent sur environ un millimètre cube de combustible, dans 
lequel les amas plutonifères et uranifères sont répartis sur les trois axes. Il est possible de 
faire des coupes dans ce volume de « microstructure virtuelle », comme cela a été fait pour 
les figures 84 à 87. L ’utilisation d’une projection tridimensionnelle permet d’avoir une vue 
différente de la microstructure fondamentale des combustibles.

La représentation d’objets 3D par l’intermédiaire d’une image 2D ne peut apporter qu’une 
information qualitative car certaines parties deviennent cachées, et il est extrêmement diffi
cile d’apprécier l’importance relative de volumes différents. L ’aspect quantitatif doit alors 
être acquis par des mesures analytiques faites sur les objets du modèle. Cependant, une telle 
représentation n’a pas intrinsèquement moins de valeur que des coupes, puisque celles-ci 
possèdent de la même manière des inconvénients propres d’exploration de la troisième di
mension.

Un micromètre cube de chacune des quatre fabrications est représenté sur la figure 88, 
légèrement de côté pour montrer la perspective. Les amas plutonifères sont colorés en 
rouge, les amas uranifères en bleu. La phase d’enrobage n’est pas représentée, elle occupe 
implicitement l’espace entre les amas.

Il est possible de retrouver sur cette figure les caractéristiques des différents combusti
bles, en particulier la rareté des amas plutonifères pour la fabrication c, l’aplatissement plus 
prononcé des amas uranifères de la fabrication D, ou encore les fines différences de distri
bution en taille entre les fabrications a et b (amas plutonifères plus gros pour A, uranifères 
pour b).

La manipulation d’une telle représentation illustre correctement la microstructure du 
combustible mox, et peut aussi présenter de l’intérêt pour la manipulation de paramètres,
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tels que ceux associés aux zones de la pastille réimplantées par les produits de fission issus 
des amas plutonifères. La figure 89 a ainsi été réalisée uniquement à partir des amas plutoni- 
fères, dont le rayon a été augmenté de 7 pm (distance moyenne de réimplantation des pro
duits de fission).

Les représentations simplifiées à l’aide de sphères facilitent la réutilisation des données 
dans les simulations de comportement du combustible, mais gênent parfois le réalisme des 
illustrations. Il n’y a cependant aucun obstacle à l’emploi de formes d’amas plus com
plexes : notre logiciel de simulation est prévu pour cela, et la visualisation en trois dimen
sions d’objets divers est depuis quelques années devenue chose courante et très accessible 
sur de simples micro-ordinateurs.

Nous pouvons toutefois constater sur ces représentations simplifiées différents degrés 
d’homogénéité de répartition des produits de fission, en fonction de la taille des amas plu
tonifères, ainsi que de la fraction volumique de la phase plutonifère. Des trois fabrications 
industrielles, la fabrication a présente la plus forte teneur globale en plutonium, et celle-ci 
semble répartie de manière la plus homogène : en effet, peu de vides entre les sphères dans 
la projection 3D sont perceptibles sur l’image.

Figure 88 : représentations tridimensionnelles de la microstructure des quatre fabrications.

Les fabrications c et D sont intermédiaires, tandis que la fabrication B présente, à l’échel
le utilisée, les plus grosses disparités de répartition, tant en taille de sphère qu’en densité de 
barycentres d’amas. Notons que les informations de la figure 89 ne portent que sur le vo
lume réimplanté, et pas sur la concentration en produits de fission.



138/161 Caractérisation et simulation de fabrications industrielles et expérimentales

Figure 89 : représentations tridimensionnelles des zones de réimplantation des produits de fission 
issus des amas plutonifères pour les quatre fabrications.

5. Commentaires sur la simulation et perspectives
Les simulations comparées ci-dessus aux images brutes qui ont servi à les paramétrer 

sont relativement convaincantes. Elles présentent cependant les défauts suivants, en grande 
partie dus à des contingences matérielles :

• certains amas sont jointifs tangentiellement, alors que l’on cherche à supprimer les 
recouvrements ; l’utilisation d’un ordinateur comportant plus de mémoire contribue
rait à affiner la simulation et à limiter encore plus les recouvrements, ou bien il est 
possible de se limiter à simuler un volume plus petit pour avoir plus de précision ;
• les plus petits amas sont absents de la simulation ; une machine délivrant plus de 
puissance de calcul et ayant plus de mémoire permettrait de repousser ces limita
tions ;

• certaines classes de taille semblent sur- ou sous-représentées ; la représentativité 
statistique est probablement la principale cause de cette erreur potentielle ;
• les amas ont des morphologies trop parfaites ; la méthode de simulation peut très 
bien s’adapter à n’importe quelle forme, cependant des contraintes temporelles n’ont 
pas permis durant cette étude d’implémenter d’autre forme que les sphéroïde et ellip
soïde ;
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• les zones majoritairement constituées d’enrobage ne sont pas présentes sur les si
mulations, ou le sont fortuitement à cause de l’absence des amas de petite taille ; 
l’implémentation d’une ou de plusieurs zones de « répulsion », dans lesquelles l’im
plantation d’amas serait plus difficile ne poserait pas de problème de développement 
particulier, mais obligerait à répondre à de nouvelles questions sur la morphologie 
des combustibles mox (fréquence de ces zones, taille, voisinage préférentiel des amas 
uranifères ou plutonifères, etc).

Les simulations proposées diffèrent tout de même visuellement entre elles, et sont très 
comparables aux images brutes qu’elles sont censées représenter. C ’est à notre sens d’au
tant plus remarquable que :

• la simulation porte sur un volume restreint ;

• les classes de taille ont été simplifiées en enlevant des classes de taille pénalisantes 
pour le temps de calcul ;

• les critères d’arrêt n’ont pas été choisis pour conduire à une simulation parfaite, 
mais l’ont été pour présenter un temps de calcul acceptable ;

• les paramètres qui ont servi à alimenter la simulation ont été tirés de données expé
rimentales, transformés en 3D et utilisés directement sans aucun ajustement destiné à 
optimiser la qualité de la simulation.

Malgré toutes ces limitations matérielles, et en appliquant seulement un passage 2D/3D, 
les simulations paraissent visuellement convaincantes. Le modèle de répartition choisi, et 
dont nous avons démontré la pertinence, donne pleinement satisfaction.

L ’utilisation de moyens informatiques beaucoup plus importants, ainsi que l’ajout de 
quelques développements logiciels pour complexifier la forme des amas par exemple, pour
raient rendre la microstructure encore plus réaliste, et ainsi constituer une véritable « micro
structure virtuelle » précise à quelques microns cube. Des coupes encore plus réalistes que 
celles que nous avons montrées, ainsi que d’autres mesures, pourraient être menées très 
simplement, ce qui permettrait d’obtenir des indices importants sur son comportement en 
réacteur.

La comparaison entre la « microstructure virtuelle attendue », dont les paramètres sont 
ceux que l’on cherche à obtenir en production, et la « microstructure virtuelle mesurée », 
dont les paramètres sont issus de mesures 2D, peut aussi s’avérer être une aide efficace à la 
conception de pastilles de combustible, en mettant en perspective les résultats attendus et 
les résultats obtenus. Dans cette optique, les visualisations tridimensionnelles proposées 
(microstructure complète, ou sphères de réimplantation des produits de fission) sont une 
aide supplémentaire appréciable.

IV. Conclusion et perspectives
Les outils d’analyse et de traitement d’images ont été appliqués avec succès à différentes 

fabrications industrielles et expérimentale. Ils ont montré qu’ils pouvaient s’adapter à des 
caractéristiques dimensionnelles et de morphologie d’amas ou de phase d’enrobage variés. 
Cette robustesse vis-à-vis des différences des matériaux étudiés a permis de mettre en place 
une grille de comparaison objective, d’autant plus qu’aucun paramétrage particulier n’a été 
nécessaire après coup pour optimiser les traitements en fonction d’une fabrication. Le 
nombre de mesures obtenues de manière fiable est important (voir l’annexe b), et rend ac
cessible le calcul de nombreux critères permettant de différencier finement les diverses fa
brications.
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Les nombreux types de mesure qui ont pu être exploitées ont montré une répartition 
uniforme des barycentres des amas plutonifères et uranifères. Tout laisse à penser que les 
diverses microstructures sont de ce point de vue toutes raisonnablement homogènes. Les 
répartitions en taille d’amas ont pu être mesurées finement, et permettent de différencier 
indubitablement les fabrications.

La phase d’enrobage a pu être mise en évidence sur l’ensemble des matériaux étudiés, et 
caractérisée bien plus finement que ce qu’il avait été possible de faire jusqu’alors. Nous 
avons pu montrer que la fraction de plutonium contenue dans cette phase pouvait varier du 
simple au double entre deux fabrications. La variation de la teneur Pu relativement à la dis
tance à l’amas plutonifère le plus proche a aussi permis de mettre en évidence une diver
gence significative entre les fabrications industrielles et la fabrication expérimentale.

De même, la teneur en plutonium des deux autres phases, ainsi que la quantité de pluto
nium contenue dans chacune des phases par rapport à la quantité totale, a permis d’appor
ter un critère qualifiant l’homogénéité de la répartition du plutonium, et donc de la généra
tion des produits de fission.

La porosité a été principalement quantifiée en taille. La possibilité nouvelle d’associer de 
manière relativement précise la porosité à l’une des trois phases a permis de révéler des dif
férences de répartition en fonction des fabrications. L ’importance d’une telle qualification 
est grande pour 1

Les outils de passage d’informations 2D à des informations 3D ont été appliqués avec 
succès aux répartitions en taille des amas uranifères et plutonifères. Les résultats obtenus 
sont cohérents avec les fractions surfaciques mesurées ainsi que la morphologie d’amas 
choisie, et démontrent que les gros amas, malgré une faible représentation en nombre, 
comptent souvent pour une part importante de la fraction surfacique mesurée.

L ’application des outils de simulation de pastille ont donné satisfaction. En dépit de li
mitations inhérentes à la puissance de calcul informatique disponible, de simplifications 
conceptuelles ainsi qu’à l’absence volontaire de toute optimisation destinée à améliorer le 
résultat de la simulation fabrication par fabrication, les images obtenues s’accordent visuel
lement bien aux images brutes.

La marge de progression dans le domaine de la simulation par l’intermédiaire de « mi
crostructures virtuelles » est grande. Il est d’ores et déjà prévu et possible d’implémenter 
des morphologies d’amas plus complexes, d’augmenter la précision de la simulation ainsi 
que d’ajouter simplement de nouvelles contraintes, telles que celles inhérentes à la phase 
d’enrobage.

Le concept de « microstructure virtuelle » et l’implémentation proposée est d’intérêt à la 
fois pour la conception de combustibles vierges et pour l’étude du comportement en réac
teur. Dans le premier cas, il sera possible de prédire la microstructure inhérente à certains 
choix retenus dans le procédé de fabrication des pastilles. L ’utilisation de formes d’amas 
plutonifères plus complexes permettra des avancées appréciables dans ce domaine. Dans le 
second cas, la manipulation aisée des paramètres de la microstructure, notamment à l’aide 
de représentations tridimensionnelles, permet de tester la pertinence de modèles simples 
pour représenter les pastilles de combustible mox. L ’étude des zones de réimplantation des 
produits de fission est aussi grandement simplifiée grâce à la possibilité de mettre en évi
dence les volumes assez proches de zones de fission pour recevoir les éléments générés lors 
de la réaction nucléaire.
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C o n c l u s i o n  g é n é r a l e

Le combustible mox a pris une place croissante depuis plus d’une dizaine d’années dans 
la production française d’énergie nucléaire, Les avantages liés à la combustion du pluto
nium dans des centrales classiques ne sont plus à démontrer. Bien que les divers rapports 
portant sur le comportement du mox en réacteur soient favorables, la relative jeunesse de 
ce type de combustible fait que sa réponse à l’irradiation est moins connue que celle du 
combustible à base de dioxyde d’uranium. Il existe donc une potentialité importante à 
l’amélioration de ses caractéristiques, afin d’améliorer ses performances.

La microstructure du combustible mox mimas (le seul utilisé actuellement en réacteur) 
est complexe, car composite. Les premières études de caractérisation ont montré que les 
diverses opérations de broyage et de mélange aboutissent à créer un combustible compor
tant deux ou trois phases. Chacune de ces phases présente en général des morphologies, 
des teneurs en plutonium, des tailles de grain et des porosités propres.

Or, toutes ces caractéristiques microstructurales ont une influence importante sur le 
comportement sous irradiation. Le combustible mox voit entre autres sa densité se modi-

meme
temps que des produits de fission sont créés. Le comportement thermo-mécanique des 
pastilles de combustible évolue donc tout au long de la combustion. L ’amélioration du 
comportement sous irradiation du mox mimas passe ainsi indubitablement par une bonne 
connaissance et une maîtrise de sa microstructure.

Les études précédentes ayant porté sur la caractérisation de la microstructure s’intéres
saient notamment à la distribution du plutonium ou des porosités dans le volume des pas
tilles. Cependant, elles étaient pour la plupart liées à une ou quelques fabrications seule
ment, et nécessitaient le choix d’un ou de plusieurs paramètres par un opérateur. La com
paraison entre fabrications n’était donc pas évidente. De plus, les techniques classiques de 
traitement et d’analyse d’images s’avéraient performantes dans certains cas mais inefficaces 
dans d’autres. Cela compromettait les études comparatives, ainsi que la qualité des infor
mations obtenues, notamment sur la phase dite « d’enrobage » de certains combustibles, 
très difficile, voire impossible à mettre en évidence.

Cette étude a donc porté sur la caractérisation de la microstructure du combustible mox, 
et en particulier du mox mimas, à partir de cartographies microsonde et d’images de mi
croscope électronique à balayage. Elle avait pour objectifs principaux :

• la mise au point de techniques de caractérisation bidimensionnelles précises, appli
cables sur de nombreuses fabrications différentes, et ce à la fois sur la distribution du 
plutonium et des porosités dans l’intégralité du volume des pastilles de combustible ;

• l’automatisation maximale de ces techniques, afin de garantir une grande indépendance 
vis-à-vis des choix d ’un opérateur, et donc d’aboutir aux résultats les plus objectifs possibles ;

• la transformation des données obtenues de manière à aboutir à des informations en 
trois dimensions sur le combustible ;

• l ’exploitation de toutes ces données afin de faire ressortir les points communs et 
différences entre les diverses fabrications de combustible mox.

Nous avons donc tout d’abord établi un modèle de quantification simplifié de cartogra
phies de combustible, permettant des études globales et locales sur la concentration en
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plutonium des pastilles. Cette même étude nous a ensuite permis de mettre au point une 
méthode fiable de segmentation de ces cartographies. Cette méthode, utilisant simultané
ment des informations spatiales et de concentration en plutonium, est précise, robuste et 
fournit des informations subsidiaires appréciables pour la caractérisation du combustible. 
Elle a donné satisfaction tant sur des fabrications classiques que sur des fabrications pour 
lesquelles l’enrobage était difficile ou impossible à atteindre par seuillage classique. Nous 
avons de plus montré qu’elle pouvait être appliquée sans modification sur combustible ir
radié, permettant ainsi de caractériser avec les mêmes outils un combustible tout au long de sa 
vie.

L ’utilisation de la superposition automatisée de cartographies wds avec des images en 
électrons secondaires, toutes acquises au microscope électronique à balayage, a permis de 
caractériser la porosité des pastilles. Celle-ci a pu être mesurée en fonction de la phase environ
nante. Il est dorénavant possible de différencier la porosité des phases plutonifère, uranifère 
et d’enrobage. Ces informations novatrices autorisent à appréhender séparément l’évolu
tion de chaque phase, apportant plus de précision et de finesse dans les simulations.

Le passage à la troisième dimension a aussi été étudié. Les morphologies relativement 
complexes des amas plutonifères et de certaines porosités nous ont amenés à nous tourner 
vers un outil peu classique, l’algorithmie génétique, et à aborder le problème de manière
glnhale. N o u s  a vo n s pu c ré e r  lin nntil qui génère Hec paramèl-rpc jr» rr>hprprU-g s\rrr  Ips mp- 

sures 2D, au lieu d’essayer de déduire les paramètres 3D à partir du 2D comme cela est cou
ramment fait avec les méthodes analytiques classiques. Le résultat de cette démarche est un 
outil performant, qui peut s’adapter à diverses morphologies de particules.

L ’application de l’ensemble de ces outils à plusieurs microstructures différentes de mox 
a permis de mettre en évidence les spécificités microstructurales des combustibles. Nous 
avons montré que ces données peuvent être utilisées telles qu’elles pour comparer les ré
partitions de plutonium, les distributions en taille des amas, la porosité, etc.

De plus, certaines informations liées à l’uniformité de répartition des amas ont autorisé 
l’élaboration de simulations informatiques. Nous avons pu mettre au point une méthode de 
reconstruction d’un petit volume de pastille, adaptée à partir d’un modèle booléen, mais 
autorisant l’emploi de formes d’objet complexes par discrétisation de l’espace. Elle a déjà 
donné satisfaction, en fournissant des données stables et réalistes, ce qui permet à la fois de 
visualiser en trois dimensions diverses microstructures, mais aussi de simuler certaines ca
ractéristiques de fabrication.

Tous ces outils, après avoir été soigneusement validés sur diverses fabrications, sont 
actuellement mis à contribution quotidiennement pour caractériser le combustible mox. Ils 
permettent des études comparatives objectives et précises. De plus, la possibilité d’utiliser des mor
phologies d’objets complexes, tant pour le passage 2D/3D avec l’algorithme génétique que 
pour la simulation de pastille, ouvre une voie à l’étude future de formes d’amas plus réalis
tes. Il est ainsi envisageable d’affiner les modélisations présentées en tenant compte de la 
morphologie complexe que peuvent présenter certains amas plutonifères. Enfin, la grande 
quantité de mesures dorénavant disponibles autorise dans le futur la comparaison de diver
ses fabrications avec des critères calculés à partir des fractions surfaciques, teneurs et frac
tions de plutonium, porosité par phase, etc, critères soit existants, soit à développer.
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L e x i q u e  c o n t e x t u e l

Les définitions suivantes s ’appliquent à des termes du présent document, et se limitent au contexte de 
cette étude.

Densité hydrostatique : méthode de mesure de la densité d’une pastille par immersion 
dans un liquide adéquat. La connaissance du poids à sec et du poids humide (c’est-à-dire 
avec le liquide remplissant les pores ouverts de la pastille) permet de déduire la porosité 
totale ainsi que de différencier porosité ouverte et porosité fermée.

Dilatation morphologique : en morphologie mathématique, la dilatation consiste en 
l’applicadon d’un « élément structurant » aux objets à dilater. L ’élément structurant par
court la frontière extérieure des objets, et tous les points extérieurs aux objets qui sont in- 
tersectés par sa course sont ajoutés aux objets.

Distance géodésique : la distance euclidienne entre deux points est calculée en ligne 
droite entre ces deux points. Le qualificatif « géodésique » signifie que des obstacles peu
vent venir s’interposer sur le trajet entre deux points, et ainsi l’augmenter : étant donné un 
ensemble de référence K  dans lequel se font les mesures, et A  et B appartenant à K,

-distK (A, B) est définie comme étani la longueur du plus petit arc entièrement inclus dans IC 
joignant A  à B. Dans notre cas précis, la distance géodésique entre un point de l’enrobage 
et l’amas plutonifère le plus proche est égale à la longueur du plus court chemin qui relie ce 
point à un amas plutonifère, en contournant les amas uranifères.

Érosion morphologique : en morphologie mathématique, l’érosion consiste en l’appli
cation d’un « élément structurant » aux objets à éroder. L ’élément structurant parcourt la 
frontière extérieure des objets, et tous les points des objets qui sont intersectés par sa 
course sont supprimés des objets.

Irradiation : soumission à un rayonnement de type a , (3 ou y. L ’irradiation est aussi un 
terme employé pour qualifier la « combustion » dans les cœurs des centrales nucléaires.

Médian (filtre) : filtre d’ordre, qui consiste en la collecte des valeurs à filtrer et en la 
sélection de l’élément médian. Dans le cadre d’un filtrage sur les premiers voisins d’un pixel 
en maille carrée, les neufs valeurs correspondant au pixel analysé et aux huit premiers voi
sins sont ordonnées, puis la cinquième valeur est sélectionnée et vient remplacer la valeur 
initiale du pixel central.

Mémoire cache C P U  : mémoire informatique située sur la même puce que le micro
processeur. Cette mémoire est en général très rapide car cadencée à la même fréquence que 
les autres circuits processeurs, mais aussi parce qu’elle communique directement avec eux. 
Cependant, la place réservée à cette mémoire est généralement limitée par la place qu’elle 
occupe et le coût de fabrication qu’elle représente. Les processeurs actuels en comportent 
quelques dizaines à quelques centaines de milliers d’octets, à comparer aux centaines de 
millions d’octets des mémoires dynamiques (r a m ) ou aux dizaines de milliards d’octets des 
mémoires de masse (disques durs).

Microstructure : structure à échelle microscopique d’une pastille de combustible mox. 
Celle-ci concerne tout autant des tailles d’objets de l’ordre de la centaine de nanomètres (les 
plus fines porosités) que des tailles objets de l’ordre de la dizaine ou de la centaine de mi
cromètres (les plus gros amas plutonifères).
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Préordre total : relation réflexive et transitive applicable sur l’ensemble des données 
traitées.
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Abstract
The distribution of plutonium in the MOX type nuclear fuel (Mixed OXide of uranium and plutonium) is 
a significant parameter for irradiation inside a nuclear reactor. A good knowledge of its microstructure is 
essential. The problem of “unfolding” 3D size distributions from surface area distributions, when only 
cross-sections are available, has already been analyzed with a stereological approach, namely the Johnson- 
Saltykov method (Saltykov, 1967). This method assumes a convex shape for the analyzed particles. This 
paper présents an alternative method, based on a genetic algorithm which, unlike the Johnson-Saltykov 
method, Works on any kind of shape; moreover, no prior analytical knowledge about those shapes is 
needed. It is therefore a valuable method for investigating the influence of the plutonium aggregate mor- 
phology on the size distribution.

Keywords: genetic algorithm, identification, shape, simulation, size distribution, stereology

INTRODUCTION

The M O X type nuclear fuel is a ceramic material made o f plutonium aggregates enclosed 
into an uranium matrix. The behavior o f the fuel during irradiation is strongly connected to the 
shape and size (or volume) distribution o f those particles. A  direct estimation o f three dimen- 
sional parameters is not possible for many reasons. Our knowledge cornes from plane sections o f 
this material. A  stereological approach is thus necessary.

This material being opaque and fragile, thin section methods such as Karlsson-Cruz- 
Orive methods (Karlsson and Cruz-Orive, 1992; 1997) cannot be applied. We hâve to work on 
surface images o f M O X, acquired with an electronic microprobe. In those images, plutonium
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particles appear as white pixel aggregates. This method attributes a surface area to each particle, 
from which its volume has to be estimated. This area is only one o f the possibilities that a cross- 
section into the volume o f a real particle can generate. Classical methods for an approximate re- 
covering o f the 3D information are the Johnson-Saltykov method, which is based on linear Sys
tems solving (DeHoff and Rhines, 1968; Saltykov, 1967), or extensions o f this method for con- 
vex particles (DeHoff, 1962; Fullman, 1953a; 1953b; Harayama, 1985).

But these methods need assumptions about the shape o f the analyzed particles, some o f 
them being restrictive, and sometimes being approximate.

The obtained results appeared unsatisfying, suffering inaccuracy and numerical instability. 
Moreover, the use o f a logarithmic scale gave a useless précision on small particles and a severe 
lack o f précision for the largest range o f particles in our images. At last, there was no hope to 
adapt those methods to more complex shapes. AU these reasons led us to investigate the field o f 
genetic algorithms (abbreviated as GAs) to try to solve our problem.

BASIC PRINCIPLES OF GENETIC ALGORITHMS

GAs are based on a directed trial-error method, taking into account the knowledge ac- 
quired during former tests to improve future results. They aü use a set o f ‘individuals’, and each 
individual has its own features. The aim is to create new individuals from the old ones, in order
to improve their features. A basic G A , I
Works in the foUowing way.

A  set o f numbers is fïrst buüt at random. Each o f these numbers is subsequentiy weigh- 
ted, by applying an évaluation function to each number. The resuit o f the function is compared 
to the awaited value (that usuaüy maximizes a sum): the doser it is, the higher the attributed 
weight is.

A  new set is then created from the former one. This is done by choosing at random two 
‘parent’ numbers. But this choice is biased: numbers with a higher weight are more Ukely to be 
chosen. The average value o f the two numbers is computed, giving a new number, and therefore 
a new individual. Once the set has been entirely ‘refreshed’ in this way, each number is given a 
weight as described before. I f  the average weight is high enough, the process can be stopped, 
otherwise another step o f replacement o f the whole set starts.

The number with the highest weight is the best solution.

Remarks:
- an efficient browsing o f the whole space o f possibüities wül occur if  the initial set is “ random 
enough” ;
- selecting preferably the best parents to create the next génération makes the process converge 
towards a good solution.

G A s provide convergence with the advantages o f  an exhaustive search. They are robust 
and fast, because they do not hâve to test aU the available possibilities, but are nonetheless very 
insensitive to local extrema.

Many improvements and modifications can be made to the algorithm described above, in 
order to adapt the G A  to a spécial need (Goldberg, 1994; Price and Storn, 1997). We wül see in 
the next part such an adaptation.
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A GENETIC ALGORITHM FOR ESTIMATING SIZE DISTRIBUTIONS

The purpose o f the genetic algorithm is to fînd a 3D size distribution from a surface area 
distribution measured on images. Thanks to analytical formulas or computer simulation, we can 
obtain tbe surface area distribution generated by a size distribution o f particles o f a given shape. 
Fig. 1 shows some examples o f these distributions obtained by simulation. The population per- 
centages o f area classes hâve been obtained with a program we hâve developed for the simulation 
o f cross-sections o f  an arbitrary shape by random planes. Note that the sharp drop observed in 
the last class for the sphere case is due to a half-filled class, and has no négative influence on the 
subséquent computations.

S s p h  ere f f l  O blale spheroid H  Prolafe spheroid S  Cube

Fig. 1. Surface area distributions generated by random cross-sections o f four shapes.

The genetic algorithm we hâve developed somewhat differs from the general description 
made above, but works in a similar way. It possesses the following features:
- instead o f operating on numbers, it opérâtes on size histograms; there is no constraint on the 
histogram classes, except that the sum o f ail the classes must be equal to the number o f surfaces 
counted on the image;
- surface area histograms are inferred from size histograms with formulas or tabulated values; a 
distance d is calculated: for N  classes, if  R, and S, are the zth classes o f respectively the reference 
and the computed surface area distribution, then:

d = (1)

as we take the weight as the reciprocal o f the distance (1), the lower the distance, the higher the 
weight associated to a histogram.

The most important part o f the algorithm is the way histograms are being merged: each 
class o f the ‘child’ histogram is the average value o f the corresponding classes o f its parents,
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rounded to an integer in such a way that the value o f the sum o f the classes o f the resulting histo- 
gram remains equal to the initial particle count.

Moreover, we introduce mutations, allowing to reach numbers outside the interval deter- 
mined by the parents. Should this not be done, the set o f histograms would cluster around an av
erage histogram, with the risk o f being trapped into a local minimum. Once a new histogram has 
been created, we allow slight modifications on it, as a simulated annealing algorithm would do. 
More precisely, our mutation step adds a small value to one o f the classes o f the histogram and 
removes this value from another class o f the same histogram, preserving a constant class sum. O f 
course, the value which has been added and removed should be chosen in an appropriate way so 
that the two new classes never get below 0 or above the maximum number o f particles.

Whenever a new histogram is computed from its two parents, its output is compared to 
the output o f the worst histogram présent in the set. I f  the former matches the awaited output 
better than the latter, the worst histogram is replaced by the new one, otherwise the new one is 
simply discarded. Our G A  belongs to the family o f ‘incrémental G A s’: only better histograms can 
get a place in the set, thus ensuring a better convergence than by a blind entire set refreshment.

In short, instead o f looking for the number whose transform by a function is as close as 
possible to a reference number, we look for the size histogram whose associated surface area 
histogram best fits a reference surface area histogram. The global behavior o f our G A  is illus- 
trated on Fig. T.

Yes: end

Fig. 2. Global behavior o f our genetic algorithm.

RESULTS

We fîrst created with our own simulation software surface area distributions from known 
size distributions. When trying to find out these size distributions with a correctly parameterized 
GA, this later one behaved excellently. In most cases, it has been able to find out precisely the 
initial histogram: Fig. 3 illustrâtes the ‘Initial distribution’ used as a size distribution o f spheres, 
and the curve ‘Sphere/sphere’ is the output o f a G A  parameterized with a sphere.

Besides, we tried to find out the size histogram o f an oblate spheroid with a G A  param
eterized with a sphere size histogram. The results were bad, as expected. On Fig. 3, the ‘Oblate 
spheroid/sphere’ curve is the output o f a G A  parameterized with a sphere size histogram, which 
has been used to find out an oblate spheroid 3D size histogram from its related surface area his
togram. This curve has nothing to do with the initial distribution, showing that the G A  reacts co-
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herently to different shapes, because the ‘shape factor’ is important to obtain valuable size histo- 
grams.

Fig. 4 displays simultaneously two results: the resuit o f a G A  trained with a spherical 
shape, and the resuit obtained with the Johnson-Saltykov method, on an experimental surface 
area distribution. Those results show a good agreement between both methods. However, the 
largest class has less particles in the Johnson-Saltykov histogram than in the surface area histo- 
gram. It is abnormal, because the cross-sectioning process for spheres should give disks with a 
diameter at most equal to the diameter o f the sphere. This implies a more populated class in the 
size histogram than in the surface area histogram. The G A  does not show this bias.

@  Initial distribution I  Sphere/sphere I  Oblate spheroid/sphere

Fig. 3. Validation o f the method on a test surface area distribution.

Particle size (arbitrary units)

OS Surface distribution® Genetic algorithm SI Johnson-Saltykov 

Fig. 4. Validation o f the method on an experimental surface area distribution.
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CONCLUSION

A  new method to infer size distributions from surface area distributions has been pre- 
sented. Based on a genetic algorithm, it is intrinsically robust. It only requires to know how to de- 
rive a surface area distribution from a typical size distribution. The surface area distribution can 
be calculated analytically or with computer simulations. The quality o f this algorithm can be 
checked at any time during the converging process, thanks to the weight associated with each 
histogram.

This kind o f algorithm is a valuable tool to improve the knowledge o f 3D particle size 
distributions. The results obtained by our G A  on M O X type fuels are convincing, and give useful 
information for the modeling o f  the microstructure o f this ceramic.

Further enhancements can be proposed, such as the improvement o f the speed for ex
ample (at this time: a little less than one minute for one thousand individuals and a hundred 
thousand itérations). We also investigate the possibility o f mixing several object shapes into a sin
gle surface area distribution.
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A n n e x e  B :
M e s u r e s  a c c e s s i b l e s  à l ' a i d e  

d e s  o u t i l s  d é v e l o p p é s  
p o u r  c e t t e  é t u d e .

I. Analyses liées à la présence de plutonium
Les logiciels de quantification et d’analyse des phase plutonifères (respectivement Lanti- 

num et Anacondall) fournissent les informations numériques suivantes, pour chaque car
tographie analysée :

• les teneur minimale, maximale et moyenne du champ, avec dispersion et incertitude 
associées ;

• un ordre de grandeur d’une taille d’inhomogénéité, en dessous de laquelle un sous- 
champ ne présente plus une distribution de pixels statistiquement comparable au 
champ entier ;

• les fractions surfaciques associées à une plage de teneur, par pas de 2 % de 0 à 20 %. 
et par pas de j  % de o à jo % ;

• la concentration moyenne de la phase d’enrobage en fonction de la distance à 
l’amas plutonifère le plus proche ;

• les teneur moyenne et dispersion associée, fraction surfacique et fraction de pluto
nium de chaque phase ;

• la distance moyenne d’un point de la phase d’enrobage à l’amas uranifère ou pluto
nifère le plus proche ;

• les fraction surfacique et fraction surfacique cumulée de chaque classe de taille sur 
tous les amas plutonifères, ou uniquement ceux non tronqués en bord de champ ;

• les fraction de plutonium par rapport au total et fraction cumulée de chaque classe 
de taille sur tous les amas plutonifères, ou uniquement ceux non tronqués en bord de 
champ ;

• les fraction surfacique et fraction surfacique cumulée de chaque classe de taille sur 
tous les amas uranifères, ou uniquement ceux non tronqués en bord de champ ;

• les fraction de plutonium par rapport au total et fraction cumulée de chaque classe 
de taille sur tous les amas uranifères, ou uniquement ceux non tronqués en bord de 
champ ;

• pour chacun des amas plutonifères et uranifères détectés :

- la position en abscisse et ordonnée de son barycentre, en pixels,

- son aire en pixels carrés,

- une indication si l’amas est tronqué en bord de champ, et sur quel bord,

- sa concentration moyenne en plutonium,

- le diamètre du disque d’aire équivalente, en micromètres.

Toutes ces informations peuvent être utilisées telles qu’elles, avec ou sans transforma
tion tridimensionnelle. Elles permettent aussi de calculer de nombreux critères de classifi
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cation des fabrications, comme par exemple la quantité de plutonium contenue dans les 
amas de taille supérieure à un seuil donné.

II. Analyses liées a u x  porosités
Le logiciel d’analyse des porosités (AnaPore) fournit pour chaque champ analysé les in

formations numériques suivantes :

• la surface des porosités ;

• la fraction surfacique que ces porosités représentent ;

• pour chacune des porosités détectées :

- son numéro ordinal,

- la position en abscisse et ordonnée de son barycentre, en pixels,

- l’axe d’orientation préférentiel des pixels de la porosité, sous la forme des pentes 
des droites issues d’un calcul de régression linéaire selon chaque axe,

- la surface de la porosité, en pixels carrés afin de statuer sur la représentativité du 
pore, ainsi qu’en micromètres carrés,

- le diamètre du disque de surface équivalente,

- un coefficient numérique compris entre o et 2 indiquant à quelle phase appar-
------------------ nerrrle-plus prabablemenrla pDf05jré'(o~phaŝ \iTanifèTë,r-'enrobage,-------

2 =  phase plutonifère),

- un champ booléen indiquant si la porosité est tronquée en bord de champ.

Le logiciel fournit aussi les informations suivantes, calculées globalement sur tous les 
champs analysés lors du traitement d’un lot entier :

• le nombre de porosités non-tronquées en bord de champ ;

• la surface totale analysée en micromètres carrés ;

• la fraction surfacique moyenne de porosité ;

• la surface de chaque phase en micromètres carrés ;

• sur la totalité des champs, la fraction surfacique et le nombre par unité de sur
face de chaque classe de taille, sur les porosités submicroniques et microscopiques ;

• phase par phase, la fraction surfacique par rapport à la surface de la phase de cha
que classe de taille, sur les porosités submicroniques et microscopiques ;

• phase par phase, la fraction surfacique par rapport à la surface totale de chaque 
classe de taille, sur les porosités submicroniques et microscopiques ;

• phase par phase, le nombre de porosités par unité de surface de la phase de chaque 
classe de taille, sur les porosités submicroniques et microscopiques ;

• phase par phase, le nombre de porosités par unité de surface globale de chaque 
classe de taille, sur les porosités submicroniques et microscopiques ;

• un coefficient compris entre o et 1, pour chaque classe de taille, indiquant le degré 
d’allongement des pores d’une taille donnée (o = isotrope, 1 =  linéaire).

Les perspectives d’utilisation de ces données sont nombreuses, au rang desquelles on 
trouve la comparaison brute des données, leur transformation en 3D avant comparaison, ou 
encore leur utilisation dans un logiciel de simulation de la densification sous irradiation, qui 
permettrait de visualiser comment peuvent évoluer différemment les phases en présence.
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A n n e x e  C : 
A r c h i t e c t u r e  l o g i c i e l l e  

o r i e n t é e  o b j e t

I. But de l'élaboration de l'architecture
Pour de multiples raisons, nous avons choisi de ne pas programmer nos outils informa

tiques à partir d’une base existante. Ainsi faisant, nous nous rendons indépendants vis-à-vis 
de logiciels commerciaux performants mais coûteux, et garantissons la constance de 
l’utilisabilité face à d’éventuelles modifications de politique commerciale de fournisseurs lo
giciels.

La maîtrise intégrale du code source est aussi une raison majeure. Elle facilite les modi
fications et la correction de bogues informatiques, afin de maximiser le retour sur investis
sement en temps de développement logiciel. De plus, elle autorise une optimisation élevée, 
combinée à une grande souplesse d’utilisation, par le choix de compromis entre la vitesse 
de calcul et l’universalité des algorithmes informatiques. Nous avons ainsi pu obtenir des

rée de programmation.

Enfin, si nous pouvons mentionner que la portabilité du logiciel est ainsi maximale 
(permettant son utilisation par simple recompilation sur PC Windows, station Unix/Linux 
ou ordinateur Macintosh), une raison incontournable est que le codage à bas niveaux est 
parfois la seule solution possible pour élaborer certains de nos algorithmes.

II. Lignes directrices de l'élaboration
Les logiciels créés devaient pouvoir fonctionner de manière simple et performante sur 

n’importe quelle machine pour laquelle il avait été compilé. L ’ubiquité des machines vir
tuelles Java (java Virtual Machine) sur les stations Linux et MacOS aurait pu faire préférer 
l’utilisation du langage Java. Cependant, le manque d’homogénéité des versions des JVM 
installées par défaut (lorsqu’elles sont effectivement installées) sous Windows et Unix en 
général ne plaidait pas en cette faveur. Nous avons donc préféré utiliser le langage C + + , 
orienté objet et permettant de plus de produire du code à haute performance.

Cette orientation vers un langage compilé sans machine virtuelle implique d’adapter à 
chaque plateforme cible certaines portions de code. Cependant, les caractéristiques orien
tées objet du langage permettent de limiter au maximum ces portions spécifiques. La durée 
et la complexité de développement ne sont donc que peu augmentées. Par contre, la vitesse 
de calcul est maximale, conséquence de l’absence de compilation à la volée, du haut niveau 
de technicité des compilateurs actuels ainsi que de la possibilité d’utiliser toutes les spécifi
cités matérielles de la machine cible.

Une attention toute particulière a été portée à la diminution des causes potentielles de 
bogues. L ’orientation objet du C + +  est un premier pas dans cette direction, car elle simpli
fie l’élaboration des architectures et permet donc de construire des programmes puissants 
qui restent relativement peu complexes.
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La gestion mémoire étant une des principales causes de bogue, nous avons décidé 
d’introduire à la racine même de notre architecture objet un mécanisme de gestion mé
moire par comptage de référence actif. Le développeur indique simplement tout au long de 
son code quand il commence à utiliser un objet et quand il n’en a plus besoin, et un objet 
est automatiquement détruit lorsqu’il n’est plus utilisé nulle part. La notion de « propriétaire 
d’objet », chargé de détruire celui-ci lorsqu’aucune portion de code ne l’utilise, disparaît au 
profit d’une notion plus simple à appréhender.

III. Types de classes d'objet développées
Les classes portent le préfixe générique OU, pour Objet Utilitaire.

O U O b je t

Cette classe constitue la racine de la plupart des autres classes développées. Elle implé
mente le mécanisme de gestion mémoire par comptage de référence actif, afin que toutes 
les classes dérivées puissent profiter de cette caractéristique.

Gestion système

La classe OUApplication implémente le comportement classique d’une application qui 
propose des choix à un utilisateur, et qui agit en fonction de ses réponses. OUException

--------permet de -décrire tous1 les1 événements-excepLh'imTCls'qurpeuvent'survenir'dans le déroule-
ment normal d’un programme, afin de gérer les situations d’erreur. OUObjetThread, 
OUThread et OUSectionCritique gèrent la parallélisation du travail dans des threads.

Gestion des fichiers

OUSpecificateurDeFichier implémente pour chaque plateforme un moyen d’accès spé
cifique à un fichier sur mémoire de masse. OUCheminDeFichier est une spécialisation de 
cette classe, sous la forme d’une chaîne de caractères décrivant la hiérarchie des dossiers et 
sous-dossiers qui permet d’atteindre le fichier. OUFichierTemporaire procure l’accès à un 
fichier automatiquement nommé avant utilisation et détruit après utilisation.

OUArchivage définit une classe abstraite permettant de sauver des données dans un fi
chier, et OUArchivageStandard en est une implémentation utilisable. OUDesarchivage dé
finit une classe abstraite permettant de retirer des données d’un fichier, et 
OUDesarchivageStandard en est une implémentation utilisable.

Création de fichiers résultats

OURapport définit une classe abstraite facilitant la mise en forme de données (création 
de tableau, passage à la ligne). OURapportTexte et OURapportHTML en sont des implé
mentations interchangeables, respectivement au format texte pur (afin notamment 
d’importer des tableaux de données dans un tableur) et html (pour visualiser directement 
le rapport dans n’importe quel navigateur Internet).

OUPagePostScript permet de placer texte et données graphiques sur une page au format 
A 4 dans un fichier au format PostScript. OUPageEPS spécialise la classe précédente au 
format Encapsulated PostScript.

Support de calculs statistiques

OUStat met à jour en temps réel, au fur et à mesure que lui sont fournies des données 
scalaires, diverses sommes permettant de calculer moyennes, moyennes pondérées, va-
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riance, etc. OUStatCorrigee et OUStatCorrigeePositive permettent d’appliquer respective
ment des corrections, et des corrections et troncatures aux données fournies.

OUHistogramme range automatiquement les valeurs fournies dans des classes prédéfi
nies. OUSuperHistogramme applique en plus divers calculs statistiques sur les données.

OURegressionLineaire travaille sur des couples de données, et calcule la régression li
néaire associée. OUHasard implémente un algorithme de congruence linéaire pour fournir 
des valeurs pseudo-aléatoires.

Traitement d'im ages

OUImage implémente une classe définissant taille, résolution et données associées à des 
images en niveaux de gris ou en couleurs, en 8,16  ou 32 bits par pixel. Les classes 
OUImage8, OUImagelô, OUImage32 et OUImageF32 sont des spécialisations plus per
formantes de cette classe.

Algorithm ie génétique

OUAlgoGen implémente le comportement général d’un algorithme génétique. 
OUIndividuGénétique implémente le comportement général d’un individu appartenant à la 
population gérée par l’algorithme génétique.

Hiérarchie des principales classes d ’objets développées pour cette étude.
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La microstructure du combustible nucléaire mox, élaboré à partir de U02 et de Pu02, déter
mine son comportement en réacteur. Le CEA et la cogema portent un intérêt grandissant à sa 
caractérisation par imagerie, objet du présent travail.
Les algorithmes de segmentation qui sont développés ici s’appuient sur des images issues 
d’une microsonde et d’un m eb , pour analyser la répartition du plutonium et des porosités dans 
les pastilles de combustible. Ils sont novateurs, automatisés et assez robustes pour être utilisés 
sur un faible nombre de données. Ils ont été testés avec succès sur différents combustibles, 
avant et après irradiation.
Des informations tridimensionnelles ont été calculées à l’aide d’un algorithme génétique. Les 
distributions en taille d’objet 3D obtenues ont permis de modéliser en volume différents com
bustibles industriels et de recherche. La reconstruction 3D est fiable et stable, et ouvre de 
nombreuses perspectives, dont l’étude du comportement sous irradiation du mox.

Mots-clés : mox, segmentation, stéréologie, algorithme génétique, modélisation

Image analysis and 2D/3D modeling of the m o x  fuel microstructure
The microstructure of the mox fuel, made with UO2 and Pu02, détermines his “in pile” be- 
havior. The french companies CEA and COGEMA are highly interested in its description by im
age analysis, which is the object of the présent work.
The segmentation algorithms described here use pictures issued from a microprobe and a sem , 
to analyse the plutonium and porosity distribution in the fuel pellets. They are innovating, 
automated and robust enough to be used with a small data set. They hâve been successfully 
tested on different fuels, before and after irradiation.
Three-dimensional informations hâve been computed with a genetic algorithm. The obtained 
3D object size distributions allowed the modeling of many different industrial and research 
fuels. 3D reconstruction is accurate and stable, and provides a basis for different studies 
among which the study of the mox fuel “in pile” behavior.


