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C H A P I T R E I 

INTRODUCTION 

1.1 - Introduction 

L'oxyde mixte d'uranium et de plutonium L:PuO„ 
3 - 2-x 

utilisé comme combustible dans les réacteurs nucléaires 

à neutrons rapides (type Phénix), est un matériau ayant 

une très faible conductibilité thermique /_ 1, 2 , 2_7. 

De ce fait, il existe un gradient thermique 

important entre le coeur et la périphérie des aiguilles 

du combustible. Ce gradient, qui peut atteindre 6300°C/ 

cm, provoque de profondes modifications de la structure 

du combustible et donne lieu à des phénomènes ce redis

tribution pour la quasi totalité des espèces chimiques 

prosentes dans l'oxyde. Les propriétés physico-chimique 

ces oxydes UPuO._ dépendent fortement du potentiel 

d'oxygène ot de la température. A cet égard, il est né

cessaire de bi^n connaître le sens et les mécanismes de 

la redistribution de l'oxygène dans les oxydes scus 

gradient thermique. En particulier, la conductibilité 

thermique dépend de l'écart à la stoechiométrie des 

oxydes et de ce fait, le profil des températures du 

combustible en pile est affecté par la migration de 

l'oxygène. Par ailleurs, la connaissance du potentiel 

chimique de l'oxygène est indispensable pour la pré

vision de l'état thermodynamique des produits de fis

sion et pour une bonne compréhension des mécanismes 

de corrosion éventuels à l'interface oxyde-gaine. 



Il va sans dire que la compréhension de ce 

phénomène est souhaitable, aussi bien en conditions 

normales qu'en conditions accidentelles de fonction

nement du réacteur (études de sûreté). 

L'étude précise du potentiel d'oxygène en tout 

point du combustible a donc bien de multiples inciden

ces technologiques. 

Pour la mise au point de la méthode;, les expé

riences ont été réalisées sur des oxydes du type U0„ 

et UCeO-, où le plutonium est simulé par le cerium, 

élément chimiquement proche du plutonium, mais non 

radioactif. 

Le diagramme de phâ -. schématique /~4_7 (page 3 ) 

montre que le système 0-U présente de grands domaines 

d'homogénéité dont le plus important est celui de la 

phase non stoechiométrique U 0 2 + . 

Le bioxyde d'uranium cristallise dans une struc

ture de type fluorine, structure dont la configuration 

est rappelée (page 3 ). L'uranium y constitue une maille 

cubique à faces centrées dont les sites tétraédriques 

sont occupés par l'oxygène. 

D'une manière générale, les études concernant 

la diffusion de l'oxygène sous gradient thermique n'ont 

permis de déterminer les profils de concentration 

qu'après trempe des échantillons. L'objectif de ce tra

vail était de réaliser une installation qui permette 

de suivra en continu IF cinétique de migration de l'oxy

gène sous gradient thermique par une technique ce piles 

électrochimiques .Elle a l'avantage de pouvoir déterminer 

- l'évolution du potentiel d'oxygène v0„ en partie 

froide de l'oxyde. 
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- Le temps d'établissement de l'état stationnaire. 

Une méthode de dépouillement après trempe 

utilisant la même technique électrochimique permet 

en outre de connaître les profils de concentration 

de l'oxygène et d'établir le bilan en oxygène. 

Bien que d'autres mécanismes de transport 

puissent être proposés, nous avons tenté d'appliquer 

les équations de thermodiffusion en phase solide dé

crite par la Thermodynamique des Processus Irréver

sibles (T.P.I.) d'application simple aux régimes 

transitoires, afin de confronter les cinétiques ex

périmentales et les profils de redistribution de 

l'oxygène avec les résultats déduits d ' un traitement 

théorique. 

1.2 - Rétrospective 

Durant les dernières années , la redistribu

tion de 1'oxygène sous gradient thermique a été étu

diée d'un point de vue, tant expérimental que théo

rique dans U 0 2 + x et UPu0 2 ± x : 

- La première prévision donnée aux redistributions 

de l'oxygène l'a été par RAND et ROBERTS 7~5_7. Ils 

ont proposé un mécanisme de transport en phase gazeuse 

par l'intermédiaire de mélanges C.O/CO^ et Ĥ /H 0. 

Se fondant sur les expériences des mesures du 

potentiel d'oxygène AG0 2 des oxydes U0„ et UPu0„ 

f~6, 7, 8, 9_7 et sur le fait que des concentrations 

en carbone sont toujours de quelques p.p.m. au moins 

dans les oxydes, RAND, ROBERTS et MARKIN (MRR) ont 

proposé un modèle dans lequel le C0 2, cheminant dans 

les fissures ou les porosités interconnectées, remonte 

le gradient thermique et dépose l'oxygène dans la 

zone chaude ; -1 00 formé va en sens inverse vers la 



zone froide pour se charger à son tour en oxygène. 

- Les premières prévisions quantitatives de ce phénomène 

ont été publiées par RAND et MARKIN /~10_7. U s ont 

montré que 1;oxygène migrait vers les basses tempéra

tures pour les oxydes soustoechiométriques, vers les 

hautes tempérJtures dans les oxydes sur-stoechiomé-

trioues. Ces calculs ont été confirmés par les 

travaux d'AITKEN et FRIXELL /"il, 12_7 et CHRISTEtfSEN 

/_ 13, 14_/, Leurs résultats expérimentaux pour U0__ 

donnent lieu à des chaleurs de transport de - 23 Kcal/ 

mole . 

- Des résultats similaires ont été obtenus sur des 

oxydes soustoechiométriques dans des con ceneurs de 

tungstène et de molybdène par AITKEN et al _/~15_7. 

Selon OLANDER /_~16, 17__7, dans le domaine soustoe-

chiométrique, les pressions de CO et C0„ étant in

suffisantes, le modèle CMRR) ne peut rendre compte 

des cinétiques rapides de redistribution de l'oxygène. 

- AITKEN, en faisant l'hypothèse que les quantités 

d'oxygène transportées en phase solide et gazeuse 

étaient comparables, a développé un modèle de flux 

cyclique f_ 18_/, basé sur les principes de la Ther

modynamique des Processus Irréversibles, utilisant 

simultanément les mécanismes de migration en phase 

solide et en phase gazeuse. 

- D'autres travaux, réalisés par ADAMSÛN et CARNEY 

i_ 19, 20__/ ayant pour principal objectif de tester 

le modèle (MRRJ, ont monrré une redistribution de 

l'oxygène qu'ils attribuaient à la phase gazeuse 

co/co 2. 
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Développant le même modèle MRR, AITKEN 

et EVAN'S _/~21_7 ont étudié la redistribution 

de l'oxygène en fonction du rapport 0/M initial, 

de la concentration en plutonium et du temps sur 

la base du modèle d'AITKEN ^~18_7. D'autres mo

dèles ont été proposés pendant ces dernières années 

pour les oxydes U0„ et UPuO_+ : soit sur la base 

de la thermodiffusion en phase solide A~28_7> soit 

fondé sur la thermodynamique en phase gazeuse f~ 16, 

17, 29, 30_7. 

Par ailleurs, des travaux ont été entrepris 

par SARI, SCHUMACHER et BOBER _/~22, 23, 24, 25, ° 5_7 

afin d'étudier la redistribution de 1 'oxygène dans 

UPu0 2 + . Les profils obtenus sont cohérents avec 

les publications antérieures• Mais le transport ce 

1 'oxygène est expliqué sur la base de la diffusion 

thermique à l'état solide par les lacunes et les 

interstitiels, c'est-à-dire en négligeant la migra

tion par la phase vapeur CO/CO-. Ils ont montré 

que les chaleurs de transport de 1'oxygène sont 

fonction des valences de l'uranium et du plutonium 

/~27 7. 



C H A P I T R E II 

DESCRIPTION PHENOMENOLOGIQUE DE LA THERMODIFFUSION 

II.1 - Equations phénoménologiques 

Dans un système de n constituants qui n'échan

ge que de la chaleur avec 1'extérieur (aucune réac

tion chimique ), 1'expression du flux de 1'espèce i 

peut s'écrire d'après de GROOTS _/~~31_7 : 

J. = E L., X, + L. X 
k = l k l c l q 

. ) étant les coefficients phénoménologiaues 
Liq j 

les forces thermodynamiques 

) 

Dans le cas particulier d'un système à deux 

constituants où l'un d'eux est supposé fixe, l'expres

sion du flux devient : 

Cl) L^ X + L X oo o oq q (o indice oxygène) 

J étant le flux d'atomes d'oxygène par unité 

de surface et par seconde. 



(2) grad (îy~) u potentiel chimique 

X = grad (̂ ) T température absolue 

L'application de ces équations aux oxydes du 

type UPuO ? + n'est pas si immédiate qu'il paraît 

d'après les différents traitements publiés dans la 

littérature. En effet, malgré un formalisme commun 

à tous les auteurs, ceux-ci ne s'accordent pas, en 

particulier, sur la signification à donner aux coef

ficients d'activité (défaut ponctuel ou oxygène). A 

notre avis, ce traitement de la T . P . I. peut être ré-

alisé sans préjuger de la nature des défauts, <_• 'est

a-dire en ne raisonnant que sur le potentiel d'oxy

gène M . Une justification de ce choix apparaît dans 
°2 l'analyse des coefficients de diffusion dans IJCL , 3 _ 2+x 

faite récemment oar BREITUNG / 32 7. 

L'application par cet auteur de la relation 

de DARKEN conduit à la relation : 

ft 2RT d ÀGO„ o _ 2_ 
D * 2 + x dx 

x écart à la stoechiométrie 

D* coefficient d'autodiffusion 

D coefficient de diffus ion chimique o n 

Soit encore : 

( 1 + 
â l g ^o 
31g N n 

avec Y D coefficient d'activité de l'oxygène 
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Cette relation rend bien compte de 1'ensemble 

des données expérimenta]es actuellement disponibles. 

Etant acquis que le coefficient de diffusion 

de l'uranium est très faible devant celui de l1oxy

gène, il est légitime de ne raisonner que sur le 

sous-roseau anionique : 

L 
J = ], X + L X o oo o oq q avec Q = y— 

Q est la chaleur de transport de 1'espèce 

oxygène. 

En appliquant la relation (2), on obtient : 

y -
grad (-$) + L grad (±) 

manière suivante /_ 3 3_7 

T 3T 
3u„ 

- h 

h enthalpie molaire partielle. 

grad (-2) = - ^o grad T * ^ jp— grad Co. 

L'équation (5) peut s'écrire en groupant er, 

grad T et grad C : 

3u, 
j_ - ^o grad T * j ( s ° grad Co) -Q grad i_7 



L _ 3u Q - h 
J o = " - f L (3c£ S r a d C o ) T + - T - 2 § r a d T -

En posant Q = Q - h chaleur de transport 

réduite au sens de PRIGOGINE et : 

T 8Co 

nous obtenons une équation du flux 

(6) J D l_ (grad Co) 
T 3u 

T •*£ 

grad T_7 

concentration en atomes par cm . 
Cu ) 

dCo = Cu d* 

3 M. 
Explicitons le terme TT~— 

y = u + RT In y Co 2S0- = RT In PO, o o o 2 2 

dU„ 1 3ÂS0, 1 A3G0, 

3Co " 2 3Co " 2Cu 3x 

d'après ( 4 ) , l'équation (6) devient 

D * " Q Î 2 + X ) 

(7) D Cu /_ grad x + «S =-
° o RI"* 

grad T_7 

La deuxième loi de FICK permet de calculer 

la variation de la concentration en fonction du 

temps : 

Voir en Annexe I un autre développement du calcul. 



(8) d Co 

dt 

ou encore dt = - div J' = J' 

Pratiquement, les valeurs de D utilisées 
_ o 

sont celles de MARIN et CONTAMIN l_ 3M_7 et les 

valeurs de D , celles de LAY (_ 35_7. Le paramè

tre ajustable de ces équations est la chaleur 

de transport Q. 
* 

M . 



C H A P I T R E III 

PRINCIPE DE LA METHODE FAR MESURE 

ELECTROCHIMIQUE 

III.1 - Principe de 1 ' étude expérimentale 

Il consiste à mesurer les potentiels chimiques 

de l'oxygène aux extrémités d'un échantillon ci'oxyde 

(UC. ) soumis à un gradient de température connu, 

et S suivre la cinétique de migration de l'oxygène en 

continu par une mesure d'activité à la partie froide 

de l'échantillon. Le montage décrit ci-après permet 

de réaliser des expériences : 

a) soit à bilan constant d'oxygène 

b) soit en imposant une pression partie 11*-? d'oxygène 

en partie chaude de l'oxyde. 

Seules les conditions du a) ont été utilisées 

dans cette étude. 

Dans ces expériences, l'écart à la stoechiométrie 

défini par le rapport 0/M initial, la température, le 

gradient de température et le temps sont les paramè

tres variables, la géométrie étant maintenue identi

que . 
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- Bilan d'oxygène constant 

Les expériences à bilan constant d'oxygène 

supposent le système thermodynamiquement fermé. 

Ce"te condition sera pleinement satisfaite si le 

système n'évolue pas globalement, c'est-à-dire 

sans gain, ni perte de masse. On pourra obtenir 

une [relie situation en imposant, sous atmosphère 

de gaz inerte, une pression partielle d'oxygène 

très basse autour de l'échantillon ; dans ces 

conditions, jusqu'à des températures modérées, 

les flux d'evaporation sont négligeables. La per

te de masse crééo par evaporation de l'oxyde en 

partie chaude sera minimisée, voire négligée si 

on abaisse la température du point chaud. 

III.2 - Mesure électrochimique à l'aide d'une 

sonde ponctuelle 

Cette nouvelle méthode a été mise au point à 

Grenoble par FABRY £~36_7 et utilisée également 

par ADAMSON /~ 19_7. Elle permet l'étude des équi

libres d'oxydo-réduction qui existent aux élec

trodes dans une cellule à oxyde electrolyte solide . 

Ainsi peuvent être déterminées les grandeurs ther

modynamiques relatives aux oxydes à mesurer, et en ce 

qui nous concerne,le potentiel chimique de l'oxy

gène u0 ? d'un oxyde U0„ . 

III. 2.1 - §Ç|]§ma_de_p_r,incip_e 

Celui-ci est représenté par la figure 1. 

L'electrolyte utilisé est soit de la zircone dopée 

à 1'yttrium pour des potentiels chimiques d'oxygène 

correspondant à des pressions partielles d'oxygène 
-20 

allant jusqu'à 10 atmosphere , soit de la thorine 



SCHEMA DE PRINCIPE 

DE LA CELLULE DE MESURES 

Electrolyte 
solide 

Référence 
chimique 

(FeO/Fe) a, 

Pt-RtRh 10% 

TempJ 

E - S I ,„ fl_ 
nF a_ 

figure 1 



dopée à 1'yttrium > pour les pressions d'oxygène 

plus basses. Il se présente sous la forme d'un 

creuset de 10 mm de haut, de 3 mm de diamètre ex

térieur et 2 mm de diamètre intérieur. La forme 

conique à une extrémité est nécessaire pour évi

ter un flux de chaleur important dans la sonde. 

Cet electrolyte possède une structure de type 

fluorine lacunaire en ions oxygène. 

L'électrode de référence est constituée par 

un fil de platine dont 1'extrémité est noyée dans 

un mélange de fer et d'oxyde de fer. L'électrode 

de travail est réalisée par un fil de platine au 

contact de l'oxyde. A ce fil de platine est soudé 

un fil de platine rhodié (10 % ) , ce qui permet la 

mesure de la température de la face froide de 

1'échantillon (fig. 2). 

L'atmosphère de travail est de l'argon dont 

la pression partielle de 1'oxygène est ajustée 

à la valeur choisie à l'aide d'une pompe et d'une 

jauge électrochimique à oxygène (voir chapitre 

V.2.4) -

III.2.2 - Principe de la mesure 

Bien que la minisonde ne soit pas fermée à une 

extrémité, l'atmosphère de travail de la sonde 

ponctuelle étant toujours de l'argon U purifié 
-20 (P0„ = 10 atm), la vitesse d'oxydation ou de 

réduction de la référence FeO/Fe est très lente 

(voir chapitre VI). Il en est de même pour les 

oxydes U 0 ? + . La valeur de la force électromotrice 

(F.E.M.) mesurée est celle correspondant à la 

aimablement fourni par M. FRANCOIS - DMG 

(Compte rendu DMG N° DR 36/77) 



MONTAGE POUR LES MESURES 
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chaîne électrochimique suivante : 

Pt, Fe/FeO // ZrO„ ) // U0 0. , it 
1 (ï,0,) Z + X 

Th0 2 ) * d 

La diffusion est suivie de façon continue et 

précise en mesurant la variation de la différence 

d'activité de l'oxygène entre la référence Fe/FeO et 

l'oxyde étudie. La loi de NERNST permet de calculer 

cette différence d'activité connaissant la F.E.M. et 

la température : 

i 

(9) E ̂  In i nF a o 

E = F.E.M. 

R = constante des gaz parfaits 

F = Faraday 

n = nombre d ' électrons échangés 

a,= activité de 0„ dans le système étudié 

a = activité de 0„ dans la référence o 2 

ua mesure de la F.E.M. donne le potentiel 

chimique de l'oxygène dans V0? et sa variation 

suivant la relation : 

(10) AGÔ 2 <U0 2 + x) - AGU 2 (FeO/Fe) = EnF 

III.3 - Causes d'erreurs 

Les sources d'erreurs que l'on peut signaler 

.ans ce type de mesures résultent : 

a) d'écarts importants entre a, et a 

b) de la non uniformité de la température de la 

cellule 
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c) de l'imprécision sur les mesures de T et de E 

d) d'effets thermoélectriques dus au gradient ther

mique dans 1'échantillon. 

En effet : 

a- une différence importante des pressions d'oxygène 

de part et d'autre de 1'electrolyte sonde, fa

vorise un flux d'oxygène à travers celui-ci. Ce 

flux est susceptible de modifier localement 1•ac

tivité de 1'échantillon ou/et de la référence 

l_ 3 7_7. Pratiquement, nous n ' avons jamais observé 

un tel effet dans nos conditions de mesure . 

b- Considérons une cellule anisotherme du type : 

Pt, Fe/FeO // Zr0 2 - Y 2 0 3 // U0 2 + j <, Pt 

Th0 2 

T l T 2 

Dans ces conditions, le calcul de la F.F.M. 

a été effectué par FABRY (_ 38_/ qui propose l'équa

tion suivante : 

(11) E^2 = cf. j i to 2. d Vo2 + a C V ^ J 

to 2 nombre de transport. 

Cette équation comporte un terme réversible 

dû à la différence des potentiels chimiques de 

l'oxygène (uCO et un terme faisant intervenir le 

facteur a, constante de l'effet thermoélectrique 

dans 1'electrolyte solide. Par exemple, pour la 

zircone, les valeurs proposées sont de 450 pV/°C 

pour et, ce qui donne des écarts de 4,5 mV pour des 

AT = 10°C. Dans l'étude thermique décrite au cha-
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pitre VII,1, nous avons indiqué un écart de 2°C 

le long de la sonde ponctuelle, entraînant une 

erreur de 0,9 mV sur la mesure de la F.E.M. 

c- Dans le cas d'une cellule isotherme, la mesure 

de E peut être obtenue à ± 0,1 mV près lorsque 

l'on utilise un millivoltmètre à très haute 

12 
impédance d'entrée (10 fi), par contre, l'er
reur sur la température est plus importante. 
Une incertitude sur la température de 1°C 
provoque une erreur sur E de 0,3 mV à 900°C, 
ce qui correspond à une incertitude de 1,5 % sur 
la pression d'oxygène ou l'activité mesurée j_ 39_7. 

Dans une cellule anisotherme (électrodes à 

des températures différentes) le pouvoir thermo

électrique de 1'electrolyte doit être parfaite

ment défini. Dans le domaiie de pression par

tielle d'oxygène de nos expériences aCThC.-Y^CU) 

n'est pas connu avec précision. Nous utiliserons 

donc uniquement les variations relatives de la 

F.E.M. définie par (113. 

d- Un élément,métal ou oxyde, soumis à un gradient 

thermique voit apparaître à ses bornes une 

différence de potentiel électrique ; c'est 

l'effet Thomson, appelé également effets 

thermoélectriques. Si la face froide des échan

tillons est anisotherme, les v****^* de F.E.M. 

seront entachées d 'une F.E.M. thern. >é le c trique 

Ca U0 2 /~M0_7). 



C H A P I T R E IV 

PREPARATION DES ECHANTILLONS U 0 2 + x ET UCe0 2 

IV.1 - Mode opératoire 

Pour préparer les composés UCeO„ et U0„, nous 

avons utilisé la méthode de frittage des poudres 

pour laquelle notre laboratoire est particulière

ment bien équipé. 

Toutes les manipulations ont été effectuées 

en boîtes â gants, sous argon, dont les teneurs 

en eau et en oxygène sont de l'ordre de 5 0 ppm. 

Les poudres d'oxyde d'uranium et d'oxyde de cérium 

(JMC 304 Danatt) ont été préalablement mélangées 

pour obtenir des composi- ions en cérium de 0, 1Q 4 

20 et 30 % atomique dans des jarres contenant 

des billes d'uranium métalliques. La durée du mé

lange est de 5 heures. Les quantités mélangées 

sont de 100 grammes minimum. La poudre ainsi 

obtenue est pastillée à l'aide d'une presse 

hydraulique sous 5 T/cm par compression uni-

axiale. Les pastilles cylindriques ont un dia

mètre de 6 mm et une hauteur de 10 mm. Le frit

tage des pastilles est réalisé sous argon hydro

gène 10 % pendant quatre iicures à une température 

de 1750°C. 
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IV.2 - Qualité des produits obtenus 

Une analyse par spectrographie à étincelles 

a donné les résultats indiqués dans le tableau I. 

On remarquera que les impuretés _ rédominantes 

sont le fer (40 ppm), l'aluminium (25 ppm) , le 

nickel (20 ppm) et le molybdène (15 ppm). Le dosage 

du cérium permet de constater que les concentra

tions désirées ont été obtenues à 0,1 % près. Tous 

ces échantillons ont été élaborés avec une forte 

densité (̂  95 % de la densité théorique). 

IV.3 - Elaboration des échantillons à différents 0/M 

IV.3.1 - U 0 2 î ï 

Les oxydes surstoechiométriques sont préparés 

dans des tubes de silice par oxydation ménagée, à 

1'aide d'une poudre d'oxyde de barium qui se décom

pose suivant la réaction : 

Ba0 2 -+ BaÛ + 1/2 0 2 

Le traitement thermique se fait â 1150°C sous 

argon U, afin d'éviter l'apparition de la phase U^0 Q . 

Après U8 h de maintien en température, les 

échantillons sont trempés par injection brutale 

d'hélium dans le tube de silice. La prise de poids 

de l'oxyde U0„ n n , initialement stoechiométrique 

donne le 0/M final. Cette pesée est contrôlée par 

des mesures de thermobalance et de AGO. en condi

tions isothermes (voir tableau III, p. 55). 
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IV.3.2 - UCe0 2_ x 

L'obtention des oxydes sous-stoechiométrique 

se fait par traitement thermique sous argon hydro

gène 10 % pendant une durée de 12 heures à la 

température de 1750°C. La lenteur du refroidisse

ment du four à basse température fait apparaître 

un biphasage de constitution qui a été 

mis en évidence récemment [_ 41_/ à une tempéra

ture de 200°C pour des teneurs en cérium de 10, 

20 et 30 %. Ces échantillons ayant servi à tester 

la thermique de l'appareillage, ils n'ont pas été 

caractérisés en oxygène. Par suite de l'insuffi

sance de données sur le système UCeO„_ , celui-ci 

a été provisoirement abandonné au profit de l'oxy

de U0„ dans les expériences de cinétique de mi

gration de l'oxygène. 



Echantillons Al B Co Cr Cu Fe Mn Mo Ni Pb Si Sm Ti V Zr 
UCe02 10 % 25 <0,4 <2 20 <4 42 <5 15 20 <5 50 <5 <5 <M <20 
UCeO 20 % 25 <0,2 <2 16 <4 30 <5 15 18 <5 30 <5 <5 <4 <20 
UCe0 2 30 % 25 <0,2 <z 16 <4 32 <5 10 15 <5 20 <5 <5 <H <20 
U0 2 95 % to 0,8 H 24 <4 220 25 15 25 <5 30 <5 <5 <4 <25 

Ana lyse en p . p . m . 

Ce en % 
atomique 

% massique 
calculé 

% massique 
mesuré 

10 5,37 5,2 ± 0,2 
20 11,17 11,1 ± 0,3 
30 17,45 17,1 ± 0,5 

TABLEAU I 

- * f c 



C H A P I T R E V 

EXPERIENCES PRELIMINAIRES (four solaire d'Odeillo) 

V.1 - Introduction 

Bien qu'il ait été montré que de forts gradients 

thermiques pouvaient être obtenus en laboratoire l_ U 2_7, 

nous devions, avant de procéder à des expériences pré

cises, effectuer certains essais préliminaires, afin 

de tester ce mode de ch-iuffage original pour de telles 

études. 

Il fallait en particulier : 

- s'assurer que nous disposions d'une puissance suffi

sante pour atteindre en partie haute des températu

res élevées (fusion éventuellement) ; la partie froi

de étant maintenue aux environs de 1000°C. 

- s'assurer également de 1'intégrité des échantillons 

durant le traitement thermique, ainsi qu'aux montées 

et descentes en température. 

- obtenir enfin des durées de traitement nécessaires 

pour que soit atteint le régime stationnaire de la 

redistribution en oxygène. 
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V.2 - Conditions expérimentales 

Le four solaire est constitué d'un miroir para

bolique fixe à axe vertical de 2 mètres de diamètre 

et de 0,85 mètre de distance focale. Un miroir plan 

est asservi à la poursuite du soleil. La plus grande 

dimension de la tache focale, pas toujours circulaire, 

étant de l'ordre de 8 mm, nous avons choisi un diamè

tre de 6 mm pour nos échantillons cylindriques afin 

d'avoir à la surface de la partie chaude une puissan

ce déposée sensiblement uniforme. L'énergie disponi

ble dans le plan focal est de 1,5 KW. 

La nécessité d'opérer dans un premier temps sous 

atmosphère neutre ou réductrice, puis dans le projet 

définitif sous atmosphère contrôlée, impose l'utilisa

tion d'une enceinte réactionnelle transparente au 

rayonnement solaire, constituée d'un ballon pyrex de 

5 litres à collerette rodée. 

Ce ballon vient s'adapter sur une platine mobile 

cylindrique, qui supporte une plaque réfrigérée et 

sur laquelle est disposé l'échantillon érudié (fi

gure 3 ) . 

Les échantillons d'U0 ? ou d'UCeO? sont placés 

sur des disques d'U0« de diamètre lCmm et d'épaisseur 

choisie égale â 5 mm pour avoir une température d'en

viron 1C00°C i l'interface disque-échantillon. Les 

contraintes mécaniques auxquelles est soumis le dis

que d'U0„ sont telles qu'il a fallu en changer à 

chaque essai. 

La mesure de la temperature dans la partie chaude 

du barreau, que nous avons volontairement maintenue 

fondue pour avoir un repère absolu de température, a 

été effectuée par pyrométrio optique ultra-violette. 

La température â la base de 1'échantillon est mesurée 
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par un thermocouple Pt-Ptlr ID %. 

MM. COUTURES et RENARD {_ 43_7, qui ont effectué 

pour nous ces essais à Odeillo ont dû faire face à 

deux problèmes majeurs : d'une part éviter que le 

barreau d'oxyde ne se brise lors de la montée en 

température, d'autre part, minimiser les pertes de 

matière par vaporisation de l'oxyde. Le problème, 

lié au choc thermique, a été résolu en défocalisant 

le réacteur et en opérant une translation verticale 

de 1'échantillon dans 1'axe du cône de rayonnement. 

On amène ainsi progrèssivpment (en 2 0 minutes) le 

sommet du barreau au foyer du miroir. 

Le second problème est lié à la vaporisation 

d'U0„, venant se déposer sur le ballon et occultant 

le rayonnement solaire. Cela provoqua une évolution 

au cours du temps du gradient de température. Nous 

avions espéré limiter la formation d'UOg-gaz en opé

rant sous hydrogène, mais ce procédé a dû être écarté 

en effet, sous atmosphère réductrice, à une tempéra

ture supérieure à 150Q°C environ, l'U0« devient défi

citaire en oxygène, ce qui induit au cours de la 

trempe la précipitation d'uranium métallique. Vers 

>*DÛ0C, cet uranium se combine à l'hydrogène et pro

voque une dé cohésion des échantillons l_ H4_7. Un 

progrès très net a été enregistré en surmontant les 

échantillons d'une pastille de tungstène. 

Dans le montage définitif, l'échantillon est 

totalement gainé dans une fine capsule de tungstène 

(épaisseur 2/10 mm). 



28. 

V.3 - Résultats 

Nous avons reporté dans le tableau II les carac

téristiques des essais qui ont été réalisés avec un 

certain succès. 

V . 3 .1 - Observatîons_micrograp_hîques 

Même pour les échantillons qui ont subi un trai

tement thermique de très courte durée (2 minutes de 

maintien de la partie chaude en fusion), nous avons 

observé la migration de pores lenticulaires qui se 

sont déplacés pour certains sur une centaine de mi

crons (f igur'e 4 ). 

Nous avons également pu mettre en évidence la 

création de pores à partir de fissures tfigure 5), 

ce qui prouve que, malgré les précautions prises 

pour éviter les chocs thermiques à la montée en tem

pérature, il est très difficile d'empêcher la forma

tion de fissures. On peut remarquer très nettement 

dans la zone chaude une densification de 1'oxyde due 

à la migration des porosités (figure 6). 

V.3.2 - Détermination du_raggort_0/M_aux_ravons X 

a) Sur trois échantillons d fU0 ? initialement stoechio-

métriques a été mesuré le paramétra cristallin, 

tant en partie chaude, qu'en partie froide, par deux 

méthodes différentes : 

- sur des poudres d'U0 2, à l'aide du goniomètre Philips. 

- sur des échantillons d'UO„ massifs avec un appareil de 

diffraction en retour. 

Les raies de diffraction aux grands angles, qui 

sont bien définies, permettent de constater qu'il 

t 



«20 
u 

, A "HySfc 

foia&tiXz 

lono. Conduit 

Zowe à pofioAÀJté, 
,_ migfiantz 

X 145 

250 

VéAUl de. ta 

migration 

du poKQA 

Ex.pVUznc.0. x&a&U&e. &ou& aKQoti. Vati&n d"e tnaiiement : 2 mn 

VeMitZ : 95 I de to duniixl ihtoiUtjue. 

ltmpintUwie. mvUmurt : ISOO'C - minimm 900°C 

Figure 4 



Vita.il montiant I' igie.na.ge. et la 
naiaance de ponet à pantin de. iiaaiei 

• t e : ; ; / • • • • • • • 

G = 365 

Expé.ftlzncz izal-Lùéz 4>ou6 attgon 
Vutzz da tfialtzmznt : partie iupe-tieu/ie de 
l'échantillon mal.nte.naz zn ^ai-ion 2 mn 
Vzniltz : 95 % d& la den&itz thêoilquz. 

F-cgu-te. 5 

http://Vita.il
http://igie.na.ge
http://mal.nte.naz


900°C 

_ .7 



Nature de Densité Atmosphère Evolution de Durée de Examens réalisés 
1'échantillon {% théorique la température 

basse du barreau 
<°C) 

1'essai 
Cmn) 

1 U0 2 95 A 2 760 2 RX - Micrographies 

3-1-5 U0 2 85 A 2 - 2 RX - Micrographies 

2 UCeO, 
( 2 0 ï 5 

85 A 2 
- 2 RX Micrographies 2 UCeO, 

( 2 0 ï 5 
A 2 

Microsonde 
6 u: , 95 A, 1625 1400 8 RX - Micrographies 

7 U0 ? 95 A 2 1520 1055 H , 1 5 échantillon désagrégé 

8 U0 2 95 A 2 
1480 1H20 15 RX - Micrographie 

g u o 2 95 M 2(H 2 5%) 1660 1580 9 RX - Micrographie 

TABLEAU II 

Caractéristiques des essais préliminaires réalisés â Odeillo 

N3 
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n'existe aucun gradient de concentration en oxygène 

le long de l'échantillon, à la précision de l'appa

reil <A 0/M = 5.10~~. Le 0/M mesuré est celui du 

départ : 2.00. 

b) Pour les oxydes mixtes UCeO,-,, nous avons observé, 

dans la partie supérieure de 1'échantillon, deux 

phases de même rapport U/U+Ce, mais de rapports 0/M 

différents et nettement supérieurs à 2.00. Ce bipha-

sage se retrouve en partie froide avec des raies de 

diffraction mal définies (raies Ha, des deux phases 

non séparées). Un traitement de réduction à 0/M = 

2.00 effectué à la thermobalance permet d'éliminer 

le biphasage qui est apparu au cours du traitement 

sous gradient thermique. Cette mesure a fait appa

raître que le 0/M moyen était égal à 2 ,32 3 en par

tie froide et 2,047 en partie chaude. L'oxydation 

globale de cet échantillon est due vraisemblablement 

à 1'argon utilisé qui devait contenir quelques cen

taines de ppm d'oxygène. 



C H A P I T R E VI 

A - TECHNIQUES EXPERIMENTALES (Fontenay-aux-Roses) 

VI.l - Introduction 

Pour la conception du montage final, les 

expériences menées au four solaire d'Odeillo permet

taient de tirer plusieurs enseignements : 

- On sait maintenir des gradients thermiques élevés 

O 3000°C/cm), tout en conservant l'intégrité de£ 

échantillcrï . 

- Cependant, on ne saurait éviter totalement l'appa

rition de microfissures. 

- la vaporisation de l'oxyde peut, d ' ;;ne part limiter 

la durée des recuits, d'autre part empêcher de tra

vailler à bilan d 'oxygène constant. 

Pour les oxydes sous-stoechiométriques, un gai 

nage en tungstène des échantillons doit permettre de 

réduire cette evaporation. Pour les oxydes surstoe-

chiométriques, un gainage de platine associé à une 

température haute relativement modérée (< 1600°C) 

résoudra en partie cette difficulté. 



VI.2 - Appareillage 

Plusieurs considérations nous ont amenés à 

définir les caractéristiques du montage expérimen

tal : 

- obtention d'un très fort gradient thermique 

- séparation des atmosphères entre la partie supé

rieure et inférieure de 1'échantillon 

- contrôle et mesure du potentiel chimique de 

1 'oxygène "in situ" à la partie froide de 1'échan-

t i1Ion. 

VI. 2 .1 - Obtention_du_gradient_de_température 

Le gradient thermique est imposé axialement 

sur des échantillons de 6 mm de diamètre et 9 mm de 

long. L'extrémité supérieure de l'échantillon est 

chauffée à l'aide d'un four à image d'une puissance 

de 6,5 KW l_ 45_7 (voir figure 7). La source de rayon 

nement, une lampe à arc au xénon, est disposée au 

foyer objet d'un miroir elliptique de révolution. 

Ce miroir concentre le rayonnement émis sur l'échan

tillon placé à son foyer image. La partie du rayonne 

ment de la lampe qui n'est pas reçue directement par 

le miroir elliptique est renvoyée sur ce dernier par 

un miroir hémisphérique centré sur le foyer objet du 

miroir elliptique. Le refroidissement des deux mi

roirs est assuré par une circulation d'eau à l'inté

rieur des chemises de réfrigération. Elles servent 

de support pour les différents revêtements métalli

ques qui assurent la réflexion. La lampe à arc est 

refroidie par une circulation d'air (à une vitesse 

de plusieurs mètres/seconde). 
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Le four â image repose sur une potence à 

hauteur variable commandée par un système hydrau

lique manuel. Une défocalisation de l'échantillon 

permet, si nécessaire, une mise sous gradient ther

mique progressive, l'allumage de la lampe à arc 

étant nécessairement instantané. A l'aide de vis 

de réglage, les foyers objet des deux miroirs sont 

amenés en coïncidence avec le centre de l'arc. 

La face froide -es échantillons est main

tenue isotherme par un four en molybdène Cfig. 8) 

dont l'élément chauffant est un fil de tungstène 

de 0,4 mm de diamètre isolé par des baguettes en 

alumine. L'alimentation basse tension (30 V - 15 A) 

du filament permet d'atteindre 1100°C à puissance 

maximale. Cette alimentation est régulée au degré 

près par un système P.I.D, Un thermocouple Pt-Ptlr 

10 %, placé au niveau de la minisonde indique la 

température de la référence (voir figure 2). 

Avec ce système de chauffage couplé four 

en molybdène-four à image, on réalise des gradients 

thermiques axiaux de l'ordre de 200 â Li000°C/cm 

- Description de la capsule 

La compatibilité chimique de la gaine avec 

les oxydes (voir diagramme Ellingham, fig. 15) nous 

a conduits à utiliser pour les échantillons sur-

stoechiométriques une capsule en platine et ultérieu

rement pour les oxydes sous-stoechiométriques, une 

capsule en tungstène (voir photo et figure S). 

Les pressions partielles de 1'espèce U0„ , 

en particulier, augmentent avec la température et 

l'écart à la stoechiométrie £ U6_7. Afin de limiter 

cette evaporation d 'oxydes, la température chaude 

f 
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des échantillons d'UO- n'a pas dépassé 11D0°C. 

Cette capsule est maintenue en pression sur 

l'échantillon par une plaque d'acier. 

VI. 2.2 - Technologie_du_montage (fig. 10) 

Les éléments principaux du montage sont les 

suivants : 

- deux soufflets, 1'un sert au positionnement de la 

membrane durant la raise en place de l'échantillon, 

1'autre compense les dilatations thermiques des 

différentes pièces lors de la mise sous gradient. 

- une chambre de refroidissement a eau dissipe la 

la chaleur fournie par le four en molybdène et le 

four à image. 

- une chambre de refroidissement à gaz supporte le 

four en molybdène et permet de tremper les échan

tillons par balayage rapide d'azote ou d'hélium 

à l'intérieur de cette chambre. 

- un ballon en quartz isole l'échantillon de l'at

mosphère extérieure. Le rayonnement issu du four 

à image traverse cette coupole sans réfraction, 

ni dispersion. 

Une platine en acier inox maintient l'ensem

ble des pièces et supporte un manchon sur lequel 

sont soudés les canalisation de gaz, d'eau et de 

vide. La bride inférieure est fixée à la base du 

manchon et reçoit les passages étanches pour les 

thermocouples, les fils d'alimentation du four et 

les fils de mesure de la F.E.M. 



COUPOLE 

Figure 10 
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Cette installation a les caractéristiques d'un 

montage ultra vide. Les raccords sont des joints métal

liques en or, cuivre ou indium. 

- cellule de mesure électrochimique : la figure 11 

représente celle-ci. La mini sonde est encastrée 

à 1'extrémité d'une baguette d'alumine de 6 mm de 

diamètre. Cette baguette, centrée sur la bride inférieu

re , est maintenue en pression par un ressort a son ex-

trémité froide pour assurer un bon contact de la pile 

sur l'échantillon. Un coaxial prolonge le fil de mesure 

au millivoltmètre enregistreur. 

VI. 2.3 - Çontrôle_et_mesures_des_pressions_partielles 

d 'oxygène de_l^atmosphère 

La nécessité de contrôler les pressions par

tielles d'oxygène dans les expériences de gradient 

thermique nous a incités à développer des techniques 

de mesures électrochimiques avec le concours de 

l'Institut National Polytechnique de Grenoble, ce 

qui nous a donné, par ailleurs, l'occasion de fabri

quer sur place des pompes et jauges élecTroehimiques 

à oxygène. Une é tude détaillée du comportement des 

cellules à oxygène, en particulier des jauges et 

pompes à oxygène a été faite par FCULETIER [_ 3 7_7. 

Nous rappellerons simplement le principe de 

fonctionnement et de mesure de ce type d'appareil. 

Principe - Entre les deu;: faces d'une paroi étanche 
> . 2-

Celectrolyte solide conducteur par les ions 0 ) en 

contact avec des pressions d'oxygène différentes 

P, et Pj » apparaît une tension donnée par la rela

tion de NERNST : 
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Figure 11 
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E = «I l n ^1 
*" 4F -1"' P 2 

E = force électromotrice 

R = constante des gaz parfaits 

T = température absolue de travail 

F = Faraday 1 F = 96500 cb 

P., = pression d 'oxygène d'un côté de la paroi 

P~ = pression d'oxygène de l'autre côté de la paroi 

Lorsque les paramètres T et P- sont connus, la 

mesure de la différence de potentiel E constitue une 

mesure de la pression d'oxygène P-, . Pratiquement, P„ 

est la pression partielle de l'oxygène dans l'air. 

- Jauge à oxygène 

Elle est constituée d'un tube de zircone dopée 

à l'oxyde d'yttrium sur lequel un anneau de 3 mm de 

largeur en platine poreux est déposé extérieurement 

et intérieurement. Des électrodes de platine permet

tent la mesure de E. Un thermocouple de Pt-Ptlr 10 % 

indique la température à l'intérieur du tube de zir

cone (voir fig. 12J. 

- Pompe à oxygène 

Elles sont utilisées pour modifier la teneur 

en oxygène d'un gaz ou dans une enceinte. Les pompes 

à oxygène sont constituées d'un tube d'oxyde electro

lyte solide CZrO„-y„0„), revêtu sur ses deux faces 

par du platine. La pression partielle P0„ à l'inté

rieur du tube varie avec l'intensité du courant I 

qui traverse la pompe suivant la relation : 

P0 0 = CC + 0,209 ̂ )P 2 ' D o 

P = pression totale en atmosphère 
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D = débit du gaz porteur en l.h 

C = fraction molaire initiale d'oxygène 

I = intensité. 

B - TECHNIQUES D'ANALYSES 

Après trempe au four à image, les échan

tillons sont découpés en cinq tranches par une 

tronçonneuse de précision CMacrotorn) . Le tron

çonnage est réalisé sous huile ne contenant pas 

d'ee.\i avec une lame diamantée de C,3 mm d'épais

seur. Les échantillons sont dégraissés aux ultra

sons dans un bain de chlorothene puis nettoyés 

à l'alcool et conservés sous vide. 

V 1. 3 - Echantillons surstoechiom/tn'ques 

VI. 3.1 - ïê9Î2DÎ2ye_^^_ï§Sy?ê 

Un banc de mesures électrochimiques a été 

mis au point par ailleurs _/~^7_7 utilisant la mi

nisonde à oxygène. Le schéma de la cellule de me

sure est représenté figure 13. Les échantillons à 

analyser sont placés sur une petite nacelle de 

platine qui est accrochée en quatre points par deux 

fils de platine et deux fils de platine rhodié 10 %. 

La mesure de la température est faite entre ces deux 

fils. On a vérifié qu'il n'existait aucun gradient de 

température sur U cm au voisinage de la nacelle, la 

minisonde travaillant donc en conditions strictement 

isothermes. 



sortie 
de l'argon 
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entrée de 
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nacelle de Pt 

figure 13 
SCHEMA DE LA CELLULE 
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La minisonde placée verticalement est prolongée 

par une canne d'alumine chauffée par un four ADAMEL. 

Une bonne étanchéité réalisée à la partie supérieure 

de ce tube permet de travailler sous argon très pu

rifié en oxygène ou sous vide. Pour purifier cet ar

gon , on a placé à l'entrée du four une pompe électro

chimique permettant d'abaisser la pression partielle 
-. -2 0 

d'oxygène a une valeur inférieure à 10 atmosphère. 

La pression partielle à la sortie du four est mesurée 

par une jauge électrochimique fonctionnant sur le 

même principe. 

Bien qu'aucune mesure ne soit faite au voisi

nage immédiat de 1'échantillon, on estime que la 

pression d'oxygène au niveau de celui-ci est infé

rieure ou égale à l'indication donnée en sortie 

de la jauge. 

Nous pouvons ainsi faire varier de façon pra

tiquement continue la teneur en oxygène dans 1'argon 

et estimer l'influence de ces variations sur la me

sure proprement dite. 

Toutes ces mesures exigent des débits gazeux 

assez lents et nous avons choisi un débit de 0,3 l/mm. 

Pratiquement, la F.E.M. est mesurée à l'aide d'un 

millivoltmetre à très haute impédance d'entrée CARIES 

20.000 Tacussel 1 0 1 2 fi).Cette impédance est d'autant 

plus indispensable que la résistance de contact élec-

trolyte-échantillon est élevée (contact pointu) et 

que 1'on désire utiliser la thorine plutôt que la 

zircone (la thorine étant 100 fois plus résistante 

que la zircone _/~~48_7) * 

On considère que la mesure se fait à l'équilibre 

quand la température du four est stable au degré près 

et que la F.E.M. indiquée par la minisonde est cons

tante durant 15 minutes à ± 0,2 mV. Pour des échan-
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1- ;.l Ions dont la distribution en oxygène est rigou

reusement uniforme, la valeur de la F.E.M. reste 

inchangée pendant une nuit à 80D°C. 

VI. 3 . 2 - R|sultats_exp_erimentaux 

Pt, Fe/FeO // ZrÛ 2 - Y 2 0 3 // Nj/NiO, Pt 

Le premier test consiste à étudier la chaîne 

électrochimique ci-dessus dont la F.E.M. est reportée 

dans la littérature avec précision par de nombreux 

auteurs /_ 49, 50, 51__7. La stabilité de la mesure dé

pend fortement de la présence des deux phases Ni et 

NiO au niveau du contact avec l'lectio^yte. En effet, 

si ce tampon est balayé par un argon trop purifié en 

oxygène, sa surface prend un aspect métallique (pré

sence du seul nickel en surface) et la valeur de la 

F.E.M. est obtenue par défaut. Une bonne mesure sup

pose la coexistence en surface de l'échantillon de Ni 

et NiO, ce qui est assuré par une P0 9 dans l'argon 
-12 maintenue voisine de 10 atm vers 7D0°C. 

Dans ces conditions, nos résultats sont en 

excellent accord avec une compilation récente {_ 51_7 

des meilleures données existantes (figure 14). 

Pt, Fe/FeO // Zr0 2 <Y 20 3) // U 0 2 + x 

Nous avons reproduit sur la figure 15 les va

riations du potentiel d'oxygène d'U0„ obtenues à 

partir du lissage de de FRANCO /~5 2_7, ainsi que celle 

des systèmes Ni/NiO et Fe/FeO /~51_7. 

La limite de phase entre U0 2 + x et U0„ -U^Og 

est extraite du travail de SAITO /~53 7 (figure 16). 
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++ 
0/M TempGraturc FEM m i n l - P_ dans 

1 'a rgon on -
ÛKjaugc^ jnV/ C'cJ jaucje 

P_ dans 
1 'a rgon on -
ÛKjaugc^ jnV/ 

+ 6 9 5 389,2 8 8 5 
2,028 9 0 0 386,0 

7 4 2 428,8 

2 ,031 8 9 0 402,0 3 0 0 
8 2 8 415,8 

thomio- 7 6 4 430,7 
ba lance 6 6 9 453 ,5 

6 1 3 467,9 
5 7 3 477,3 
5 2 0 4 9 1 , 1 
4 5 1 507,0 
4 1 3 513,3 
7 7 5 426,2 9 4 0 
9 6 1 384,7 
9 0 2 398,9 
8 5 1 411,2 
6 8 8 449 ,5 
7 3 8 438,5 
4 0 7 515 ,8 

2,033 8 3 6 413 ,1 9 5 0 
9 5 7 364,3 

thermo- 8 5 2 409 ,1 
ba lance 7 4 3 434,6 

6 5 1 456 ,1 
9 0 6 395 ,5 5 0 0 
9 8 3 377,0 
654 408,3 
7 5 5 431 ,7 
6 4 5 458,8 

2 ,10 + 9 2 5 451,7 6 8 0 
8 5 3 460,1 
786 467,4 
7 4 0 472 ,1 
664 4 8 0 , 1 
5 6 5 485,0 
7 7 0 467,2 8 8 0 
7 6 5 465,4 8 9 0 
9 4 1 449,2 
8S2 460,2 
7S0 471,6 
6 5 0 481,1 

2 ,142 6 2 8 495,6 9 7 0 

therroo-
ba lance 

752 
807 
856 

497,7 
4 9 6 , 1 
494 ,8 

9 3 1 492,7 
982 489,6 
9 0 5 492,7 

7 8 4 496,2 
l s c de p o i d s 7 4 3 496,8 

6 9 8 497,8 
l ' a i r 6 4 7 494,0 

6 0 7 489,0 
5 6 3 486,7 
500 483,3 
780 495,2 

TADI.EAU I I I 
R é s u l t a t s pour l e s c h a î n e s F c - F c O / Z r 0 2 ( V 2 O 3 ï / U 0 2 + 
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Nos résultats reportés dans le tableau 3 cou

vrent le domaine monophasé d'UO? entre 500°C et 1000°C. 

De l'observation de ce tableau et de la figure 17, on 

peut tirer les conclusions suivantes : 

- pour un même échantillon, aucune hystérisis n'est 

observée lors de la montée ou de la descente en tempé

rature de la cellule électrochimique. 

- pour des échantillons de même 0/M, nos valeurs sont 

reproductibles avec un intervalle de confiance de ± 1 mV 

et sont en bon accord également avec les résultats de 

MAR KIN /.~S4_7. 

- pour un rapport 0/M donné , la dépendance de la F.E.M. 

avec la température est linéaire dans un domaine de 

température plus ou moins étendu ; par exemple pour 

0/M = 2,142, la courbe s'infléchit vers 700°C (figure 18) 

alors que, d'après le diagramme de phases, le domaine bi

phasé UO - U^O n'apparaît qu'à 6Û0°C environ (fi

gure 17). 

Cet écart à la linéarité est dû certainement à ce 

que, entre 600° et 700°C1 les valeurs de AE n'ont pas 

été obtenues à" l'équilibre thermodynamique. 

En effet, le temps requis pour atteindre une 

valeur stable de AE est d'autant plus long à 0/U donné 

que la température est plus basse et à température 

donnée que le 0/U est plus élevé. 

Pour U0„ Q 3 , on peut s'étonner de ce que la cour

be AE = f(T) soit linéaire entre 400 et 1000°C ; en effet 

en-dessous de 57û°C, le système Fe-FeO est instable, FeO 

se transformant en Fe.O. . 
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Le AGÔ de l'équilibre Fe Z F ^ 3 0 4 étant nette

ment plus bas que celui de Fe * FeO en-dessous de 570°C, 

on aurait dU observer pour cette température un change

ment de pente. 

Peut-être l'explication est-elle qu'à ces basses 

temperatures la référence chimique est hors d'équilibre 

et que le potentiel d'oxygène à l'intérieur de la mini

jauge est toujours régi par le système Fe-FeO. 

- La comparaison de nos résultats avec ceux de MARKÏN 

(figure 18) à une température de 900°C montre que 

••:ette méthode peut être utilisée avec une bonne pré-
0 -3 

cision (û rj = t 2.10 ) pour caractériser le rapport 
0/M des échantillons. 

L'allure des courbes de AGÔ\ = fCT) montre 

que l'on a intérêt à travailler à la température la 

plus élevée possible pour améliorer la précision. 

Toutes ces mesures ont été effectuées sous 

balayage d'argon très purifié en oxygène. La P„ de 
2 

cet argon était nettement inférieure a celle des 

équilibres U0 2 , puisque maintenue voisine de celle 

de l'équilibre de Fe-FeO. 

Si, au cours de la mesure, on enrichit l'oxy

gène dans l'argon jusqu'à atteindre la pression 

d'équilibre d'U0 2 + x, la valeur de la FEM chute en va

leur absolue de 2 à 10 millivolts et d'une façon d'au

tant plus importante que la température est plus basse 

(figure 19). 

Bier que l'explication de cet effet ne soit pas 

certaine, on pense à une variation locale du uOj du 

système de référence Fe/FeO susceptible de s'oxyder dans 

ces conditions. Notons que, si on purifie à nouveau l'argon, 

on retrouve la courbe initiale. 
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Il est à noter que les mesures de F.E.M. sur des 

oxydes stoechiométriques restent délicates. Dans ce domai

ne, le uC>2 est extrêmement sensible aux variations de com

position, donc à l'aspect oxydo-réducteur du gaz (impuretés), 

d'où une possible influence de la phase gazeuse, dans laquelle 

baigne l'oxyde» sur la mesure. 

VI.3. 3 - Conclusion 

L'utilisation de la zircone yttriée est tout 

à fait adaptée à des mesures de potentiel d'oxygène 

sur U 0 2 + x - Par contre, à des pressions partielles 

d'oxygène très basses (système UPuO_ ), une conduc

tion électronique importante apparaît et fausse la 

mesure. L'emploi de la thorine yttriée est alors in

dispensable. Cet electrolyte présente l'avantage de 

couvrir une gamme de P- beaucoup plus étendue 

CIO"7 > P n > 1 0 ~ 4 0 atm 2à 700°C) /~54 7. u 2 - -

Nous avons vérifié que les deux electrolytes 

conduisent aux mêmes résultats sur U0_ dans leur 

domaine commun d'utilisation, mais que la mesure faite 

avec la minijauge de thorine dérive au cours du temps 

si la pression exercée par la minijauge sur l'échan

tillon n'est pas suffisante. 

On peut se fonder sur les travaux de VOLLATH 

/~5G_7 et de MAKES et al A"5 7_7 pour affirmer que 

cette méthode est tout à fait adaptée pour UPuû„_ 

également. 

Il faut remarquer enfin que la géométrie en 

pointe de la minijauge, si elle s'impose pour les 

études sous gradient thermique, est défavorable pour 

une analyse en conditions isothermes. 



C H A P I T R E VIT 

RESULTATS EXPERIMENTAUX 

VII.1 - Etude thermique 

La connaissance des températures aux extrémités 

de l'échantillon et du profil thermique est importante. 

En premier lieu, 1'incertitude de la F.E.H. dépend di

rectement de la précision obtenue sur la température 

au niveau de la sonde Cloi de NERNST). En outre, l'er

reur sur la chaleur de transport sera une des consé

quences directes d'un profil thermique imprécis. 

Afin d'estimer le gradient thermique le long 

de la minosonde, la référence Fe/FeO a été remplacée 

dans une expérience par un thermocouple gainé, alors 

que, dans le même temps, un échantillon d '7J0„ était 

maintenu sous gradient thermique. Il a été aussi cons

taté que la température ne variait pas de plus de 

2 degrés entre les extrémités de la minisonde. 

Le profil thermique linéaire a été mesuré à 

l'aide de trois thermocouples gainés en chromel-

alumel d'un diamètre de 0,025 mm insérés dans l'échan

tillon à travers la capsule de platine iridié. 

Un thermocouple Pt-PtRh 10 % est soudé au 

sommet de la capsule et présent dans toutes les ex

périences de migration. De cette mesure ont été dé

duits les profils thermiques. Un deuxième thermo

couple en Pt-PtRh 10 %, placé au niveau de la mini-
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sonde, indique au degré près la température de la 

référence. La température supérieure de 1'échantil

lon n'a pas dépassé 1100 ±1Û°C. La figure 20-a 

montre les profils thermiques obtenus dans l'échan

tillon avec le four en molybdène seul. Un écart 

de 10D à 15û°C, dû à la chute au contact, apparaît 

entre la minisonde et la partie inférieure de 

l'échantillon. Le gradient thermique étant imposé 

(figure 2 0-b), un nouvel équilibre thermique s'é-

tablit. A ce moment, la base de l'échantillon est 

sensiblement à la même température que la minisonde 

qui fonctionne alors dans de bonnes conditions de 

mesures électrochimiques. Par ailleurs, les condi

tions de trempe ont montré qu'en deux minutes, la 

température moyenne de l'échantillon chute à 350°C. 

VII.2 - Description d'une expérience 

L'échantillon est élaboré à la stoechiométrie 

désirée. Un contrôle par pesée et une mesure de la 

F.E.M. en conditions isothermes (voir chapitre VI.3) 

permet de déterminer avec précision le rapport 0/M 

initial. Puis l'échantillon est placé dans le dis

positif de gradient thermique et balayé pendant- une 

nuit sous argon purifié. Le traitement sous gradient 

thermique proprement dit est précédé d'un chauffage 

de l'échantillon à l'aide du seul four en molybdène. 

L'équilibre électrochimique étant réalisé, le feur 

à image est allumé. La minisonde enregistre alo1 

la cinétique de migration de l'oxygène. En fin de 

traitement, la trempe est réalisée en coupant si

multanément le four en molybdène et le four à image. 
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figure 20 
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VII.3 - Résultats 

Les conditions de traitement et les résultats 

de ces expériences sont reportés dans le tableau IV. 

Celui-ci montre que, dans toutes les expériences, le 

bilan en oxygène varie entre 4 et 30 % par rapport 

à l'écart à la stoechiométrie initiale. Ces pertes 

augmentent en fonction du jeu oxyde-gaine et de la 

durée du traitement sous gradient thermique (exp. 

I, V, XII). Cette perte est attribuée â une réduc

tion partielle de UO par les oxydes de tungstène 

(filament du four en molybdène). A cette réduction, 

ne peuvent être attribuées les cinétiques de diffu

sion de 1'oxygèie enregistrées par la minisonde. En 

effet, dans une expérience particulière, l'échan

tillon était totalement gainé de platine, seul un 

orifice de 1 nun de diamètre permettait à la mini

sonde d'être au contact de U 0 ? + . En 4 0 minutes de 

traitement sous gradient thermique C9D0°C-11Û0°C) , 

l'évolution de la F.E.M. permet d'estimer que le 

rapport 0/M en partie froide a varié de 0,01. La 

réhomogénéisation de cet échantillon en conditions 

isothermes montre, d'une part la réoxydation a la 

partie basse, et d'autre part, que le bilan en 

oxygène a été strictement conservé. De ce fait, 

nous pensons que la redistribution de l'oxygène 

est peu affectée par cette réduction. Elle l'est 

d'autant moins que l'échantillon est fretté dans 

sa gaine (expérience X). 

Trois exemples de cinétiques sont reportés 

sur les figures 21, 22 et 23. 



*y 

Echantillon I III V TX X XII 
Longueur (mm) 10,60 10,07 9,91 9 8,5 8,5 
0/M initial 2,023 2,091 2,0275 2 ,048 2,029 2,029 

AT(°C) 1120-900 1000-900 1050-860 1100-900 1120-860 1120-900 
Durée du traitement 

(mm) 65 70 60 85 110 135 

Partie chaude 1 
0/M 2 
moyen 3 
de chaque 4 
tranche 5 
Partie froide 6 

2,0235 
2,0198 
2,015 
2,0125 
2,01 
n'existe 
pas 

2,10i( 
2,091 
2,088 
2,086 
2,08'l 

n 'existe 
pas 

2,0275 
2,0215 
2,021 
2,020 
2,0198 
2,019 

2,056 
2 ,052 
2,015 
2,041 
2,036 
2,033 

2,031 
2 ,027 
2 ,021 
2 ,023 
2,021 
2 ,019 

2 ,029 
2 ,025 
2 ,023 
2,021 
2,0195 
2,018 

Jeu oxyde-gaine 
(en mm) 0,5 0,25 0,5 0,1 0,0 0,5 

0/M final 2,016 2,090 2,0216 2 ,0415 2,027 2 ,0207 

TABLEAU IV 

Os 

•* 
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Dans la réponse de la pile au cours du temps, 

il apparaît manifestement deux stades ; d'abord une 

variation brutale de la F.E.M. de 30 à 50 mV durant 

cinq minutes puis une variation douce portant sur 

une vingtaine de mV. Cette variation brutale en dé

but d'expérience est attribuée au changement de 

température de la partie froide de 1'échantillon et 

à la mise en équilibre thermique du système et ther

mochimique de la sonde. Une estimation de cette chute 

pourrait être obtenue par 1 * équation Cil) à partir 

des coefficients thermoélectriques de la thorine donnés 

pa^ MAITI f_ 58_/.Celui-ci montre que a est une fonction 

de la température et de la pression partielle d'oxygène. 

Malheureusement, ce coefficient n'a pas été mesuré dans 

le domaine de pression d'oxygène de nos expériences. 

La valeur absolue de la F.E.M. ne peut do.ic être connue 

dans ces conditions, c 'est pourquoi l'ordonnée des 

courbes de cinétiques est tracée en millivolts avec une 

origine arbitraire. 

Dans le second stade de la cinétique, les va

riations de la F.E.M. rendent compte uniquement de la 

redistribution de l'oxygène à la partie froide. La 

trempe étant estimée efficace compte tenu des coeffi

cients de diffusion de l'oxygène, l'analyse de la 

partie froide de l'échantillon en conditions isother

mes nous permet de calculer exactement la variation 

de la F.E.M. durant le deuxième stade du traitement 

sovto ^radient thermique. Bien que les gradients ther

miques réalisés soient faibles, les profils de re

distribution (fig. 21, 22, 23)montrent un enrichisse

ment appréciable en oxygène des parties chaudes des 

échantillons. 
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VII.4 - Discussion 

Le traitement des équations de la thermodiffu

sion en phase solide peut être fait suivant deux hy

pothèses : 

- La première consiste à étudier l'oxygène d'un 

point de vue global, en considérant dans le flux 

la totalité des oxygènes, aussi bien en position de 

réseau qu'en positions interstitielles. C'est l'hypo

thèse qae nous avons retenue. 

- La deuxième hypothèse fait intervenir uniquement les 

défauts ponctuels vjue sont les atomes d'oxygène en 

positions interstitielles. C'est celle utilisée par 

différents auteurs de la littérature. Dans ce cas, 

l'équation du flux d'oxygène est donnée par la relation 

x. Q. V T 
(12) J. * ND, / ïx. + \ [n —2J 

d In x. 

où i représente 1'atome d'oxygène en position inters

titielle. 

Le terme d In Y*/d In x- n'étant pas connu, 

l'intégration de cette relation (pour définir l'état 

stationnaire (J- = o)) par ces auteurs a été faite en 

faisant l'approximation y. = 1 (cas d'une solution 

idéale) dont la justification n'est pas évidente. Cela 

conduit à l'expression suivante : 

(13) In x ^ j ^ + este 
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A l'état stationnaire, la confrontation des 

équations (12) et (7) nous amène à définir une cha

leur de transport apparente. 

que 1'on peut comparer à celles de la littérature. 

Les résultats expérimentaux, ainsi que l'exa

men des cinétiques obtenues par le calcul, montrent 

à l'évidence que l'état stationnaire n'est pas 

atteint. Un bon accord existe entre l'expérience 

et le calcul en donnant à Q dans l'équation (7) une 

"*leur d'environ - 150 Kcal/mole (figure 2 4 ) . Cet 

accord semble être d'autant meilleur que le bilan 

en oxygène est mieux conservé (expérience X ) . En 

s'appuyant sur le calcul, on peut estimer le temps 

au bout duquel l'état stationnaire est atteint. 

Pratiquement, après une dizaine d'heures, l'évolu

tion du rapport 0/M en partie froide conduirait à 

une variation de la F.E.M. non décelable. A l'état 

stationnaire d'après ( 7 ) , on obtienT une valeur de 

la chaleur de transport apparente (céfinie par (14)) 

comprise entre - 23 et - 30 Kcal/mole, valeurs en 

accord avec celle donnée par ADAMSON f~ 19_7 d'en

viron - 30 Kcal/mole. 

Pour autant que l'on puisse comparer ces 

résultats à ceux de SARI et al /~27 7 sur UPuO,. 
— — 2 + x ' 

ces valeurs de Q___, sont supérieures aux leurs . 
app. 

En effet, il est difficile d'affirmer que les cha

leurs de transport dans UPuO et UO doivent 

être les mêmes. Le traitement mathématique de la 

thermodiffusion décrit ici ne faisant appel qu'à 

un mécanisme de migration de l'oxygène en phase 

solide, celui-ci semble être dans nos expériences 

le processus essentiel de la redistribution de 
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figure 24 
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l'oxygène. En appliquant ce calcul aux expériences 

d'ADAMSON /~19_7, les profils et les cinétiques 

obtenus décrivent correctement les résultats trou

vés par l'auteur bien que les conditions expérimen

tales soient très différentes (barreau d'oxyde plus 

long et température supérieure plus élevée) (fig. 25). 

Dans l'état actuel de nos connaissances, le 

traitement purement phénoménologique de ce calcul 

ne permet pas de donner une signification physique 
4* 

à Q dans l'équation (7). 

O 
I'M 

PROFIL Q pour différents Q* 
M 

2XJ7T-

o Adamson |_18j 
notre calcul 

2.05 

2 .02E-

2.00 J L_ 
0.5 

figure 25 

1 I 



C O N C L U S I O N 

Au cours de cette étude, nous avons pu 

confirmer que l'oxygène migre vers la région la 

plus chaude d'un échantillon d'U0„ maintenu 

sous gradienr thermique. L'amplitude et le sens 

de la redistribution de l'oxygène sont en accord 

avec les travaux d'ADAMSON. 

Les expériences de gradients thermiques 

axiaux ont montré clairement que la cinétique de 

redistribution de l'oxygène est très rapide. 

Elle intervient dès les premières minutes du trai

tement. Au bout d'une heure, la migration de 

l'oxygène vers les parties chaudes est apprécia

ble, bien que les gradients thermiques soient 

faibles. 

Un calcul, basé sur la T.F.I. rend compte 

de manière satisfaisante de ] a thermomigration de 

1'oxygène en phase solide. La chaleur de trans

port apparente déduite de ce traitement théorique 

est comprise entre - 23 et - 30 Kcal/mole. 

Dans le cadre de nos expériences , 1'état 

stationnaire est atteint après une dizaine d'heures 

de traitement sous gradient thermique. 

L'objectif de cette étude, qui était de 

réaliser un appareillage po>r suivre la diffusion 

de l'oxygène sous gradient «tl^.'mique, a été atteint. 
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Les d i f f i c u l t é s rencontrées ont é té d 'ordre 
thermique e t électrochimique. Une bonne connaissan
ce des minisondes ponctuel les en thorine et zircone 
(dopée à 1 'yt tr ium) a é té acquise. Certaines modi
f ica t ions sont en cours pour améliorer les condi
t ions thermiques avant l a mise sous gradient t h e r 
mique des échan t i l l ons . Elles permettront , dans 
les expériences à venir de r é a l i s e r des mesures 
absolues de F.E.M. 

De p lu s , l ' appa re i l l age n ' a pas é té u t i l i s é 
dans toutes ses p o s s i b i l i t é s (pression d'oxygène 
imposée en p a r t i e chaude) e t toutes ses performances 
thermiques. 

Ce t r a v a i l ne représente qu'une étape dans 
la compréhension des phénomènes de migration de 
l 'oxygène dont l a f i n a l i t é e s t l e système UPuO-> 
combustible des réac teurs I neutrons r ap ides . 

Remerciements : Je voudrais remercier Monsieur FRANCOIS 
qui nous a spécialement fabriqué les e lectrolytes en thorine 

y t t r i é e pour ce t t e étude. 



ANNEXE I 

Un traitement certainement plus précis que celui 

développé dans le corps du texte peut être obtenu en ex

primant dans l'équation (6) le terme 3u0/ac à l'aide 

des seules données thermodynamiques. 

L'expression (6) devient : 

(7bis) J = - D Cu /"grad x + — 2 g r a t j T 7 
0 0 T 3AG02 

1 ~âx 

dans laquelle 3 A G 0 2 est déduit du modèle de de FRANCO /~5 9 7 
3x 

On peut comparer les équations (7), (7bis) et (12) 

en se plaçant à l'état stationnaire, ce qui donne respective

ment les équations suivantes : 

D* 
grad x . _ n* grad T o 2+x U3) *isu_£ = . Q 

(lu) grad x . . n * grad T 

(15) 

TSI 

B B T 2 _x_ 3AG0, 
1 2RT ax 

• v -

grad x . _ -» grad T 1 + x/2 

8 logy,-
1 + 

a log x 

xi 
a v e c x -~2^q 

et y.* = este 



A priori, aucune de ces équations ne donne lieu 

à une intégration immédiate, car les termes A, B et C 

dépendent de la température et du rapport 0/U local. 

Cependant, les écarts existant entre ces trois 

termes, permettent de juge" de 1' identité des trois .nai-

tements décrits précédemment des équations de la thermo

diffusion . 

A cet effet, on trouvera dans le tableau II, le 

calcul de A, B et C fait à 1ÛÛ0°C pour différents écarts 

à la stoechiometrie. 

Dans le domaine de rapports 0/U, où ont été menées 

nos expériences, les termes B et C sont voisins, alors 

que le terme A est environ 5 fois plus petit. Ceci montre 

que l'équation de DARKEN est mal vérifiée dans U0_, , comote 
. * * 2 X 

tenu des valeurs disponibles de D* et D\ r o o 

En outre, la comparaison des termes B et C, on 

fonction de l'écart à la stoechiometrie montre que l'hypo

thèse couramment admise, selon laquelle y. = este est 

erronée, le terme B varian t d'un facteur S. 

Nous préconisons donc l'utilisation des données 

thermodynamiques pour le traitement des équations phéno

ménologiques . 

X A B C 

G,005 0 ,161 ' , 5 0 1,002 
0 ,01 0 ,161 1,40 1,005 
0,02 0 ,161 1,0M 1,01 
o,ot 0,165 1,18 1,02 
0,06 0,175 1,0.18 1,03 
0 ,08 0 ,191 0 ,753 1,04 

/59_7 M. de FRANCO - J.P. GATESOUPE 
Plutonium 1975 and other Actinides 
Baden-Baden 1975 
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