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RAPPORT CEA-R-5743 - Thierry PETIT

"ÉTUDE DE LA STRUCTURE ÉLECTRONIQUE DES ACTINIDES ET DE LEURS DIOXYDES.
APPLICATION AUX DÉFAUTS PONCTUELS ET AUX GAZ DE FISSION DANS LE DIOXYDE
D'URANIUM"

Sommaire - Le dioxyde d'uranium est le combustible standard des centrales nucléaires exploitées par EDF.

Au cours de l'irradiation, des produits de fission se créent, parmi lesquels le krypton et le xénon, au sein des
pastilles de combustible. Or, le relâchement de ces gaz rares pourraient devenir, à très fort taux de combustion,

un paramètre limitant l'exploitation des réacteurs.
Pour étudier ce sujet, nous avons réalisé des calculs utilisant la théorie de la fonctionnelle de la densité et les

approximations LDA et ASA. Nous avons tout d'abord validé notre approche en calculant les propriétés de
cohésion du thorium, du protactinium et de l'uranium. Le bon accord avec les mesures est lié à la

démonstration que les électrons 5f de ces métaux participent aux liaisons chimiques et à la prise en compte des

états 6p dans les calculs de structure de bande.
Pour les dioxydes d'uranium et de thorium, le paramètre de maille d'équilibre, l'énergie de cohésion et le

coefficient de compressibilité sont en très bon accord avec l'expérience. Nous mettons en doute le caractère
entièrement ionique des liaisons entre les atomes d'uranium et d'oxygène et nous proposons l'existence d'une

composante covalente. La question de la conductivité électrique du dioxyde d'uranium reste ouverte.

Nous avons calculé les énergies de formation des défauts ponctuels dans le dioxyde d'uranium. Conformément

aux observations expérimentales, nous trouvons qu'il est plus facile de créer un défaut dans le sous-réseau
d'oxygène que dans le sous-réseau d'uranium. Enfin, parmi les sites d'accueil étudiés, le défaut de Schottky

constitue le piège le plus stable pour un atome de krypton. Des calculs portant sur l'insertion d'un atome de

krypton dans une bilacune, une trilacune chargée ou une tétralacune sont en cours.
Des expériences de spectroscopie X (EXAFS et XPS) sur des échantillons de dioxyde d'uranium dopés par

implantation ionique devraient nous aider dans la compréhension des phénomènes étudiés et dans

l'interprétation des résultats de nos calculs.
1997 • Commissariat à l'Energie Atomique - France

RAPPORT CEA-R-5743 - Thierry PETIT

"ELECTRONIC STRUCTURE OF THE ACTINIDES AND THEIR DIOXIDES. APPLICATION TO
THE DEFECT FORMATION ENERGY AND KRYPTON SOLUBILITY IN URANIUM DIOXIDE "

Summary - Uranium dioxide is the standard nuclear fuel used in French power plants. During irradiation,

fission products such as krypton and xenon are created inside fuel pellets. So, gas release could become, at

very high burnup, a limiting factor in the reactor exploitation.

To study this subject, we have realised calculations using the Density Functional Theory (DFT) into the Local

Density Approximation (LDA) and the Atomic Sphere Approximation (ASA). First, we have validated our

approach by calculating cohesive properties of thorium, protactinium and uranium metals. The good

agreement between our results and experimental values implies that 5f electrons are itinerant.

Calculated lattice parameter, cohesive energy and bulk modulus for uranium and thorium dioxides are in very

good agreement with experiment. We show that binding between uranium and oxygen atoms is not completely

ionic but partially covalent. The question of the electrical conductivity still remains an open problem.

We have been able to calculate punctual defect formation energies in uranium dioxide. Accordingly to

experimental observations, we find that it is easier to create a defect in the oxygen sublattice than in the

uranium sublattice. Finally, we have been able to predict a probable site of krypton atoms in nuclear fuel : the

Schottky trio.

Experiences of Extended X-ray Absorption Fine structureSpectroscopy (EXAFS) and X-ray Photoelectron

Spectroscopy (XPS) on uranium dioxide doped by ionic implantation will help us in the comprehension of the

studied phenomena and the interpretation of our calculations.
1997 - Commissariat à l'Energie Atomique - France
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Introduction

Le dioxyde d'uranium est le combustible standard des centrales nucléaires exploitées

par EDF. Au cours de l'irradiation en réacteur à eau pressurisée (REP), des produits de fission

se créent au sein des pastilles fîïttées de cette céramique. La solubilité très faible du krypton et

du xénon dans ce matériau entraîne la précipitation de ces gaz sous forme de bulles et le

relâchement de ces éléments hors du combustible.

La très grande radioactivité du combustible irradié gêne la réalisation d'expériences

permettant de comprendre les mécanismes élémentaires du comportement des gaz de fission

dans le dioxyde d'uranium. La simulation numérique présente alors un intérêt particulier

puisqu'elle permet de se soustraire à cet environnement hostile. Une équipe anglaise [Catlow et

Norgett, 1973 ; Jackson et Catlow, 1985 ; Grimes et Catlow, 1991] développe ainsi des

logiciels de dynamique moléculaire qu'elle applique aux problèmes évoqués ci-dessus. Le site

d'accueil et le mécanisme de diffusion des atomes de gaz rares dans la structure

cristallographique de la fluorine adoptée par le dioxyde d'uranium ont ainsi pu être prédits.

Cependant, l'accord entre les valeurs calculées et les études expérimentales [Matzke, 1990]

prête encore à discussion.

Aussi, dans la première partie de ce mémoire, après avoir exposé l'intérêt technologique

de notre étude, nous faisons une revue bibliographique sur le comportement des gaz rares dans

le combustible nucléaire. Nous mettons ainsi en évidence les questions encore non résolues et

nous proposons des méthodes originales pour leur apporter une réponse.

Dans le deuxième chapitre, nous présentons les principes de la méthode de calculs de

structure électronique, déjà appliquée au cas d'un monocristal parfait de dioxyde d'uranium

stoechiométrique [Kelly et Brooks, 1987], que nous avons choisi d'utiliser en collaboration

avec le laboratoire d'expérimentation numérique du CNRS-Grenoble. Contrairement à celle

développée par l'équipe de Catlow, cette technique ne fait pas d'approximation sur la nature du

matériau étudié. Nous avons décidé d'approfondir cette approche en étudiant les défauts

ponctuels et l'introduction d'un atome de krypton dans cette matrice.

Au cours du troisième chapitre, nous testons la fiabilité de ces codes informatiques en

calculant les densités d'états électroniques et les propriétés de cohésion du thorium, du

protactinium et de l'uranium. Bien que le comportement des électrons 5f caractéristiques de la

série des actinides soit difficile à modéliser, nos résultats reproduisent bien les valeurs



expérimentales et sont tout à fait comparables aux valeurs calculées récemment publiées dans

la littérature [Sôderlind et al, 1994].

Aussi, dans le quatrième chapitre, nous appliquons cette méthode de calcul au dioxyde

d'uranium stoechiométrique. Les propriétés de cohésion que nous obtenons sont en très bon

accord avec les valeurs expérimentales. Par contre, la densité d'états électroniques que nous

calculons indique que le dioxyde d'uranium devrait être conducteur. Ce sujet prête encore à

discussion dans la littérature. Pour argumenter notre position, nous avons été amenés à réaliser

la même étude sur le dioxyde de thorium. Les résultats que nous avons acquis sur ce matériau

sont excellents.

Au cours du dernier chapitre, nous nous intéressons aux questions soulevées par le

comportement sous irradiation du combustible nucléaire c'est à dire aux défauts ponctuels et au

site cristallographique d'accueil d'un atome de krypton dans ce matériau. A notre connaissance,

c'est la première fois que des calculs de structure électronique abordent ces questions pour le

dioxyde d'uranium. Nos résultats sont en bon accord avec les travaux de dynamique

moléculaire et les rares données expérimentales bien qu'ils permettent d'avoir une vue des

mécanismes de liaison entre les atomes d'uranium et d'oxygène très différente de celle

rencontrée couramment dans la littérature.

Dans la conclusion générale, nous faisons le récapitulatif des principaux résultats acquis

et nous dégageons les perspectives ouvertes par notre travail.

Enfin, dans la première annexe, nous décrivons les expériences mises en oeuvre pour

confirmer et orienter nos calculs puis nous exposons les résultats préliminaires dont nous

disposons. Nous avons placé dans la deuxième annexe une publication relative aux résultats

exposés au cours des troisième et quatrième chapitres. Cet article a été accepté et paraîtra très

prochainement dans le journal Philosophical Magazine B.



CHAPITRE I



Chapitre I : Cadre de l'étude

I - Introduction

L'étude du comportement des gaz rares dans des matrices solides est essentiellement

liée au développement des réacteurs nucléaires à fission actuellement en service et à la mise au

point des futurs réacteurs à fusion. En ce qui concerne les réacteurs à eau pressurisée (REP)

équipant les centrales EDF, la production de krypton et de xénon par fission des isotopes 235

de l'uranium et 239 du plutonium pourrait devenir un paramètre limitant leur exploitation.

Rappelons qu'un crayon de combustible nucléaire se présente schématiquement sous la forme

de pastilles cylindriques frittées de dioxyde d'uranium empilées dans une gaine en alliage de

zirconium. Or, les gaz rares pratiquement insolubles dans le dioxyde d'uranium peuvent être

relâchés dans le jeu pastille/gaine métallique ou s'accumuler sous forme de bulles inter ou intra-

granulaires provoquant ainsi le gonflement du combustible. Ces phénomènes pourraient, à très

fort taux de combustion, provoquer un endommagement des crayons combustibles comme, par

exemple, un fluage excessif de la gaine. Quant aux réacteurs à fusion, c'est l'hélium qui est

responsable de la fragilisation des matériaux de structure par implantation lors de la réaction de

fusion.

Dans cette étude, nous nous intéresserons uniquement au comportement du krypton et

du xénon dans le dioxyde d'uranium. De nombreux paramètres influent simultanément sur le

relâchement de ces deux gaz rares hors du combustible nucléaire. Dans un premier temps, nous

essaierons de découpler ces différentes variables et de discuter de leur importance. Il est utile

de préciser qu'encore aujourd'hui, de nombreux points importants restent incompris ou prêtent

à discussion. Il ne sera donc pas étonnant de rencontrer, au cours de cette revue

bibliographique, des hypothèses contradictoires. Enfin, nous terminerons ce chapitre par une

synthèse résumant les questions soulevées par les différentes approches du problème et nous

proposerons des techniques à mettre en oeuvre pour les résoudre.

II - Etude systématique des différents paramètres intervenant dans le
relâchement des gaz de fission hors du combustible nucléaire

Le mécanisme de relâchement des atomes de gaz de fission hors du combustible

nucléaire accepté par la grande majorité des auteurs peut être découpé en trois étapes

principales. La première phase est la diffusion atomique intragranulaire des gaz de fission

éventuellement ralentie par la présence de bulles intragranulaires, de précipités, de dislocations



ou de défauts ponctuels. Ensuite, les atomes de gaz rares s'accumulent dans les joints de grains

et forment des bulles intergranulaires de forme lenticulaire. Enfin, ces bulles grossissent, se

relient et forment un réseau qui débouche à la surface de la pastille de combustible.

11.1 - Etude isotopique du krypton et du xénon créés en réacteur

Il.l.a - Cas des fissions dans l'uranium 235

La somme des rendements de fission des gaz rares, c'est à dire le nombre d'atomes de

krypton et de xénon créés pour 100 fissions, représente plus de 25% de la population totale

des produits de fission générés. Lors de la fission d'un isotope ^5U, sur 81 chaînes radioactives

recensées [KatcofF, 1960], 29 comportent un isotope de gaz rare. Sur ces 29 isotopes, 8

seulement sont stables : 3 isotopes du krypton ("Kr, "Kr et "Kr) et 5 du xénon

('"Xe, '^'Xe, '^Xe, '^Xe et '^Xe). Si nous affinons notre analyse, nous pouvons remarquer

qu'en sortie de réacteur, le combustible usé ne contiendra que 7 des isotopes précédemment

cités. En effet, le précurseur du ','Xe est l'isotope '"I dont la période radioactive est égale à

1,7.107 ans. La quantité de '^Xe générée pendant l'irradiation en réacteur peut donc être

négligée avec une très bonne approximation. Par contre, nous pouvons ajouter aux isotopes

stables présents, le "Kr dont la décroissance par radioactivité 3" a une période de 10,72 ans

soit environ le double du temps d'irradiation total actuellement en vigueur.

Le xénon est souvent associé au terme de poison neutronique. Précisons qu'il s'agit

uniquement de l'isotope '̂ 5Xe (période radioactive de 9,2 heures) à cause de sa très grande

section efficace de capture neutronique égale à 2,7.106 barns. Lors de calculs précis, il faudra

prendre en compte la quantité de '"Xe créée à partir du '̂ 5Xe par absorption d'un neutron.

Si nous comparons les quantités produites de ces deux gaz de fission (Tableau I,

colonne 235U), nous pouvons voir que la somme des rendements de fission des isotopes du

krypton est égale à 3,86% alors que celle du xénon est égale à 21,83%. Le rapport de ces deux

valeurs est environ égal à 5,66. C'est pour cette raison que dans les articles rencontrés dans la

littérature, la notion de gaz rare dans le dioxyde d'uranium est surtout liée au xénon.

ll.l.b - Cas des fissions dans le plutonium 239

Le plutonium 239 est créé par l'absorption d'un neutron par l'uranium 238 puis par

décroissance (3" successive de l'uranium 239 (période radioactive de 23 secondes) en neptunium

239 (période radioactive de 2,3 jours) puis du neptunium en plutonium 239 (période

-•1 V



radioactive de 2,411.104 ans). Le plutonium 239 est un isotope fissile légèrement plus lourd

que l'uranium 235 ce qui entraîne un léger décalage des rendements de fission vers les plus

grandes masses. Lors de la fission de plutonium 239, le rapport entre les nombres d'atomes de

xénon et de krypton générés s'élève à environ 14,05 (Tableau I, colonne 239Pu).

Produits de fission

83Kr

84Kr

(10,72 ans) 85Kr

86Kr

131Xe

132Xe

134Xe

136Xe

235U

0,544

1,00

0,293

2,02

2,93

4,38

8,06

6,46

239Pu

0,29

0,47

0,127

0,76

3,78

5,26

7,47

6,63

T a b l e a u I : Rendements de fission exprimés en % [Katcoff, I960] . Les fissions ont été

provoquées par des neutrons thermiques ayant une énergie cinétique de 25 meV.

IL Le - Incidence des précurseurs

Les principaux précurseurs des atomes de krypton et de xénon, c'est à dire les isotopes

qui par décroissance radioactive p" vont se transformer en krypton ou en xénon, sont

respectivement le brome et l'iode [Turnbull et al, 1977 ; Lewis, 1987]. Dans le cas du xénon,

le tellure est quelquefois pris en compte lors de décroissances radioactives successives

[Matzke, 1986]. Matzke [1989] avance que certains précurseurs peuvent migrer d'au moins

10 nm avant de décroître radioactivement sous forme de gaz rare. Ce même auteur ajoute que

le site cristallographique occupé par certains isotopes de krypton ou de xénon peut être affecté

par l'existence d'un précurseur. En effet, l'énergie cinétique d'un noyau atomique lors d'une

désintégration |3~ est trop faible pour créer des défauts ponctuels dans la matrice d'accueil alors

qu'un atome de gaz rare directement créé lors d'une fission dispose d'une énergie cinétique

initiale comprise entre 70 et 100 MeV.



Nous voyons qu'une simple mesure de relâchement global ne permet pas de déterminer

le mécanisme prépondérant lors de la migration d'un atome de gaz rare jusqu'à l'intervalle

pastille/gaine : en effet, rien ne prouve alors qu'un isotope a été relâché sous la forme observée

lors de la mesure ou sous la forme de son précurseur.

Q.2 - Solubilité des gaz rares dans le dioxyde d'uranium

Tous les auteurs s'accordent pour affirmer que la solubilité du krypton et du xénon est

très faible voire nulle dans le dioxyde d'uranium. Cependant, à notre connaissance, aucune

étude expérimentale n'a été publiée sur le sujet. Il semblerait que la solubilité de ces deux gaz

dans le dioxyde d'uranium soit inférieure à la sensibilité des techniques mises en oeuvre pour la

mesurer. Par contre, nous pouvons mentionner des travaux sur le carbure d'uranium [Ritzman

et al, 1969]. Dans ce matériau, la solubilité des gaz de fission atteint 4.10"13 "fraction

atomique" à 1873 K et 3.1012 "fraction atomique" à 1973 K. Des recherches concernant les

gaz rares dans les métaux [Rimmer et Cottrell, 1957 ; Johnson et Shuttleworth, 1959] ont aussi

été menées lors du développement des premiers combustibles nucléaires à base d'uranium

métallique.

La grande taille des rayons atomiques des gaz rares, respectivement 1,7 Â pour le

krypton et 1,9 Â pour le xénon par rapport à celle des ions U4+ (0,97 Â) et O2' (1,38 Â)

[Shannon et Prewitt, 1969] permet d'expliquer la très faible solubilité de ces gaz dans le

combustible nucléaire. En effet, ces atomes ne peuvent pas se substituer à un ion du réseau

sans déformer la maille. De plus, la structure électronique complète des gaz rares rend très

improbable la formation de composés binaires ou tertiaires comprenant un atome de xénon ou

de krypton et un atome d'uranium et/ou d'oxygène.

Nous pouvons déduire, dès à présent, une conséquence importante de la très faible

solubilité du krypton et du xénon dans le dioxyde d'uranium. Les bulles formées par ces

éléments ne pourront pas croître par le mécanisme de mûrissement d'Ostwald qui entraîne la

croissance des grosses bulles aux dépens des plus petites [Greenwood et al, 1959 ; Ronchi,

1987]. En effet, celui-ci nécessite une solubilité notable du soluté dans la matrice.

Nous pouvons cependant noter que la solubilité thermodynamique pourrait être

augmentée par un terme de solubilité cinétique dû aux phénomènes de collisions découlant des

fissions des atomes d'uranium et de plutonium [Nelson, 1968].
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n.3 - Première étape de la formation d'une bulle

Greenwood et al (1959) affirment que la très faible solubilité du xénon et du krypton

entraîne qu'un petit nombre d'atomes est suffisant pour former un germe stable. Whapham

(1966) avance le nombre de trois atomes puis de deux [Whapham, 1971]. Eyre et Bullough

(1968) puis Dollins et Nichols (1977) supposent que deux atomes de gaz forment une bulle

lorsqu'ils se rencontrent dans une matrice de dioxyde d'uranium. Ces hypothèses ont été

confirmées par les calculs de dynamique moléculaire de Jackson et Catlow (1985 b). En effet,

cette dernière étude montre que l'énergie totale d'une matrice de dioxyde d'uranium comportant

deux atomes de xénon isolés est supérieure à l'énergie totale du même système comportant un

germe de bulle constitué des deux atomes de xénon.

n.4 - Accumulation des gaz rares au sein du combustible nucléaire

Dans un REP en fonctionnement normal à pleine puissance, la température à la surface

des pastilles de combustible est proche de 700 K alors que la température centrale du

combustible est d'environ 1200 K. Lors de transitoires de puissance, cette dernière peut

atteindre 1500 K. Plusieurs auteurs [Lewis, 1987 ; Massih, 1988] estiment qu'en dessous de

1300K, les gaz de fission sont pratiquement immobiles dans la matrice solide. Cette affirmation

est corroborée par d'autres études qui prédisent qu'en dessous de 1100K, le déplacement des

atomes de gaz de fission est indépendant de la température [Soulhier et Hairion, 1966 ;

Whapham, 1966] et est très faible jusqu'à 1500 K [Duco, 1984]. La température est tout de

même considérée comme le paramètre principal contrôlant le relâchement des gaz de fission

[Notley et Hastings, 1980].

Nous pouvons aussi souligner qu'en réacteur, un gradient thermique de l'ordre de

1000 K.cm1 peut apparaître à l'intérieur d'une pastille de combustible [Soulhier et Hairion,

1966 ; Matzke, 1980]. Cette valeur a une influence sur la diffusion atomique, sur la diffusion

des défauts ponctuels ou sur la diffusion des bulles de krypton et de xénon.

L'apparition de bulles de gaz rares a un double effet néfaste sur les performances du

combustible. En effet, d'une part elles accélèrent la décohésion de certains joints de grains qui

entraîne une baisse de la conductivité thermique du dioxyde d'uranium et l'apparition de

fissures le long de ces décohésions [Rest et Gehl, 1980 ; Rest, 1982 ; Hastings et al, 1986 ;

Dehaudt et al, 1993]. D'autre part, à cause de leur mauvaise conductibilité, les gaz de fission

relâchés détériorent les conditions d'échanges thermiques à la surface des pastilles et font ainsi

augmenter la température du combustible [Soulhier et Hairion, 1966]. De plus, comme toutes

les céramiques, le dioxyde d'uranium a une conductivité thermique assez faible, de l'ordre de

quelques kW.m'1 pour des températures comprises entre 1500 et 3300 K [Hastings et al,
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1986]. Une très bonne connaissance de la conductivité thermique du dioxyde d'uranium irradié

est indispensable car très souvent la température n'est pas mesurée mais est calculée à l'aide de

codes informatiques.

Une autre donnée thermodynamique importante est la pression qui règne à l'intérieur

des bulles de gaz de fission. Des phénomènes comme la remise en solution des atomes de

xénon et de krypton dépendent directement de cette variable. De plus, la connaissance de la

pression permet de remonter au nombre d'atomes présents dans une bulle et donc aux

proportions de gaz de fission présente dans les bulles et dissoute dans la matrice. Pour calculer

la pression d'une bulle de gaz rare dans du dioxyde d'uranium, nous pouvons utiliser, comme la

très grande majorité des auteurs, la loi de Laplace :

p = ^ (i)

où P est la pression (en Pa) à l'intérieur de la bulle, y (en J.m'2) est l'énergie de surface du

dioxyde d'uranium et r (en m) est le rayon de la bulle.

Nous pouvons constater qu'il n'existe pas d'accord unanime sur la valeur numérique de

l'énergie de surface du dioxyde d'uranium. Pour nos calculs, nous avons employé les relations

données par Hall et al. (1987) dans un article de synthèse :

y = 0,3485-0,574xl0'4(T-273,15) (300 < T < 3100 K) (2)

où T est la température.

Les auteurs de cet article précisent que la valeur de l'énergie de surface évolue avec la

stoechiométrie du combustible suivant :

(Y)X - y = 2,8 x (0 < x < 0,05) et (300 < T < 2200 K) (3)

où x est l'écart à la stoechiométrie UO200.

Ensuite, pour obtenir le nombre d'atomes de gaz rare présents dans une bulle [Marlowe

et KaznofF, 1973], nous pouvons écrire l'équation d'état de Van der Waals :

(4)
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où n est le nombre de moles de gaz présentes dans la bulle, V est le volume de la bulle, R est la

constante des gaz parfaits, T est la température, a et b sont les constantes de Van der Waals

(a = 2,3181itre2.atm.mor2 et b = 0,03978 litre.mol"1 pour le krypton et a = 4,194 litre2.atm.mol'2

et b = 0,05105 litre.mol1 pour le xénon [Lide, 1991-1992]).

Nous avons réalisé des calculs à partir des quatre relations précédentes et parmi les

résultats obtenus, nous pouvons citer les exemples suivants : pour une température de 1073 K,

une bulle contenant 10 atomes de xénon atteint l'équilibre thermodynamique dès que son rayon

égale 0,6 nm. En comparaison, pour les mêmes conditions, une bulle de 5000 atomes atteint

l'équilibre pour un rayon de 6,2 nm. De la même manière, nous avons remarqué que la loi des

gaz parfaits s'applique, à 1073 K, pour une bulle-de plus de 100000 atomes de xénon dont le

rayon atteint 25 nm.

Certains auteurs mettent en doute la précision des calculs ci-dessus à cause du domaine

d'application de la loi de Van der Waals [Brearley et Maclnnes, 1980 ; Ronchi, 1981] et des

simplifications faites lors de l'utilisation de la loi de Laplace [Tiwari et Singh, 1992]. Pour

résoudre ce problème, ils proposent des modèles qui présentent deux inconvénients majeurs.

D'une part, ils sont très lourds à mettre en place et d'autre part, ils introduisent des variables

supplémentaires très difficilement quantifiables. Donc, bien que leur hypothèse de base soit

tout à fait fondée, leurs propositions ne peuvent pas être vérifiées et ont le désavantage de ne

pas être souples d'utilisation. Par contre, les arguments avancés par ces auteurs impliquent que

les résultats numériques que nous avons présentés doivent être considérés comme un ordre de

grandeur et non comme une valeur exacte.

II.5 - Stabilité des bulles de gaz rares sous irradiation

Suite à des écarts conséquents entre des taux de relâchement de gaz de fission calculés

et mesurés, de nombreux auteurs ont mis en doute la stabilité des bulles de gaz rares dans le

combustible en invoquant les effets d'irradiation inhérents au fonctionnement d'un réacteur

nucléaire. La destruction de ces bulles par des produits de fission permettrait en effet

d'expliquer une accélération de la diffusion des atomes de xénon et de krypton. Dans la suite de

ce paragraphe, nous étudions cette hypothèse en analysant les arguments de chaque auteur.

A notre connaissance, la notion de remise en solution des bulles de gaz de fission a été

introduite par Carroll et al. (1965) lors de calculs de relâchement des gaz de fission hors du

combustible nucléaire.
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Ce phénomène a été mis en évidence par Whapham (1966) au cours d'une expérience

pendant laquelle des échantillons de dioxyde d'uranium ont été irradiés jusqu'à 2,2.10"

fissions.cm'3 soit environ 0,85 GWj.tû' avant de subir un recuit d'une heure à 1873 K au cours

duquel des bulles de 1 à 30nm de diamètre ont précipité. L'échantillon a alors été irradié une

deuxième fois, à une dose supplémentaire de 2,2.10" fissions.cm'3 puis recuit une heure à

973 K. Aucune bulle n'est alors détectable. L'auteur ne pense pas que les collisions directes

entre atomes de gaz et fragments de fission peuvent être responsables de tels dégâts mais

invoque plutôt le décollement d'agrégats des surfaces libres qui iraient percuter la face opposée

de la bulle, le gaz étant piégé sous le matériau déposé.

Nelson (1969) n'a pas le même point de vue et suppose que le processus de remise en

solution est dû aux chocs entre atomes lors des cascades de collisions bien qu'il admette qu'un

atome de gaz rare, pour s'échapper d'une bulle, a besoin d'une énergie cinétique comprise entre

5 et 10 keV. D'après les calculs que nous avons réalisés sur le code TRIM [Biersack et

Haggmark, 1980], le parcours de cet atome dans le dioxyde d'uranium est alors compris entre

2,6 et 3,8 nm. D'après ce même auteur [Nelson, 1968], les processus collisionnels entraînent

une sursaturation cinétique des gaz rares dans le combustible nucléaire.

Les résultats expérimentaux de Whapham (1966) ont été confirmés par Ross (1969) sur

du dioxyde d'uranium irradié à environ 1300 K pour un taux de combustion d'environ

lOGWj.tu puis recuit 72 heures à 1773K. Des bulles intra et intergranulaires apparaissent à la

suite de ce traitement. Après une deuxième irradiation de 0,5 GWj.tû', à une température

inférieure à 500 K, les bulles intragranulaires ayant des diamètres inférieurs à 0,1 u,m sont

presque complètement détruites alors que la taille des bulles intergranulaires (diamètre allant

jusqu'à 2 \xm) diminue. Ces observations sont expliquées par l'auteur grâce à un mécanisme

appelé "irradiation-induced sorption".

Gautsch (1970) n'est satisfait par aucune des hypothèses avancées jusqu'alors et

propose le mécanisme d'explosion des bulles lors du passage des fragments de fission.

Turnbull et Cornell (1970) ont repris les expériences de Whapham (1966) car, d'après

eux, le processus de remise en solution permet de ne pas considérer les bulles intragranulaires

comme des puits parfaits et d'expliquer la facilité avec laquelle les joints de grains collectent le

gaz. Des échantillons ont donc été irradiés, à des températures inférieures à 473 K, jusqu'à un

taux de combustion de 1,5.1020fissions.cm"3 soit environ 5,75 GWj.ty, puis recuits 5 heures à

1773 K de telle sorte qu'une grande population de bulles, de 5 à 7,5 nm de rayon, distantes

d'environ 60 nm soit observable. Les échantillons ont alors été irradiés une deuxième fois à une

dose de 7.1017 fissions.cm"3 soit environ 0,03 GWj.ty et recuits 4 heures à 973 K. Après ce
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traitement, les bulles ne sont plus détectables. Après un recuit d'une heure à 1473 K, elles

réapparaissent. Cette reprécipitation indique que les atomes de gaz remis en solution sont

éjectés à de faibles distances de la surface des bulles (moins de 60 nm, d'après les auteurs). A

partir de ces résultats, Turnbull et Cornell (1970 b) déduisent une probabilité de remise en

solution comprise entre 10"4 et 10'5s"' qui équivaut à une durée de vie des bulles comprise entre

4 et 40 heures sous un flux de neutrons thermiques de 5.1013cm"2.s'.

Cornell (1971), lors de nouvelles expériences, conclut que l'arrivée de gaz aux joints de

grains est contrôlée par la diffusion atomique. Cependant, d'après cet auteur, ce processus

prédit une accumulation de krypton et de xénon aux joints de grains beaucoup plus importante

que celle observée. L'accord avec l'expérience n'est obtenu que si un mécanisme de remise en

solution des bulles intergranulaires est imposé. Nous pouvons noter que dans le premier article

de Turnbull et Cornell (1970), la remise en solution permettait de faciliter l'arrivée de gaz aux

joints de grains. Cornell (1971) fait les hypothèses que chaque bulle est détruite par un seul

fragment de fission et que les bulles nucléent d'une façon hétérogène dans le sillage des pointes

de fission.

Turnbull (1971), dans un modèle, reprend les deux hypothèses de Cornell (1971). Il

affirme ensuite que la quantité de gaz dans les bulles intragranulaires en sortie de réacteur

représente environ 10% de la quantité créée et donc que leur rôle dans le relâchement peut être

négligé. Cornell et Turnbull (1971) ont montré qu'il existe une dose critique, environ

0,65GWj.tû', en dessous de laquelle les bulles de fission intragranulaires ne se forment pas.

Ces bulles sont alignées ce qui laisse supposer qu'elles nucléent dans les trajectoires des

fragments de fission. La dissolution de ces bulles induite par irradiation s'est révélée

suffisamment efficace pour déloger les atomes de gaz concentrés dans les pores de frittage du

matériau. Turnbull et Cornell (1971) confirment partiellement les résultats annoncés

précédemment [Turnbull et Cornell, 1970 b] et affirment que les bulles ayant un rayon inférieur

à 2,4 nm peuvent être détruites par un seul fragment de fission tout en reconnaissant que toutes

les théories décrivant le phénomène sont inadéquates.

Speight (1971), dans un calcul sur la distribution des bulles intragranulaires, suppose

qu'un seul fragment de fission suffît pour pulvériser une bulle et que la probabilité de remise en

solution d'une bulle est proportionnelle au carré de son rayon. Cette dernière hypothèse signifie

que plus une bulle est grosse plus elle risque d'être détruite. Ce raisonnement nous paraît

erroné puisqu'un produit de fission cède d'autant plus d'énergie que la densité du matériau

traversé est importante.
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Dans le même temps, Whapham (1971) pense que le mécanisme de collisions directes

est insuffisant pour expliquer les observations expérimentales et qu'il agit simultanément avec

le processus de cascade. Cet auteur affirme que très peu d'atomes de gaz éjectés à plus d'un

diamètre de la bulle reviennent vers leur bulle d'origine. Il est d'accord avec Speight (1971) sur

le fait que les grosses bulles sous irradiation sont moins stables que les petites. Pour lui, la

remise en solution est proportionnelle au nombre d'atomes présents dans une bulle. Par contre,

il avance que la nucléation est retardée par la destruction des germes sous irradiation.

Whapham (1972) revient ensuite partiellement sur ses conclusions, en affirmant qu'il est

difficile de croire que les atomes dispersés ne reforment pas immédiatement une bulle ou au

moins un germe, ce que Greenwood et al. (1959) avaient déjà prédit, puisque la nucléation

semble avoir lieu derrière les pointes de fission. Whapham (1972) ne pense pas qu'un seul

fragment de fission peut faire disparaître une bulle. D'après lui, il faudrait qu'une centaine de

fragments de fission traversent une bulle pour la disperser.

Dollins et Ocken (1972) remettent en cause tous les modèles disponibles dans la

littérature à cette époque et avancent que les atomes de gaz rares atteignent les joints de grains

par diffusion des bulles intragranulaires.

Blank et Matzke (1973) reprennent en le précisant le mécanisme proposé par Gautsch

(1970). Cependant, ce mécanisme lié à l'augmentation de pression et de température lors du

passage d'une pointe de fission, n'est efficace que pour des bulles dont le rayon est supérieur à

4 nm. Dans ce modèle, lorsque la température est inférieure à 673 K, le processus collisionnel

devient prépondérant. Ces auteurs n'expliquent cependant pas les observations expérimentales

de Whapham (1966), Ross (1969) et Turnbull et Cornell (1970 et 1971).

Marlowe et Kaznoff (1973) ont irradié des disques de dioxyde d'uranium pour des taux

de combustion de 5,7.1018 à 3,8.1020fissions.cm'3 soit respectivement 0,22 à 14,57 GWj.t"1. Ces

échantillons ont ensuite été recuits 16 heures à 1573 K puis 1 heure à 1873 K pour faire

apparaître des bulles de gaz de fission. Ces échantillons ont enfin été irradiés une deuxième fois

à une température inférieure à 373K jusqu'à un taux de combustion de l,2.1016fissions.cm'3 soit

environ 0.0005 GWj.tû • Après des observations au microscope électronique à transmission, les

auteurs affirment qu'une bulle dont le diamètre est inférieur à 14nm est détruite instantanément

par un seul fragment de fission. Ils trouvent une probabilité de remise en solution égale à

2,7.10"4 s1. Dollins et Nichols (1977) reprennent cet argument en arguant qu'en dessous de

1473 K, un fragment de fission peut détruire une bulle de gaz de fission dont le rayon est

inférieur à 2,5 nm. Pour de plus grands rayons et de plus hautes températures, les bulles ne

peuvent plus être pulvérisées mais des atomes peuvent être éjectés à une distance moyenne de

1,5 nm et peuvent facilement diffuser vers leur lieu d'origine. D'après nos calculs, pour qu'un
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atome de gaz rare parcoure 1,5 nm dans du dioxyde d'uranium fritte de densité 10,40 g. cm"3, il

faut que son énergie cinétique soit supérieure ou égale à 1,5 keV.

Turnbull (1980) a fait une synthèse des articles traitant de la remise en solution. Cet

auteur explique que sans un tel processus, les bulles intragranulaires collecteraient tous les

atomes de gaz de fission et les empêcheraient d'atteindre les joints de grains. L'effet de la

remise en solution est d'empêcher les bulles d'agir comme des puits parfaits et permanents.

Donc, constamment, une fraction du gaz est dans les bulles pendant que le reste est en solution

et est capable de diffuser hors du grain. Turnbull signale que le mécanisme demeure incertain

mais un processus basé sur "la perte d'énergie électronique" lui semble être le processus le plus

probable. La taille des bulles ainsi que les conductivités thermiques et électriques auraient dans

ce cas une grande importance. Cet auteur avance que lors de la traversée d'une bulle de lOnm

de diamètre 200 atomes sont éjectés. Ce résultat est supérieur d'environ un facteur 5 à nos

calculs sur le code TRIM. Turnbull (1980) explique ainsi que des bulles d'un diamètre inférieur

à 2,4 nm peuvent être entièrement détruites par un seul fragment de fission. Selon lui, un atome

de gaz doit avoir une énergie de 2,5keV pour traverser une bulle de lOnm de diamètre. Nous

trouvons 450 eV et nous pensons que le désaccord entre nos résultats se situe au niveau de la

densité du gaz à l'intérieur de la bulle. Pour qu'un atome de xénon s'éloigne ensuite de 1 ou

lOnm, Turnbull affirme qu'il lui faut une énergie supplémentaire de respectivement 0,2 et

6keV. Nous trouvons respectivement 0,6 et 50keV.

A partir de résultats calculés de relâchement des gaz de fission, Wazzan et al. (1985) ne

voient pas de différences flagrantes entre la remise en solution totale d'une bulle ou la remise

en solution de quelques atomes lors du passage d'un produit de fission. Cette remarque n'est

pas étonnante si nous considérons le nombre important de paramètres ajustables des codes de

simulation du comportement du combustible.

Jackson et Catlow (1985 b), par des calculs de dynamique moléculaire montrent que la

remise en solution thermique est impossible dans les conditions normales de fonctionnement

d'un réacteur, fait qui a été confirmé expérimentalement par Evans et al. (1992).

Ronchi et Elton (1986) ont proposé un mécanisme d'onde de choc plutôt qu'un

phénomène de collision pour expliquer la remise en solution. D'après ces auteurs, pour qu'un

atome soit remis en solution, il faut qu'il acquière une énergie minimale de 300 eV. D'après nos

calculs, dans le meilleur des cas, cet atome ferait alors 0,7 nm dans le dioxyde d'uranium fritte.

Ces auteurs sont aussi les premiers à mettre en doute la signification des expériences de

Whapham (1966), Ross (1969), Turnbull et Cornell (1970 et 1971) et Marlowe et Kaznoff

(1973).
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Alexander et Birtcher (1992) montrent que la diffusion de bulles de xénon dans une

matrice d'aluminium, pour une température comprise entre 673 et 773 K, est accélérée sous

irradiation par des ions AT dont l'énergie incidente varie entre 35 et 70 keV. Cette diffusion est

inversement proportionnelle à la taille des bulles. Il n'est jamais fait allusion à la destruction de

bulles.

Trinkaus (1990) reprend l'idée que la nucléation de bulles et de cavités pourrait être

favorisée par la production et l'agrégation de lacunes pendant les cascades. Il précise que la

phase de collision pendant une cascade dure 1013 s et qu'elle entraîne une forte hausse de

température. La zone de cascade se refroidit en 10"13 à 10" s jusqu'à la température ambiante.

Pendant ce temps, il y a recombinaison des lacunes et des interstitiels mais aussi agrégation

spontanée.

Matzke (1991) affirme que suivant la puissance, chaque atome est atteint une fois par

jour ou une fois toutes les quelques heures par une pointe de fission.

Nous pouvons signaler que le code TRIM nous permet d'obtenir un très bon accord

avec les résultats publiés par Soullard et al. (1978) et Soullard et Alamo (1978). Un fragment

de fission léger, par exemple le krypton 95, ayant une énergie cinétique initiale de 95 MeV a un

parcours d'environ 8,2 um alors qu'un fragment de fission lourd, par exemple l'iode 139, ayant

une énergie initiale de 65 MeV a un parcours d'environ 6,5 um dans le dioxyde d'uranium fritte.

L'iode 139 perd environ 6,8% de son énergie initiale par pouvoir d'arrêt nucléaire alors que le

krypton 95 n'en perd qu'environ 2,7%. Dans le combustible, un produit de fission lourd crée en

moyenne 68 000 lacunes alors qu'un produit de fission léger en crée environ 40 000. Soullard

et Alamo (1978), après des observations au microscope électronique à haute tension, avancent

que 80% des défauts se recombinent pendant les cascades de déplacements. De la même

manière, ils estiment les énergies seuils de déplacement de l'uranium et de l'oxygène à

respectivement 40 et 20 eV.

A la suite des hypothèses et des résultats mentionnés dans ce paragraphe, nous pensons

que la nucléation d'une bulle résulte de la compétition entre la remise en solution de quelques

atomes lors du passage d'un fragment de fission et le temps que mettent ces atomes éjectés

pour revenir dans leur bulle d'origine. La fréquence des collisions, la température à travers le

coefficient de diffusion des atomes de gaz et le taux de combustion qui détermine la

concentration de krypton et de xénon nous semblent être les variables prépondérantes.

Nous voulons aussi revenir sur le processus physique de la remise en solution. Nous

avons vu qu'à peine 5% de l'énergie dégagée par les fissions est cédée aux atomes du réseau
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par pouvoir d'arrêt nucléaire. Le reste de l'énergie est cédé par pouvoir d'arrêt électronique

c'est à dire au cours d'ionisations ou de créations de plasmons. De plus, nous savons qu'un ion

ou un atome incident cède d'autant plus d'énergie au matériau traversé que la densité de ce

dernier est élevée. La densité du combustible nucléaire est proche de 10,40 g. cm"3 alors que

celles du krypton et du xénon à l'état solide sont respectivement égales à 3,09 et 3,78 g.cm'3.

De plus, si les bulles observées sont à l'état gazeux, d'après l'équation (1), plus leur taille est

grande plus leur densité est faible et moins d'énergie leur sera cédée par les fragments de

fission. Nous avons aussi vu qu'un atome de gaz rare doit avoir une énergie très importante

pour pouvoir s'éloigner significativement de sa bulle d'origine. Aussi nous doutons de

l'efficacité d'un tel processus lors du fonctionnement à puissance constante d'un réacteur.

11.6 - Influence de la stoechiométrie du combustible sur la diffusion des gaz rares

Pendant le fonctionnement d'un REP, des changements d'ordre chimique interviennent à

l'intérieur du combustible. Lors de chaque fission, deux produits de fission sont formés alors

qu'un atome d'uranium ou de plutonium disparaît. La stoechiométrie varie en fonction de l'état

d'oxydation des produits de fission accumulés au cours de l'irradiation. Or, beaucoup sont

présents sous la forme de métaux (Te, Ru, Rh, Pd et souvent Mo), de gaz (Kr et Xe) ou sont

trivalents (lanthanides) [Kleykamp, 1985 et 1993] alors que l'uranium et le plutonium sont

tétravalents. L'idée généralement acceptée est donc que la fission oxyde le combustible

puisqu'elle libère plus d'oxygène que les produits de fission n'en fixent [Matzke, 1980]. Des

études récentes [Niedergang et Dehaudt, 1992 ; Matzke et Tebaldi, 1993] tendent à modérer

cette opinion. L'analyse d'un crayon ayant atteint un taux de combustion de 28,9 GWj.t'ù avec

un fort enrichissement initial de 6,85% en uranium 235 (les fissions sont donc dues

principalement à l'uranium 235 et non pas au plutonium 239 créé au cours de l'irradiation)

aboutit à une stoechiométrie inférieure à 2,003. Des travaux antérieurs [Davies et Ewart, 1971]

prédisent que pour un taux de combustion de 100 GWj.t'ù dû uniquement aux fissions

d'atomes d'uranium, la stoechiométrie ne dépasserait pas 2,004. La fission de l'uranium serait

donc très peu oxydante. Par contre, la fission d'atomes de plutonium, dans les mêmes

conditions, conduirait à une stoechiométrie de 2,06. La fission du plutonium est plus oxydante

car elle crée plus de produits de fission métalliques et moins d'éléments susceptibles de former

des oxydes (Y, Sr et Zr par exemple) que la fission de l'uranium.

En fin d'irradiation, 60% de la puissance générée dans un crayon provient des fissions

d'atomes de plutonium [Pattou, 1992]. Nous devrions donc assister à une oxydation du

combustible en fin de vie. Nous pouvons cependant signaler qu'une partie de l'oxygène

excédentaire peut être consommée lors de l'oxydation interne de la gaine [Kleykamp, 1985].

De plus, d'après le potentiel d'oxygène du couple Mo/MoO2 légèrement supérieur à celui du
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dioxyde d'uranium stoechiométrique, le molybdène devrait jouer un rôle de tampon [Davies et

Ewart, 1971 ; Kleykamp, 1985 ; Maclnnes et Winter, 1988]. Enfin, certains auteurs [Maclnnes

et Winter, 1988] avancent même que les gaz rares et les produits de fissions volatils (I, Cs, Rb

et Br) pourraient, par des mécanismes complexes, jouer un rôle dans l'évolution de la

stoechiométrie du combustible.

L'état d'oxydation du dioxyde d'uranium irradié reste donc une question ouverte même

si la tendance actuelle suggère qu'il ne s'écarte que très légèrement de la stoechiométrie. Ce

résultat est extrêmement important pour la compréhension de la diffusion des atomes de

krypton et de xénon dans le combustible nucléaire. En effet, dès les premiers travaux

concernant les gaz rares dans les solides [Rimmer et Cottrell, 1957 ; Matzke, 1966 ; Norgett et

Lidiard, 1968 ; Cornell, 1969], les différents auteurs ont remarqué que le krypton et le xénon

ne diffusent pas par un mécanisme lacunaire simple mais par un mécanisme impliquant des

agrégats constitués de lacunes anioniques et cationiques. Ces observations ont été précisées

par une synthèse des mesures expérimentales [Miekeley et Felix, 1972] qui a permis de

déterminer un coefficient de diffusion du xénon différent dans le dioxyde d'uranium

stoechiométrique (UO2), sous-stoechiométrique (UO2x) et surstoechiométrique (UO2+X). Ces

trois valeurs, indépendantes de x, dénotent la présence d'un mécanisme de diffusion particulier

pour chaque domaine de stoechiométrie. Parmi les nombreuses valeurs de coefficients de

diffusion du xénon dans le dioxyde d'uranium rencontrées dans la littérature, il y a seulement

unanimité sur le fait que cet élément diffuse plus vite dans un combustible sur-stoechiométrique

que dans un combustible sous-stoechiométrique. Ce résultat démontre l'importance du rôle

joué par le sous-réseau anionique dans les mécanismes de diffusion dans le dioxyde d'uranium.

Des approches théoriques [Catlow, 1977 et 1978] ont d'abord confirmé ces résultats.

Puis certains auteurs ont mis en doute l'exactitude des précédentes mesures [Catlow, 1980 ;

Matzke, 1980 et 1986 ; Jackson et Catlow, 1985 et 1985 b] en présentant des résultats qui

laissent penser que le mécanisme de diffusion est le même pour le dioxyde d'uranium

stoechiométrique et sous-stoechiométrique. Par contre, d'autres études [Jackson et al, 1987 ;

Bail et Grimes, 1990 ; Grimes, 1991] continuent de distinguer trois mécanismes de diffusion

différents. Les valeurs calculées des énergies d'activation du xénon dans le dioxyde d'uranium,

de formation des défauts complexes ou de mise en solution d'un atome à partir d'une bulle de

gaz rare ne sont pas en très bon accord avec l'expérience. De plus, il n'existe pas de consensus

entre ces valeurs théoriques.
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II.7 - Influence de la taille de grains et des dopants sur le relâchement des gaz rares

Dans le but de diminuer le relâchement des gaz rares hors du combustible irradié, la

solution qui paraît la plus simple est d'augmenter la taille de grains afin d'allonger le parcours

difiusionnel des atomes jusqu'aux joints de grains. En effet, pour les mêmes conditions

d'irradiation, le relâchement est plus faible pour une taille de grains de 40 îm que pour une

taille de grains de 7 u,m [Turnbull, 1974]. Les combustibles standards actuels ont une taille de

grains moyenne inférieure ou égale à 10 |im. Pour obtenir des grains plus gros, il existe deux

voies possibles : faire varier les conditions de frittage (durée, température ou/et atmosphère)

ou utiliser des additifs. Une grande variété de dopants a ainsi été testée (LajOj [Matzke, 1966 ;

Killeen, 1975], Nb2O5 [Matzke, 1966 ; Killeen, 1980 ; Une et ai, 1987], Y2O3 [Matzke, 1966],

ZrO2 [Matzke, 1966 ; Gamaury-Dubois, 1995], TiO2 [Matzke, 1966 b ; Killeen, 1980 ; Peres,

1993], Cr2O3 [Sawbridge et ai, 1980 ; Bourgeois, 1992 ; Peres, 1993], MgO [Ingleby et Hand,

1986], A12O3 [Peres, 1993 ; Gamaury-Dubois, 1995], V2O5 [Peres, 1993], Fe2O3 [Peres, 1993]

et SiO2 [Gamaury-Dubois, 1995]) et a permis d'obtenir dans tous les cas une structure à gros

grains. Cependant, en présence d'ajouts, contrairement au dioxyde d'uranium non dopé, la taille

de grains n'a pas l'effet escompté sauf dans le cas de la magnésie [Ingleby et Hand, 1986] où

les auteurs observent une baisse du relâchement. Les autres dopants semblent accélérer la

diffusion des gaz rares au point de masquer l'effet bénéfique de la grande taille de grains.

Une approche intéressante [Sawbridge et ai, 1980] a été d'essayer d'introduire des

précipités solides intragranulaires dans une structure à gros grains comme ceux observables

lors de l'ajout de magnésie. Ces précipités forment des sites de nucléation hétérogène pour les

bulles de produits de fission et retardent ainsi le relâchement hors du combustible. La critique

que nous pouvons faire de ces expériences est qu'elles sont réalisées pour des taux de

combustion inférieurs à 4 GWj.t'ù sauf dans le cas de la magnésie où le taux de combustion est

compris entre 20 et 30 GWj.t'ù et que les températures ne sont pas représentatives de celles

rencontrées en réacteur ou ne sont pas communiquées.

II.8 - Effets du taux de combustion et de la puissance sur le relâchement des gaz rares
hors du combustible nucléaire

Rappelons tout d'abord que le taux de combustion exprimé en MWj.tu ou GWj.t'û

représente l'énergie déjà produite par une tonne d'uranium. Cette quantité témoigne donc de

l'avancement du cycle d'irradiation. Les puissances linéique ou volumique exprimées

respectivement en W.cm1 ou en W.cm'3 sont les énergies dégagées par les fissions d'atomes de

combustible par unité de temps et respectivement par unité de longueur ou de volume.
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D'un point de vue économique, il serait très intéressant d'exploiter un réacteur nucléaire

en suivi de réseau, c'est à dire en adaptant la production d'électricité à la demande des

utilisateurs. Ce type de gestion implique des variations de puissance fréquentes. Or, le

relâchement des gaz rares hors du combustible nucléaire est plus important lors des transitoires

de puissance qu'en fonctionnement à puissance constante [Mogard, 1985 ; Hastings et al,

1986 ; Charles et ai, 1988 ; Porrot et al., 1991, Tourasse et Hairion, 1994]. Porrot et al.

(1991) et Tourasse et Hairion (1994) précisent qu'un relâchement important a lieu lors de

chaque montée et descente de puissance. Ces auteurs expliquent que lors d'une augmentation

de puissance, la zone externe du combustible est mise sous tension sous l'effet de l'élévation de

température ce qui provoque la formation de fissures radiales. Inversement, lorsque la

puissance est abaissée, la chute de température entraîne la contraction du dioxyde d'uranium et

la formation de fissures circonférentielles. Après avoir remarqué que la bouffée de relâchement

est plus importante lors de la baisse de puissance, Tourasse et Hairion (1994) invoquent un

processus de déstockage après une phase d'accumulation des gaz de fission dans les joints de

grains.

En résumé, Notley et Hastings (1980) constatent que le relâchement des gaz rares hors

du combustible est une fonction croissante du taux de combustion et de la puissance linéique.

Mogard (1985) précise que le relâchement est fortement dépendant de la puissance imposée et

moins du temps d'exposition. Enfin, Porrot et al. (1991) et Tourasse et Hairion (1994) ont

observé que la quantité relâchée en condition de palier de base augmente significativement

avec le taux de combustion.

II.9 - Mécanismes de relâchement athermiques

Lorsqu'une fission a lieu à moins de 10 um de la surface de la pastille de dioxyde

d'uranium, un produit de fission peut sortir du combustible et s'implanter dans la paroi interne

de la gaine en zircaloy ou se mélanger avec une probabilité très inférieure au gaz de

remplissage du crayon combustible. Ce mécanisme est appelé recul [Soulhier et Hairion, 1966 ;

Duco, 1984 ; Charles, 1985 ; Lewis, 1987]. Duco (1984) avance que la fraction de gaz

relâchée de cette manière, c'est à dire le rapport entre le nombre d'isotopes i sortis par recul et

le nombre d'isotopes i créés pendant le temps t, est environ égale à 10'3.

De même, lorsqu'un fragment de fission sort du combustible, il peut provoquer un

phénomène de pulvérisation. Au cours de ce processus, des atomes constituant la matrice mais

aussi des atomes de gaz rares peuvent être expulsés du dioxyde d'uranium. Ce mécanisme est

appelé éjection [Soulhier et Hairion, 1966 ; Duco, 1984 ; Charles, 1985 ; Lewis, 1987] et

représente d'après Duco (1984) une fraction relâchée de quelques 10'3.
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Nous pouvons constater que contrairement à Duco (1984), Lewis (1987) affirme que le

relâchement par éjection est négligeable par rapport au relâchement par recul.

Par contre, tous les auteurs sont unanimes sur le fait que ces deux mécanismes sont

indépendants de la température puisqu'ils sont uniquement fonctions de l'énergie cinétique

initiale du produit de fission et des propriétés de cohésion du dioxyde d'uranium.

III - Synthèse

Dans la littérature, les articles traitant du krypton et du xénon dans le dioxyde

d'uranium sont très majoritairement consacrés à la modélisation du relâchement de ces gaz hors

du combustible. Tous ces codes de calculs comportent des équations empiriques et des

coefficients ajustables. Malgré cela, l'accord entre les prédictions et l'expérience reste médiocre

notamment lors des transitoires de puissance. Le caractère polycristallin du combustible,

l'apparition de fissures dès le premier cycle d'irradiation, la chimie très compliquée du

combustible irradié, le comportement d'un matériau sous rayonnement intensif, la difficulté de

la mesure des coefficients de diffusion ou de l'énergie de surface constituent une liste non

exhaustive des difficultés à surmonter.

Une approche intéressante a été développée par Catlow et son équipe à Harwell en

Angleterre. Elle repose sur des calculs de dynamique moléculaire et a permis de répondre à

plusieurs questions comme par exemple la formation d'un germe de bulle stable dès la

rencontre de deux atomes de gaz. Toutefois, cette méthode considère que le dioxyde d'uranium

est un solide parfaitement ionique et doit ajuster des potentiels d'interaction entre les atomes

d'uranium, d'oxygène et de xénon sans données expérimentales fiables.

Nous avons donc choisi de mettre en oeuvre une autre méthode de calculs dite ab initio

car sans paramètre ajustable pour vérifier et éventuellement compléter les résultats de l'équipe

anglaise. Nous avons aussi souhaité valider nos résultats théoriques à partir d'expériences

originales de spectroscopies XPS et EXAFS sur du dioxyde d'uranium dopé par implantation

ionique. La première technique devrait nous fournir des informations sur la structure

électronique et donc les éventuelles liaisons entre les ions dopants et la matrice alors que la

deuxième technique devrait nous permettre de remonter à l'environnement géométrique des

atomes de krypton et de xénon dans le combustible et à l'état physique des bulles.



CHAPITRE II



23

Chapitre II : Méthode de calcul

L'étude bibliographique réalisée nous a permis de constater que les méthodes

expérimentales et les calculs classiques de thermodynamique ou de cinétique ne permettent pas

d'expliquer de manière satisfaisante les premiers stades de la germination des bulles de krypton

et de xénon dans le dioxyde d'uranium. Des calculs de dynamique moléculaire menés par

l'équipe anglaise du laboratoire d'Harwell ont permis, depuis 1973 [Catlow et Norgett, 1973],

quelques avancées dans ce domaine [Catlow, 1977, 1978 et 1989 ; Lidiard, 1980 ; Walker et

Catlow, 1981 ; Jackson et Catlow, 1985 ; Jackson et al, 1986 ; Harding, 1987 ; Maclnnes et

Winter, 1988 ; Sindzingre et Gillan, 1988 ; Grimes et al, 1989 ; Grimes et Catlow, 1990 et

1991 ; Grimes et al, 1992 ; Bail et Grimes, 1990 ; Lindan et Gillan, 1991-1994 ; Karakasidis

et Lindan, 1994 ; Nicoll et al, 1995]. Cependant, nous pouvons remarquer que l'étude

d'impuretés dans un composé n'est pas le point fort de cette méthode. Parallèlement, une

tentative de calculs ab initio portant sur le dioxyde d'uranium a été effectuée à l'Institut

Européen des Eléments Transuraniens de Karlsruhe en Allemagne à partir de 1979 [Kelly et

al, 1979 ; Kelly et Brooks, 1980 ; Brooks et Kelly, 1983]. Celle-ci n'a pas permis d'obtenir de

résultats pleinement satisfaisants et une dernière synthèse de ces travaux a été publiée en 1987

[Kelly et Brooks, 1987]. Nous nous proposons de reprendre et d'étendre ce dernier travail à

l'étude du comportement des gaz rares et au calcul des énergies de formation des défauts

ponctuels dans le combustible nucléaire.

Les méthodes de calcul de type ab initio se proposent de résoudre l'équation de

Schrôdinger en utilisant comme données le numéro atomique et la configuration électronique

des atomes constituant le matériau étudié ainsi que leurs coordonnées dans l'espace. En fait, à

l'heure actuelle, nous ne savons pas résoudre exactement cette équation, sauf dans le cas de

l'atome d'hydrogène. Dès que nous sommes en présence d'un système à plusieurs électrons,

leur interaction complique énormément les calculs. En effet, les électrons ne se déplacent pas

indépendamment les uns des autres : leur mouvement est corrélé. Aussi, la fonction d'onde de

l'état fondamental du système ne peut pas s'exprimer simplement comme le produit des

fonctions d'ondes monoélectroniques. Il existe tout de même des méthodes qui permettent de

traiter un système d'électrons en interaction. L'une d'entre elles repose sur la théorie de la

fonctionnelle de la densité qui étudie comment l'énergie totale d'un système d'électrons en

interaction dépend de la distribution de leur densité. Elle découle de la théorie de Thomas-

Fermi [Thomas, 1926 ; Fermi, 1928] qui a permis de modéliser avec succès les électrons de

conduction des métaux simples tels que les alcalins.
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Nous avons choisi d'utiliser la théorie de la fonctionnelle de la densité dans le cadre de

l'approximation locale de la densité et de l'approximation de sphères atomiques à la suite de

résultats probants publiés récemment [Wills et Eriksson, 1992] sur les actinides. Nous nous

proposons dans ce chapitre de définir les principes généraux de cette méthode qui est une des

rares techniques, si ce n'est la seule, qui permette de prédire avec une bonne précision les

propriétés de cohésion de ces éléments.

I - Théorie de la fonctionnelle de la densité

La théorie de la fonctionnelle de la densité est plus connue sous le sigle DFT (Density

Functional Theory). Son formalisme repose sur les théorèmes de Hohenberg et Kohn

[Hohenberg et Kohn, 1964] et Kohn et Sham [Kohn et Sham, 1965].

L'hamiltonien non relativiste, H, d'un système de N électrons se déplaçant dans un

potentiel extérieur, V ^ , s'écrit :

N tf i N N 2 N

T représente l'énergie cinétique des électrons, U est la répulsion coulombienne entre les

électrons et V est l'interaction des électrons avec le potentiel extérieur qui inclut l'interaction

électrostatique avec les noyaux atomiques fixes.

Hohenberg et Kohn ont montré que le potentiel extérieur est une fonctionnelle unique

de la densité électronique, n(r) . Par conséquent, l'énergie totale du système, E[n], et le terme

F[n] définis ci-dessous sont aussi des fonctionnelles uniques de la densité et s'écrivent :

ex,(?)n(r)dr (2)

Ces mêmes auteurs ont extrait de F[n] la contribution de Hartree en définissant une

autre fonctionnelle, G[n], suivant :
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G[n] est donc la somme de l'énergie cinétique et du terme d'échange et de corrélation.

Ce dernier terme représente la différence entre la répulsion coulombienne des électrons d'un

système réel et celle donnée par le terme de Hartree.

Hohenberg et Kohn ont aussi montré que la fonctionnelle de l'énergie totale est

minimale pour la densité électronique de l'état fondamental. Aussi, si la fonctionnelle F[n] était

connue, il serait relativement simple de déterminer l'énergie de l'état fondamental et la densité

électronique pour tout potentiel extérieur donné. Cependant, à l'heure actuelle, cette

fonctionnelle n'est pas définie de façon exacte et toute la complexité du problème à plusieurs

électrons est associée à sa détermination.

Nous pouvons remarquer que les théorèmes exposés ci-dessus s'appliquent également

au cas d'un système d'électrons indépendants pour lequel les fonctions propres de l'équation de

Schrôdinger sont des orbitales monoélectroniques *Fj(k,r). Dans ce cas, la densité

électronique est définie par :

occ. -

n(?) = 2 |^(k ,r ) | (4)

Kohn et Sham ont comparé un système d'électrons indépendants et un système réel afin

de déterminer un potentiel extérieur qui permettrait de rendre égales la densité électronique de

l'équation (4) et la densité du système réel. Pour cela, ils redéfinissent G[n] suivant :

G[n] = Ts[n] + Exc[n] (5)

Ts[n] est l'énergie cinétique du système d'électrons indépendants de densité n(r) et

Exc[n] est la fonctionnelle de l'énergie d'échange et de corrélation.

A présent, les deux termes prépondérants, le terme de Hartree (équation (3)) et

l'énergie cinétique (équation (5)) sont isolés. Le terme restant, Exc[n], est égal à la somme du

terme d'échange et du terme de corrélation décrivant la différence entre la véritable énergie

cinétique et celle d'un système d'électrons indépendants.
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II - Approximation locale de la densité

Cette approximation connue sous le sigle LDA (Local Density Approximation) consiste

à dire que la densité d'énergie d'échange et de corrélation, s^fn], d'un système réel est égale à

celle d'un gaz uniforme d'électrons. Il est alors possible d'écrire :

(6)

A partir de cette hypothèse, la fonctionnelle de l'énergie totale prend la forme :

n(r)dr

occ / t-2 \

avec Ts[n] = (<D,|T|<D,) = £ J T'(k,r) ~V2 PFj(k»dr

(7)

(8)

Os est l'état fondamental du problème à un électron. C'est le déterminant de Slater

obtenu à partir des orbitales monoélectroniques x¥i (k , r ) .

La dérivée de l'équation (7) par rapport à la densité n(r) conduit à l'équation de

Schrôdinger à un électron suivante :

2m
(9)

Cette équation montre que, dans un système d'électrons indépendants, les électrons se

déplacent dans un potentiel effectif, Veff (f ) , donné par :

Veff(r) = (10)

VH(r) est le potentiel classique de Hartree représentant la répulsion coulombienne

électrons-électrons et défini par :

Vext(r) est le potentiel extérieur incluant l'attraction coulombienne des noyaux

atomiques et Vxc (?) est le potentiel d'échange et de corrélation défini par :
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dn

III - Approximation de gradient généralisé

D'après l'équation (12), dans l'approximation locale de la densité, le potentiel d'échange

et de corrélation dépend uniquement de la densité électronique n(r). Une autre approximation

peut être appliquée à la théorie de la fonctionnelle de la densité. Elle est connue sous le sigle

GGA (Generalized Gradient Approximation) et permet de tenir compte de l'influence du

gradient de densité électronique Vn(r) sur le potentiel d'échange et de corrélation. Lors de nos

calculs, dans l'approximation locale de la densité, nous avons utilisé le potentiel d'échange et de

corrélation défini par von Barth et Hedin (1972). Dans l'approximation de gradient généralisé,

nous avons appliqué les corrections de gradient introduites par Langreth et Mehl (1981). Au

cours des deux prochains chapitres, nous comparerons les résultats obtenus avec chacune de

ces deux approximations.

IV - Auto-cohérence du problème

Le potentiel Veff(r) dépend de la densité électronique n(r) qui dépend elle-même des

fonctions propres ^ ( k , ? ) déterminées lors de la résolution de l'équation de Schrôdinger qui

contient V^ (r ) . Nous devons donc résoudre les équations (4), (9), (10), (11) et (12) de façon

cohérente. Lorsque nous entamons un calcul, nous pouvons prendre comme potentiel de

départ, par exemple, le potentiel déterminé à partir de la configuration électronique de l'atome

libre normalisé sur la sphère de Wigner-Seitz. Nous devons ensuite résoudre le problème de

structure de bandes. Nous avons choisi pour cela d'utiliser la méthode LMTO (Linear Muffin-

Tin Orbital) qui procure d'excellents résultats notamment dans le domaine des actinides

[Sôderlind et al., 1995]. Nous obtenons alors une densité électronique qui permet de construire

le nouveau potentiel qui sera utilisé pour l'itération suivante. La convergence est atteinte

lorsque la différence entre les calculs de deux itérations consécutives est inférieure à la

précision souhaitée.

V - Théorème de Bloch

Nous cherchons à résoudre, dans un cristal, l'équation de Schrôdinger à un électron,

aussi appelée équation de Kohn-Sham, suivante :
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(13)

Nous sommes dans le cas d'un potentiel périodique, donc

(14)

R est un vecteur de translation du cristal et s'écrit :

R = n 1 â 1 +n 2 â 2 +n 3 â 3 (15)

Les nj sont des entiers et les à", sont les vecteurs définissant la maille élémentaire. Si le

cristal contient Nj mailles le long de la direction Xj support de a,, nous pouvons soumettre les

électrons du cristal aux conditions périodiques de Born-Von Karman :

¥ ( ? ) = ¥ ( ? + n i à.) (16)

3

Soit U(n), l'opérateur de translation qui transforme r en r(n) = r + ̂ n i â i = F + R- En
i=l

écrivant :

U(n)Veff(F) = V(r(n)) = V(r) et U ( n ) -^ = - ^ - = - g - (17)

Nous voyons que :

r) = H(r(n)) = H(r) (18)

Soient % et r\, deux fonctions liées par :

) = T!(r) (19)

Nous pouvons écrire :

et (20)

U(n) H(r)^(r) = u(B) T0) = tj(f{m) )
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L'équation (20) montre que H et U(n) commutent. Nous démontrerions de la même

manière que deux opérateurs de translation distincts U(n\ et U(m\ commutent. Ces opérateurs

possèdent donc un système orthonormal complet de fonctions propres communes. Soit

l'une d'entre elles. Nous pouvons écrire successivement, par exemple suivant Xj :

(21)

D'après l'équation (16), nous déduisons que X doit être une racine Nf"e de l'unité.

e
i27Ip'/N' avec p, <N, et p , e N (22)

Introduisons ici les vecteurs du réseau réciproque définis par :

= 2n^*±- (23)

D'après l'équation ci-dessus, nous pouvons définir 2K par :

= a.-ar (24)

De plus, nous pouvons poser :

A p5)

L'équation (21) se récrit alors :

k est le vecteur du réseau réciproque de composantes kj.

Définissons une fonction uc(?) par la relation :

soit ^ /(r) = Uk(r)eli'F (27)
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D'après les équations (26) et (27), nous obtenons :

U o o ^ F ) = uc(? + R)e l£ (?+S) = uc(r)e lC?e1Èé (28)

Nous en déduisons que :

UÉ(r) = u È ( r + R ) (29)

Finalement, les fonctions propres recherchées peuvent être écrites sous la forme :

xP(r) = ut(?)e1È? (30)

L'équation (30) constitue un énoncé du théorème de Bloch selon lequel les fonctions

propres de l'équation de Schrôdinger d'un système périodique ont la forme du produit d'une

onde plane ei£ F par une fonction UÉ (?) ayant la périodicité du réseau. Nous en déduisons que

l'étude d'un composé solide se réduit en fait à l'étude d'une seule maille élémentaire.

VI - La méthode LMTO

Nous allons à présent exposer les grandes lignes de la méthode LMTO qui permet de

résoudre le problème de la détermination des structures de bandes. Le lecteur intéressé par le

détail de cette technique est renvoyé à l'article original d'Andersen [Andersen, 1975] et au livre

deSkriver(1984).

Cette méthode tire profit du fait qu'au voisinage des positions atomiques, le potentiel

d'un cristal est pratiquement de symétrie sphérique et ressemble à celui de l'atome libre. De

plus, pour une structure compacte telle que les structures cubique à faces centrées (cfc),

cubique centrée (ce) ou hexagonale compacte (hc), le potentiel est quasiment constant dans

l'espace séparant les atomes. Un potentiel "muffin-tin" présente les mêmes caractéristiques et

sera utilisé en tant que Veff(?) dans l'équation (13).

La forme du potentiel nous conduit à modéliser le cristal comme un empilement de

sphères tangentes : les sphères "muffin-tin". Le potentiel permet de relier les cellules puisqu'il

suppose que les électrons se propagent librement entre les sphères avec un nombre d'onde

constant, K, et une énergie cinétique, K2 , respectivement définis par :

et K
2 = E-VMTZ (31)
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est la valeur constante du potentiel "muffin-tin" dans la région interstitielle.

Une onde partielle est obtenue en raccordant la solution de l'équation de Schrôdinger

de la région interstitielle et la solution à l'intérieur des sphères muffin-tin :

(32)

Les Y™(?) sont les harmoniques sphériques définies par Condon et Shortley [Condon

et Shortley, 1951], t et m sont deux entiers naturels, R ^ est le rayon de la sphère muffin-tin,
n,(Kr) et j,(icr) sont respectivement les fonctions sphériques de Neumann et Bessel. La

partie radiale, ^ ( E . r ) , doit être régulière à l'origine. cot(r|£) est une constante d'intégration.

^^(EjK,? ) est solution de l'équation de Shrôdinger pour une énergie E si

* ^ ( E , R M T ) et cot(r|^) sont telles que l'onde partielle est continue et derivable dans tout

l'espace. Cependant, les ondes partielles ne forment pas une base de fonctions très pratique car

un problème de normalisation apparaît lorsque K2 < 0. Andersen a introduit les orbitales

"muffin-tin" afin qu'elles soient continues et dérivables dans tout l'espace et qu'elles forment

une base de fonctions indépendantes de l'énergie, orthogonales aux états de coeur et normées

pour toutes les valeurs de K2 •

VI. 1 - Approximation "ASA"

Nos calculs LMTO ont été réalisés dans le cadre de l'approximation ASA (Atomic

Sphere Approximation) qui suppose que le polyèdre de Wigner-Seitz est décrit par une sphère

atomique, de rayon S, telle que :

y S 3 = O et n = âI.(ïJAï,) (33)

Q est le volume atomique.

Nous voyons que, contrairement aux sphères "muffin-tin", les sphères atomiques

remplissent totalement l'espace et se recouvrent partiellement. L'approximation ASA est

justifiée lorsque le recouvrement entre sphères et l'énergie cinétique des électrons dans les

zones de recouvrement sont faibles.
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Bien que les erreurs introduites par l'ASA soient négligeables dans la plupart des cas, il

existe un terme dit de corrections combinées qui tient compte au premier ordre des différences

entre les sphères atomiques et le polyèdre de Wigner-Seitz, et qui rétablit l'énergie cinétique

exacte dans la région comprise entre la sphère et le polyèdre. Au cours de notre étude, nous

avons pu nous rendre compte que dans le cas des actinides ces corrections alourdissent les

calculs sans apporter d'amélioration sensible.

L'insertion de sphères vides, c'est à dire de sphères ne contenant pas de charge

nucléaire et dans lesquelles les électrons des sphères atomiques voisines peuvent diffuser

librement, entraîne la diminution du recouvrement entre les sphères ASA. Cet artifice de calcul

permet ainsi d'améliorer la description de la densité de charge électronique pour les structures

peu compactes. Des résultats très encourageants ont été obtenus en utilisant des sphères vides

pour les structures du diamant [Glôtzel et al, 1980] et du sulfure de zinc [Bachelet et

Christensen, 1985].

VI.2 - Calculs "Full Potential"

Contrairement aux calculs LMTO-ASA, les calculs "Full Potential-LMTO" (FP-

LMTO) ne font aucune hypothèse sur les formes géométriques du potentiel extérieur et de la

densité électronique. Le principal avantage de cette approche est qu'elle permet d'étudier des

structures cristallographiques peu compactes et de comparer leur stabilité relative. Le

désavantage par rapport à l'approximation ASA se situe au niveau du temps de calcul. Comme

à terme nous voulons étudier des défauts dans une matrice de dioxyde d'uranium, cet aspect

n'est pas négligeable mais au contraire rédhibitoire. Notons que dans le domaine des actinides,

les résultats de calculs FP publiés dans la littérature ne concernent que des structures parfaites

de métaux [Sôderlind étal, 1995 et 1995 b ; Trygg étal, 1995].

VI.3 - Termes relativistes

Au cours de ce travail, nous avons utilisé le programme informatique écrit par van

Schilfgaarde et al. Tous nos calculs comportent les effets relativistes du terme de variation de

la masse en fonction de la vitesse et du terme de Darwin lié à l'interaction locale entre les

électrons et le champ coulombien du noyau. Par contre, nous négligeons le couplage spin-

orbite dû à l'interaction du moment magnétique de spin des électrons avec le champ

magnétique créé par leur propre mouvement autour du noyau. Nous verrons dans le chapitre

suivant que cette dernière hypothèse est tout à fait justifiée pour le calcul des propriétés de

cohésion des actinides de numéro atomique inférieur à 95.
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VI.4 - Bilan

En conclusion, nous pouvons dire que la méthode LMTO présente l'avantage d'utiliser

le même type de fonction pour tous les éléments ce qui entraîne une description cohérente du

tableau périodique. De plus, elle est extrêmement efficace puisqu'elle ne nécessite que la

résolution d'un problème aux valeurs propres de dimension 16 x 16, si les états f sont inclus, par

atome et pour chaque point de l'espace réciproque. La vitesse de calcul est essentiellement liée

aux techniques de diagonalisation qui nécessitent actuellement un nombre d'opérations

proportionnel au cube de la dimension de la matrice.

VII - Calcul du coefficient de compressibilité à T=0K

La méthode de la fonctionnelle de la densité nous permet d'obtenir la valeur de l'énergie

totale du composé étudié pour une température de 0 K. Après avoir effectué des calculs pour

différentes valeurs du paramètre de maille, nous pouvons, par une méthode d'interpolation,

tracer le profil de l'énergie totale en fonction du rayon ou du volume atomique. Le paramètre

de maille d'équilibre est celui qui correspond au minimum d'énergie totale. Nous avons aussi

accès à toutes les caractéristiques thermodynamiques s'exprimant en fonction des dérivées

partielles de l'énergie par rapport au volume. Deux méthodes d'interpolation présentées dans

les paragraphes suivants sont couramment utilisées pour déterminer le minimum d'énergie, le

volume atomique d'équilibre et le coefficient de compressibilité.

Vn.l - Interpolation de Morse

Cette méthode consiste à développer l'énergie totale selon :

E(S) = a + be-xs + ce"2XS (34)

S est le rayon atomique aussi appelé rayon de Wigner-Seitz. a, b, c et À, sont les

coefficients d'interpolation.

A T=0K, la pression, P, est définie par :

P—^- (35)

a n v }

En posant x=e et en utilisant l'équation (33), nous obtenons
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4n(ln x)
(36)

La pression s'annule lorsque le volume atomique d'équilibre, Qo, est atteint c'est à dire

lorsque :

x°=~h (37)

A T=0K, le coefficient de compressibilité, B, est défini par :

^ 2 P 1 (38)

Par un calcul similaire à celui de l'équation (36), nous obtenons :

x0

Vn.2 - Interpolation de Birch-Murnaghan

L'énergie totale est développée sous la forme du polynôme suivant

E(Q) = zo + ain
2J3 + a2Q-m + a3 ttm (40)

Q est le volume atomique. a.o, a,, s^ et a, sont les coefficients d'interpolation déterminés

à partir de quatre calculs d'énergie totale. Le minimum d'énergie, Eo, et le volume d'équilibre,

O0, sont calculés par la méthode des moindres carrés.

En posant X=O'2/3, la pression à l'équilibre s'écrit :

)^r (41)

La formule (41) peut être simplifiée en introduisant le polynôme H(X) et ses dérivées :
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H(X) = a0 +a,X + a2X
2 +a3X3

H'(Xo) = H(1) = a, + 2a2X0 +3a3X2

H"(X0) = H ( 2 )=2a2+6a3X0

H"'(X0) = H ( 3 )=6a3

L'équation (41) se récrit alors :

P o = | H
( I ) ^ (43)

De la même manière, le coefficient de compressibilité s'écrit

(44)

VIII - Calcul de l'énergie de cohésion

L'énergie de cohésion, Ec, est, par définition, l'énergie (ramenée à un atome et changée

de signe) qu'il faut fournir à un cristal pour le sublimer en atomes neutres séparés, d'où le nom

également donné d'énergie de sublimation. La formulation mathématique s'écrit donc :

Ec = a (45)
z

E est l'énergie totale du composé, Eat est l'énergie d'un atome libre et z est le nombre

d'atomes constituant le cristal.

IX - Etude des propriétés électriques

A la température T = 0 K, la méthode LMTO-ASA nous permet d'accéder à la densité

d'états, D(E). Cette fonction est telle que D(E)dE est le nombre d'états propres d'énergie

comprise entre E et E+dE. Le dernier niveau d'énergie occupé est le niveau de Fermi, Ep. La

position de ce niveau sur les courbes de densité d'états nous permet de dire instantanément si le

matériau étudié est isolant ou conducteur électrique. En effet, si le niveau de Fermi est situé au

milieu d'une bande d'énergie, le cristal étudié présentera les propriétés électriques d'un métal.
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Par contre, s'il occupe le dernier niveau d'une bande d'énergie séparée de la suivante par une

bande interdite, aussi appelée gap, le matériau est isolant. Notons qu'un cristal parfait de semi-

conducteur est isolant lorsque T=0K.

X - Etude des défauts ponctuels

Une des conséquences du théorème de Bloch est que, jusqu'à présent, nous n'avons

parlé implicitement que de monocristaux parfaits d'une absolue pureté. De tels matériaux

n'existent pas dans la nature, ils servent de modèles simplifiés pour les composés que nous

voulons étudier. Cependant, notre domaine de recherche veut s'étendre à l'étude des défauts

ponctuels (lacunes, interstitiels, paires de Frenkel, défauts de Schottky, etc.) ou d'impuretés

dans un cristal comme cela est représenté sur la figure 1. Nous voyons que de tels calculs

entraînent une augmentation de la taille de la cellule élémentaire. A priori, la seule limite que

nous allons rencontrer se situe au niveau du temps de calcul qui, comme nous l'avons déjà vu,

varie approximativement comme le cube du nombre d'atomes de la cellule élémentaire.

Figure 1 : a) Exemple de cellule élémentaire, en pointillés, permettant d'étudier un

monocristal parfait.

b) Exemple de supercellule, en pointillés, permettant d'étudier le comportement

des défauts, ici une lacune, dans un cristal.

Dans la suite, nous adoptons les définitions des énergies de lacune, d'impureté, et de

mise en solution, proposées par Jackson et Catlow [Jackson et Catlow, 1985].
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L'énergie de formation d'une lacune est l'énergie nécessaire pour déplacer un atome du

réseau jusqu'à l'infini. Nous pouvons tout de suite remarquer que cette définition est différente

de la définition thermodynamique qui considère qu'une lacune est un atome du réseau qui a été

enlevé de sa position régulière et placé à la surface du composé. Nous ne pourrons donc pas

comparer directement nos résultats et ceux provenant de travaux expérimentaux. Par contre,

nos valeurs constituent une échelle relative à partir de laquelle il est facile de déterminer le type

de défaut le plus favorable énergétiquement.

L'énergie d'impureté est l'énergie qu'il faut fournir pour déplacer un atome du réseau

jusqu'à l'infini et le remplacer par un atome d'impureté initialement situé à l'infini.

Enfin, l'énergie de mise en solution est la différence entre l'énergie d'impureté et

l'énergie de formation d'un défaut.



CHAPITRE III
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Chapitre III : Propriétés liées à la structure électronique des
métaux de thorium, de protactinium et d'uranium

I - Introduction

La série des actinides est composée des éléments dont le numéro atomique, Z, est

supérieur ou égal à 89. Tous les actinides sont caractérisés par leur radioactivité puisque aucun

ne possède d'isotope stable. En effet, même les isotopes les plus abondants, c'est à dire
23?U et ^ T h sont émetteurs a avec des périodes de demi-vie respectivement égales à 4,47.109
92

110et 1,41.1010 ans. Les éléments situés après l'uranium (Z = 92) dans la classification périodique

de Mendeleïev sont dits artificiels puisqu'ils sont produits uniquement dans les réacteurs

nucléaires ou dans des accélérateurs de particules mais ont disparu de tout minerai terrestre.

Même dans le cas du gisement d'Oklo, au Gabon, où toutes les conditions ont été réunies, il y a

environ deux milliards d'années, pour entretenir naturellement des réactions de fission en

chaîne, il ne reste plus aucune trace d'actinides tels que le neptunium, le plutonium, l'américium

ou le curium [Naudet, 1991]. Une autre caractéristique unique et très importante des actinides

est la présence d'électrons 5f dans leur cortège électronique. Nous allons voir que ces électrons

sont responsables de nombreuses propriétés telles que la structure cristalline, le volume

atomique, le coefficient de compressibilité ou encore l'énergie de cohésion des métaux

d'actinides. Dans ce chapitre, nous nous intéressons plus particulièrement au thorium, au

protactinium et à l'uranium mais les conclusions que nous tirons peuvent dans certains cas être

étendues à d'autres actinides. Après avoir réalisé une revue bibliographique du sujet, nous

testons puis nous comparons les résultats obtenus avec les approximations LDA et GGA.

II - Revue bibliographique

IL1 - Structure cristallographique

Les métaux simples et les métaux de transition présentent pour une température de OK

des structures cristallographiques compactes de hautes symétries telles que cubique centrée

(ce), cubique à faces centrées (cfc) et hexagonale compacte (hc). Au contraire, à cette

température, les structures des actinides légers dont le numéro atomique est compris entre 91

et 94 sont peu compactes et de faible symétrie : quadratique centrée (qc) pour le protactinium,

orthorhombique pour l'uranium (a-U) et le neptunium, et monoclinique pour le plutonium.

Nous pouvons aussi noter que le thorium (Z = 90) est le seul élément de la colonne FV-B (Ti,

Zr et Hf) du tableau périodique qui présente une structure cfc et non hc.
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IL La - Thorium

La structure cfc du thorium est stable jusqu'à 1673 K [Skriver et Jan, 1980 ; Skriver,

1985]. Le paramètre de maille est égal à 5,085 Â et le groupe d'espace est Fm3m [Bellussi et

al, 1981]. A plus haute température, le thorium adopte une structure ce [Flahaut, 1963]

jusqu'au point de fusion situé à 2028 K.

La configuration électronique d'un atome de thorium à l'état gazeux est constituée d'un

coeur de radon (86 électrons) et de quatre électrons de valence répartis sur les orbitales 7s et

6d. La notation abrégée s'écrit : (Rn)7s26d2. Contrairement à une première étude de Gupta et

Loucks (1969) qui négligeait les états 5f et qui comparait le thorium à des métaux de transition

cristallisant dans la structure cfc, Skriver et al. (1978) remarquent que les états 5f semblent

avoir un rôle dans les liaisons métalliques bien que les orbitales 5f ne soient, d'après leurs

calculs, pas occupées. Glôtzel (1978) puis Wills et Eriksson (1992) trouvent que le nombre

d'occupation des états 5f dans le thorium atteint respectivement 0,56 et 0,4. Le nombre

d'occupation représente l'intégrale de la densité d'états projetée sur un niveau de nombre

quantique orbital, £, donné. Des calculs de type Full-Potential Linear Muffin-Tin Orbitals (FP-

LMTO) de Johansson et al. (1995) montrent que si le thorium était un métal de transition

tétravalent (les électrons 5f n'auraient aucune influence), sa structure cristalline serait ce.

L'occupation des états 5f n'est donc pas un détail mineur de la structure électronique du

thorium mais permet au contraire d'expliquer la stabilité de sa structure cristalline.

Expérimentalement, la spectroscopie BIS (Bremsstrahlung Isochromat Spectroscopy)

est probablement la méthode la plus directe pour déterminer la densité d'états électroniques

vides alors que la spectroscopie XPS (X-ray Photoelectron Spectroscopy) permet d'obtenir des

informations sur la densité d'états occupés. La principale difficulté rencontrée par les

expérimentateurs est la très grande réactivité du thorium avec l'oxygène. Même sous un vide

de 7.10"8 Pa, il est nécessaire de régénérer la surface toutes les cent minutes afin d'observer un

spectre du thorium et non de son dioxyde [Fuggle et ai, 1974 ; Nomes et Meisenheimer,

1979]. Veal et Lam (1974) signalent tout de même que les contributions du métal et de l'oxyde

sont bien séparées en énergie. Le signal de la bande de valence du métal ne devrait donc pas

être distordu par la présence d'une contamination d'oxyde et les deux signaux peuvent être

simplement soustraits. Les différents spectres (Figure 2) obtenus par XPS [Fuggle et al,

1974 ; Veal et Lam, 1974 ; Baer, 1980 ; Baer et Lang, 1980] ont permis de montrer que la

bande de valence du thorium a un caractère d très marqué avec une contribution s et p

beaucoup plus faible. Baer et Lang (1980) note une contribution des états 5f de 0,5 état par

atome. Cette valeur est la conséquence d'une hybridation des états 5f avec les états 6d et 7s.

Par BIS (Figure 3), ces mêmes auteurs observent deux pics principaux de caractère 5f situés
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3,15 et 4,51 eV au-dessus du niveau de Fermi (Ep). 1% représente le dernier état d'énergie

occupé par les électrons d'un atome dans son état fondamental. Des mesures de réflectivité en

incidence normale [Veal et al, 1973] entre 0,5 et 6 eV avaient déjà révélé l'existence d'états 5f

situés quelques eV au-dessus de Ep.
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Figure 3 : Spectre BIS du thorium [Baer et Lang, 1980]
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Vohra et Akella (1991) ont observé expérimentalement une transition de phase cfc->qc

pour une température de 300 K et une pression de 102 ± 3 GPa qui correspond à une

compression de volume atomique d'environ 50%. La phase qc est ensuite stable jusqu'à la

pression maximale obtenue au cours de cette étude, c'est à dire 300 ± 8 GPa. Pour expliquer ce

résultat, ces auteurs privilégient l'hypothèse d'une transition électronique plutôt que des effets

de contrainte mécanique. Notons qu'un calcul des constantes élastiques a montré que le module

de cisaillement du thorium est très faible [Sôderlind et al, 1993]. De plus, Glôtzel (1978) a

prédit que la compression du thorium entraîne l'occupation de la bande 5f à cause de

l'élargissement des bandes électroniques et de l'abaissement de l'énergie de la bande 5f par

rapport aux autres bandes d'énergie. Un électron 7s ou 6d pourrait alors être transféré vers la

bande 5f lorsque la pression atteint 100 GPa [Sôderlind et al, 1995 c]. L'abaissement de

symétrie constaté reflète effectivement la formation de liaisons courtes caractéristiques des

électrons 5f. Eriksson et al. (1992) ont reproduit cette observation à l'aide de calculs FP-

LMTO. Lorsque la transition a lieu, l'occupation de l'orbitale 5f du thorium est proche de 1,

c'est à dire pratiquement égale à celle du protactinium. Or, le protactinium a une structure qc.

L'interprétation donnée par Sôderlind et al. (1995) repose sur le mécanisme d'une distorsion de

Peierls. En effet, du thorium au neptunium, les états 5f ont une largeur de bande de l'ordre de

3 eV [Skriver et al, 1978] ce qui est relativement faible par rapport aux largeurs de bandes des

états d mais qui est très supérieur aux largeurs de bandes des états 4f [Johansson et Rosengren,

1975]. Nous savons d'autre part que la contribution de l'énergie monoélectronique à l'énergie

totale est la somme des contributions de tous les niveaux d'énergie de valence occupés. Si le

système est stable pour une structure de grande symétrie, il existe des niveaux d'énergie

dégénérés. Si ces niveaux sont très proches de Ep, l'énergie monoélectronique peut être

abaissée par une distorsion de la structure cristalline. Un abaissement de la symétrie permet en

effet de lever partiellement une dégénérescence. Pendant ce processus, des niveaux d'énergie

passent au-dessus de Ep et ne contribuent plus à l'énergie totale alors que d'autres voient leur

énergie diminuer. Globalement, le système abaisse son énergie totale.

Le thorium est ainsi le premier élément de la série des actinides qui possède des

propriétés liées à la présence d'électrons 5f délocalisés c'est à dire participant aux liaisons.

Il.l.b - Protactinium

La structure qc du protactinium est unique dans la classification périodique des

éléments. Elle peut être vue comme une structure ce qui a été comprimée selon l'axé c jusqu'à

ce que le rapport c/a atteigne 0,82. Les paramètres cristallins c et a sont respectivement égaux

à 3,235 et 3,921 Â. Le groupe d'espace est I4mm [Bohet et Muller, 1978]. Au-dessus de
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1473K, le protactinium présente une phase cfc [Asprey et al, 1971 ; Bohet et Mùller, 1978].

La limite supérieure du point de fusion se situe autour de 1873 K [Haissinsky et Bouissières,

1958].

D'après nos recherches, le protactinium semble avoir été très peu étudié à cause de sa

rareté. De plus, d'un point de vue technologique, il présente peu d'intérêt si ce n'est dans

l'éventuel cycle de combustible nucléaire à base de 23<J,Th. Il faut aussi ajouter que la mise en

oeuvre d'expériences est compliquée par la radioactivité de cet élément. Comme Johansson et

Skriver (1982), nous n'avons trouvé aucun spectre XPS concernant le protactinium. Par

contre, une étude menée par Benedict et al. (1982) a montré qu'à la température ambiante la

structure qc du protactinium est stable jusqu'à 53 GPa, pression maximale obtenue au cours de

l'expérience.

La configuration électronique du protactinium à l'état gazeux est (Rn)7s26d'5f2. Des

calculs de structure électronique ont montré que le nombre d'occupation de la bande 5f dans le

métal est proche de 1 [Skriver et al, 1978 ; Skriver, 1985] voire légèrement supérieur

[Johansson et Skriver, 1982; Wills et Eriksson, 1992 ; Sôderlind et al, 1994]. Ces auteurs

avancent que, par rapport au thorium, seule la présence d'un électron 5f délocalisé

supplémentaire permet d'expliquer la stabilité de la phase qc du protactinium.

ILl.c- Uranium

L'uranium présente une structure orthorhombique à faces centrées (a-U) jusqu'à 943 K,

quadratique (P-U) entre 943 et 1043K, et ce jusqu'au point de fusion situé à 1405 K [Friedel,

1956 ; Englander, 1967 ; Koelling et Freeman, 1973 ; Hao et al, 1993]. La structure a-U peut

être vue comme une structure cfc distordue dans laquelle certains des atomes occupant le

milieu des faces ont été déplacés [Skriver, 1985]. Elle appartient au groupe d'espace Cmcm et

contient 4 atomes par maille élémentaire. Les paramètres cristallins a, b et c sont

respectivement égaux à 2,836 ; 5,869 et 4,955 Â.

La structure a-U étant très peu symétrique, par souci de simplification, plusieurs

auteurs ont réalisé des calculs de structure électronique sur la phase ce [Koelling et Freeman,

1973 ; Hao et al, 1993] ou sur une structure cfc hypothétique [Skriver et al, 1979 ; Brooks,

1983 ; Sôderlind et al, 1990 ; Kollar et al, 1994]. La méthode LMTO-ASA permet de très

bien décrire ces structures compactes. Par contre, elle conduit à des différences d'énergie

structurale incorrectes pour les structures ouvertes. La solution est d'utiliser une approximation

de la contribution électrostatique à l'énergie totale plus précise [Skriver, 1985]. Cette condition
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est satisfaite dans le cadre des calculs FP-LMTO [Wills et Eriksson, 1992 ; Sôderlind et al,

1994].

Sous compression, Sôderlind et al (1995 b) prédisent la séquence de structures

cristallines ct-LMqc—>cc qui n'a pas encore été vérifiée expérimentalement. Comme pour le

thorium, le mécanisme d'une transition de Peierls permet d'expliquer ces transitions de phase.

Cependant, dans le cas présent, l'élargissement de la bande 5f sous l'effet de la pression exercée

entraîne une augmentation de symétrie de la structure adoptée.

La configuration électronique d'un atome d'uranium à l'état gazeux est (Rn)7s26d'5f3.

Quelle que soit la méthode utilisée, tous les auteurs s'accordent sur un nombre d'occupation

des états 5f dans le métal proche de 2,5. Johansson et Skriver (1982) ont remarqué que la

position du niveau 6p3/2 demeure pratiquement inchangée sur les spectres XPS des actinides

dont le numéro atomique est compris entre 90 (thorium) et 94 (plutonium). Une telle

constance dans l'énergie de liaison ne peut s'expliquer que si autant d'électrons "internes" que

de protons sont ajoutés. Les orbitales 5f sont en effet spatialement moins étendues que les

orbitales 6p [Edelstein, 1987]. Cependant, elles n'écrantent pas totalement la charge nucléaire.

Johansson et Skriver (1982) en déduisent que le nombre d'occupation des niveaux 5f augmente

donc plus rapidement que le numéro atomique, ceci aux dépens du nombre d'électrons 6d et 7s.

Expérimentalement, Baer et Lang (1980) confirment par XPS que les niveaux 5f de

l'uranium sont occupés par plus de deux électrons. Ils ajoutent que ces états sont hybrides avec

les orbitales 6d et 7s mais restent concentrés dans un faible domaine d'énergie. Contrairement

au thorium, les spectres des bandes de valence de la phase a-U et du dioxyde d'uranium ne

sont pas bien séparés en énergie [Veal et Lam, 1974]. Or, l'uranium présente une très grande

affinité pour l'oxygène [Allen et al, 1981] si bien que pour une pression partielle d'oxygène

inférieure à 10"8Pa et une température de 1073 K, la diffusion de l'uranium et/ou de l'oxygène

n'est pas suffisante pour obtenir une surface complètement pure [Allen et Tucker, 1973]. Les

spectres sont donc constitués par le cumul d'enregistrements de quelques minutes entrecoupés

par des abrasions ioniques qui permettent de régénérer la surface [Veal et Lam, 1974].

Le signal de la bande de valence de l'uranium est trois fois plus intense que celui du

thorium [Fuggle et al, 1974]. Cette constatation est liée au fait que les sections efficaces de

photoémission des états 5f, pratiquement absents du spectre XPS du thorium, sont beaucoup

plus grandes (Tableau II) que celles des états 6d et 7s [MacLean et al, 1982].
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Niveau

U 7s1/2

U6d5/2

U6d3/2

U5fTC

U 5f5/2

axlO22(cm2)

3,520

4,312

6,952

89,540

71,240

Niveau

Th 7s1/2

Th 6d5/2

Th 6d3/2

axlO22(cm2)

3,872

9,812

6,952

Tableau II : Sections efficaces de photoémission (a) des niveaux de valence de l'uranium et

du thorium obtenues avec la raie Mg Ka (1253,6 eV) non monochromatée.

[MacLeanefa/., 1982]

Le spectre XPS de la phase a-U (Figure 4) est caractérisé par un pic étroit et intense,

situé 1 eV sous Ep, provenant des états 5f [Gouder et Colmenares, 1995]. Le spectre BIS

(Figure 5) montre que ces états 5f constituent une bande relativement étroite accrochée au

niveau de Fermi. La forme du spectre de l'uranium est semblable à celle du thorium (Figure 3)

mais avec des intensités différentes et une séparation des deux pics principaux de seulement

l,15eV [Baer et Lang, 1980].
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Figure 4 : Spectre XPS de l'uranium [Baer et Lang, 1980]
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Figure 5 : Spectre BIS de l'uranium [Baer et Lang, 1980]

n.2 - Volume atomique

La parabole décrite par les volumes atomiques des actinides légers (Z < 94) est due à la

participation des électrons 5f aux liaisons chimiques [Johansson et al, 1987]. En effet, nous

avons vu que le nombre d'occupation des états 5f augmente tout au long de la série des

actinides. Parallèlement, le nombre d'occupation constant des états 6d entre le thorium et le

plutonium ne peut pas expliquer le comportement parabolique de la figure 6 [Sôderlind et ai,

1994] sur laquelle sont représentés les rayons de Wigner-Seitz. Nous avons vu la relation

simple qui relie cette valeur au volume atomique dans le chapitre précédent.

Notons que les volumes donnés dans le tableau III sont calculés pour une température

de 0K alors qu'ils sont mesurés pour une température proche de 298K.
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Elément

Th

Pa

U

vM l c (À3)

29,91a ; 33,87" ; 34e ; 27,95d

30,68e ; 26,98-29,62f

26,3e ; 21 ,91 d ; 23,75e

21,88-23,35f

21,8e ; 18,42d; 20,70e

18,33-19,49f

v e x p (A3)

32,87&h

25g ; 25,27

20,75B

Tableau HI : Volumes atomiques calculés (V^J et expérimentaux (V^).

a [Glôtzel, 1978] ; b [Skriver et Jan, 1980] ; c [Sôderlind et ai, 1990] ;

d [Wills et Eriksson, 1992] ; e [Kollar et al, 1994] ; f [Sôderlind et al, 1994] ;

g [Zachariasen, 1973] ; h [Bellussi étal, 1981] ; i [Benedict etal, 1982].

Brooks (1983) a étudié l'influence du couplage spin-orbite sur le calcul des volumes

atomiques des actinides. Il montre que cette correction relativiste apporte une amélioration

notable uniquement à partir du neptunium. Seuls le terme de variation relativiste de la masse

avec la vitesse et le terme de Darwin sont indispensables pour le calcul des volumes atomiques

du thorium, du protactinium et de l'uranium. Ce résultat a été confirmé par Johansson (1985)

et Sôderlind et al. (1990).

10 -
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Figure 6 : Comparaison des rayons de Wigner-Seitz expérimentaux [Zachariasen, 1973] et

calculés [Skriver et al, 1979] des métaux d'actinides.
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n.3 - Coefficient de compressibilité

Le calcul du coefficient de compressibilité est intimement lié à celui du volume

atomique. Or, alors que l'accord entre les volumes calculés et expérimentaux est bon, aucun

auteur ne parvient à reproduire par le calcul la tendance expérimentale des coefficients de

compressibilité des actinides. L'erreur relative commise pour un coefficient donné peut même

dépasser 100% (Tableau IV). L'explication repose sur le fait que la LDA sous-estime

systématiquement la valeur des volumes atomiques d'équilibre alors que le coefficient de

compressibilité est une fonction croissante de la densité. Il est donc normal que les calculs

prédisent un coefficient de compressibilité supérieur à celui observé expérimentalement. Une

exception notable et inexpliquée est fournie par la valeur expérimentale du protactinium pour

laquelle Wills et Eriksson (1992) ont émis des réserves.

Elément

Th

Pa

U

BMlc (GPa)

50,3a; 42"; 61,5-82,6°

798; 123,4-146,2°

125a; 172,2-240,3c

B ^ (GPa)

58d

157e

112f

Tableau IV : Coefficients de compressibilité calculés (B^) et expérimentaux (B

a [Glôtzel, 1978] ; b [Wills et Eriksson, 1992] ; c [Sôderlind étal, 1994] ;

d [Bellussi étal, 1981] ; e [Benedict étal, 1982] ; f [Englander, 1967].

II.4 - Energie de cohésion

L'énergie de cohésion d'un matériau est l'énergie qu'il faut fournir à ce solide pour le

séparer en atomes neutres. Expérimentalement, une détermination précise de la pression de

vapeur procure la chaleur de vaporisation ou enthalpie de sublimation qui correspond à

l'énergie de cohésion [Ward, 1983]. En considérant que les électrons 5f participent aux

liaisons, les rares calculs réalisés reproduisent la tendance expérimentale (Tableau V) si les

deux valeurs maximales mesurées pour le protactinium sont éliminées. Brooks (1984) a montré

que l'influence du terme de couplage spin-orbite est négligeable lors du calcul des énergies de

cohésion des trois éléments que nous étudions. Par contre, d'après ce même auteur, cet effet

relativiste doit être pris en compte à partir de l'élément neptunium.

Les valeurs expérimentales disponibles dans la littérature sont les enthalpies de

sublimation à 298 K.
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Elément

Th

Pa

U

Eccalc (eV/atome)

4,25a

4,05a ; 6,9d

3,94a ; 6,64d

Ecexp (eV/atome)

5,93b ; 6,2e

5,46b;6,2e;6,88 f;5,928

5,41b;5,55h

Tableau V : Energies de cohésion calculées (Ec^) et expérimentales (Ec^).

a [Johansson et Rosengren, 1975] ; b [Kittel, 1972] ; c [Ackermann et Rauh, 1972] ;

d [Johansson et Skriver, 1982] ; e [Nugent étal, 1973] ; f [Bradbury, 1981] ;

g [Ward, 1983] ; h [Oetting et Leitnaker, 1972].

11.5 - Bilan

II existe aujourd'hui un consensus sur la participation des électrons 5f aux liaisons

métalliques des actinides légers. Pour ces éléments, les auteurs comparent le rôle des électrons

5f à celui des électrons d pour les séries de métaux de transition. Nous avons vu qu'un

formalisme monoélectronique de type LDA est satisfaisant pour décrire les propriétés de l'état

fondamental du thorium, du protactinium et de l'uranium [Weaver et Oison, 1977]. Au

contraire, l'américium et les éléments de numéro atomique supérieur se comportent comme des

métaux de terres-rares car, dans ce cas, les électrons 5f occupent des états très localisés et ne

participent plus aux liaisons. Johansson (1975) résume ces constatations en mettant en

évidence une transition de Mott entre le plutonium et l'américium, c'est à dire une localisation

brutale des états 5f entre ces deux éléments. Cette localisation est matérialisée par la

diminution de la largeur de la bande 5f lorsque le numéro atomique augmente [Herbst et al,

1976],

III - Calculs réalisés au cours de cette étude

111.1 - Test de différentes bases d'orbitales

Nous avons commencé notre étude en testant plusieurs bases d'orbitales a priori

intéressantes pour décrire la série des actinides. Cela nous a permis d'analyser l'influence

relative des orbitales 6p, 7p et 5f dans les liaisons métalliques. Suite aux résultats rencontrés

dans la littérature, nous avons toujours négligé le terme relativiste de couplage spin-orbite.

Pour chaque élément étudié, nous avons fait quatre calculs par base c'est à dire un par structure

cristallographique (ce, cfc, qc et a-U). Le volume atomique est maintenu constant et égal au

volume expérimental. L'énergie totale de la phase cfc est systématiquement prise comme
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référence. La précision de nos calculs est de ±1 mRy. Rappelons que le Rydberg correspond à

l'énergie d'ionisation de l'hydrogène c'est à dire environ 13,6eV.

Nous constatons que la base constituée par les orbitales 7s, 6p, 6d et 5f, notée

7s6p6d5f, permet de prédire la structure a-U de l'uranium mais pas la structure qc du

protactinium ni la structure cfc du thorium (Tableau VI). En effet, une valeur négative dans le

tableau VI signifie que la structure considérée est plus stable que la structure cfc et

inversement. Ensuite, pour chaque élément, une comparaison entre les différentes structures

permet de déterminer rapidement celle qui est la plus stable.

Elément

Th

Pa

U

Ecc-E^mRy)

+5,2

+6,5

+13,2

Eqc-Ecfc(mRy)

+3,4

-0,6

-21,8

Ea.u - Ecfc (mRy)

-2,4

-11,0

-41,7

Ecfc (Ry)

-52867,4611

-54383,5155

-55929,1688

Tableau VI : Stabilité comparée des structures cristallographiques cfc, ce, qc et a-U avec la

base 7s6p6d5f.

Nous avons ensuite testé la même base en localisant les états 5f c'est à dire en les

empêchant de participer aux liaisons en s'hybridant avec les autres états de valence. Cette base

notée 7s6p6d5f * ne nous permet pas, quel que soit l'élément, d'obtenir la convergence des

calculs pour la structure a-U (Tableau VII). Dans ces conditions particulières, nous prédisons

la stabilité de la structure qc du protactinium. Par contre, d'après ces mêmes calculs, la

structure cfc du thorium n'est pas la plus stable.

Elément

Th

Pa

U

Ecc-E^mRy)

-2,9

+4,2

+25,2

E ^ - E ^ m R y )

-3,2

-2,3

-1,8

Ea.u - Erfc (mRy)

-

-

-

Erfc (Ry)

-52867,3820

-54383,2125

-55928,4961

Tableau VII : Stabilité comparée des structures cristallographiques cfc, ce et qc avec la base

7s6p6d5f*.

Si nous localisons les états 6p, c'est à dire pour les bases 7s6p*6d5f et 7s6p*6d5f *,

aucun calcul ne converge.



50

Nous avons poursuivi notre investigation avec la base 7s7p6d5f (Tableau VIII). Nous

avons seulement obtenu la convergence des calculs portant sur les structures compactes du

thorium. D'après ces résultats partiels, la structure cfc observée expérimentalement est

effectivement la plus stable.

Elément

Th

Pa

U

E ^ - E ^ m R y )

+8,1

-

-

Eqc-Ecfc(mRy)

+2,9

-

-

Ea.u - Ecfc (mRy)

-

-

-

Ecfc (Ry)

-52867,5589

-

-

Tableau VHI : Stabilité comparée des structures cristallographiques cfc, ce et qc avec la base

7s7p6d5f.

Avec la base 7s7p6d5f *, nous obtenons le même type de résultats que dans le cas

précédent (Tableau IX).

Elément

Th

Pa

U

Ecc-Ecfc(mRy)

+7,7

-

-

Eqc-Ecfc(mRy)

+2,9

-

-

E ^ - Ecfc (mRy)

-

-

-

Ecfc (Ry)

-52867,5517

-

-

Tableau IX : Stabilité comparée des structures cristallographiques cfc, ce et qc avec la base

7s7p6d5f*.

En localisant les états 7p dans la base 7s7p*6d5f nous prédisons la stabilité de la phase

oc-U pour les trois éléments étudiés (Tableau X).

Elément

Th

Pa

U

E ^ - E ^ m R y )

+7,6

+7,6

+13,5

E ^ - E ^ m R y )

+3,9

-3,7

-26,0

E^-E^mRy)

-6,9

-22,3

-57,9

Ecfc (Ry)

-52867,5571

-54383,6279

-55929,3195

Tableau X : Stabilité comparée des structures cristallographiques cfc, ce, qc et a-U avec la

base 7s7p*6d5f.
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La base 7s7p*6d5f * permet de prédire la stabilité de la phase cfc du thorium et de la

phase qc du protactinium (Tableau XI). Par contre, elle privilégie la phase ce de l'uranium qui

n'est observée expérimentalement qu'à haute température.

Elément

Th

Pa

U

Eco-E^mRy)

+7,5

+4,9

-61,8

E.e-E^mRy)

+3,8

-6,8

-52,7

Eo-u " Edc (n*-y)

+2,1

+0,3

-41,8

Ecfc (Ry)

-52867,5501

-54383,5852

-55929,1831

Tableau XI : Stabilité comparée des structures cristallographiques cfc, ce, qc et a-U avec la

base 7s7p*6d5f*.

Enfin, comme la configuration électronique du thorium à l'état fondamental ne

comporte pas d'électron 5f, nous avons testé pour cet élément les bases 7s6p6d, 7s6p*6d,

7s7p6d et 7s7p*6d. Aucune des quatre ne permet de prédire la structure cristalline

expérimentale de cet élément (Tableau XII). Remarquons à nouveau que la localisation des

états 6p entraîne la divergence des calculs.

Th, base 7s6p6d

Th, base 7s6p*6d

Th, base 7s7p6d

Th, base 7s7p*6d

Ecc-Erfc(mRy)

-14,1

-

-12,2

-12,6

Eqc-Erfc(mRy)

-8,5

-

-10,5

-9,3

E«.u - Erfc (mRy)

-13,0

-

-

-6,4

Erfc (Ry)

-52867,3280

-

-52867,4455

-52867,4428

Tableau XII : Stabilité comparée des structures cristallographiques cfc, ce, qc et a-U pour le

thorium.

En conclusion, pour chaque élément étudié au volume atomique expérimental, plusieurs

bases permettent de prédire la structure cristalline observée expérimentalement. Il s'agit

respectivement des bases 7s7p6d5f, 7s7p6d5f * et 7s7p*6d5f * pour le thorium, des bases

7s6p6d5f* et 7s7p*6d5f* pour le protactinium, et des bases 7s6p6d5f et 7s7p*6d5f pour

l'uranium.

Nous avons ensuite effectué un calcul d'énergie totale en fonction du volume atomique

pour chacune des bases citées dans le paragraphe précédent. Seule la base 7s6p6d5f permet
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d'obtenir un minimum. La décroissance continue de l'énergie totale en fonction du volume

observée dans les autres cas n'a aucune signification physique et nous permet d'éliminer toutes

les autres bases. C'est donc la base 7s6p6d5f qui servira de support à tous les calculs

développés dans la suite de ce chapitre.

Il reste un artefact encore non expliqué : avec la base 7s6p6d5f, pour le thorium et le

protactinium, nous prédisons systématiquement la stabilité d'une phase orthorhombique qui

n'est pas la structure cristallographique observée expérimentalement (Figure 7). Cette erreur de

calcul est liée à la méthode LMTO-AS A qui est particulièrement bien adaptée pour les

structures compactes telles que cfc, hc ou encore ce. En effet, dans ces mailles cristallines, le

potentiel imposé aux électrons est pratiquement-sphérique [Andersen, 1975 ; Skriver, 1984].

Cette propriété n'est plus vraie pour une structure orthorhombique. Pour comparer la stabilité

de structures cristallines très différentes, il est préférable de réaliser des calculs de type FP-

LMTO qui ne font aucune hypothèse sur la forme géométrique du potentiel ou de la densité

électronique. Si nous faisons abstraction des résultats obtenus pour la phase a-U pour laquelle

nous n'avons pas utilisé la méthode la plus adaptée, nous trouvons, en accord avec l'expérience,

que les phases stables à OK du thorium et du protactinium sont respectivement cfc et qc.

Si nous nous consacrons à présent à l'analyse des résultats obtenus pour les structures

ce et cfc, l'accord avec l'expérience est excellent. En effet, pour le thorium, nous prédisons qu'à

0 K la phase cfc est plus stable que la phase ce observée à partir de 1673 K. Pour le

protactinium, la phase cfc observée au-dessus de 1473 K est plus stable qu'une phase ce

purement hypothétique. Enfin, pour l'uranium, c'est la structure ce observée avant le point de

fusion qui par le calcul est plus stable qu'une phase cfc jamais signalée.

Enfin, bien que les résultats concernant la phase a-U soient à considérer avec

précaution, pour l'uranium, nous reproduisons la séquence de structures cristallographiques

prédite en FP par Sôderlind et al. (1995 b) sous compression à savoir a-U->qc-»cc.

Ces tests nous ont donc non seulement permis de sélectionner la base adaptée à nos

calculs mais ont aussi permis de retrouver des résultats déjà publiés dans la littérature. De plus,

nous savons à présent que les états 6p doivent être traités dans le calcul de bandes d'énergie et

non comme des états de coeur. De même, les états 5f ne doivent pas être localisés mais doivent

au contraire participer aux liaisons métalliques.
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Figure 7 : Comparaison de la stabilité calculée avec la base 7s6p6d5f des structures cfc, cc, qc

et a-U pour le thorium, le protactinium et l'uranium. La structure cfc est prise comme état de

référence.

in.2 - Calculs de quelques propriétés de l'état fondamental

Nous allons à présent rechercher avec la base 7s6p6d5f sélectionnée le volume

atomique d'équilibre du thorium, du protactinium et de l'uranium en effectuant un calcul

d'énergie totale en fonction du volume. La dérivée seconde de cette courbe nous permettra de

déterminer le coefficient de compressibilité de ces matériaux. En calculant l'énergie d'un atome

de chacun des trois éléments étudiés, nous pourrons aussi accéder à l'énergie de cohésion.

Enfin, nous analyserons les densités d'états ou DOS (Density Of States) calculées qui

pourraient être directement comparées à des spectres XPS ou BIS si elles étaient convoluées

avec une courbe de résolution expérimentale.

III.2.a- Volume atomique

Pour le thorium et le protactinium, nous avons recherché un minimum d'énergie totale

en fonction du volume atomique pour les structures expérimentales observées (Figures 8 et 9).

Pour l'uranium, nous avons réalisé ce calcul pour toutes les structures déjà citées (Figure 10).
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Figure 8 : Energie calculée de la structure cfc du thorium en fonction du volume atomique.
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Figure 9 : Energie calculée de la structure qc du protactinium en fonction du volume
atomique.



55

15 17 19 21

Volume (A3)

23 25

Figure 10 : Comparaison de la stabilité calculée des structures cfc, ce, qc et a-U de l'uranium

en fonction du volume atomique.

Nous avons répété la même opération en insérant les corrections de gradient (GGA)

introduites par Langreth et Mehl (1981). Contrairement à la LDA où le potentiel d'échange et

de corrélation est déterminé en utilisant uniquement la densité d'un gaz homogène d'électrons,

ces corrections tiennent compte du gradient de densité électronique.

Tous les résultats regroupés dans le tableau XHI ont été obtenus avec la phase

cristallographique observée expérimentalement à basse température de chaque élément.

Vcalc (Â3)

VeXp (Â3)

Th

LDA

27

GGA

27.46

32.888

Pa

LDA

22.01

GGA

22.48

25.27"

U

LDA

19.14

GGA

19.67

20.75e

Tableau XIII : Volumes atomiques calculés (Vcalc) et expérimentaux ( V ^ ) du thorium, du

protactinium et de l'uranium,

a [Bellussi et ai, 1981] ; b [Benedict et al, 1982] ; c [Englander, 1967].
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Quelle que soit la méthode de calcul, nous reproduisons la décroissance du volume

d'équilibre lorsque le numéro atomique augmente. L'écart entre les valeurs calculées et

expérimentales est compris entre 5 et 18%. Les corrections de gradient améliorent légèrement

les résultats en les augmentant d'environ 0,5 Â3 quels que soient l'élément et la structure

étudiés.

III. 2. b - Coefficient de compressibilité

Les coefficients de compressibilité ont été déterminés à l'aide des méthodes détaillées

dans le chapitre précédent. Les résultats sont regroupés dans le tableau XIV.

Bcaic(GPa)

Bexp (GPa)

Th

LDA

100

GGA

102

58a

Pa

LDA

147

GGA

141

157"

U

LDA

212

GGA

181

112e

Tableau XIV : Coefficients de compressibilité calculés (B^) et expérimentaux (Bexp) du

thorium, du protactinium et de l'uranium,

a [Bellussi étal., 1981] ; b [Benedict étal., 1982] ; c [Englander, 1967].

Comme les résultats rencontrés dans la littérature, nous ne reproduisons pas la tendance

expérimentale qui montre un maximum pour le protactinium. Nos valeurs calculées croissent

du thorium à l'uranium. Par rapport aux coefficients de compressibilité mesurés, les erreurs

relatives sont comprises entre 60 et 90% pour le thorium et l'uranium alors qu'elles sont de

l'ordre de 10% pour le protactinium. Nous avons déjà expliqué que la LDA majore

systématiquement la valeur des coefficients de compressibilité. Aussi, il nous est difficile

d'expliquer les résultats concernant le protactinium si ce n'est en mettant en doute la valeur

expérimentale disponible dans la littérature.

Pour cette grandeur physique, les corrections de gradient n'ont pas la même influence

selon l'élément considéré mais globalement elles n'apportent pas d'amélioration notable.
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111.2.c - Energie de cohésion

Nous reproduisons la décroissance d'énergie de cohésion constatée expérimentalement

lorsque le numéro atomique augmente (Tableau XV). Pour le thorium, la prédiction de notre

calcul LDA est excellente. Cependant, pour le protactinium et l'uranium, la contribution des

électrons 5f semble minimiser l'énergie de cohésion calculée. De plus, les corrections de

gradient accentuent les différences avec l'expérience.

ECeafc (eV)

Ecexp (eV)

Th

LDA

5.96

GGA

5.73

5.93a

Pa

LDA

4.90

GGA

4.55

5.46a

U

LDA

4.08

GGA

3.50

5.41a

Tableau XV : Energies de cohésion calculées (Ec^J et expérimentales (Ec^) du thorium, du

protactinium et de l'uranium.

a[Kittel, 1972].

IIL2.d- Densité d'états électroniques

Dans ce paragraphe, nous présentons, sur les figures 11, 12 et 13, les densités d'états

électroniques (DOS) totales ou partielles obtenues pour la structure expérimentale de chaque

élément au volume d'équilibre calculé en LDA-ASA avec la base 7s6p6d5f. Nous pouvons dès

à présent affirmer que ces trois matériaux sont conducteurs puisque le niveau de Fermi est

situé au milieu d'une bande d'énergie. Quel que soit l'élément, la largeur de cette bande est

quasiment constante et presque entièrement dominée par les états 5f et 6d. De la même

manière, les états 6p sont presque exclusivement responsables de la présence de la bande

d'énergie située à environ -1,5 Ry. En comparant l'aspect général des trois densités d'états

totales, il est difficile d'expliquer pourquoi le thorium adopte la structure cfc alors que

l'uranium présente une structure orthorhombique. La seule différence provient du remplissage

progressif des états 5f entre le thorium et l'uranium comme nous pouvons le constater dans le

tableau XVI et sur les figures 11 à 13.
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Etats

7s

6p

6d

5f

Th

0,58

5,94

2,56

0,92

Pa

0,51

5,86

2,64

1,99

U

0,41

5,75

2,46

3,38

Tableau XVI : Nombres d'occupation des états de valence calculés en LDA au volume

d'équilibre du thorium, du protactinium et de l'uranium dans leur structure cristallographique

expérimentale.

IV - Synthèse

Au cours de ce chapitre, nous avons étudié la structure cristallographique, le volume

atomique d'équilibre, le coefficient de compressibilité, l'énergie de cohésion et la densité d'états

électroniques du thorium, du protactinium et de l'uranium sous leur forme métallique. Nos

résultats sont tout à fait comparables à ceux rencontrés dans la littérature récente et l'accord

avec les valeurs expérimentales est satisfaisant voire excellent. Nous avons ainsi montré que

des calculs ab initio de type LMTO-ASA permettaient de bien reproduire les tendances

expérimentales à l'exception de la structure orthorhombique de l'uranium et du coefficient de

compressibilité du protactinium. Dans le premier cas, nous avons mis en évidence que l'erreur

constatée était liée à la méthode de calcul elle-même alors que dans le deuxième, nous mettons

en doute la seule valeur expérimentale disponible dans la littérature.

Pour arriver à cette conclusion, il nous a fallu mettre en évidence l'importance de la

contribution des états 5f dans les liaisons métalliques et la nécessité de prendre en compte les

états 6p dans les calculs de structure de bandes. Nous disposons donc d'un outil fiable que

nous nous proposons d'utiliser dans les chapitres suivants pour déterminer les propriétés liées à

la structure électronique du dioxyde d'uranium.
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Figure 11 : Densité d'états électroniques de la phase cfc du thorium, (a) Densité totale.

(b) Densité des états 5f. (c) Densité des états 6p. (d) Densité des états 6d.

Le niveau de Fermi est visualisé par le trait vertical situé à E = 0 Ry.
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Figure 12 : Densité d'états électroniques de la phase qc du protactinium, (a) Densité totale.

(b) Densité des états 5f. (c) Densité des états 6p. (d) Densité des états 6d.

Le niveau de Fermi est visualisé par le trait vertical situé à E = 0 Ry.
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Figure 13 : Densité d'états électroniques de la phase a-U de l'uranium, (a) Densité totale.

(b) Densité des états 5f. (c) Densité des états 6p. (d) Densité des états 6d.

Le niveau de Fermi est visualisé par le trait vertical situé à E = 0 Ry.
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Chapitre IV : Propriétés liées à la structure électronique du
dioxyde d'uranium

I - Introduction

Si, dans le domaine des calculs de structure électronique, les métaux d'actinides font

l'objet d'un intérêt constant depuis les années 1970, il n'en est pas de même pour le dioxyde

d'uranium (UO2). A notre connaissance, seulement quatre équipes ont mené des études sur ce

matériau entre 1975 et 1993. La première a réalisé des calculs de type Hartree-Fock sur les

agrégats (UO8)
12' et (UO6)

10\ calculs à partir desquels le spectre XPS et les liaisons entre les

atomes d'uranium et d'oxygène dans le dioxyde d'uranium ont été analysés [Gubanov et al,

1977 ; Ellis et al, 1979 ; Weber et Gubanov, 1979]. Une deuxième équipe a calculé par la

méthode LMTO-ASA (Linear Muffin-Tin Orbital-Atomic Sphere Approximation) le paramètre

de maille d'équilibre, le coefficient de compressibilité et l'énergie de cohésion et a analysé la

densité d'états électroniques de plusieurs dioxydes d'actinides (ThO2, UO2 et PuO2) [Kelly et

al, 1979 ; Kelly et Brooks, 1980 ; Brooks et Kelly, 1983 ; Kelly et Brooks, 1987]. Une

troisième équipe a effectué un calcul de type LAPW (Linearized Augmented Plane-Wave) afin

d'analyser les spectres ARPES (Angle-Resolved PhotoEmission Spectroscopy) du dioxyde

d'uranium [Arko et al, 1986]. Enfin, la dernière équipe a étudié le mécanisme de conduction

électronique des dioxydes d'actinides en utilisant le modèle d'impureté d'Anderson [Yamazaki

et Kotani, 1991 ; Kotani et Yamazaki, 1992 ; Kotani et Ogasawara, 1993]. Aucun de ces

travaux n'a pu aboutir à un résultat obtenu de manière entièrement auto-cohérente. Aussi,

après avoir exposé les études expérimentales et théoriques déjà publiées dans la littérature sur

le dioxyde d'uranium, nous présenterons les résultats des calculs de type LDA-ASA (Local

Density Approximation-Atomic Sphere Approximation) et GGA-ASA (Generalized Gradient

Approximation-Atomic Sphere Approximation) que nous avons réalisés et dont la convergence

a été obtenue sans imposer de condition particulière. Afin de mettre en évidence l'influence des

électrons 5f sur les propriétés de cohésion du dioxyde d'uranium, nous serons aussi amenés à

discuter des calculs que nous avons effectués pour un matériau qui ne possède pas d'électron 5f

dans son cortège électronique : le dioxyde de thorium.
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II - Revue bibliographique

II. 1 - Structure cristallographique du dioxyde d'uranium

Le dioxyde d'uranium cristallise dans la structure de la fluorine (CaF2) et appartient au

groupe d'espace Fm3m. Le paramètre de maille, a^ est égal à 5,47Â. Le réseau peut être décrit

de deux manières :

- les atomes d'uranium forment un réseau cubique à faces centrées dans lequel les atomes

d'oxygène occupent tous les sites tétraédriques. Tous les sites octaédriques situés au centre du

cube et sur le milieu des arêtes sont inoccupés (Figure 14).

- les atomes d'oxygène forment un réseau cubique simple dans lequel les atomes d'uranium

occupent le centre d'un cube sur deux ne partageant pas de face (Figure 15).

D'après les données précédentes, nous pouvons calculer les distances interatomiques

entre plus proches voisins :

- un atome d'uranium situé sur un coin du cube de la figure 14 est entouré par douze
V2

atomes d'uranium placés sur le milieu des faces les plus proches à une distance égale à —

soit environ 3,87Â.

- les six atomes d'oxygène plus proches voisins d'un atome d'oxygène sont répartis de la

façon suivante : quatre dans le même plan, un dans le plan supérieur et un dans le plan

inférieur. La distance ainsi définie est donnée par — soit environ 2,74Â.

- un atome d'uranium a huit atomes d'oxygène plus proches voisins. Dans ce cas,

l'atome d'uranium occupe le centre d'un cube d'arête — constitué par les atomes d'oxygène. La

V3distance qui sépare l'atome d'uranium de chaque atome d'oxygène est égale à — — soit
4

environ 2,37Â.

II.2 - Structure électronique du dioxyde d'uranium

Contrairement aux métaux d'actinides, il n'existe pas à l'heure actuelle de consensus sur

la structure électronique du dioxyde d'uranium. En effet, du point de vue expérimental comme

du point de vue théorique, la participation des électrons 5f de l'uranium aux liaisons de ce

composé prête encore largement à discussion.
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Figure 14 : Maille élémentaire du dioxyde d'uranium. Les cercles clairs représentent les

atomes d'uranium. Les cercles sombres représentent les atomes d'oxygène.

Figure 15 : Structure cristallographique du dioxyde d'uranium. Les cercles clairs représentent

les atomes d'uranium. Les cercles sombres représentent les atomes d'oxygène.
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IL 2. a - Etudes spectroscopiques

Veal et Lam (1974) ont obtenu le spectre XPS d'un échantillon fritte de dioxyde

d'uranium de stoechiométrie égale à 2,008. Le spectre des états de valence (Figure 16) est

caractérisé par un pic étroit et intense situé à proximité du niveau de Fermi et attribué aux états

5f occupés de l'uranium [Evans, 1977]. Veal et Lam qualifient de bande liante la bande

constituée par les états 2p (O2p) de l'oxygène et par les états 6d (U6d) et 7s (U7s) de

l'uranium. Cette bande est centrée environ 6 eV en dessous de Ep. Les énergies de liaison des

niveaux 6p3/2 et 6p1/2 de l'uranium sont respectivement égales à 18 et 28,5 eV. La raie 2s]/2 de

l'oxygène est placée entre les deux pics 6p de l'uranium à 23 eV de Ep. La séparation entre les

seuils des raies U5f et O2p est environ égale à 3,5 eV. Veal et Lam évaluent aussi le gap, c'est

à dire la bande d'énergie interdite séparant la bande de valence et la bande de conduction, à

environ 6 eV.

Veal et Lam (1974 b) ont une vue totalement ionique de la liaison entre les atomes

d'uranium et les atomes d'oxygène dans le dioxyde d'uranium. D'après eux, chaque atome

d'uranium cède quatre électrons de valence aux atomes d'oxygène qui l'entourent. Les deux

électrons de valence qui restent dans le cortège électronique de l'uranium conservent un

caractère 5f et ne participent pas aux liaisons. La preuve expérimentale avancée repose sur la

faible variation d'intensité de la bande O2p observée sur les spectres XPS d'UO2, d'U3O8 et

d'UO3. En effet, dans une approche ionique de la liaison, seulement quatre des six électrons de

valence de l'uranium participent aux liaisons entre les atomes d'uranium et d'oxygène dans UO2

alors que les six participent au même type de liaison dans UO3. U3O8 représente un cas

intermédiaire. La faible variation d'intensité de la bande O2p tendrait à prouver que le caractère

5f des électrons de l'uranium disparaît lorsqu'ils participent aux liaisons puisque leur section

efficace de photoémission est bien plus élevée que celle des électrons 2p de l'oxygène.

Baer et Schoenes (1980) et Baer (1980) ont obtenu les spectres XPS et BIS (Figure

17) d'un monocristal de dioxyde d'uranium orienté selon l'axe [110] et recuit pendant huit

heures à 2273K sous vide (109 Torr) afin "d'obtenir une stoechiométrie très proche de deux".

Leur analyse du spectre XPS est identique à celle de Veal et Lam (1974). Us ajoutent qu'une

preuve de la nature localisée des électrons 5f provient du fait qu'ils ne provoquent pas

d'intensité au niveau de Fermi. De plus, d'après eux, le faible recouvrement en énergie entre les

états O2p et U5f assure une hybridation négligeable entre ces états. Les atomes d'uranium

auraient donc une configuration 5f2 pure dans le dioxyde d'uranium. Le spectre BIS est

constitué d'un pic principal de caractère 5f situé environ 5 eV au-dessus de Ep et d'un

épaulement du côté des faibles énergies. Baer et Schoenes attribuent le bas de la bande de

conduction, c'est à dire cet épaulement, aux états 6d de l'uranium.
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Figure 16 : Spectres XPS des états de valence du dioxyde d'uranium (a) et du dioxyde de

thorium (b) [Veal et Lam, 1974].
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Figure 17 : Raccordement des spectres XPS et BIS du dioxyde d'uranium

[Baer et Schoenes, 1980].
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Pour pouvoir relier les spectres XPS et BIS, la position du niveau de Fermi a été

déterminée en évaporant un mince film d'or à la surface de l'échantillon. Baer et Schoenes

(1980) ont ensuite pu mesurer l'énergie qui sépare la bande de caractère O2p du début de la

bande de caractère U6d. Ce gap est égal à 5 ± 0,4 eV. Notons que le pic attribué aux électrons

5f de l'uranium est situé au milieu de la bande interdite. Baer et Schoenes ont aussi mesuré

l'énergie de corrélation des électrons 5f. Rappelons que cette dernière est l'énergie minimale

nécessaire pour transférer un électron 5f d'un atome d'uranium vers la couche 5f d'un atome

d'uranium voisin. En spectroscopie de photoémission (XPS), l'état final a une configuration 5f '

alors qu'en spectroscopie de photoémission inverse (BIS), l'état final a une configuration 5f3.

D'après la figure 17, la différence d'énergie entre ces deux configurations est égale à

4,6 + 0,8 eV. D'après Baer et Schoenes, cette valeur élevée est la preuve la plus directe de la

localisation des électrons 5f dans UO2.

Chauvet et Baptist (1982) ont mis en doute l'interprétation du spectre BIS de Baer et

Schoenes (1980) à cause des différences énormes de sections efficaces de photoémission entre

les états U5f, U6d, U7s et O3s pour une source d'excitation de 1486,6 eV (raie Al Ka). De

plus, Chauvet et Baptist ont réalisé des expériences de fluorescence afin d'observer la création

de trous de coeur et leur désexcitation. La transition dipolaire permise entre les états 6d et 6p

de l'uranium n'a pas été observée. Ce résultat indique qu'il y a peu voire pas d'états 6d occupés

dans le dioxyde d'uranium.

Plusieurs auteurs ont aussi remis en cause la vue totalement ionique de la liaison entre

les atomes d'uranium et les atomes d'oxygène dans UO2.

Blank (1974) remarque que la longueur d'une liaison ionique est égale à la somme des

rayons ioniques. Or, un changement de stoechiométrie entraîne un changement d'état

d'oxydation et donc de rayon ionique. La contrainte imposée par la forte variation de la

longueur des liaisons devrait influer sur le paramètre cristallin du matériau étudié. Ceci n'a

jamais été observé lors de l'oxydation ou de la réduction d'oxydes d'uranium ou de plutonium

qui possèdent la même structure cristalline.

Bonnelle et Lachère (1974) puis Lachère et Bonnelle (1980) ont décelé, par

spectroscopie X, une hybridation des états U5f et O2p et mettent ainsi en évidence une

contribution covalente de la liaison. Ces auteurs affirment que les états U5f sont plus localisés

dans le dioxyde d'uranium que dans le métal. D'après eux, il existe des états U5f remplis et

vides dans la bande interdite.
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Cox (1982) signale que le rapport d'intensité théorique des pics O2p et O2s est égal à

0,16. Or, d'après les spectres XPS du dioxyde d'uranium, ce même auteur estime que cette

valeur est proche de 1. L'augmentation de l'intensité du signal de la bande O2p est sensible

surtout du côté des faibles énergies de liaison où la contribution des états U5f doit être

maximale. Ces résultats démontrent l'existence de l'hybridation entre les états O2p et U5f. Cox

avance que le nombre d'électrons de caractère 5f dans la bande O2p approche 0,9.

Cox et al. (1987) ont montré par résonance au seuil d'énergie 5d que les orbitales U5f

et U6d sont hybridées avec les orbitales 02p. Ellis et al. (1989) ont affiné cette dernière

analyse en montrant que le caractère 5f est situé au sommet de la bande de valence, c'est à dire

du côté des faibles énergies de liaison, alors que le caractère 6d est localisé à l'autre extrémité

de cette même bande.

Baer et Schoenes (1980) et Baer (1980) ont mis en évidence par XPS l'existence d'un

pic satellite situé à environ 7,1 eV du pic 4f de l'uranium du côté des fortes énergies de liaison.

Ces auteurs font l'hypothèse que ce pic satellite est dû à une excitation d'un état 2p de

l'oxygène vers le plus bas état excité d'un atome d'uranium de configuration 5f3. Allen et al.

(1982) ont repris cette analyse après avoir étudié l'oxydation de la surface du dioxyde

d'uranium par XPS. D'après ces auteurs, le pic satellite est situé à 6,7 eV du pic U4f.

Gunnarsson et al. (1988) ont une autre interprétation de ce phénomène. Ils affirment

qu'en présence d'un trou de coeur, la configuration 5 ^ ' la moins énergétique est pratiquement

dégénérée avec la configuration 5fn. Le pic U4f et son satellite correspondent donc à des états

finaux qui sont des mélanges de ces deux configurations. D'après ces auteurs, la grande

séparation (environ 7 eV) entre le pic principal et le pic satellite n'est pas le reflet de la

séparation entre ces deux configurations mais de leur hybridation qui génère des états finaux

liants et antiliants. Cette interprétation est originale puisque jusqu'à présent les autres auteurs

supposaient que les pics pouvaient être assignés à des configurations non hybridées. Kotani et

Ogasawara (1993) partagent le point de vue de Gunnarsson et al. (1988).

77.2.6 - Conduction électrique dans le dioxyde d'uranium

Les études spectroscopiques présentées dans le paragraphe précédent soulèvent le

problème de la conduction électrique dans le dioxyde d'uranium. En XPS, aucun auteur n'a

signalé le moindre effet de charge dû à l'accumulation d'électrons à la surface de l'échantillon

analysé. Baer et Schoenes (1980) affirment que le courant électronique émis est trop faible

pour observer un tel effet. Par contre, ces mêmes auteurs ont observé des déplacements et des



69

élargissements de raies en spectroscopie de photoémission inverse. En utilisant la même

technique, Chauvet et Baptist (1982) n'ont rien observé d'anormal. D'après eux, la faible

épaisseur de leur échantillon leur permettait d'éviter tout effet de charge.

Veal et Lam (1974 et 1974 b), Cox et al. (1987) et Schoenes (1978 et 1980) qualifient

le dioxyde d'uranium de semi-conducteur ayant une assez bonne conductivité à température

ambiante. D'après ces auteurs, le gap qui caractérise le dioxyde d'uranium est celui qui sépare

la bande O2p de la bande U6d. Le dioxyde d'uranium surstoechiométrique (UO2+X) serait un

semi-conducteur de type p fortement dopé. Rappelons qu'un semi-conducteur de type p est un

matériau qui contient des atomes accepteurs d'électrons. Dans le dioxyde d'uranium

surstoechiométrique, les atomes d'oxygène placés en position interstitielle seraient responsables

de la création de trous dans la bande de valence. La conduction dans le dioxyde d'uranium

serait due à la présence de ces trous [Veal et Lam, 1974].

Allen et al. (1982) affirment que le dioxyde d'uranium stoechiométrique est un assez

bon conducteur à température ambiante.

Enfin, Gunnarsson et al. (1988) qualifient le dioxyde d'uranium d'isolant pouvant être

caractérisé par le gap séparant les pics U5f et U6d.

Nous voyons donc que la définition (conducteur, isolant ou semi-conducteur) du

dioxyde d'uranium n'est pas clairement établie. Le mécanisme responsable de la conduction

électronique dans le dioxyde d'uranium prête aussi à discussion.

En effet, Willardson et al. (1958) ont tout d'abord affirmé que UO2+X est un semi-

conducteur présentant un déficit d'atomes de métal. La conduction serait assurée par des trous.

Aronson et al. (1961) puis Bates et al. (1967) précisent l'analyse précédente en avançant que

les trous se déplacent depuis des ions U5+ vers des ions U4*.

Nagels et al. (1964) ont réalisé des mesures d'effet Hall sur des monocristaux de

dioxyde d'uranium dont la stoechiométrie varie entre 2,000 et 2,007. Ces auteurs signalent que

les mesures d'effet Hall présentent un écart considérable selon la nature monocristalline ou

polycristalline de l'échantillon. D'après ces mesures, Nagels et al. (1964) puis De Coninck et

Devreese (1969) affirment que des petits polarons sont responsables de la conduction dans le

dioxyde d'uranium. Rappelons qu'un électron dans un réseau cristallin interagit par

l'intermédiaire de sa charge électrique avec les ions ou les atomes du réseau. Il peut ainsi créer

une déformation locale du cristal. Cette déformation tend à suivre l'électron dans son

mouvement à travers le matériau. L'ensemble déterminé par l'électron et le champ de contrainte



70

est appelé polaron. Il est courant de différencier les grands et les petits polarons. L'électron

associé à un grand polaron se déplace dans une bande d'énergie alors que l'électron associé à

un petit polaron est piégé par un ion la plus grande partie du temps. A haute température,

l'électron associé au petit polaron saute de site en site grâce à l'agitation thermique alors qu'à

basse température, il se déplace par effet tunnel [Kittel, 1972 b].

Lee (1975) a remarqué qu'il n'y avait aucune preuve expérimentale de l'existence d'un

petit polaron dans UO2. Selon lui, le dioxyde d'uranium est un semi-conducteur de type p. Il

avance que ce sont des trous dans la bande 2p de l'oxygène qui sont responsables de la

conduction. Ces trous sont formés par le transfert d'un électron de la couche O2p pleine vers

un niveau U5f vide d'un ion U5+. Lee note que la conductivité de UO2+X est relativement élevée

pour un semi-conducteur ce qui indique que les trous sont très mobiles.

Enfin, Yamazaki et Kotani (1991), Kotani et Yamazaki (1992) et Kotani et Ogasawara

(1993) montrent lors d'analyses des spectres XPS du dioxyde d'uranium que l'énergie

d'interaction coulombienne entre les deux électrons 5f de l'atome d'uranium est inférieure à

l'énergie de transfert de charge. L'énergie de transfert de charge est l'énergie qu'il faut fournir

au système pour qu'un électron du ligand (oxygène) passe dans le cortège électronique du

métal (uranium). Le dioxyde d'uranium serait donc un isolant de Mott-Hubbard et non un

isolant à transfert de charge comme le proposait Lee (1975).

1I.2.C - Calculs de structure électronique

Les trois équipes ayant réalisé des calculs ab initio sur le dioxyde d'uranium ont

chacune eu une approche différente du problème.

Gubanov et al. (1977) puis Ellis et al. (1979) et Weber et Gubanov (1979) ont réalisé

des calculs de type Hartree-Fock sans imposer de condition particulière sur les orbitales de

valence. Us reconstituent le spectre XPS du dioxyde d'uranium et déduisent une hybridation

non négligeable entre les états 5f de l'uranium et les états 2p de l'oxygène. D'après eux, les

électrons 5f sont responsables de la partie covalente de la liaison entre le métal et le ligand.

Ce point de vue est partagé par Arko et al. (1986) qui ont réalisé des calculs de type

LAPW n'incluant pas de terme de corrélation. La raison invoquée pour justifier cette hypothèse

est que ce terme est mal évalué pour les états f. Notons aussi qu'ils traitent les états 5f comme

des états de coeur. Les résultats ainsi obtenus leur permettent d'analyser leurs spectres ARPES

et mettent en évidence une hybridation des états O2p avec les états U5f et U6d.
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D'après les résultats de leurs calculs LDA-ASA, Kelly et Brooks (1980) mettent aussi

en doute le caractère entièrement ionique de la liaison entre les atomes d'uranium et d'oxygène

dans le dioxyde d'uranium. Ils avancent qu'une partie de la liaison est covalente ce qui se

traduit par une hybridation entre les états O2p et U6d. Les états U5f ne sont pas inclus dans le

calcul de structure de bande mais sont traités comme des états atomiques ne pouvant pas

s'hybrider avec les autres états de valence. De plus, ces auteurs remplissent les états 5f de façon

tout à fait artificielle en attribuant un septième d'électron à chacun des quatorze niveaux

d'énergie de l'orbitale 5f. Cette astuce de calcul permet à Kelly et Brooks (1987) de prédire un

comportement isolant pour le dioxyde d'uranium. S'ils traitent les états 5f comme des états de

bande, ils trouvent que le système est métallique [Brooks et Kelly, 1983] et n'obtiennent pas de

minimum d'énergie totale en fonction du paramètre de maille [Kelly et Brooks, 1987]. Or,

toute leur étude est basée sur l'hypothèse que le dioxyde d'uranium est un isolant de Mott-

Hubbard. Kelly et Brooks décrivent le spectre XPS comme une bande de valence constituée

par les états O2p de l'oxygène et une bande de conduction constituée par les états 6d et 7s de

l'uranium. Ces deux bandes sont séparées par un gap estimé par le calcul à 4,3 eV au milieu

duquel les états 5f forment une bande de 2,5 eV.

ILld-Bilan

Nous venons de voir que la littérature concernant la structure électronique et le

mécanisme de conduction dans le dioxyde d'uranium propose de nombreux points de vue

contradictoires.

Il ressort tout de même un consensus sur l'attribution des pics des spectres XPS bien

que l'hybridation entre les différents états de valence prête encore largement à discussion.

Le bas de la bande de conduction visualisée par BIS est attribué aux états 6d des

atomes d'uranium même si la méthode employée n'est peut-être pas la mieux adaptée

(G. Chauvet, communication personnelle).

La participation des électrons 5f de l'uranium à une partie covalente de la liaison entre

les atomes d'uranium et d'oxygène semble être admise par de plus en plus d'auteurs. En effet, la

vision purement ionique du dioxyde d'uranium ne permet d'expliquer ni la faible variation du

paramètre de maille en fonction de l'oxydation ou de la réduction de ce matériau ni l'intensité

anormalement élevée du pic 2p de l'oxygène en spectroscopie XPS.



72

Enfin, le dioxyde d'uranium stoechiométrique serait un isolant de Mott-Hubbard alors

que le dioxyde d'uranium surstoechiométrique serait un semi-conducteur de type p.

L'observation ou l'absence d'effet de charge lors de différentes expériences est due, à notre

avis, à des différences de stoechiométrie. La nature monocristalline ou polycristalline de

chaque échantillon semble aussi avoir un effet non négligeable.

III - Calculs réalisés au cours de cette étude

A partir de l'expérience acquise sur les métaux d'actinides et d'après les informations

présentées dans le paragraphe précédent, nous avons réalisé une série de calculs de type LDA-

ASA et GGA-ASA afin d'accéder aux propriétés de cohésion du dioxyde d'uranium. Nous

reprenons la démarche du chapitre précédent (étude des bases d'orbitales, influence des

corrections de gradient) à laquelle nous ajoutons l'étude de l'influence de la taille des sphères

ASA de chaque espèce atomique et l'insertion de sphères vides. Les sphères vides sont

introduites pour diminuer le recouvrement entre les sphères ASA et améliorer ainsi la précision

de la description de la densité de charge électronique. Kelly et Brooks (1987) avaient déjà

utilisé le même artifice de calcul pour le même matériau.

III. 1 - Test de différentes bases d'orbitales

La configuration électronique d'un atome d'oxygène libre est Is22s22p4. Comme

l'orbitale 2s est pleine, nous allons devoir choisir entre les bases 2s2p3d*4f *, 3s2p3d*4f * et

3s*2p3d*4f*. L'introduction d'états d et f dans la base de l'atome d'oxygène nous est imposée

par le formalisme du programme utilisé. Le fichier de données est conçu de telle manière que

tous les atomes constitutifs d'un matériau ont le même nombre quantique orbital maximal.

Nous pouvons remarquer que, dans le cas présent, l'influence sur le calcul des états 3d et 4f de

l'oxygène sera tout à fait négligeable d'autant plus que nous les traitons comme des niveaux

d'énergie localisés.

Pour l'atome d'uranium, nous avons comparé la base 7s6p6d5f sélectionnée dans le

chapitre précédent et la base 7s6p6d5f * puisque d'après les études spectroscopiques les états

5f de l'uranium sont plus localisés dans le dioxyde que dans le métal.

Nous avons testé les quatre combinaisons mettant en jeu les bases 3s2p3d*4f * et

3s*2p3d*4f * pour l'atome d'oxygène et les bases 7s6p6d5f et 7s6p6d5f * pour l'atome

d'uranium : tous ces calculs ont divergé. De même, le calcul réalisé avec les bases 2s2p3d*4f*

et 7s6p6d5f * ne permet pas d'obtenir la convergence. Seule la base 2s2p3d*4f * pour l'atome
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d'oxygène associée à la base 7s6p6d5f pour l'atome d'uranium permet d'obtenir des résultats

auto-cohérents. Toute la suite de notre étude a été réalisée en utilisant les deux dernières bases

citées.

m.2 - Introduction de sphères vides

Après avoir choisi les bases d'orbitales adéquates, nous avons réalisé des calculs

d'énergie totale en fonction du paramètre de maille (Figure 18). Le minimum décrit par cette

courbe nous indique que le paramètre de maille d'équilibre calculé est égal à 5,23 Â. L'écart par

rapport à la valeur expérimentale (5,47 Â) est inférieur à 5% ce qui constitue un excellent

résultat. Nous avons décrit la structure fluorine comme un réseau cubique à faces centrées dans

lequel tous les sites tétraédriques sont occupés. Dans cette géométrie, le taux de recouvrement

des sphères ASA atteint 19,5%. Andersen (1975) qui a élaboré la méthode LMTO-ASA

préconise de minimiser ce paramètre. En pratique, tous les auteurs considèrent qu'un résultat

est fiable lorsque le taux de recouvrement est inférieur à 15%. Pour remplir cette condition,

nous avons placé des sphères vides sur les positions des sites octaédriques inoccupés. Dans ce

cas, le recouvrement entre les sphères ASA n'est plus que de 8,5%. Nous avons fait un

nouveau calcul d'énergie totale en fonction du paramètre de maille dans ces conditions. Nous

obtenons un paramètre de maille d'équilibre théorique égal à 5,34 Â (Figure 19). Ce résultat est

légèrement meilleur que celui obtenu sans sphère vide. Afin de respecter un taux de

recouvrement minimum, nous conserverons la configuration géométrique incluant les sphères

vides dans toute la suite de l'étude.

III.3 - Influence de la taille relative des sphères ASA

Jusqu'à présent, nous avons supposé que les sphères vides et les sphères représentant

les atomes d'oxygène et d'uranium avaient la même taille. L'approximation ASA était la seule

condition qui déterminait le rayon de ces sphères. Kelly et Brooks (1987) affirment que si le

rayon d'une sphère représentant un atome de thorium est inférieur à 2,7 u.a. (Rappelons qu'une

unité atomique (u.a.) correspond au rayon de Bohr qui est environ égal à 0,529 Â), les états 6s

doivent être inclus explicitement dans le calcul de structure de bandes. Nous allons vérifier

cette donnée pour un atome d'uranium dans le cadre des calculs sur le dioxyde d'uranium.
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5.1 5.15 5.2 5.25 5.3

Paramètre de maille (A)

5.35 5.4

Figure 18 : Variation de l'énergie totale du dioxyde d'uranium en fonction du paramètre de

maille. Calcul réalisé sans sphère vide.

30,00

valeur expérimentale

-5,00

5,1 5,15 5,2 5,25 5,3 5,35 5,4 5,45

Paramètre de maille (Â)
5,5 5,55 5,6

Figure 19 : Variation de l'énergie totale du dioxyde d'uranium en fonction du paramètre de

maille. Calcul réalisé avec des sphères vides en position octaédrique.
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D'après la relation (33) du chapitre I, lorsque toutes les sphères ont la même taille, au

paramètre de maille d'équilibre calculé dans le paragraphe précédent, nous avons

Ru = RQ = RgV = 2,486 u.a. Rv, RQ et R^ sont les rayons des sphères ASA représentant

respectivement les atomes d'uranium, d'oxygène et les sphères vides. Jusqu'à présent, nous ne

remplissons pas la condition préconisée par Kelly et Brooks (1987) et nous sommes contraints

par le programme de traiter les états 6s comme des états de coeur. Comme il n'existe pas de

critère absolu sur le choix de la taille des sphères ASA, nous avons étudié l'influence de ce

paramètre sur les résultats obtenus en LDA et GGA (Tableau XVII et Figure 20).

Condition imposée

R u = 1,1 H . - 1,1 R,,

1^=1,2 ^ - 1 , 2 1 ^

15 1 0 D — 1 *5 "D

Ru=RoetRsv=0,8Rû

Ru=l,lRoetRsv=0,8Ro

Ru=l,2RoetRsv=0,8Ro

Ru=l,3RoetRsv=0,8Ro

(u.a.)

2,486

2,616

2,752

2,874

2,520

2,676

2,810

2,948

2,486

2,378

2,293

2,211

2,520

2,433

2,342

2,267

2,486

2,378

2,293

2,211

2,016

1,946

1,874

1,814

&Q calculé (u.a.)

LDA

10,1

9,92

9,85

9,8

9,8

9,75

9,7

9,725

GGA

10,15

9,95

9,9

9,8

9,8

9,75

9,7

9,8

Tableau XVII : Influence de la taille des sphères ASA sur le paramètre de maille d'équilibre

calculé en LDA et GGA. La valeur expérimentale est égale à 10,34 u.a.

D'après le tableau XVII, si Ry est strictement supérieur à 2,5 u.a., la variation du

paramètre de maille d'équilibre est très faible. Nous pouvons ajouter que l'énergie totale

calculée se stabilise dès que nous imposons les conditions Ru= 1,1 RQ OU RS V = 0 ,8R O . Lors de

nos calculs, la taille des sphères représentant les atomes d'uranium doit donc être supérieure à

2,5u.a. Dans les prochains paragraphes, nous ne tiendrons plus compte des résultats obtenus

avec la condition Ru = RQ = RgV.
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Figure 20 : Influence de la taille des sphères vides sur la variation d'énergie totale du dioxyde

d'uranium en fonction du paramètre de maille. Calculs réalisés en LDA-ASA.
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m.4 - Calcul de l'énergie de cohésion

L'énergie de cohésion des solides ioniques peut être définie par un cycle de Born-Haber

[Brooks et Kelly, 1983]. Nous avons représenté sur la figure 21 le cas du dioxyde d'uranium.

Dans l'approche développée par l'équipe de Catlow (1978 b), l'enthalpie de formation d'une

mole de dioxyde d'uranium, H, est obtenue à partir de l'équation :

H = S I + A - L

S est l'enthalpie de sublimation d'une mole d'uranium, D est l'énergie de dissociation

d'une mole de dioxygène, I est la somme des quatre premières énergies d'ionisation d'un atome

d'uranium, A est la somme des deux premières affinités électroniques d'un atome d'oxygène et

L est l'énergie nécessaire pour transformer une mole de dioxyde d'uranium solide en un gaz

d'ions U4+ et O2'. Les seules données expérimentales disponibles sont :

H = -1085 kJ/mole « -0,828 Ry/molécule [Morss, 1983]

S = 536 kJ/mole « 0,409 Ry/atome [Oetting et Leitnaker, 1972]

D = 498,36 kJ/mole « 0,380 Ry/molécule [Brix et Herzberg, 1953]

L

1

A

1

D

S

H

U4* (g) + 2O2" (g)

U4* (g) + 20 (g)

2O(g)

U(s) + O,(g)

UO2(s)

Figure 21 : Cycle de Born-Haber permettant de définir l'énergie de cohésion du dioxyde

d'uranium, (s) et (g) désignent respectivement un état solide et un état gazeux.
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Les calculs de dynamique moléculaire sont contraints de faire des hypothèses sur les

valeurs de A et de I pour ajuster les paramètres des potentiels de paires d'ions sur l'enthalpie de

formation du dioxyde d'uranium. Par contre, les calculs que nous menons nous permettent de

déterminer l'énergie de cohésion, Ec, d'après l'équation :

Ec = S + D - H

Toutes les quantités présentes dans le membre droit de l'équation ci-dessus ont été

mesurées. Le calcul de l'énergie de cohésion par des méthodes ab initio ne nécessite donc

aucune approximation. Nous rapportons les valeurs calculées dans le tableau XVIII.

D'après les données ci-dessus, expérimentalement, nous avons :

Ec= 1,617 Ry

Condition imposée

R-u= 1>2RQ= 1,2 RsV

R-u= 1>3 Ro= 1>3 RgV

R ^ R o et 1^=0,8110

R^URoetR^O^Ro

Ru=l,2RoetRsv=0,8Ro

Ru=l,3RoetRsv=0,8Ro

Ec calculée (Ry)

LDA-ASA

1,629

1,702

1,729

1,688

1,778

1,795

1,773

GGA-ASA

1,371

1,428

1,468

1,452

1,490

1,522

1,510

Tableau XVIII : Energie de cohésion calculée au paramètre de maille d'équilibre calculé

en LDA-ASA et GGA-ASA.

L'analyse du tableau XVIII montre que les calculs incluant les corrections de gradient

sous-estiment systématiquement l'énergie de cohésion. Par contre, les calculs effectués en LDA

ont tendance à surestimer cette quantité. Le résultat obtenu en LDA-ASA, Ec= 1,629 Ry, avec
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la condition Ry = 1,1 RQ = 1,1 RgV est en excellent accord avec la valeur expérimentale de

l'énergie de cohésion. Ceci est très encourageant car notre étude est motivée par la

détermination des énergies de formation des défauts ponctuels dans le dioxyde d'uranium et la

solubilité d'atomes de krypton dans cette même matrice. Pour comparaison, Kelly et Brooks

(1987) obtiennent une énergie de cohésion égale à 1,70 Ry.

m.5 - Calcul du coefficient de compressibilité

Nous avons regroupé tous les coefficients de compressibilité calculés dans le

tableau XIX. La valeur expérimentale de référence, B = 207 GPa, a été fixée par Martin (1989)

dans un article de revue.

Condition imposée

RU=1,2RO=1,2RSV

R-u= 1>3 RQ= 1,3 RgV

R u = R o e t R s v = 0 , 8 R o

R u = l , l R o e t R s v = 0 , 8 R o

R u = l , 2 R o e t R s v = 0 , 8 R o

R u = l , 3 R o e t R s v = 0 , 8 R o

B calculé (GPa)

LDA-ASA

261

281

291

259

302

313

320

GGA-ASA

252

221

199

248

305

366

467

Tableau XIX : Coefficient de compressibilité calculé au paramètre de maille d'équilibre calculé

en LDA-ASA et GGA-ASA.

A l'exception des cas où simultanément Ru> 1,1 RQ et Rsv=0,8Ro, les valeurs calculées

du coefficient de compressibilité ne s'écartent pas de plus de 25% de la valeur expérimentale.

Cette constatation constitue un très bon résultat car comme nous l'avons vu dans le chapitre

précédent, la théorie de la fonctionnelle de la densité reproduit difficilement les tendances



80

expérimentales des coefficients de compressibilité. Pour information, Kelly et Brooks (1987)

calculent un coefficient de compressibilité égal à 230 GPa.

m.6 - Charge calculée de chaque sphère ASA

Dans le tableau XX, nous reproduisons la variation de la charge calculée à l'intérieur de

chaque sphère ASA en fonction de leur taille relative. Pour une question de présentation et de

clarté, nous ne donnons qu'une partie des résultats obtenus en LDA-ASA. Tous les autres

calculs suivent exactement la même tendance.

Condition imposée

R U = R O

RU~^O= RSV

RU=1,2RO=1,2RSV

Ru~ 1>3 R Q = 1.3 RgV

Charge calculée

U

3,64

3,670

3,200

2,720

2,122

O

-1,82

-1,400

-1,195

-0,995

-0,744

SV

-

-0,870

-0,810

-0,730

-0,634

Tableau XX : Charges calculées en LDA-ASA au paramètre de maille d'équilibre calculé.

Bien que le choix de la taille des différentes sphères ASA ne soit pas régi par un critère

unique, nous ne retrouvons en aucun cas les charges entières définies par la vue purement

ionique du dioxyde d'uranium. Ce constat fournit un indice nous permettant dès à présent

d'avancer que ce matériau doit comporter une partie covalente dans les liaisons entre les

atomes d'uranium et d'oxygène.

m.7 - Densité d'états électroniques

Nous avons représenté sur la figure 22 les densités d'états du dioxyde d'uranium au

paramètre de maille d'équilibre calculé en LDA-ASA. D'après la figure 22(e), la bande des états

O2p est centrée à environ 0,45 Ry c'est à dire à 6 eV du niveau de Fermi comme cela est

observé expérimentalement. Le seuil de cette même bande est situé à environ 0,3 Ry soit

4,1 eV de Ep en bon accord avec les spectres XPS de Veal et Lam (1974). Nous retrouvons

aussi les résultats expérimentaux de Cox et al. (1987) et Ellis et al. (1989). En effet, d'après les
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figures 22(d), 22(e) et 22(f), nous pouvons observer une hybridation entre les états U5f, U6d

et O2p confirmant la présence d'une partie covalente dans les liaisons entre les atomes

d'uranium et d'oxygène. Nous pouvons constater que l'hybridation entre les états O2p et U5f

est principalement située du côté des faibles énergies de liaison alors que celle entre les états

O2p et U6d est principalement localisée au bas de la bande d'énergie des états O2p.

Nous voyons aussi sur la figure 22(d) que le niveau de Fermi, représenté par un trait

vertical à l'énergie E = 0 Ry, est situé dans la bande d'états 5f de l'uranium. Nous prédisons

donc que le dioxyde d'uranium est conducteur alors qu'expérimentalement les auteurs le

classent dans la catégorie des isolants de type Mott-Hubbard. Une hypothèse permettant

d'expliquer ce désaccord repose sur le fait que le potentiel d'échange et de corrélation que nous

utilisons ne reflète pas exactement les interactions entre les électrons 5f de l'uranium. Pour

étayer cette idée, nous avons appliqué la même méthode de calculs au dioxyde de thorium,

couramment appelé thorine, qui est un excellent isolant [Flahaut, 1963 ; Kelly et Brooks, 1987]

ne possédant pas d'électron 5f dans son cortège électronique. Les résultats de ces calculs sont

présentés dans le paragraphe suivant.

m.8 - Récapitulatif des résultats obtenus pour le dioxyde de thorium

Du point de vue de la structure électronique, la principale différence entre les dioxydes

d'uranium et de thorium est l'absence d'électron de caractère 5f dans le dioxyde de thorium. En

effet, la thorine comme la plupart des dioxydes d'actinides adopte la même structure cristalline

que le dioxyde d'uranium : la structure fluorine.

Les calculs présentés dans ce paragraphe ont été effectués avec la base 7s6p6d pour

l'atome de thorium et la base 2s2p3d* pour l'atome d'oxygène. Un très bon accord avec les

valeurs expérimentales est atteint en LDA-ASA en imposant la condition R^ = 1,1 RQ = 1,1 R^

(Tableau XXI).

Il est intéressant de remarquer que l'absence d'état 5f dans la base d'orbitales du calcul

entraîne une surévaluation du paramètre de maille d'équilibre. En conséquence, le coefficient de

compressibilité calculé est inférieur à la valeur expérimentale. Or jusqu'à présent, nous avions

constaté l'inverse. En effet, la LDA a tendance à sous-estimer le paramètre de maille et

surestimer le coefficient de compressibilité.
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Figure 22 : Densité d'états électroniques du dioxyde d'uranium, (a) Densité totale.

(b) Densité totale projetée de l'uranium, (c) Densité totale projetée de l'oxygène.

Le niveau de Fermi est visualisé par le trait vertical situé à E = 0 Ry.
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Figure 22 : Densité d'états électroniques du dioxyde d'uranium, (d) Densité des états U5f.

(e) Densité des états O2p. (f) Densité des états U6d.

Dans un souci de clarté, nous avons dilaté l'échelle des figures 22(e) et 22(f).
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ao(À)

Ec(Ry)

B (GPa)

Calcul LDA-ASA

5,636

1,70

209

Valeur expérimentale

5,597

1,74

290

Tableau XXI : Comparaison entre les valeurs calculées et expérimentales du paramètre de

maille (a0), de l'énergie de cohésion (Ec) et du coefficient de compressibilité (B).

Calculs réalisés en LDA-ASA avec la condition R^ = 1,1 RQ = 1,1 RgV.

Nous pouvons aussi remarquer que si nous introduisons des orbitales 5f dans le calcul

de structure de bandes de la thorine, nous n'obtenons plus de minimum d'énergie en fonction

du paramètre de maille. Ce fait déjà signalé par Kelly et Brooks (1987) n'a aucune signification

physique. Il confirme simplement notre analyse sur la difficulté à modéliser le comportement

des électrons 5f d'autant que dans le dioxyde de thorium, les états 5f devraient être vides ou

très peu occupés.

Revenons à présent sur la densité d'états électroniques du dioxyde de thorium calculée

au paramètre de maille d'équilibre. Conformément à l'expérience, nous voyons sur la figure

23(a) que nous prédisons un comportement isolant pour ce matériau. La largeur calculée de la

bande interdite est environ égale à 0,35 Ry soit 4,75 eV ce qui est tout à fait comparable à la

valeur calculée de 5 eV par Ellis et al. (1989). Kelly et Brooks (1987) donnent une valeur

expérimentale de 6 eV. Enfin, comme Ellis et al. (1989), nous voyons d'après les figures 23(d)

et 23 (e) que la partie covalente des liaisons entre les atomes de thorium et d'oxygène est

essentiellement due à l'hybridation entre les états Th6d et O2p.

Dans le cas du dioxyde de thorium pour lequel nous négligeons états 5f, nous

retrouvons bien les principales caractéristiques de la densité d'états électroniques. A notre avis,

l'absence de bande interdite dans la densité d'états électroniques calculée du dioxyde d'uranium

provient donc d'une mauvaise prise en compte des effets de corrélation entre les deux électrons

de caractère 5f présents dans le cortège électronique de ce matériau.

La mise au point d'une méthode de calculs permettant de reconstruire la densité d'états

du monoxyde de nickel (NiO) avec une bonne valeur de largeur de bande interdite a nécessité

les efforts de plusieurs équipes pendant plusieurs années [Anisimov et al, 1994]. Nous voyons

que ce travail dépasse le cadre de cette étude d'autant que ce problème n'affecte pas la valeur

de l'énergie de cohésion qui nous intéresse plus particulièrement.
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Figure 23 : Densité d'états électroniques du dioxyde de thorium, (a) Densité totale.

(b) Densité totale projetée du thorium, (c) Densité totale projetée de l'oxygène.

Le niveau de Fermi est visualisé par le trait vertical situé à E = 0 Ry.
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Figure 23 : Densité d'états électroniques du dioxyde de thorium, (d) Densité des états Th6d.

(e) Densité des états O2p. (f) Densité des états Th6p.

Dans un souci de clarté, nous avons dilaté l'échelle des figures 23(d) et 23(f).
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Figure 23 : Densité d'états électroniques du dioxyde de thorium, (d) Densité des états Th6d.

(e) Densité des états O2p. (f) Densité des états Th6p.

Dans un souci de clarté, nous avons dilaté l'échelle des figures 23(d) et 23(f).
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Chapitre V : Etude des défauts ponctuels et du site d'accueil d'un
atome de krypton dans le dioxyde d'uranium

I - Introduction

L'étude des défauts ponctuels et de la solubilité des gaz rares dans le dioxyde d'uranium

a fait l'objet de nombreux calculs de dynamique moléculaire depuis 1973 [Catlow et Norgett,

1973]. Cependant, les résultats obtenus prêtent toujours à discussion [Nicoll et al, 1995] car

l'accord avec les valeurs expérimentales [Matzke, 1990] bien que qualitatif est encore

insuffisant au plan quantitatif.

La dynamique moléculaire est une technique basée sur la résolution des équations

classiques du mouvement. Un hamiltonien classique est composé d'une partie cinétique et d'une

partie potentielle. Le choix du potentiel d'interaction a une importance primordiale pour la

suite des calculs. Pour l'étude spécifique du dioxyde d'uranium, l'équipe de Catlow utilise un

potentiel de paires de type Buckingham dont la forme est la suivante :

V(r)-A«p(-l)-£

r est la distance séparant deux noyaux atomiques ; A, p et C sont trois paramètres

ajustables.

Les trois paramètres du potentiel peuvent être ajustés empiriquement à partir, par

exemple, du paramètre de maille, de l'énergie de cohésion, des constantes élastiques et des

constantes diélectriques du système considéré. D'après Grimes et Catlow (1990), cette

procédure conduit à un potentiel dont la fiabilité est incertaine pour le calcul des énergies de

formation des défauts ponctuels.

Lors de l'étude des défauts ponctuels, Catlow et son équipe emploient la méthode de

Mott-Littleton qui consiste à diviser le réseau en deux régions. Dans la région centrale

contenant le défaut, les interactions sont calculées explicitement alors que la deuxième région

est traitée comme un continuum diélectrique. Pour ajuster le potentiel d'interaction, ces auteurs

utilisent alors une méthode dite de "l'agrégat plongé" ou "embedded cluster". Cette technique

est basée sur la résolution de l'équation de Schrôdinger par des calculs de type Hartree-Fock

[Grimes et al, 1989] pour un agrégat composé uniquement du défaut et de ses premiers
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voisins et soumis à l'influence électrostatique de charges ponctuelles positionnées sur les sites

réguliers du réseau entourant le défaut.

Nous pouvons émettre quelques réserves vis à vis de l'approche exposée ci-dessus.

Tout d'abord le traitement de la structure électronique nous paraît être insuffisant. En effet, les

charges portées par les ions constituant le réseau sont fixées a priori et ne peuvent pas évoluer

pendant un calcul. D'autre part, la fiabilité des potentiels tirés des calculs de type Hartree-Fock

n'est pas prouvée a priori.

Aussi, nous avons choisi de résoudre le problème par une méthode entièrement auto-

cohérente. Au cours de ce chapitre, nous comparons les calculs de structure électronique de

type LDA-ASA que nous avons réalisés aux travaux déjà disponibles dans la littérature puis

nous analysons les informations nouvelles apportées par notre approche originale.

II - Energie de formation des défauts ponctuels du dioxyde d'uranium

Dans les paragraphes suivants, nous allons déterminer les énergies de formation des

lacunes, des interstitiels et des paires de Frenkel d'oxygène et d'uranium ainsi que l'énergie de

formation d'un défaut de Schottky dans le dioxyde d'uranium. Nous pouvons rappeler qu'une

paire de Frenkel est l'ensemble formé par une lacune et un interstitiel d'un même élément

chimique. Un défaut de Schottky est constitué uniquement de lacunes et doit être

électriquement neutre. Dans le cas du dioxyde d'uranium, un défaut de Schottky est donc

formé d'une lacune d'uranium et de deux lacunes d'oxygène.

Afin de pouvoir comparer nos calculs à ceux de l'équipe anglaise de Catlow, nous

avons choisi d'utiliser la même définition "d'énergie de défaut inoccupé" [Jackson et Catlow,

1985]. Pour ces auteurs, l'énergie d'un défaut inoccupé est l'énergie nécessaire pour créer une

lacune en déplaçant un atome du réseau jusqu'à l'infini. Cette définition est différente de celle

couramment adoptée [Quéré, 1988] qui considère que l'atome quittant son site régulier se

positionne à la surface du matériau.

Pour les atomes placés en position interstitielle, nous avons inséré dans la matrice un

atome provenant de l'infini.

D'après les définitions adoptées ci-dessus, les calculs permettant d'accéder aux énergies

de formation des défauts ponctuels, à l'exception des paires de Frenkel, ne prennent pas en

compte le même nombre d'atomes dans l'état initial et dans l'état final. Par conséquent, les
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résultats de nos calculs forment une échelle de valeurs relatives et, à l'exception des énergies

de formation des paires de Frenkel, ne peuvent pas être directement comparées aux rares

données expérimentales disponibles.

Rappelons que chaque calcul nous permet d'accéder à l'énergie totale d'une

configuration du matériau donnée. Cette situation où tous les atomes sont figés est équivalente

à celle rencontrée pour une température de 0 K. L'énergie de formation d'un défaut est établie

en faisant la différence des énergies totales de la configuration finale comportant un défaut

ponctuel et de la configuration initiale représentant un monocristal parfait.

Dans ce chapitre, tous nos calculs ont été réalisés en LDA-ASA avec la condition

R u = 1,1 R o = 1,1 Rsv. RU5 RQ et R^ sont les rayons des sphères ASA représentant

respectivement un atome d'uranium, un atome d'oxygène et une sphère vide. Sauf lorsque

nous le précisons, nous avons toujours utilisé une supercellule de référence constituée de huit

atomes d'uranium, de seize atomes d'oxygène et de huit sphères vides. Nous décrivons ainsi

un motif de base représentant deux mailles élémentaires de dioxyde d'uranium disposées côte

à côte (Figure 24).

Figure 24 : Supercellule utilisée lors du calcul de l'énergie de formation d'une lacune

d'uranium. Les cercles gris et le cube blanc représentent respectivement les atomes et la

lacune d'uranium. Par souci de clarté, nous n'avons pas dessiné les atomes d'oxygène qui

occupent toutes les positions tétraédriques. La géométrie du motif de base a été conservée

pour tous les calculs de ce chapitre. Seules la nature et la position du défaut ponctuel varient

selon le calcul considéré.
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Nous n'avons pas pu utiliser une supercellule de taille plus grande car les temps de

calcul auraient alors été trop importants. Pour information, avec une station de travail de type

RISC/6000 703 0-3 CT de marque IBM, pour la taille de supercellule définie dans le paragraphe

précédent, une itération dure environ vingt-cinq minutes. Tous les calculs ont nécessité plus de

trois cents itérations avant d'atteindre la convergence. Si le paramètre de maille d'équilibre du

système contenant un défaut varie fortement par rapport au système parfait, sept ou huit

calculs peuvent être nécessaires pour décrire un minimum. Le calcul de l'énergie de formation

d'un défaut ponctuel particulier peut donc entraîner un mois et demi de fonctionnement continu

de la station de travail.

n.l - Energie de formation d'une lacune d'oxygène dans le combustible nucléaire

Par une méthode de dynamique moléculaire, Catlow (1977) a obtenu une énergie de

formation d'une lacune d'oxygène dans le dioxyde d'uranium égale à 16,6 eV. Ce même auteur

[Catlow, 1978 et 1978 b] confirme ce résultat l'année suivante en avançant les valeurs calculées

de 16,65 et 16,56 eV. En utilisant une méthode similaire, Jackson et al. [1986 et 1987] puis

Nicoll et al. (1995) obtiennent, en très bon accord avec les travaux précédents, des valeurs

respectivement égales à 16,91 et 17,08 eV. Les écarts constatés entre les différentes

publications sont le reflet de la progression de l'équipe anglaise notamment dans le domaine des

techniques d'ajustement des potentiels de paires.

Pour accéder à l'énergie de formation d'une lacune d'oxygène, il nous faut modéliser la

réaction :

U O 2 - > U O 2 x + x O

D'après nos calculs LDA-ASA, l'énergie totale du système constitué de huit atomes

d'uranium, seize atomes d'oxygène et huit sphères vides reproduisant un monocristal parfait de

dioxyde d'uranium (EUO2) est égale à -449831,607 Ry. L'énergie du système comportant une

lacune d'oxygène (Euc,2j ) en position (1/4; 1/4; 1/4) est égale à -449681,666Ry. L'énergie d'un

atome d'oxygène libre (Eo) est égale à -149,202 Ry.

Nous pouvons préciser que le calcul comprenant la lacune d'oxygène présente un

minimum d'énergie pour le même paramètre de maille que celui obtenu pour le réseau parfait

de dioxyde d'uranium, c'est à dire 5,24 Â. Nous ne prévoyons donc pas de déformation de la

matrice liée à la présence de lacunes d'oxygène dans le réseau.
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D'après la définition de l'énergie d'un défaut inoccupé donnée ci-dessus, l'énergie de

formation d'une lacune d'oxygène (E,o) est obtenue par la relation suivante :

F = F + v F - F

Nous calculons ainsi une énergie de formation d'une lacune d'oxygène égale à 0,739Ry

soit 10,05 eV. Le fait que cette quantité soit positive signifie que le processus est

endothermique c'est à dire qu'il faut fournir de l'énergie au système pour créer une lacune

d'oxygène.

A notre connaissance, il n'existe pas de valeur expérimentale de l'énergie de formation

d'une lacune d'oxygène dans le dioxyde d'uranium. Bien que nous ne puissions pas comparer

directement nos résultats avec l'expérience, l'étude de Soullard et Alamo (1978) peut nous

fournir des indications. En effet, ces auteurs ont déterminé l'énergie de déplacement d'un atome

d'oxygène dans le dioxyde d'uranium à partir d'observations au microscope électronique à

haute tension. Soullard et Alamo rapportent une valeur de 20 eV alors que Hobbs et al. (1994)

avancent 40 eV sans citer de référence ni préciser la technique expérimentale mise en oeuvre.

L'énergie de déplacement d'un atome représente l'énergie qu'il faut fournir à cet atome pour le

déloger de sa position d'équilibre dans le réseau. Cette valeur ne prend pas en compte la

relaxation postérieure du système. Elle constitue donc une limite supérieure à l'énergie de

formation d'une lacune. Nous obtenons bien une valeur inférieure à celle mesurée par Soullard

et Alamo (1978) ce qui nous conforte dans notre approche du problème.

Par contre, en apparence, notre résultat présente un écart important avec ceux publiés

par l'équipe anglaise. Ce désaccord est lié à la différence d'états finaux considérés. Notre

système final comprend un atome d'oxygène alors que les autres auteurs prennent en compte

un ion O2. L'écart entre notre valeur et celles obtenues par dynamique moléculaire devrait

donc être égal à la somme des deux premières énergies d'affinité électronique de l'oxygène. Or,

cette quantité n'a jamais pu être mesurée. Les estimations présentées dans l'article de Catlow

(1977) permettent de calculer une somme des deux premières énergies d'affinité électronique

de l'oxygène égale à 6,8 eV. En retranchant cette valeur aux résultats de l'équipe anglaise, nous

retrouvons effectivement un très bon accord avec nos calculs. Enfin, Catlow (1978) admet que

le fait de négliger toute possibilité de covalence dans le dioxyde d'uranium pourrait entraîner

des erreurs dans les calculs des énergies de formation des défauts ponctuels.

Notre système final contient une lacune d'oxygène pour huit atomes d'uranium et

quinze atomes d'oxygène soit une concentration lacunaire non négligeable d'environ 4,5%

atomique. La taille relativement modeste bien qu'optimisée de notre supercellule pourrait donc
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avoir une incidence sur le résultat final. Afin de vérifier cette hypothèse, nous avons réalisé le

même type de calcul en utilisant une supercellule ne contenant que sept atomes d'oxygène,

quatre atomes d'uranium et cinq sphères vides (Figure 25). L'énergie totale calculée du

système comportant une lacune d'oxygène est alors égale à -224765,864 Ry. L'énergie totale

calculée du monocristal parfait de dioxyde d'uranium est égale à -224915,803 Ry soit

exactement la moitié du cas précédent qui comportait le double d'atomes. L'énergie de

formation d'une lacune d'oxygène est obtenue à partir de la relation explicitée ci-dessus, elle

est égale à 0,737Ry soit 10,03 eV. La taille du motif de base considéré n'est donc pas un

paramètre crucial pour la détermination de l'énergie de ce défaut puisque la différence entre

les deux valeurs que nous calculons est négligeable.

Figure 25 : Supercellule utilisée lors du deuxième calcul de l'énergie de formation d'une

lacune d'oxygène. Les cercles sombres situés sur les sommets de chaque cube représentent les

atomes d'oxygène et les cercles clairs occupant le centre d'un cube sur deux représentent les

atomes d'uranium. Le cube blanc situé au centre du système représente la lacune d'oxygène.

II.2 - Energie de formation d'une lacune d'uranium dans le combustible nucléaire

Catlow (1977 et 1978) calcule des énergies de formation d'une lacune d'uranium dans

le dioxyde d'uranium respectivement égales à 80,3 et 81,94 eV. Jackson et al. (1986 et 1987)

puis Nicoll et al. (1995) confirment ces valeurs en proposant 80,22 eV.
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La formation d'une lacune d'uranium peut être décrite par la réaction :

UO2->U,.yO2+yU

L'énergie totale calculée du système comportant une lacune d'uranium (Eu o ) en

position (1 ; 1/2; 1/2), sept atomes d'uranium, seize atomes d'oxygène et neuf sphères vides est

égale à -393901,284 Ry. L'énergie totale d'un atome d'uranium isolé (Ey) est égale à

-55928,917Ry.

L'énergie de formation d'une lacune d'uranium (Em) est donnée par la relation :

Nous obtenons ainsi une énergie de formation d'une lacune d'uranium dans le dioxyde

d'uranium égale à l,436Ry soit 19,13 eV.

Les valeurs de l'équipe anglaise sont nettement supérieures. Nous pensons que ces

écarts importants sont à nouveau dus à la différence d'état final considéré. L'équipe de Catlow

éloigne un ion U4+ du réseau alors que nous calculons l'énergie d'un atome d'uranium. La

somme des quatre premières énergies d'ionisation de l'uranium n'a jamais été mesurée. Les

estimations présentées dans la publication de Catlow (1977) permettent d'accéder à une somme

des quatre premières énergies d'ionisation de l'uranium égale à 70,17eV. En soustrayant cette

dernière valeur aux résultats de l'équipe anglaise, nous retrouvons une énergie de formation

d'une lacune d'uranium comprise entre 10,05 et ll,77eV. Ce résultat est très proche de celui

calculé pour une lacune d'oxygène. Nous pensons donc que les approximations effectuées par

Catlow et son équipe pour déterminer les énergies d'ionisation de l'uranium pourraient

constituer une source d'erreur importante.

Nous pouvons aussi signaler que le minimum d'énergie totale du système comportant

une lacune d'uranium correspond à un paramètre de maille d'équilibre égal à 5,21 Â et donc

légèrement inférieur à celui obtenu pour le système de référence. Ce résultat doit être

rapproché de l'observation de Belbéoch et al (1964) réalisée à partir d'expériences de trempes

selon laquelle le paramètre de maille diminue légèrement lorsque le dioxyde d'uranium s'oxyde.

Ce bon accord qualitatif doit cependant être nuancé car l'oxydation est due à une insertion

d'atomes d'oxygène en position interstitielle et non à la création de lacunes d'uranium comme

nous venons de le simuler.
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II.3 - Energie de formation d'un interstitiel d'oxygène dans le combustible nucléaire

Willis (1964) a pu identifier la position exacte des atomes d'oxygène en position

interstitielle au moyen d'une expérience de diffraction neutronique sur un monocristal de

dioxyde d'uranium surstoechiométrique (UO2]2) à 1073 K. Les atomes interstitiels d'oxygène

occupent deux types de site appelés O' et O" respectivement disposés suivant les directions

<110> et <111> à environ 1 Â du centre d'un site octaédrique inoccupé. La position O',

déplacée le long de la direction <110>, est à mi-chemin entre le centre d'un site octaédrique et

la droite joignant deux atomes d'oxygène adjacents occupant des sites réguliers. La position

O", déplacée le long de la direction <111> est le milieu du segment défini par le centre du site

octaédrique et le plus proche atome voisin d'oxygène occupant un site régulier (Figure 26). Le

même auteur ajoute que la présence de ces interstitiels n'affecte pas le sous-réseau d'uranium

mais provoque l'apparition de lacunes d'oxygène. Des études postérieures du même auteur

[Willis, 1978 ; Murray et Willis, 1990] ont permis de préciser l'arrangement mutuel des

différents types de défaut.
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Figure 26 : Schéma d'un réseau de dioxyde surstoechiométrique d'après Willis (1964). Les

cercles blancs et noirs représentent respectivement les atomes d'oxygène et d'uranium

occupant les positions régulières du réseau. Les cercles gris clairs et foncés représentent

respectivement des sites interstitiels O1 et O". Enfin, les carrés blancs représentent des lacunes

d'oxygène.

L'équipe anglaise a successivement avancé des énergies calculées de formation d'un

interstitiel d'oxygène égales à -ll ,2eV [Catlow, 1977], -12,15 eV [Jackson et ai, 1986 et

1987] et -12,26eV [Nicoll et ai, 1995].

./ni



96

Pour simuler la création d'un interstitiel d'oxygène dans le dioxyde d'uranium, nous

avons reproduit la réaction :

UO 2+xO->UO 2 + x

Afin de simplifier les calculs, nous avons inséré un atome d'oxygène initialement situé à

l'infini dans un site octaédrique vacant de coordonnées spatiales (1/2 ; 1/2 ; 1/2). L'énergie totale

calculée du système comportant un interstitiel d'oxygène (Eu o ) soit huit atomes d'uranium,

dix-sept atomes d'oxygène et sept sphères vides est égale à -449981,048 Ry.

L'énergie de formation d'un interstitiel d'oxygène (Eio) est obtenue par la relation :

F = F - E - x F

Nous déterminons de cette manière une énergie de formation d'un interstitiel d'oxygène

égale à -0,239 Ry soit -3,25 eV. Le signe moins signifie que la réaction est exothermique. Ce

résultat reflète bien les observations expérimentales. En effet, la surface d'un échantillon fritte

de dioxyde d'uranium stoechiométrique s'oxyde au contact de l'air pour des conditions

normales de pression et de température.

Pour information, nous retrouvons exactement la même valeur avec un système

constitué de neuf atomes d'oxygène, quatre atomes d'uranium et trois sphères vides.

La différence entre notre résultat et ceux de l'équipe de Catlow provient cette fois de

l'état initial considéré. Nous insérons un atome d'oxygène dans une matrice d'uranium alors que

les autres auteurs introduisent un ion O2'. Nous retrouvons d'ailleurs avec une précision de 1 eV

le même écart, correspondant aux mêmes différences de conditions de référence, entre notre

valeur et celles de l'équipe anglaise que lors du calcul sur la lacune d'oxygène.

Le paramètre de maille d'équilibre calculé est identique à celui obtenu pour le dioxyde

d'uranium stoechiométrique. Nos calculs ne semblent donc pas suffisamment précis pour

reproduire la très légère diminution de paramètre de maille signalée par Belbéoch et al. (1964)

en fonction de la surstoechiométrie. D'après ces auteurs, pour la stoechiométrie de l'état final

que nous simulons, dix-sept atomes d'oxygène pour huit atomes d'uranium soit une

stoechiométrie de 2,125, le paramètre de maille d'équilibre devrait être proche de 5,460 Â.

D'après ces mêmes auteurs, le dioxyde d'uranium stoechiométrique présente un paramètre de

maille d'équilibre égal à 5,469 Â. La variation relative n'est donc que de 0,16%.
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11.4 - Energie de formation d'un interstitiel d'uranium dans le combustible nucléaire

Catlow (1977) avance une valeur calculée de l'énergie de formation d'un interstitiel

d'uranium égale à -61,8eV. Jackson et al. (1986 et 1987) publient une valeur de -60,82eV.

Pour notre part, nous avons simulé la réaction :

UO2+yU->U1 + yO2

Nous insérons un atome d'uranium dans un site octaédrique vacant de coordonnées

spatiales (1/2 ; 1/2 ; 1/2). La stoechiométrie de l'état final comportant neuf atomes d'uranium

pour seize atomes d'oxygène est environ égale à 1,78. L'énergie totale calculée du système

comportant un interstitiel d'uranium (EUi +Oj) soit neuf atomes d'uranium, seize atomes

d'oxygène et sept sphères vides est égale à -505759,681 Ry.

L'énergie de formation d'un interstitiel d'uranium (Eiu) est obtenue d'après la relation :

Ce calcul conduit à une énergie de formation d'un interstitiel d'uranium égale à 0,843 Ry

soit 11,47 eV. Nous constatons une augmentation de paramètre de maille d'équilibre

significative : 5,42 Â au lieu 5,24 Â pour le dioxyde d'uranium stoechiométrique. Nous ne

disposons pas de données expérimentales pour pouvoir interpréter plus largement ce résultat

dans ce domaine de stoechiométrie.

Nous démontrons cependant que cette réaction est endothermique. Apparemment,

Catlow (1977) et Jackson et al. (1986 et 1987) trouvent le contraire. Ce désaccord provient du

fait que ces auteurs prennent un ion U4+ dans la définition de l'état initial alors que nous

considérons un atome d'uranium.

Un premier bilan des énergies de formation des lacunes et des interstitiels dans le

dioxyde d'uranium permet de voir que les énergies des processus mettant en jeu un défaut

ponctuel dans le sous-réseau d'uranium sont systématiquement supérieures à celles mettant en

jeu un défaut ponctuel dans le sous-réseau d'oxygène. Cette constatation sous-entend que les

défauts majoritaires dans le combustible nucléaire proviennent du sous-réseau d'oxygène. Nos

résultats sont donc en excellent accord qualitatif avec les expériences d'auto-diffusion [Murch,

1983 ; Knorr et al, 1989 ; Meachen, 1989 ; Matzke, 1990] qui montrent que la diffusion des

atomes d'oxygène dans le dioxyde d'uranium est beaucoup plus rapide que celle des atomes

d'uranium.
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n.5 - Energie de formation d'une paire de Frenkel d'oxygène dans le combustible
nucléaire

Tous les auteurs sont unanimes pour affirmer que la paire de Frenkel d'oxygène

constitue le défaut majoritaire dans le dioxyde d'uranium surstoechiométrique. D'après les

calculs de Catlow, l'énergie de formation d'une paire de Frenkel d'oxygène est comprise entre

5eV [Catlow et Norgett, 1973 ; Catlow, 1978 et 1978 b] et 5,4 eV [Catlow, 1977]. Jackson et

al. (1986 et 1987) avancent une valeur calculée de 4,76 eV. Enfin, Karakasidis et Lindan

(1994) ont obtenu 5,20 eV.

Nous avons simulé la réaction :

UO2 -> UO2FRO

UO2FRO représente la supercellule de dioxyde d'uranium comportant une lacune

d'oxygène à la position (3/4 ; 1/4 ; 1/4) et un interstitiel à la position (1/2 ; 1/2 ; 1/2). L'énergie

totale calculée de ce système (Eu o mo) est égale à -449831,174Ry.

L'énergie de formation d'une paire de Frenkel d'oxygène ( E ^ ) est calculée d'après la

relation :

Nous obtenons ainsi une énergie de formation d'une paire de Frenkel d'oxygène égale à

0,433 Ry soit 5,89 eV. Nous pouvons indiquer que la création d'une paire de Frenkel n'a aucune

incidence sur le paramètre de maille d'équilibre calculé.

L'énergie de formation que nous calculons est légèrement supérieure aux valeurs

obtenues par les équipes anglaises. Or, nous avons remarqué que les énergies de formation des

paires de Frenkel déterminées d'après le modèle de Catlow sont exactement égales à la somme

des énergies de formation d'une lacune et d'un interstitiel. Nous pensons que cette hypothèse

est trop simpliste car elle néglige l'énergie de relaxation du réseau autour du défaut. Cette

constatation n'explique cependant pas l'écart entre les valeurs calculées puisque les calculs de

dynamique moléculaire devraient alors aboutir à des énergies de formation de paires de Frenkel

encore plus faibles augmentant ainsi l'écart avec la valeur que nous obtenons.

Lors de la formation d'une paire de Frenkel, la stoechiométrie reste inchangée. Dans ce

cas, nos calculs effectués pour un nombre d'atomes constant peuvent être directement

comparés aux valeurs expérimentales. Matzke (1987) détermine l'énergie de formation d'une
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paire de Frenkel d'oxygène en posant que l'énergie d'activation de la diffusion des atomes

d'oxygène dans le dioxyde d'uranium stoechiométrique est égale à ViE^o + AH1" où AH™ est

l'enthalpie de migration du défaut contrôlant le mécanisme de diffusion. Différentes valeurs

peuvent être obtenues suivant le mécanisme de diffusion considéré par les auteurs. Ainsi

Matzke (1976 et 1983) propose une valeur expérimentale de l'énergie de formation d'une paire

de Frenkel d'oxygène égale à 3,1 eV puis 3,5 ± 0,5 eV [Matzke, 1987 et 1990], Murch et

Catlow (1987) avancent une valeur de 4,1 eV et Hutchings (1987) obtient 4,6 eV pour la même

quantité. Matzke (1987) affirme en conclusion que plus de travail est nécessaire pour

déterminer expérimentalement cette quantité importante pour la compréhension des

mécanismes de diffusion dans le combustible nucléaire. Enfin, nous pouvons remarquer que la

mesure n'est pas directe mais fait intervenir un modèle théorique [Matzke, 1966 ; Lidiard,

1966] permettant d'obtenir un bon accord qualitatif avec les valeurs expérimentales [Matzke,

1973].

n.6 - Energie de formation d'une paire de Frenkel d'uranium dans le combustible
nucléaire

Catlow (1977) calcule une énergie de formation d'une paire de Frenkel d'uranium égale

à 18,54eV. Jackson étal. (1986 et 1987) obtiennent 19,40eV.

Pour notre part, nous avons simulé la réaction :

UO2 -»UO2FRU

UOiFRU représente la supercellule de dioxyde d'uranium comportant une lacune

d'uranium à la position régulière (1 ; 1/2 ; 1/2) et un interstitiel en position octaédrique

(1/2 ; 1/2 ; 1/2). L'énergie totale calculée de ce système (EUOjiFRU) comprenant huit atomes

d'uranium, seize atomes d'oxygène et huit sphères vides est égale à -449829,984 Ry.

L'énergie de formation d'une paire de Frenkel d'uranium ( E ^ ) est obtenue d'après la

formule :

Nous calculons de cette manière une énergie de formation d'une paire de Frenkel

d'uranium égale à 1,623 Ry soit 22,08 eV.
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D'après nos calculs, la formation d'une paire de Frenkel d'uranium entraîne une légère

dilatation du réseau puisque le paramètre de maille calculé passe de 5,24 Â à 5,34 Â. Ce

phénomène n'a jamais été mis en évidence expérimentalement. Bloch (1961) a toutefois

observé une augmentation relative du paramètre de maille du combustible nucléaire égale à

0,09% après une courte irradiation aux neutrons dont le flux intégré atteint

l,48.10l8neutrons.cm"2. Cet auteur attribue ce phénomène à la présence de défauts ponctuels

dans le réseau car, d'après lui, la concentration très faible de produits de fission ne peut pas

être la cause d'un changement de paramètre de maille aussi important. Bloch ne précise pas la

nature exacte des défauts mais indique que la guérison du matériau est presque complète

lorsqu'il subit un recuit de dix heures à une température de 1173 K sous une pression inférieure

Notre résultat est en accord satisfaisant avec les calculs de l'équipe anglaise. L'énergie

relativement importante qu'il faut fournir à un cristal de dioxyde d'uranium pour créer une paire

de Frenkel d'uranium montre que ce type de défaut doit être minoritaire dans ce matériau.

Matzke (1987) avance une valeur expérimentale de 9,5 eV. Cette estimation est

inférieure de moitié aux valeurs calculées ci-dessus. Une activité expérimentale plus importante

dans ce domaine nous paraît nécessaire pour confirmer ou infirmer cette donnée.

n.7 - Energie de formation d'un défaut de Schottky dans le combustible nucléaire

Catlow a calculé par dynamique moléculaire des énergies de formation d'un défaut de

Schottky dans le dioxyde d'uranium égales à 10,3 eV [Catlow et Norgett, 1973 ; Catlow, 1977]

et à 10,34eV [Catlow, 1978]. Jackson étal. (1986 et 1987) obtiennent 7,32eV.

Nous avons simulé la réaction :

UO 2 ->UO 2 S C H +U + 2O

Nous avons représenté les trois configurations géométriques du défaut de Schottky sur

la figure 27. UO2SCH1, UO2SCH2 et UO2SCH3 sont les supercellules de dioxyde d'uranium

comportant un défaut de Schottky constitué d'une lacune d'uranium à la position régulière

(1 ; 1/2 ; 1/2) et de deux lacunes d'oxygène respectivement en (3/4 ; 1/4 ; 1/4) et (5/4 ; 1/4 ; 1/4),

(3/4 ; 3/4 ; 3/4) et (5/4 ; 1/4 ; 1/4), et (5/4 ; 3/4 ; 3/4) et (5/4 ; 1/4 ; 1/4). Les énergies totales

calculées de ces systèmes (EU02SCH1, EUC,2_SCH2 et EUOjSCH3) composés de sept atomes

d'uranium, quatorze atomes d'oxygène et onze sphères vides sont respectivement égales à

-393601,563 Ry, -393601,590Ry et -393601,589Ry. Dans les trois cas, le paramètre de maille
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d'équilibre est égal à celui calculé pour le monocristal parfait de dioxyde d'uranium, c'est à dire

5,24 Â.

L'énergie de formation d'un défaut de Schottky (ESCH) est obtenue d'après la formule :

Dans le chapitre précédent, nous avons calculé que l'énergie de cohésion, Ec, du

dioxyde d'uranium est égale à 1,629 Ry. L'énergie de formation d'un défaut de Schottky

déterminée à partir de l'équation ci-dessus est égale à 1,094 Ry soit 14,88 eV pour la première

configuration, 1,066 Ry soit 14,50 eV lorsque le défaut est linéaire et 1,067 Ry soit 14,52 eV

dans le dernier cas.

A partir de mesures de coefficients de diffusion et d'après le modèle de Lidiard (1966),

Matzke (1976) obtient une énergie expérimentale de formation d'un défaut de Schottky égale à

6,2 eV. Le même auteur [Matzke, 1987 et 1990] propose ensuite une valeur de 6,5 ±0,5 eV.

Il existe un écart important entre notre calcul et les valeurs expérimentales et calculées

déjà publiées. Plusieurs raisons pourraient expliquer ce décalage. Tout d'abord, nous ne

représentons pas exactement l'expérience. En effet, enlever un atome d'uranium et deux atomes

d'oxygène du réseau et les projeter à l'infini n'est qu'une vue de l'esprit non reproductible en

laboratoire. Ensuite, notre supercellule comprend trois lacunes pour vingt et un atomes soit

environ 14% de lacunes dans le réseau. Cette proportion considérable pourrait avoir des

conséquences sur notre résultat final bien que nous ayons vu jusqu'à présent que la taille de la

supercellule n'a pas une influence prépondérante sur les valeurs des énergies de formation des

défauts que nous calculons. Enfin, les approximations utilisées par l'équipe anglaise lors du

calcul de l'énergie de cohésion sont des sources d'erreur potentielles.
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Figure 27 : Configurations géométriques du défaut de Schottky. Les cercles blancs et

sombres représentent respectivement les lacunes et les atomes d'oxygène. Le petit cube blanc

représente la lacune d'uranium.

II.8 - Bilan

Nous avons étudié la formation des défauts ponctuels élémentaires du dioxyde

d'uranium. A cause des contraintes imposées par chaque méthode de calcul, à l'exception des

énergies de formation des paires de Frenkel, il est difficile de comparer nos résultats

(Tableau XXII) avec les seules valeurs calculées disponibles dans la littérature c'est à dire

celles de l'équipe de Catlow. D'autre part, les valeurs expérimentales ne sont pas des mesures

directes de ces quantités. Elles découlent de mesures de coefficients de diffusion et d'un

modèle théorique dont les approximations pourraient être des sources d'erreur.

Nous obtenons tout de même un bon accord qualitatif avec l'expérience. En effet,

d'après nos calculs LDA-ASA, nous retrouvons que le seul défaut qui peut être présent dans le

dioxyde d'uranium sans apport d'énergie extérieur est l'interstitiel d'oxygène. Ce résultat prédit

l'oxydation du dioxyde d'uranium stoechiométrique au contact de l'oxygène, phénomène qui a

été mis en évidence expérimentalement. Toujours d'après nos résultats, les défauts créés dans

le sous-réseau d'oxygène devraient être majoritaires puisqu'ils requièrent moins d'énergie que

ceux créés dans le sous-réseau d'uranium. Willis (1964) a effectivement montré par diffraction

neutronique que les défauts ponctuels présents dans le dioxyde d'uranium surstoechiométrique

sont des interstitiels et des lacunes d'oxygène.



103

Défaut ponctuel

Lacune d'oxygène

Lacune d'uranium

Interstitiel d'oxygène

Interstitiel d'uranium

Paire de Frenkel d'oxygène

Paire de Frenkel d'uranium

Défaut de Schottky

Energie de formation calculée

(eV)

10,05

19,13

-3,25

11,47

5,89

22,08

14,50 à 14,88

Energie de formation

expérimentale (eV)

-

-

-

-

3,1 à 4,6

9,5

6,5±0,5

Tableau XXII : Récapitulatif des énergies de formation des défauts ponctuels dans le dioxyde

d'uranium calculées en LDA-ASA.

Nous avons remarqué que seuls les défauts impliquant un atome d'uranium entraînent

une variation du paramètre de maille calculé. Lors de nos calculs, dans la relaxation autour des

défauts ponctuels, nous avons impliqué tous les atomes contenus dans la supercellule. Une

étude complémentaire intéressante consisterait à évaluer uniquement l'influence de la relaxation

des atomes premiers voisins. La méthode LMTO-ASA ne permet pas de réaliser ces calculs.

Par contre, la méthode "Full-Potential" est tout à fait adaptée à ce type d'approche.

Enfin, une analyse des charges de chaque sphère atomique constituant la supercellule

montre de très faibles variations de l'état de charge des atomes en présence d'un défaut dans le

sous-réseau d'oxygène alors que ces mêmes variations sont très brutales lorsqu'il s'agit d'un

défaut dans le sous-réseau d'uranium. Ainsi, pour la lacune, l'interstitiel et la paire de Frenkel

d'oxygène, la perturbation provoquée par la présence d'un défaut entraîne des variations de

charges inférieures à 3,5% et n'atteint quasiment pas les seconds voisins du site considéré. Par

contre, une lacune d'uranium entraîne une chute brutale de 28,5% de la charge des atomes

d'oxygène formant initialement un cube autour de l'atome d'uranium. L'interstitiel et la paire de

Frenkel d'uranium perturbent tous les atomes de la supercellule utilisée. Comme la charge

contenue dans chaque sphère ASA dépend fortement de son rayon, la valeur absolue de cette

quantité ne présente pas d'intérêt particulier. Par contre, à rayon constant, la variation de la

charge d'une sphère ASA peut nous procurer des informations. Ainsi, les charges d'un atome

d'uranium ou d'oxygène placé en position interstitielle sont respectivement égales à 1,47 et

-0,98. Dans le chapitre précédent, nous avons montré que dans un monocristal parfait de
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dioxyde d'uranium, pour les mêmes tailles de rayon, les charges des atomes d'uranium et

d'oxygène occupant un site régulier du réseau sont respectivement égales à 3,200 et -1,195. De

plus, la redistribution globale de la densité de charge autour du défaut ponctuel montre que le

modèle ionique qui assimile le dioxyde d'uranium à un empilement de charges ponctuelles

entières simplifie grandement le problème. Nous voyons ainsi toute l'importance de notre

approche par des calculs de structure électronique qui apportent une vision très différente des

mécanismes de relaxation autour des défauts ponctuels dans le dioxyde d'uranium.

III - Insertion d'un atome de krypton dans un cristal de dioxyde d'uranium

En utilisant le même type de supercellule que dans les paragraphes précédents

(Figure 24), nous avons réalisé des calculs LDA-ASA afin de déterminer le site

cristallographique d'accueil d'un atome de krypton dans le combustible nucléaire. Nous avons

successivement étudié la position interstitielle dans un site octaédrique vacant, les positions

substitutionnelles, c'est à dire le remplacement d'un atome d'oxygène ou d'uranium, et

l'occupation d'un défaut de Schottky.

Afin de pouvoir comparer nos résultats aux rares données disponibles dans la

littérature, nous avons utilisé les définitions des "énergies de défaut" et de "mise en solution"

données par Jackson et Catlow (1985). D'après ces auteurs, l'énergie de défaut est l'énergie

nécessaire pour introduire un atome de krypton depuis l'infini et pour créer le site d'accueil en

déplaçant un atome du réseau jusqu'à l'infini. L'énergie de mise en solution est égale à la

différence entre l'énergie de défaut et l'énergie de défaut inoccupé définie au début du chapitre.

Dans le cas d'un atome en position interstitielle, l'énergie de défaut correspond à

l'énergie de mise en solution puisque aucun atome de la matrice n'est déplacé.

III.l - Choix de la base d'orbitales de l'atome de krypton

La configuration électronique du krypton est (Ar)3dlo4s24p6. Comme pour tous les gaz

rares, les orbitales de valence de cet élément sont complètement remplies. La question qui se

pose à nous est de savoir si nous devons prendre en compte dans le calcul les orbitales pleines

4s ou les premiers états excités, c'est à dire les états 5 s.

Nous avons réalisé deux séries de calculs de type LDA-ASA pour la structure

cristalline cubique à faces centrées adoptée par le krypton pour des températures inférieures à
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117 K. Les résultats sont regroupés et comparés aux valeurs expérimentales dans le

tableau XXIII.

Aucun des deux calculs effectués n'est en très bon accord avec les données

expérimentales. Cependant, la base d'orbitales 4s4p4d nous semble être la plus adaptée puisque

les écarts relatifs par rapport aux mesures sont de 2,13% pour le paramètre de maille et de

37,23% pour l'énergie de cohésion. Avec la base d'orbitales 5s4p4d, ces écarts sont

respectivement égaux à 3,37% et 54,25%.

Nous avons donc choisi de poursuivre notre étude en adoptant la base 4s4p4d pour

décrire le comportement d'un atome de krypton dans une matrice de dioxyde d'uranium.

Valeurs expérimentales

Calcul base 4s4p4d

Calcul base 5s4p4d

a, (A)

5,64 [Kittel, 1972 c]

5,81 [Lide, 1991-1992b]

5,76

5,45

Ec(eV)

0,094 [Lide et Kehiaian, 1994]

0,059

0,145

Tableau XXm : Paramètre de maille (a,,) et énergie de cohésion (Ec) expérimentaux et

calculés en LDA-ASA avec les bases d'orbitales 4s4p4d et 5s4p4d.

III.2 - Atome de krypton en position interstitielle dans le combustible nucléaire

III. 2. a - Influence de la taille de la sphère ASA du krypton

Nous avons calculé l'énergie totale et étudié les variations de la charge à l'intérieur de la

sphère atomique représentant l'atome de krypton situé en position interstitielle en fonction du

rayon, R,̂ , de la sphère. Lors des calculs de type LDA-ASA, nous avons conservé la condition

Ru = 1,1 RQ = 1,1 Rgy qui nous a permis d'obtenir d'excellents résultats dans le chapitre

précédent. RU; RQ et RgV sont les rayons des sphères ASA décrivant respectivement un atome

d'uranium, un atome d'oxygène et une sphère vide. A cause des temps de calculs importants, le

motif de base considéré (Figure 28) est une maille élémentaire de dioxyde d'uranium

comportant quatre atomes d'uranium, huit atomes d'oxygène, sept sphères vides et un atome de

krypton occupant la position octaédrique vacante de coordonnées (1/2 ; 1/2 ; 1/2). Nous avons
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représenté sur la figure 29 l'énergie totale du système en fonction du paramètre de maille et du

rayon de la sphère atomique représentant l'atome de krypton. Le tableau XXIV regroupe les

charges des sphères ASA représentant l'atome de krypton au paramètre de maille d'équilibre

calculé. Nous pouvons constater que le minimum d'énergie totale obtenu lorsque RKr= 1,05 Ru

correspond au cas où la charge de la sphère ASA représentant l'atome de krypton est

quasiment nulle. Nous avons choisi d'imposer la condition RKr= 1,05 Ru = 1,155RO= 1,155 Rsv

pour toute la suite de l'étude.

Figure 28 : Supercellule utilisée lors de l'étude d'un atome de krypton situé en position

interstitielle dans une matrice de dioxyde d'uranium. Les cercles gris représentent les atomes

d'uranium. Par souci de clarté, nous n'avons pas dessiné les atomes d'oxygène qui occupent

toutes les positions tétraédriques. Le cercle noir représente l'atome de krypton situé au milieu

du cube formé par les atomes d'uranium.

Rayon

R Kr = R o

R Kr = R U

R^UOSRu

Charge de la sphère ASA de krypton

0,732

0,270

-0,044

-0,408

Tableau XXIV : Charge contenue dans la sphère atomique représentant l'atome de krypton

situé en position interstitielle dans le dioxyde d'uranium en fonction de la taille du rayon.
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Figure 29 : Energie totale du système composé par une maille de dioxyde d'uranium et un

atome de krypton en position interstitielle en fonction de la taille du rayon de la sphère

atomique de krypton et du paramètre de maille.

III.2.b - Energie de mise en solution d'un atome de krypton en position interstitielle dans

une matrice de dioxyde d'uranium

Par une méthode de dynamique moléculaire, Catlow (1978) calcule une énergie de mise

en solution d'un atome de krypton en position interstitielle dans le dioxyde d'uranium égale à

8,06eV. Grimes et Catlow (1991) proposent ensuite une valeur de 13,31 eV.

Pour accéder à l'énergie de mise en solution d'un atome de krypton situé dans un site

octaédrique vacant du dioxyde d'uranium, nous avons simulé la réaction :

UO2+Kr-*(UO2 ,Kr)

(UO2, Kr) représente la supercellule de dioxyde d'uranium comportant un atome de

krypton en position interstitielle de coordonnées (1/2 ; 1/2 ; 1/2). L'énergie totale calculée

(^uo2,Kr) de c e système composé d'un atome de krypton, de huit atomes d'uranium, de seize

atomes d'oxygène et de sept sphères vides est égale à -455404,078 Ry. L'énergie totale calculée

d'un atome de krypton libre (E^) est égale à -5573,503 Ry.
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L'énergie de mise en solution d'un atome de krypton en position interstitielle

dans une matrice de dioxyde d'uranium est donnée par la relation :

D'après cette formule, nous calculons une énergie de mise en solution du krypton en

position interstitielle égale à 1,032 Ry soit 14,04 eV. Cette valeur est très proche de celle

obtenue par Grimes et Catlow (1991).

Nous avons réalisé le même calcul avec un motif élémentaire ne comportant que quatre

atomes d'uranium, huit atomes d'oxygène, trois sphères vides et un atome de krypton. Nous

trouvons alors une énergie de mise en solution égale à 0,979 Ry soit 13,32 eV. Cette dernière

valeur, peu différente de celle obtenue en utilisant une supercellule plus grande montre qu'au-

delà des seconds voisins, la perturbation créée par la présence d'un atome de krypton est

écrantée.

Aucune valeur expérimentale ne peut être confrontée à notre résultat. Cependant,

conformément à l'opinion unanime de tous les auteurs travaillant sur ce sujet, la forte valeur

positive de l'énergie de mise en solution que nous obtenons montre que le krypton n'est pas

soluble dans le dioxyde d'uranium.

Le paramètre de maille d'équilibre calculé est égal à 5,50 Â ce qui représente une

augmentation de 5% par rapport au paramètre de maille d'équilibre du système de référence.

D1.3 - Atome de krypton en position substitutionnelle d'un atome d'oxygène dans le
combustible nucléaire

Catlow (1978) calcule une énergie de formation d'un défaut constitué d'un atome de

krypton en position substitutionnelle d'un atome d'oxygène dans une matrice de dioxyde

d'uranium égale à 23,02 eV.

Pour déterminer l'énergie nécessaire pour remplacer un atome d'oxygène par un atome

de krypton, nous avons simulé la réaction :

UO2 + Kr -> (UO2.X ,Kr) + xO

(UO2.X, Kr) représente la supercellule de dioxyde d'uranium dans laquelle un atome de

krypton remplace un atome d'oxygène sur un site régulier du réseau de coordonnées
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(1/4 ; 1/4 ; 1/4). L'énergie totale calculée de ce système (EUO2jKr) constitué d'un atome de

krypton, de huit atomes d'uranium, de quinze atomes d'oxygène et de huit sphères vides est

égaleà-455254,610Ry.

L'énergie de défaut (EdU O j K r) définie par Jackson et Catlow (1985) est obtenue

d'après la relation :

Frf = E + x F - E - F

Nous calculons de cette manière une énergie de défaut d'un atome de krypton en

substitution d'un atome d'oxygène égale à 1,298 Ry soit 17,66 eV. Cette valeur est du même

ordre de grandeur que celle obtenue par Catlow (1978).

Le paramètre de maille d'équilibre calculé est égal à 5,45 Â. Nous prédisons donc à

nouveau un gonflement de la matrice.

L'énergie de mise en solution (Esu o & ) d'un atome de krypton en position

substitutionnelle d'un atome d'oxygène définie par Jackson et Catlow (1985) s'écrit :

Es =Ed - E = E - F - E
^ a U O 2 . x . K r • L ^ u UOj . x ,Kr *-tO •L>UO2.II,Kr UO2 .X ^ K r

En utilisant cette dernière équation, nous obtenons une énergie de mise en solution d'un

atome de krypton lorsqu'il se substitue à un atome d'oxygène égale à 0,559Ry soit 7,61 eV.

Nous avons réalisé un calcul utilisant un motif élémentaire ne comportant que quatre

atomes d'uranium, sept atomes d'oxygène, quatre sphères vides et un atome de krypton. Nous

trouvons alors une énergie de mise en solution égale à 0,582 Ry soit 7,92 eV. Cette dernière

valeur est très peu différente de celle obtenue avec une supercellule plus grande. Ce résultat

montre qu'après les seconds voisins, les atomes du réseau ne sont pas perturbés par la présence

d'un atome de krypton.

D'après la même formule et les données de Catlow (1978), nous estimons que cet

auteur obtiendrait pour l'énergie de mise en solution une valeur de 6,37 eV. Pour cette même

quantité, Grimes et Catlow (1991) déterminent en fonction de la stoechiométrie du

combustible des valeurs égales à 9,93 eV (UO2.X), 13,34 eV (UO2) et 16,75 eV (UO2+X). Notre

calcul LDA-ASA doit être comparé à la valeur de Catlow (1978) et au résultat de Grimes et

Catlow (1991) portant sur le cas du dioxyde d'uranium sous-stoechiométrique.
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m.4 - Atome de krypton en position substitutionnelle d'un atonie d'uranium dans le
combustible nucléaire

Catlow (1978) obtient une énergie de formation du défaut constitué par un atome de

krypton en substitution d'un atome d'uranium dans une matrice de dioxyde d'uranium égale à

81,94eV.

Nous avons simulé la réaction :

UO2+Kr->(U,.yO2 ,Kr) + yU

(U,.yO2, Kr) représente la supercellule de dioxyde d'uranium dans laquelle un atome de

krypton remplace un atome d'uranium en position (1 ; 1/2 ; 1/2). L'énergie totale (EUt O2,KT) <lue

nous calculons pour ce système constitué d'un atome de krypton, de sept atomes d'uranium, de

seize atomes d'oxygène et de huit sphères vides est égale à -399474,568Ry.

L'énergie de défaut (EdUi OiKt) est déterminée d'après la relation :

En appliquant cette formule, nous obtenons une énergie de formation du défaut

composé par un atome de krypton remplaçant un atome d'uranium sur un site régulier du

réseau égale à l,626Ry soit 22,12eV.

Le paramètre d'équilibre calculé est égal à 5,26 À. Ce résultat est nettement inférieur à

ceux des deux paragraphes précédents et est pratiquement égal à celui obtenu pour un

monocristal parfait de dioxyde d'uranium. Nous ne prédisons donc qu'un gonflement

négligeable du combustible nucléaire lorsque le krypton est inséré dans les lacunes d'uranium.

Nous accédons à l'énergie de mise en solution (EsUi Oj & ) par la relation :

OïKr ~ EduOKr " E^j = E y ^ ^ - Ej^ - E
Uj

Nous calculons de cette manière une énergie de mise en solution du krypton dans le

dioxyde d'uranium égale à 0,219Ry soit 2,98eV.

Des calculs à partir des données de Catlow (1978) conduisent à une valeur de 1,52 eV.

Grimes et al. (1989) avancent un résultat égal à 6,01 eV. Enfin, en fonction de la

stoechiométrie, Grimes et Catlow (1991) calculent une énergie de mise en solution égale à
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17,23 eV (U02.x), 10,31 eV (UO2) et 3,48 eV (UO2+X). Rappelons que notre calcul correspond

au cas d'un dioxyde d'uranium surstoechiométrique.

Lors de ce calcul, la sphère atomique représentant l'atome de krypton contient une

charge positive égale à 0,915. Nous prédisons donc que l'atome de krypton lorsqu'il occupe

une lacune d'uranium est pratiquement ionisé. Seuls les premiers voisins du krypton sont

perturbés par sa présence. Les seconds voisins présentent quasiment le même état électronique

que dans un monocristal parfait de dioxyde d'uranium. Ce résultat aurait tendance à s'opposer

aux conclusions de Grimes et al. (1989) et Grimes et Catlow (1991) qui affirment qu'un atome

de krypton reste neutre dans le combustible nucléaire. Par contre, ces mêmes auteurs pensent

que le xénon s'ionise dans le dioxyde d'uranium surstoechiométrique. Grimes et al. (1989) ont

en effet émis l'hypothèse que l'ion Xe2+ est stable dans ce matériau. La méthode auto-cohérente

des calculs de structure électronique que nous utilisons nous paraît tout de même plus adaptée

pour prédire ce type de résultat que les calculs de dynamique moléculaire de l'équipe anglaise.

ni.5 - Atome de krypton occupant un défaut de Schottky dans le combustible nucléaire

Catlow (1978) obtient une énergie de formation du défaut constitué par un atome de

krypton occupant un défaut de Schottky dans une matrice de dioxyde d'uranium égale à

110,93 eV.

Nous avons simulé la réaction :

UO2 + Kr -> (UO2 SCH, Kr) + U + 2 0

(UO2 SCH, Kr) représente la supercellule de dioxyde d'uranium comportant deux lacunes

d'oxygène et un atome de krypton en substitution d'un atome d'uranium en position

(1 ; 1/2 ; 1/2). Comme nous l'avons vu dans le paragraphe II.7, les deux lacunes d'oxygène

peuvent adopter trois configurations géométriques différentes de coordonnées respectives :

(3/4 ; 1/4 ; 1/4) et (5/4 ; 1/4 ; 1/4), (3/4 ; 3/4 ; 3/4) et (5/4 ; 1/4 ; 1/4), et (5/4 ; 3/4 ; 3/4) et

(5/4 ; 1/4 ; 1/4). Les énergies totales calculées, EUOwcm>Kr, EU0McœtKr et EdUOwcHj & , de ces

systèmes composés d'un atome de krypton, de sept atomes d'uranium, de quatorze atomes

d'oxygène et de dix sphères vides sont respectivement égales à -399174,962 Ry,

-399174,936 Ry et -399174,958Ry.

Les énergies de défaut ( E d ^ ^ ^ , EdUOjjiei|îiKr et EdU02jQwJCr) sont obtenues d'après

la relation suivante :
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E dUOW C H ,Kr ~ EUO2SCH.Kr + E U + 2 E O " E U O 2 " E Kr " E c

De cette manière, nous calculons des énergies de formation du défaut constitué par un

atome de krypton occupant un défaut de Schottky dans le dioxyde d'uranium respectivement

égales à 1,198 Ry soit 16,30 eV, 1,224 Ry soit 16,65 eV et 1,202 Ry soit 16,35 eV.

Dans les trois cas, le paramètre de maille d'équilibre est égal à 5,26 Â. Cette valeur est

très proche de celle calculée pour un monocristal parfait de dioxyde d'uranium (5,24 Â). Le

gonflement du combustible nucléaire devrait donc être négligeable lorsque les atomes de

krypton occupent des défauts de Schottky.

Nous avons déterminé l'énergie de mise en solution (ESUOISCH>Kr) d'un atome de krypton

occupant un défaut de Schottky d'après la relation suivante :

ESUO2,SCH.Kr = EC*UOi;îcH,Kr " E S C H
 = E U o M C H t K r " EUO2iSCH " E &

En utilisant cette dernière équation, nous obtenons des énergies de mise en solution

d'un atome de krypton occupant un défaut de Schottky respectivement égales à 0,104 Ry soit

1,41 eV, 0,157 Ry soit 2,14 eV et 0,134 Ry soit 1,82 eV.

D'après les données de Catlow (1978), nous estimons que cet auteur obtiendrait une

énergie de mise en solution d'un atome de krypton égale à 0,7 eV dans un défaut de Schottky.

Pour la même quantité, Grimes et Catlow (1991) avancent une valeur de 9,49 eV indépendante

de la stoechiométrie du combustible nucléaire.

III.6 - Bilan

Les résultats regroupés dans le tableau XXV montrent clairement que dans le dioxyde

d'uranium parmi les quatre sites d'accueil probables que nous avons considérés, le défaut de

Schottky est celui qui nécessite le moins d'apport d'énergie pour l'insertion d'un atome de

krypton. Dans tous les cas, l'énergie de mise en solution positive signifie que le krypton est

insoluble dans le combustible nucléaire.

Nous confirmons ainsi les résultats de Catlow (1978). Grimes et Catlow (1991) ont

montré que le site d'accueil d'un atome de krypton pourrait varier selon la stoechiométrie de la

matrice de combustible nucléaire : ce gaz rare occuperait un défaut de Schottky dans le

dioxyde d'uranium sous-stoechiométrique (UO2x), une bilacune constituée d'une lacune

d'uranium et d'une lacune d'oxygène dans le dioxyde d'uranium stoechiométrique (UO2) et une
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lacune d'uranium dans le dioxyde d'uranium surstoechiométrique (U02+x). Nous prévoyons de

mener une étude similaire très prochainement mais nous pouvons dès à présent remarquer

l'écart important qui existe entre nos valeurs d'énergie de mise en solution et celles de ces

derniers auteurs.

Site occupé par

l'atome de krypton

Interstitiel

Lacune d'oxygène

Lacune d'uranium

Défaut de Schottky

Es (eV)

14,04

7,61

2,98

1,41

Tableau XXV : Récapitulatif des énergies de mise en solution (Es) d'un atome de krypton dans

le dioxyde d'uranium calculées en LDA-ASA avec la condition

RKr=l,05Ru=l,155Ro=l,155Rsv.

Matzke (1966) a montré, en dopant du dioxyde d'uranium avec des éléments trivalents

ou pentavalents, que le mécanisme de diffusion des gaz rares dans le dioxyde d'uranium est

indépendant de l'autodiffusion des atomes d'oxygène et d'uranium. Matzke et Davies (1967)

ont réalisé des expériences de canalisation d'ions sur des monocristaux de dioxyde d'uranium

dopés au radon. Ces auteurs montrent ainsi que cet élément n'occupe ni un site régulier ni une

position interstitielle dans le dioxyde d'uranium. Par analogie, Matzke et Davies (1967) font

alors l'hypothèse que dans le combustible nucléaire les atomes de xénon et de krypton sont

piégés dans des agrégats de lacunes. Matzke (1969) reprend l'hypothèse précédente en

précisant que les agrégats de lacunes pourraient être des défauts de Schottky constitués d'une

lacune d'uranium et de deux lacunes d'oxygène.

D'autres sites comme des bilacunes, des trilacunes chargées ou des tétralacunes ont déjà

été envisagés par d'autres auteurs [Catlow, 1977 et 1978 ; Jackson et Catlow, 1985 ; Bail et

Grimes, 1990 ; Grimes et Catlow, 1991]. L'étude de ces types de défauts est en cours dans

notre laboratoire.

Enfin, bien qu'expérimentalement il soit très difficile de différencier le gonflement dû à

la formation de bulles de gaz de fission de celui dû à la présence d'atomes de krypton isolés

dans la matrice, les calculs LDA-ASA permettent de prédire, pour la position interstitielle et la

substitution d'un atome d'oxygène par un atome de krypton, un ordre de grandeur proche de
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0,5% de gonflement pour un taux de combustion de 10 GWj.t'ù tout à fait comparable aux

mesures expérimentales [Zimmermann, 1978].

IV - Synthèse

Au cours de ce chapitre, nous avons déterminé l'énergie de formation des principaux

défauts ponctuels présents dans le dioxyde d'uranium par des calculs de structure électronique

de type LDA-ASA. Cette manière originale d'aborder le sujet s'est avérée efficace puisque nos

résultats permettent entre autres d'expliquer facilement le phénomène d'oxydation spontanée du

combustible nucléaire au contact de l'air.

D'un point de vue quantitatif, nous ne pouvons pas toujours comparer directement nos

calculs aux valeurs expérimentales. Cependant puisque nos valeurs calculées constituent une

échelle relative, nous pouvons prédire que l'interstitiel d'oxygène sera le type de défaut

ponctuel majoritaire dans le dioxyde d'uranium.

Bien que nous n'ayons pas réalisé de calculs nous permettant d'accéder aux enthalpies

de migration des atomes d'oxygène et d'uranium, il nous paraît raisonnable d'affirmer que la

plus faible énergie calculée de formation des défauts ponctuels d'oxygène s'accorde très bien

avec la diffusion plus rapide de cet élément observée expérimentalement.

La création de défauts ponctuels dans le sous réseau d'uranium devrait s'accompagner

d'une variation de paramètre de maille. Une lacune d'uranium entraîne une diminution relative

de 0,5% du paramètre de maille d'équilibre calculé alors qu'un interstitiel et une paire de

Frenkel entraînent des hausses respectives de 3,5% et 2%. Aucun phénomène similaire n'est

prédit pour les défauts incluant des défauts ponctuels dans le sous-réseau d'oxygène.

Nous avons aussi pu déterminer la position cristallographique la plus stable pour un

atome de krypton dans le dioxyde d'uranium : le défaut de Schottky. Des calculs sont toutefois

en cours pour vérifier si d'autres défauts complexes comme la bilacune, la trilacune chargée ou

la tétralacune ne sont pas des sites d'accueil encore plus favorables énergétiquement.

Dans tous les cas étudiés, l'énergie de mise en solution positive montre que ce gaz rare

est insoluble dans le combustible nucléaire.

Enfin, l'insertion d'un atome de krypton dans le dioxyde d'uranium provoque une

augmentation relative du paramètre de maille d'équilibre calculé de 4% dans le cas de la lacune

d'oxygène et de 5% dans le cas de la position interstitielle.
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Conclusion

Après avoir réalisé une étude bibliographique approfondie sur le comportement du

krypton et du xénon dans le dioxyde d'uranium, nous avons pu évaluer les limitations des

techniques couramment employées et nous avons proposé de nouvelles approches pour

aborder le sujet.

Ces approches concernent principalement une méthode de calculs de structure

électronique basée sur la théorie de la fonctionnelle de la densité (DFT) et utilisant les

approximations LDA (Local Density Approximation) et ASA (Atomic Sphere Approximation)

mais aussi des expériences de spectroscopies de rayons X sur des échantillons de dioxyde

d'uranium dopés par implantation ionique.

Dans une première étape, nous avons pu valider le code de calculs utilisé sur trois des

premiers éléments de la série des actinides : le thorium, le protactinium et l'uranium. Nous

avons ainsi calculé les valeurs du paramètre de maille d'équilibre, du coefficient de

compressibilité et de l'énergie de cohésion. L'accord avec les valeurs expérimentales est, selon

chaque cas, bon voire excellent. De plus, nos résultats sont tout à fait comparables à ceux

rencontrés dans la littérature récente. Pour aboutir à ce bilan, il nous a fallu mettre en évidence

le caractère délocalisé des électrons 5f dans ces métaux, c'est à dire montrer leur contribution

aux liaisons métalliques. De la même manière, nous avons démontré la nécessité de prendre en

compte explicitement les états 6p dans les calculs de structure de bandes.

Encouragés par les résultats précédents, nous avons réalisé des calculs LDA-ASA pour

le dioxyde d'uranium. Les résultats obtenus sur les propriétés de cohésion sont excellents. Par

contre, un point de discussion reste ouvert au sujet des propriétés de conduction électrique de

ce matériau. Nos calculs prédisent un comportement métallique qui contredit la tendance

expérimentale actuelle qui classe le dioxyde d'uranium dans la catégorie des isolants de Mott-

Hubbard. Nous savons que l'approximation locale de la densité (LDA) n'est pas la méthode la

plus adaptée pour étudier cette propriété. Cependant, nous n'avons constaté aucun effet de

charge caractéristique des matériaux isolants ni au cours des implantations ioniques ni lors des

expériences de spectroscopie de photoélectrons X (XPS). Nos calculs montrent aussi

l'existence d'une composante covalente dans les liaisons entre les atomes d'oxygène et

d'uranium due essentiellement aux hybridations entre les états 2p de l'oxygène et les états 5f de

l'uranium. Ce dernier résultat montre que la perception largement répandue d'un dioxyde

d'uranium purement ionique est très simplificatrice.
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Nous avons ensuite pu aborder les questions relatives aux défauts ponctuels et au

comportement des gaz rares dans le combustible nucléaire, problème technologique qui est à

l'origine de ce travail. Nous avons tout d'abord calculé les énergies de formation des défauts

ponctuels dans le dioxyde d'uranium. Les résultats obtenus permettent d'expliquer facilement le

phénomène d'oxydation du combustible nucléaire au contact de l'oxygène. De plus, nous

trouvons que les énergies de formation des défauts ponctuels dans le sous-réseau d'oxygène

sont plus faibles que les énergies de formation des défauts ponctuels dans le sous-réseau

d'uranium. Il n'est donc pas surprenant qu'expérimentalement le coefficient de diffusion de

l'oxygène soit plus élevé que celui de l'uranium dans le dioxyde d'uranium.

Enfin, entre une position interstitielle, c'est à dire un site octaédrique vacant de la

structure fluorine adoptée par le dioxyde d'uranium, une position substitutionnelle pouvant être

une lacune d'oxygène ou une lacune d'uranium et un défaut de Schottky constitué d'une lacune

d'uranium et de deux lacunes d'oxygène, c'est le défaut de Schottky qui est le site

cristallographique le plus favorable énergétiquement pour l'insertion d'un atome de krypton.

Dans tous les cas, l'énergie de mise en solution positive confirme que ce gaz rare est insoluble

dans le combustible nucléaire. De plus, lors de l'occupation d'une position interstitielle ou d'une

lacune d'oxygène, nous reproduisons le phénomène de gonflement, en partie dû à la présence

de produits de fission gazeux, observé lors de l'irradiation du dioxyde d'uranium.

Les résultats acquis démontrent la validité de notre approche et apportent un point de

vue nouveau sur les phénomènes étudiés.

Perspectives

Des calculs portant sur des défauts ponctuels complexes tels que les bilacunes, les

trilacunes chargées ou les tétralacunes ont été engagés. L'étude du comportement d'autres

produits de fission, comme le césium ou l'iode, pourraient être intéressante dans le cadre

d'études des réacteurs nucléaires en conditions incidentelles. Une étude de la substitution

d'atomes d'uranium par des atomes d'erbium, de gadolinium ou de plutonium pourrait aussi

apporter des informations utiles pour la fabrication de nouveaux combustibles contenant des

poisons neutroniques ou la fabrication du MOX (Mixed OXide). La principale contrainte

rencontrée lors de cette étude s'est située au niveau des temps de calculs, elle pourrait être

partiellement contournée par la parallélisation du programme informatique utilisé. Enfin, les

expériences de spectroscopie de rayons X en cours de dépouillement et futures devraient nous

aider dans la compréhension des mécanismes étudiés et dans l'interprétation de nos calculs.
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Annexe I : Descriptif des expériences mises en oeuvre pour
vérifier les résultats obtenus en LDA-ASA

I - Introduction

Dès le début de notre étude, il nous a semblé intéressant de pouvoir confirmer les

prédictions de nos calculs par des observations expérimentales. En effet, à notre connaissance,

très peu de travaux ont apporté des informations sur le comportement des produits de fission

dans le combustible nucléaire à une échelle atomique. Seuls Matzke et Davies (1967) ont

réalisé des expériences de canalisation d'ions laissant supposer que les atomes de gaz rares

n'occupent pas un site régulier du réseau ni un site interstitiel mais plutôt un agrégat de lacunes

dans la structure cristalline de la fluorine. De la même manière, les connaissances actuelles

portant sur les défauts ponctuels dans le dioxyde d'uranium reposent essentiellement sur les

travaux de Willis (1964). Cet auteur a mis en oeuvre une expérience de diffraction neutronique

afin de déterminer la nature et l'arrangement mutuel des défauts ponctuels dans le dioxyde

d'uranium surstoechiométrique. Ses résultats prêtent toutefois toujours à discussion [Murray et

Willis, 1990] bien qu'ils aient été complétés par des expériences d'EXAFS (Extended X-ray

Absorption Fine Structure) réalisées par Allen et son équipe [Allen et al, 1985 ; Jones et al,

1986].

Nous avons donc fabriqué des échantillons frittes de dioxyde d'uranium

stoechiométrique dopés au krypton, au xénon, au césium et au molybdène par implantation

ionique. En collaboration avec le DSM/DRECAM/SRSIM/Groupe Oxydes du CEA-Saclay,

nous avons réalisé des expériences de spectroscopie de photoélectrons (XPS) pour détecter

d'éventuelles modifications dans les liaisons chimiques des échantillons dopés et des

expériences de spectroscopie d'absorption de rayons X (XAS) afin de déterminer le nombre et

la nature des atomes premiers et seconds voisins des atomes implantés, les distances

interatomiques et le désordre structural.

Plus récemment, en collaboration avec la même équipe, nous avons aussi fabriqué des

échantillons frittes de dioxyde d'uranium surstoechiométrique afin d'étudier par XANES (X-ray

Absorption Near Edge Spectroscopy) les modifications de structure liées aux écarts à la

stoechiométrie.

Au cours de cette annexe, nous décrivons les techniques expérimentales utilisées et

nous exposons les premiers résultats expérimentaux acquis.
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II - Fabrication des échantillons de dioxyde d'uranium

La fabrication des échantillons de dioxyde d'uranium stoechiométrique nécessite quatre

étapes principales :

- La mise en forme des pastilles à partir d'une poudre par pressage sous 350 MPa à l'aide d'une

presse hydraulique à double effet.

- Le fiittage sous atmosphère d'hydrogène. Le cycle de fiittage est représenté sur la figure 30.

Le débit gazeux est égal à 250 l.h"1.

- Le tronçonnage des pastilles à l'aide d'une scie à fil afin d'obtenir des disques dont l'épaisseur

est environ égale à deux millimètres.

- Le polissage mécanique d'une face de chaque disque jusqu'au grain de un micromètre.

8 10

Temps (h)

12 14 16

Figure 30 : Cycle de fiittage des échantillons de dioxyde d'uranium stoechiométrique.

Nous avons aussi fabriqué six échantillons dont les stoechiométries déterminées par

thermogravimétrie sont les suivantes :

UO2>03, UO2>09, , UO2>!7, UO2>25 et UO2,66

Le pressage, le tronçonnage et le polissage des échantillons de dioxyde d'uranium

surstoechiométrique sont identiques à ceux décrits ci-dessus. Seuls le cycle et l'atmosphère de

fiittage sont différents. Un palier de vingt-quatre heures à 973 K permet notamment
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d'homogénéiser la stoechiométrie des pastilles. L'échantillon UOi66 dont la stoechiométrie est

très proche de celle du composé U3O8 a été fritte sous air. Le cycle de ce frittage est représenté

sur la figure 31.

10 15 20

Temps (h)

25 30 35

Figure 31 : Cycle de frittage des échantillons de stoechiométrie UO266.

Les cinq autres échantillons ont été frittes sous une atmosphère d'argon. Le débit gazeux est

égal à 15 l.h"1. Le cycle de frittage est représenté sur la figure 32.

10 15 20

Temps (h)

25 30 35

Figure 32 : Cycle de frittage des échantillons de stoechiométrie

UO
203

UO217 et UO225.
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III - Implantation ionique

Nous avons dopé les échantillons de dioxyde d'uranium par implantation ionique

d'atomes de krypton, de xénon, de césium ou de molybdène à température ambiante.

L'implantation des atomes de krypton a été réalisée au CEA-Grenoble auprès de l'accélérateur

du DRFMC/SP2M/PI. Les implantations de xénon, de césium et de molybdène ont été

effectuées à l'Institut de Physique Nucléaire de Lyon.

Lors d'un premier essai, nous avons dopé nos échantillons de telle sorte que les

concentrations de gaz rares soient comparables à celles rencontrées lors du fonctionnement de

réacteurs nucléaires. Nous avons donc défini des concentrations atomiques de krypton égales à

0,33% atomique et 0,66% atomique représentatives de taux de combustion respectivement

égaux à 40 GWj.tu et 80 GWj.tu- Le premier taux de combustion est proche de ceux

rencontrés en fin d'irradiation dans les réacteurs exploités par EDF, le second n'est obtenu que

lors d'expériences spécifiques [Kashibe et al, 1993], dans les combustibles MOX (Mixed

OXide) contenant du plutonium ou dans le "RIM".

Le profil de concentration obtenu lors d'une implantation ionique peut être représenté

en première approximation par une gaussienne (Figure 33). Aussi, dans tous les cas, afin

d'homogénéiser la concentration d'ions dopants sur toute l'épaisseur implantée, nous avons

réalisé deux implantations successives pour des énergies de faisceau incident différentes. Par

exemple, la concentration de 0,33% atomique de krypton dans le dioxyde d'uranium a été

obtenue en implantant des doses de 3.1015ions.cm"2 à35OkeV et 5.1014ions.cm'2 à 100 keV

(Figure 33). Nous pouvons souligner que ces doses ont été calculées à l'aide du code TRIM

[Biersack et Haggmark, 1980] et qu'il est très difficile de vérifier a posteriori la concentration

de krypton présente dans les échantillons de dioxyde d'uranium. Aussi, il n'a pas été possible,

par XPS (X-ray Photoelectron Spectroscopy), de détecter la présence de krypton dans les

échantillons dopés avec des concentrations atomiques de 0,33 et 0,66%.

Nous avons donc augmenté très sensiblement les doses afin d'obtenir des

concentrations atomiques respectivement égales à 3%, 5% et 10%. Le récapitulatif des doses

implantées est donné dans le tableau XXVI.

Dans tous les cas, nous avons étudié un échantillon recuit sous une atmosphère

d'hydrogène et un échantillon non recuit. Le cycle thermique du recuit est constitué d'une

montée depuis la température ambiante jusqu'à 873 K suivie d'un palier d'une demi-heure à

873 K et d'une descente jusqu'à la température ambiante. Nous avons déterminé la température

de recuit d'après les études de Turos et al (1990) et de Matzke et Turos (1992). Ces auteurs
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montrent qu'après irradiation, la température de guérison du combustible nucléaire est égale à

870K.

Elément

Xénon

Krypton

Césium

Molybdène

Concentration

(% atomique)

3

5

10

3

5

3

5

10

3

5

10

Doses

(ions, cm"2)

1,5.10"

2,5.10"

2,5.10"

5.10"

5.10"

10"

3.10"

5.10"

4,5.10"

10"

1,8.10"

3.10"

3.10"

5.10"

6.10"

10"

10"

1,5.10"

1,75.10"

2,5.10"

3,25.10"

4,5.10"

Energie incidente

(keV)

330

100

330

100

330

100

350

100

350

100

330

100

330

100

330

100

110

20

110

20

110

20

Tableau XXVI : Récapitulatif des implantations réalisées sur les échantillons de dioxyde

d'uranium stoechiométrique.
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Figure 33 : Profil de la concentration atomique de krypton implantée dans du dioxyde

d'uranium fritte. Les doses sont égales à 3.10'5ions.cm'2 pour l'implantation à 350keV et

5.1014ions.cm"2 pour l'implantation à 100keV.

IV - Mise au point d'une technique de fabrication de lames minces
observables au microscope électronique à transmission

Par microscopie électronique à transmission, plusieurs auteurs [Ray et al, 1992 ;

Evans, 1992 ; Evans et al, 1992 ; Kashibe et al, 1993] ont pu observer la formation de bulles

de gaz rares de dimensions nanométriques dans du combustible nucléaire irradié.

Notre laboratoire possède un microscope à transmission de type JEOL SNT 1200 EX.

Nous avons donc entrepris la mise en oeuvre d'une technique de fabrication de lames minces

pour observer nos échantillons sur cet appareillage. Deux solutions classiques sont

envisageables : un amincissement par abrasion ionique ou un broyage suivi d'un dépôt sur une

grille de cuivre surmontée d'un film de carbone.

Les échantillons préparés par amincissement ionique présentent des plages

d'observation situées aux joints de grains alors que le broyage entraîne la perte de toutes les

informations situées dans cette partie du matériau. Nous avons tout de même choisi la solution

qui consiste à broyer l'échantillon car elle peut être plus facilement utilisée à l'aide de
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télémanipulateurs. Il sera ainsi possible de transposer cette expérience en cellule blindée et de

fabriquer dans le futur des lames minces de combustible irradié aux neutrons.

La technique de broyage consiste à placer des fragments de matériau dans une jarre en

carbure de tungstène contenant des boulets de carbure de tungstène. Nous recouvrons ensuite

les boulets et les fragments d'échantillons avec de l'alcool. Nous refermons la jarre puis nous la

plaçons sur un agitateur mécanique à mouvement planétaire. Ce mouvement centrifuge plaque

et fait tourner les boulets contre les parois de la jarre provoquant ainsi le broyage du dioxyde

d'uranium. Nous pouvons remarquer qu'en utilisant cette technique les risques de

contamination sont minimes puisque le broyage se fait en phase humide et en milieu fermé. Au

cours de la mise au point de ce procédé, nous avons remarqué que le broyage est optimisé

lorsque nous plaçons des boulets de carbure de tungstène de deux tailles différentes. Le temps

de broyage est compris entre une demi-heure et une heure. Ensuite, nous plaçons la solution

obtenue dans un bêcher au fond duquel nous avons disposé une grille de cuivre sur laquelle est

déposé un film de carbone. Enfin, nous laissons décanter et évaporer la solution dans une boîte

à gants avant de récupérer la grille de cuivre qui est directement observable au microscope

électronique à transmission.

Nous avons pu observer des échantillons provenant de pastilles frittées de dioxyde

d'uranium dopées au krypton par implantation ionique. Sur la figure 34, nous pouvons voir un

échantillon non recuit contenant 5% atomique de krypton. Cette photographie ne présente

aucune différence par rapport à celle d'un échantillon de dioxyde d'uranium vierge. Par contre,

sur la figure 35 représentant un échantillon dopé puis recuit une demi-heure à 873 K, nous

pouvons distinguer des taches claires identiques aux bulles de gaz rares présentées par Evans

(1992) après une implantation ionique réalisée à 873 K. Nous avons donc la preuve qu'avant

recuit les atomes de krypton implantés sont isolés dans la matrice alors qu'ils coalescent sous

forme de bulles dont le diamètre est compris entre cinq et dix nanometres après un recuit d'une

demi-heure à 873 K.
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Figure 34 : Observation d'un échantillon non recuit de dioxyde d'uranium dopé avec 5%

atomique de krypton par implantation ionique.

Figure 35 : Observation d'un échantillon de dioxyde d'uranium dopé avec 5% atomique de

krypton par implantation ionique puis recuit une demi-heure à 873 K.
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V - Expériences XPS

V.l - Principe de la spectroscopie XPS

Le principe de la spectroscopie XPS consiste à analyser l'énergie cinétique des électrons

photoémis par un échantillon sous l'effet de l'irradiation par un faisceau monoénergétique de

photons X. La relation de la conservation de l'énergie permet de calculer l'énergie de liaison

d'un électron, E,, suivant :

E, = hv - Ecm

où hv est l'énergie du photon incident et Ecin est l'énergie cinétique détectée.

Tout électron dont l'énergie de liaison est inférieure à hv peut être extrait, ce qui

permet d'accéder au diagramme des états d'énergie électronique.

Le spectre des énergies de liaison des électrons de coeur est caractéristique d'un atome,

ce qui conduit à son identification et à son dosage dans un composé donné.

La distribution des énergies des électrons de valence fournit des informations sur la

nature des liaisons chimiques et sur la structure électronique du matériau étudié.

La spectroscopie de photoélectrons est une méthode d'analyse non destructive

permettant d'identifier tous les éléments. Dans le cas d'un solide, le faible libre parcours moyen

des électrons dans la matière limite la profondeur analysée à une couche superficielle dont

l'épaisseur peut varier de quelques angstroms à une centaine d'angstrôms.

Le lecteur intéressé par cette technique est renvoyé au cours de DEA de Pertosa et al.

(1987) et aux références contenues dans ce polycopié.

V.2 - Expériences XPS réalisées

Les expériences XPS ont été réalisées au CEA-Saclay avec le spectromètre ESCALAB

Mark II VG du DSM/DRECAM/SRSIM. La chambre de préparation est équipée d'un canon à

ions d'argon de type AG 21 permettant de réaliser des abrasions. La chambre d'analyse est

équipée de sources de rayons X monochromatée ou non, d'une source de rayonnement UV,

d'un canon à électrons, d'un canon de neutralisation et d'un analyseur hémisphérique

d'électrons. L'ensemble est maintenu sous une pression inférieure à 10'8Pa.
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Une première série d'expériences XPS a permis d'obtenir des spectres du dioxyde

d'uranium stoechiométrique vierge (Figure 36) comparables à ceux rencontrés dans la

littérature [Veal et al, 1977 ; Baer et Schoenes, 1980 ; Allen et al, 1981 ; Cox, 1982]. Pour

atteindre ce résultat, il faut cependant abraser la surface des échantillons pendant trente

secondes avec des ions argon accélérés par une tension de 2 kV avant d'effectuer l'analyse. En

effet, à l'état brut, tous les échantillons présentent une surface oxydée et une pollution de

carbone, de plomb et de zinc. L'oxydation et la présence de carbone proviennent du contact

entre le dioxyde d'uranium et l'air ambiant avant l'introduction de l'échantillon dans le

spectromètre. Les traces de plomb et de zinc pourraient provenir du lubrifiant employé lors du

tronçonnage des échantillons. L'abrasion ionique décrite ci-dessus permet de remédier à tous

les artefacts de préparation des échantillons.

Des expériences XPS sur les échantillons dopés par implantation ionique ont aussi été

réalisées. Les résultats préliminaires dont nous disposons ne nous permettent pas de tirer de

conclusion sur l'état du krypton et du xénon dans la matrice de dioxyde d'uranium. En effet, sur

les spectres représentés sur les figures 37 et 38, nous n'observons aucun déplacement des raies

de l'uranium et de l'oxygène. Ce constat nous laisse supposer qu'il n'y a pas de modification

dans les liaisons chimiques entre les atomes de la matrice due à la présence d'un atome de gaz

rare. Le même type d'expérience montre, qu'après recuit, les atomes de molybdène et de

césium ont un état d'oxydation proche de l'état métallique dans le dioxyde d'uranium.

3500
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Energie cinétique (eV)

1480 1485 1490

Figure 36 : Spectre XPS des états de valence d'un échantillon de dioxyde d'uranium vierge

après abrasion ionique de la surface. Le trait vertical représente le niveau de Fermi.
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Figure 37 : Spectre XPS d'un échantillon de dioxyde d'uranium dopé par implantation ionique

avec 10% atomique de xénon puis recuit 30 minutes à 873 K.

265000

250000
795 800 805 810 815

Energie cinétique (eV)

820 825

Figure 38 : Agrandissement de la partie de la figure 37 correspondant au doublet des états 3d

du xénon.
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VI - Expériences XAS

VI. 1 - Principe de la spectroscopie XAS

La spectroscopie d'absorption de rayons X (XAS) permet d'accéder à la densité locale

d'états électroniques vides et à l'ordre géométrique autour d'un atome donné. L'utilisation du

rayonnement synchrotron a considérablement contribué au développement de cette technique.

Le principe de cette technique consiste à mesurer l'intensité, I, d'un faisceau

monochromatique de rayons X transmis au travers d'un échantillon en faisant varier la longueur

d'onde du rayonnement incident. La loi de Beer-Lambert permet de relier I au coefficient

d'absorption, u, du matériau étudié selon :

où Io est l'intensité initiale du faisceau de rayons X et z est l'épaisseur de l'échantillon.

La courbe représentant le coefficient d'absorption en fonction de l'énergie du faisceau

incident constitue le spectre d'absorption X. Quand l'énergie d'un photon incident dépasse

l'énergie de liaison d'un électron d'un atome particulier, le spectre présente une discontinuité

appelée seuil d'absorption. Pour un atome donné, les seuils K, L et M correspondent aux

niveaux électroniques de nombre quantique principal, n, respectivement égal à 1, 2 et 3. Ainsi,

le seuil K correspond à l'excitation du niveau ls. Si plusieurs seuils correspondent à une même

valeur de n, ils sont distingués par un indice. Par exemple, les seuils L, et L i 3 correspondent

respectivement à l'excitation d'un électron de niveau 2s et 2p.

Quand l'échantillon est solide, l'onde associée à l'électron excité se réfléchit sur les

atomes voisins. L'interférence des ondes réfléchies et de l'onde initiale de l'électron provoque

l'apparition d'oscillations dans le spectre d'absorption.

Trois domaines sont traditionnellement distingués dans les spectres d'absorption :

- Les dix premiers eV après la discontinuité d'absorption constituent le seuil d'absorption.

- Le domaine compris entre 10 et 50 eV après le seuil d'absorption est appelé XANES (X-ray

Absorption Near Edge Spectroscopy)

- Le domaine appelé EXAFS situé au-delà de 50eV après la discontinuité d'absorption.

Le lecteur intéressé par ces techniques est renvoyé aux thèses de Jollet (1989) et

Crocombette (1995) ainsi qu'aux références contenues dans ces travaux.
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VI.2 - Expériences XAS réalisées

Thomas (1991) a mesuré par spectrométrie X la densité des bulles de xénon présentes

dans du dioxyde d'uranium dopé par implantation ionique. Cette expérience laisse supposer que

les atomes de xénon pourraient précipiter sous une phase solide dans le combustible nucléaire.

Cependant, d'après cet auteur, la nature amorphe des agrégats observés au microscope

électronique à transmission empêche de confirmer l'hypothèse précédente par diffraction

électronique.

A la suite d'implantations à température ambiante de tellure, de xénon et de césium

dans des monocristaux de dioxyde d'uranium et d'une analyse de ces échantillons par

Rutherford Backscattering Spectroscopy (RBS) channeling, Turos et al (1992) émettent

l'hypothèse que les ions implantés précipitent en adoptant la structure cristalline de la matrice

d'accueil.

Des expériences XANES au seuil K du krypton implanté dans du niobium et de

l'aluminium ont montré que le krypton précipite sous la forme d'une phase solide dans ces

métaux [Budnick et al, 1986].

Des expériences EXAFS au seuil L3 du xénon implanté dans du silicium ont montré que

les échantillons n'ayant subi aucun traitement après implantation ne permettent pas de détecter

de signal EXAFS. En revanche, après un recuit de trente minutes à 873 K, ces mêmes

échantillons présentent des bulles de xénon ayant adopté la structure cristalline cubique à faces

centrées [Faraci étal, 1988].

En collaboration avec l'équipe du DSM/DRECAM/SRSIM/Groupe Oxydes du CEA-

Saclay, nous avons déposé une proposition d'expérience auprès du LURE [Jollet, 1994] afin

d'étudier par EXAFS la structure atomique locale autour des atomes de krypton et de

molybdène. Les seuils L du xénon et du césium étant trop proches des seuils M de l'uranium,

aucune étude EXAFS n'est possible pour ces deux dopants. Par contre, des expériences

XANES aux seuils L w des quatre éléments implantés et aux seuils LX3 , M2i et M45 de

l'uranium devraient donner des informations sur les états vides de la structure électronique des

échantillons. Dans le rapport d'expériences, Jollet et al (1995) avancent qu'une précipitation

des atomes de krypton dans une phase condensée après un recuit de trente minutes à 873 K est

possible. Ce résultat demande toutefois à être confirmé car le signal obtenu (Figure 39)

comprend une partie de bruit de fond importante.

Nous avons donc déposé une deuxième proposition d'expérience au LURE [Jollet,

1995]. Elle propose d'enregistrer des spectres XANES aux seuils des éléments implantés. La
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comparaison de ces spectres avec ceux obtenus par Polian et al. (1989 et 1989 b) pour des

pressions comprises entre 0 et 8 GPa devrait permettre de vérifier la création d'une phase

liquide ou solide de krypton dans le dioxyde d'uranium. Ces expériences ont été réalisées du 21

au 24 mai 1996 et sont en cours de dépouillement au CEA-Saclay.

300

14280.36 14322.64 14365.19 14407.99

Energie (eV)
14451.52 14494.39

Figure 39 : Spectre XAS d'un échantillon de dioxyde d'uranium dopé par implantation ionique

avec 5% atomique de krypton puis recuit 30 minutes à 873 K.



ANNEXE II



131

Annexe II : Cohesive properties of UO2

By T. Petit, B. Morelf, C. Lemaignan

CEA-Grenoble, DRN/DTP/SECC, 17 rue des Martyrs 38054 Grenoble Cedex 9, France

fPresent address : COMURHEX, BP 29, 26701 Pierrelatte Cedex, France

A. Pasturel

CNRS, Laboratoire d'Expérimentation Numérique, Maison des Magistères, BP 166,

38042 Grenoble Cedex 9, France

and B. Bigot

Ecole Normale Supérieure de Lyon, Laboratoire de Chimie Théorique,

46 Allée d'Italie 69364 Lyon Cedex 07, France

Abstract :

The cohesive properties of some actinide metals (Th, Pa and U), and of their oxides ThO2 and

UO2, were studied by means of the linear muffin-tin orbital method in the atomic sphere

approximation. This method gives accurate predictions of the stability of the close-packed

structures, but it is found to be less accurate for the most open one : the a-U structure. More

specifically, the experimental cohesive properties of UO2 and ThC>2 are particularly well

reproduced. This leads to propose, from ab-initio calculations, an estimation of the formation

energy of the oxygen vacancies in UO2.

I - Introduction

Uranium dioxide is commonly used as a nuclear fuel in pressurised water reactors (PWR's).

Many studies have been undertaken about this oxide, not only because of its technological

interest, but also for its peculiar fundamental properties often linked with its uranium 5f

electrons. However, if numerous experimental studies have been carried out, to our

knowledge, only two theoretical studies dealing with band structure calculations have been

performed on this material. In order to avoid a lattice collapse, the first one (Brooks and Kelly

1983, Kelly and Brooks 1980, 1987) filled the 5f states with 1/7* of an electron while the

second one (Arko, Koelling, Boring, Ellis and Cox, 1986) treated the 5f states as core states

and neglected correlation effects. In this paper, new results were obtained using the framework

of the Linear Muffin-Tin Orbital (LMTO) method in the Atomic Sphere Approximation

(ASA). First of all, we performed calculations on the cohesive properties of thorium,
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protoactinium and uranium metals, and compared our results with recently published ones

(Sôderlind, Nordstrom, Yongming and Johansson, 1990, Wills and Eriksson, 1992, Sôderlind,

Eriksson, Johansson and Wills, 1994). The fair agreement allowed us to carry out self-

consistent calculations on uranium and thorium dioxides, and then to extend our study to the

formation energy of oxygen vacancies in uranium dioxide.

II - Calculation details

The technique we used is based on the Local-Density Approximation (LDA) applied to the

Density-Functional formalism of Hohenberg and Kohn (1964), and Kohn and Sham (1965).

We used the exchange-correlation potential devised by von Barth and Hedin (1972) and we

took advantage of the application of the ASA to the LMTO method (Andersen, 1975). The

calculations included Darwin and mass-velocity terms. For heavy-electron materials, it is

known that spin-orbit interactions can play a major role to explain peculiar properties

(Marsteiner, Weinberger, Albers, Boring and Schadler, 1986, Sôderlind et al., 1990). In this

approach, we are interested in studying integrated properties such as occupation number and

cohesive energy. In this case, it has been shown (Johansson and Brooks, 1993) that the spin-

orbit coupling has only a very small influence for elements lighter than plutonium. Then it has

been neglected in the present study. The LDA exchange and correlation potential was obtained

from a uniform electron gas. The Gradient Corrections (GC), introduced by Langreth and

Mehl (1981), were used in order to take into account the non local character of the electronic

density.

The summations over the irreducible part of Brillouin zone involve respectively 104 k points

(Th), 244 k points (Pa), 1376 k points (U), 47 k points (ThO2 and UO2) and 63 k points (UO2

with oxygen vacancies).

Several orbital basis were tested during the work on the actinide metals. Only one led to results

in fair agreement with those obtained with full-potential LMTO calculations (Petit and

Pasturel, unpublished results). It contained 7s, 6p, 6d and 5f orbitals. Wills and Eriksson

(1992), and Sôderlind et al. (1994) used a full-potential LMTO technique which permitted

them to treat semi-core states - 6s and 6p orbitals - differently from valence orbitals. Our

LMTO-ASA program did not offer this possibility. Nevertheless, since it was shown it was

better to include 6p states in the band calculations for early actinides (Kollar, Vitos and

Skriver, 1994, Skriver and Jan, 1980), in the present study, we chose to treat 6p states as

valence states.
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III - Total-energy results for metals

The total energies of thorium, protoactinium and uranium metals were calculated for four

different crystal structures : the face-centred cubic (fee) structure ; the body-centred tetragonal

(bet) structure ; the face-centred orthorhombic (a-U) with two atoms per unit cell, and the

body-centred cubic (bec) structure. For all the calculations on the bet and a-U phases, we used

experimental c/a and b/a ratios. For protoactinium, the b/a ratio is 0.8235. For uranium the b/a

and c/a ratios are respectively equal to 1.7362 and 2.0564. In fig. 1, for each element, the

stability of each structure at the calculated equilibrium volume was compared.

In agreement with the experimental observations, .the calculated a-U structure was found to be

the most stable for uranium as shown in fig. 1 and 2. However, for thorium and protoactinium,

our results predicted that the same a-U structure is the most stable rather than, respectively,

the experimental fee and bet structures. The analysis of the occupation number, which

represents the integrated 1-projected density of states permits us to advance an explanation for

this discrepancy. Indeed, we know that the electronic configuration of a free atom of thorium

in its ground state is (Rn)7s26d2. At the calculated equilibrium volume, the calculations

showed that the 7s orbital is depopulated to the benefit of the 5f and 6d orbitals (the

occupation numbers are respectively equal to 0.9 and 2.5). Thus the presence of a 5f electron

would stabilise the a-U structure rather than the fee structure. The filling of the 5f orbital from

thorium to plutonium is effectively accompanied by a lowering symmetry of the actinide

structure.

Let us note that, for thorium, we predicted an equilibrium atomic volume lower (by

approximately 16%) than the experimental value (Table I). Eriksson, Sôderlind and Wills

(1992) predicted an fee -» bet transition under compression that was experimentally observed

by Vohra and Akella (1991). In the case of protoactinium, at the calculated equilibrium

volume, the 5f and 6d occupation numbers were respectively equal to 1.9 and 2.6. An

equilibrium volume lower than the experimental atomic volume was found in this case also due

to the presence of approximately two 5f electrons, while the atomic configuration of

protoactinium shows only one. We believe that this additional 5f electron stabilises the a-U

structure rather than the experimentally observed bet structure. Protoactinium metal did not

show a phase transition up to 53 GPa (Benedict, Spirlet, Dufour, Birkel, Holzapfel and

Peterson 1982). Thus, our calculation disagreed with the results which showed that, under

compression, the delocalised 5f elements should adopt a more symmetrical structure

(Sôderlind, Eriksson, Johansson, Wills and Boring, 1995, Sôderlind, Johansson and Eriksson,

1995)
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17 19 21

Volume (A1)

23

Figure 2 : Calculated total energy for uranium as a function of volume.
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However, for the two close-packed structures (fee and bee) studied, the agreement with

experiment is very good. Indeed, for thorium, the experimental fee structure was found to be

more stable than the bec one (Figure 1). For uranium that does not have a high-temperature fee

phase but instead becomes bec before melting (Skriver, 1985), the calculated bec structure was

found energetically more favourable than the fee one (Figures 1 and 2). Lastly, the high-

temperature fee phase of protoactinium (Bradbury, 1981) was found to be more stable than the

bee one (Figure 1).

The LMTO-ASA method is particularly suited to fee, hexagonal close-packed (hep) or bec

structures because for these close-packed structures the potential is nearly spherically

symmetrical (Andersen, 1975) ; it is not the case for the a-U structure. According to the

results presented above, it seems evident that ASA does not allow a sufficiently precise

comparison, of the stability of the close-packed structures versus the open ones. For such a

study, it would be necessary to use a full-potential approach (Wills and Eriksson, 1992, Petit

and Pasturel, unpublished results, Skriver, 1980) that does not make any symmetry

approximation for the muffin-tin potential and the electron charge density.

For each element, the impact of the GC on the experimental crystal structure, the equilibrium

atomic volume (V), the cohesive energy (Ecoh) which is the energy necessary to transform the

crystal into separate neutral atoms, and the bulk modulus (B) has also been analysed (Table I).

The experimental trends were reproduced by the calculations except for the uranium bulk

modulus which is higher than the protoactinium one, while experimentally the opposite is

observed. The equilibrium atomic volume and cohesive energies were in good agreement with

experience. GC slightly improved calculated equilibrium volumes while they increased the

differences in the cohesive energies and bulk moduli (except in the case of uranium). Similar

results have already been obtained (Sôderlind et al., 1994) for the bulk moduli with a full-

potential LMTO method using both the LDA and the Generalised Gradient Approximations

(GGA). The largest discrepancies between the theoretical and measured values concerned bulk

moduli. We obtained (except in the case of protoactinium) a bulk modulus bigger than the

experimental value. This observation can be explained because LDA-based calculations always

predicted an equilibrium atomic volume smaller than the experimental one and by the fact that

the bulk modulus increases with density. The experimental values are observed at 298 K while

the calculations simulate ground state properties (i.e. at a temperature of 0 K). However, the

slight lattice thermal dilation which could happen between these two temperatures is not

sufficient to explain this difference.
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Vcalc. ( Â3)

Vexp. ( Â3)

E c o h cale. (eV)

Ecoh exP- (e V)

Bcalc. (GPa)

B e x p . (GPa)

Th

LDA

27

GC

27.46

32.88a

-5.96 I -5.73

-5.93d

100 1 102

58a

Pa

LDA

22.01

GC

22.48

25.27b

-4.90 1 -4.55

-5.46d

147 141

157b

U

LDA

19.14

GC

19.67

20.75e

-4.08 1 -3.50

-5.41d

212 1 181

112e

aData from Bellussi, Benedict and Holzapfel (1981).
bData from Benedict, Spirlet, Dufour, Birkel, Holzapfel and Peterson (1982).
cData from Pascal (1967).
dData from Kittel (1972).

Table I : Experimental (exp.) and theoretical (calc.) values of the equilibrium volume, cohesive

energy and bulk modulus for thorium, protoactinium and uranium metals.

IV - UO, results

X-ray photoelectron spectroscopy (Veal and Lam, 1974, Verbist, Riga, Pireaux and Caudano,

1974, Cox, 1982, Chauvet and Baptist, 1982), ultraviolet photoelectron spectroscopy (Evans,

1977) and bremsstrahlung isochromat spectroscopy (Baer and Schoenes, 1980) studies yield

useful information on the determination of the electronic structure of UO2. For the light

actinides, up to plutonium, 5f electrons are itinerant, but in uranium dioxide the two 5f

electrons are supposed to be localised. Experiments indicate a gap of approximately 5 eV

between the valence band filled by O2p electrons and the empty conduction band consisting of

the U6d states. Partially occupied U5f states are situated in this gap.

The fluorite UO2 structure can be described as a uranium fee lattice in which all the tetrahedral

sites are occupied by oxygen atoms while the octahedral sites are empty. In our study, we

placed empty spheres in these vacant sites. These are additional scattering centres introduced

into the lattice to diminish the overlap between the atomic spheres and to improve the accuracy

of the description of the electron charge density. For the calculations on UO2, the orbital basis

previously used for the actinide metals was kept for the uranium atoms. For the oxygen atoms,

a 2s, 2p, 3d and 4f orbital basis has been chosen. In contrast to Kelly and Brooks (1987), we

treated U5f states as band states and we did not fill 5f states artificially.
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We have studied, both with and without the GC, the influence of the radii of uranium

oxygen (RQ) and the empty spheres (RES) on the lattice parameter (ao), the cohesive energy

and the bulk modulus (Figure 3 and Table II). LDA-based results showed a very good

agreement with experiments. The origin of the disagreement between the calculated and the

experimental bulk moduli has been explained in the preceding paragraph. Moreover, there is

quite a large dispersion in the experimental measurements (Martin, 1989). Let us note that GC

as implemented by Langreth and Mehl (1981) seemed not to improve LDA results.

The net charge evolution on the uranium atomic sphere was particularly interesting as the

sphere radius was increased. Actinide 6s and 6p states are very extended and require a large

cation atomic sphere, but even when Ry = RQ = RES , i.e. when the uranium sphere was too

small to contain 6p orbitals, the uranium net charge was lower than four (Table III). We then

showed that although UO2 is a very strongly ionic material, the uranium-oxygen bond has a

partly covalent nature due to U5f and O2p hybridisation. Results including GC were very

similar.

The total density of states (DOS) is plotted in fig. 4 at the calculated equilibrium lattice volume

together with the uranium and oxygen projected DOS. The Fermi level is located in the

uranium 5f band. It is represented by a vertical straight line at E = 0 Ry. According to our

calculations, uranium dioxide should be metallic. Let us note that the 5f states have been

treated as band states. On the other hand, experimental work (Veal and Lam, 1974, Verbist et

al., 1974, Cox, 1982, Chauvet and Baptist, 1982, Evans, 1977, Baer and Schoenes, 1980)

indicated an insulator or semi-conductor behaviour. It is therefore surprising that no

experimental approaches noticed a charging effect, which characterises an insulator, either

during spectroscopic studies or during electron microscopy observations.

experimental

LDA

GC

ao(A)

5.47a

5.25

5.27

B (GPa)

207b

261

252

ECoh(Ry)

-1.64C

-1.63

-1.37

aData from Pascal (1967).
bData from Martin (1989).

°Data from Brooks and Kelly (1983).

Table II : Experimental and theoretical values of the lattice parameter, bulk modulus and

cohesive energy for UO2. Results obtained for Ry = 1. IRQ = 1. IRES-
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Figure 3 : Influence of the Ry / RQ ratio on the UO2 total energy and lattice parameter with

Ro=RES. (a) Ru = RQ , (b) Ru = I . IRQ , (c) R y = 1.2RQ , (d) Ry = 1.3RQ •
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Uranium net charge

Ru~Ro

+3.67

Ru=l.lRo

+3.20

RU=1.2RQ

+2.72

Ru=1.3Ro

+2.12

Table III : Total charges on the uranium sphere as a function of Ry / Ro ratio. These LDA

results were obtained for RQ - RES-

V - ThO2 results

Similar calculations were carried out for thorium dioxide. However, in order to avoid an

unrealistic lattice collapse, 5f states were not included in the band calculations. Thorium and

oxygen bases contained respectively 7s, 6p and 6d, and 2s, 2p and 3d orbitals. The results in

tables IV and V are in excellent agreement with experiment, except for the bulk modulus.

The total and, projected thorium and oxygen DOS are plotted in fig. 5 where the Fermi level is

represented by a vertical line at E = 0 Ry. We predict that thoria is an insulator because the

Fermi level and the conduction band constituted by thorium 6d states are well-separated by a

gap of approximately 0.4 Ry. The disagreement with respect to the conductivity of UO2 was

certainly due to the behaviour of the uranium 5f electrons. In UO2, uranium 5f orbitals are

occupied by more than two electrons that could be very strongly correlated.

experimental

LDA

GC

ao(A)

5.597a

5.636

5.662

B (GPa)

290a

209

200

E c (Ry)

-1.74b

-1.70

-1.53

aData from Kelly and Brooks (1987).
bData from Brooks and Kelly (1983).

Table IV : Experimental and theoretical values of the lattice parameter, bulk modulus and

cohesive energy for ThO2. Results obtained for R-j^ = 1. IRQ = 1. IRES

Thorium net charge

R™ = Ro

+3.86

RT h=l. lRo

+3.43

R-ni=1.2Ro

+3.02

R T h ~ 1 3 R O

+2.59

Table V : Total charges on the thorium sphere as a function of R ^ / RQ ratio. These LDA

results are obtained for RQ = RES-
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Figure 4 : Densities of states for UO2 at the calculated lattice parameter
(a) Total density of states, (b) Total uranium projected density of states

(c) Total oxygen projected density of states.
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Figure 5 : Densities of states for ThO2 at the calculated lattice parameter
(a) Total density of states, (b) Total thorium projected density of states

(c) Total oxygen projected density of states.
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VI - Oxygen vacancies in UO2

Finally, we calculated the formation energy of the oxygen vacancies in UO2. A supercell whose

size was limited in order to reduce the computation time was then introduced. It was centro-

symmetrical and contained seven oxygen atoms, four uranium atoms and four empty spheres.

The O/U ratio is equal to 1.75 which is close to the limit of 1.67 for the hypo-stoichiometric

domain (Rand, Ackermann, Gronvold, Oetting and Pattoret, 1978). It was for this reason that

we chose to work with an LMTO-ASA approach which is less time consuming than a full-

potential approach but still is able to give physically correct results.

The calculated formation energy of an oxygen vacancy is not strictly comparable to

experimental data. Indeed, the definition of vacancy creation suggests that an atom is displaced

from the bulk to the surface. From first principles, this is impossible to simulate in a reasonable

calculational time. However, we can remove an atom in such a manner that it could be

considered as being located at an infinite distance. These two definitions are not equivalent. In

our case, we have to take into account the reaction UO2—>U02_x+x0. For this stoichiometry

(O/U = 1.75), the calculated formation energy of an oxygen vacancy is 10.0 eV. This value can

be compared with the one of 16.7 eV obtained with semi-empirical potentials (Jackson and

Catlow, 1985). Another interesting result yielded by this calculation was that the lattice

parameter is not disturbed by the oxygen vacancies. This has been observed in the hyper-

stoichiometric domain (Lynds, Young, Mohl and Libowitz, 1963). More detailed calculations

on point defects in UO2 are in progress and will be be published later.

VII - Conclusion

In the present study, we obtained cohesive properties for some actinide metals and for thorium

and uranium dioxides by means of LMTO-ASA calculations. The agreement between

calculated and experimental values is fair to excellent. Calculations of the cohesive energies are

very encouraging. We showed that the difficulties encountered in predicting the open crystal

structures of the actinide metals are due to the muffin-tin based method itself. Lastly, we

considered the formation energy of defects in uranium dioxide. Also, after having performed

formation energy calculations for an oxygen vacancy, we plan to study, from first principles,

the formation of some defects present in UO2 under irradiation, such as point defects and

fission product atoms.
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