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"FRITTAGE A BASSE TEMPERATURE DU DIOXYDE D1URANIUM EN CONDITIONS DE
SURSTOECHIOMETRIE TEMPORAIRE"

Sommaire - Dans le réseau du dioxyde d'uranium surstoechiométrique en oxygène (UO2+x)> l'introduction de

chaque oxygène supplémentaire se fait en déplaçant deux anions de sites normaux en sites interstitiels créant ainsi

deux lacunes d'oxygène. Les défauts ponctuels se regroupent ensuite en défauts complexes comprenant plusieurs

intersQdels et lacunes. L'ensemble (3.x) des anions en position interstitielle participent aux équilibres favorisant la

création de lacunes d'uranium, et augmentent ainsi considérablement l'autodiffusion de l'uranium.

Cependant, la diffusion intergranulaire de l'uranium contrôle la densification durant les deux premiers stades

du frittage du dioxyde d'uranium surstoechiométrie en oxygène, c'est-à-dire jusqu'à 93% de la masse volumique

théorique. La diffusion superficielle et !'evaporation-condensation fortement amplifiées par l'écart à la

stoechiométrie, participent au frittage en favorisant la croissance cristalline durant le deuxième et le troisième stade

de frittage. L'ajout d'I^Og permet d'ajuster l'écart à la stoechiométrie, et de constituer un réseau de fine porosité e

3ar là une augmentation des surfaces poreuses soumises aux phénomènes superficiels.
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•VOTRE TITRE EN ANGLAIS SVP MERCI"

Summary - In the lattice of uranium dioxide with hyperstoichiometric oxygen content (UO2+x), 6^ additional

oxygen atoms is introduced by shifting two anions froi.i normal sites to interstitial ones, thereby creating two

oxygen vacancies. The point defects then combine to form complex defects comprising several interstitials and

vacancies. The group of anions (3x) in Lhe interstitial position participate in équilibra promoting the creation of

uranium vacancies thereby considerably increasing uranium self-diffusion.

However, uranium grain boundaries diffusion governs densification during the first two stages of sintering

of uranium dioxide with hyperstoichiometric oxygen content, i.e., up to 93% of trie theoretical density. Surface

diffusion and evaporation-condensation, which arc considerably accentuated by the hypcrstoichiometric deviation,

play an active role during sintering by promoting crystalline growth during the second and third stages of sintering.

J3Og can be added to adjust the stoichiomctry and to form a finely porous structure and thus increase the pore area

subjected to surface phenomena.



La composition de rapport O/U égal à 2,25 se densifle le mieux, malgré une croissance linéaire de l'énergie

d'activation du frittage en surstoechiométrie passant de 300 kJ.moi"1 pour UO2,io à 440 kJ.mol"1 pour UC>2,25.

L'introducdon de germes permet d'obtenir des microstructures originales telles que la présence de gros grains

dans une matrice de petits grains.

1991 -Commissariat à l'Energie Atomique - France

The composition with an O/U ratio equal to 2.25 is found to densify the best, despite a linear growth in

sintering activiadon energy with hyperstoichiometric oxygen content, increasing from 300 kJ.mol'1 for UÛ2.10 to

44OkLmOl-1 for UO2.25-

Seeds can be introduced to obtain original microstructures, for example the presence of large grains in a

small-grain matrix.

1991 - Commissariat à l'Energie Atomique - France
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INTRODUCTION

Le frittage du dioxyde d'uranium en vue de son utilisation comme combustible pour

centrales nucléaires est conduit depuis toujours sous hydrogène à des températures

proches de 170O0C, bien que son frittage à plus basse température (120O0C et plus) sous

forme d'UO2+x> s°ù connu depuis longtemps. Les deux procédés ont été étudiés

simultanément depuis les années 1950, mais, le frittage en surstœchiométrie n'a pas eu le

développement de son homologue en milieu hydrogéné, car les technologies d'alors ne le

permettaint pas.

Cependant, la compréhension de l'abaissement de la température de frittage en

surstœchiométrie en oxygène a progressé lentement en raison de la complexité du

matériau tant au niveau de l'arrangement des atomes qu'au niveau de ses propriétés de

transport.

Dans ce travail nous avons tenté de :

- faire le point sur les connaissances concernant UO2+X et son frittage à basse

température. Cela passe nécessairement par une revue de toutes les propriétés de

UO2+x intervenant dans le frittage.

- de mener des essais permettant de préciser les mécanismes de frittage intervenant

dans UO2+x tout au long du frittage et dans tout le domaine utile de

surstœchiométrie.

Le présent mémoire s'organise comme suit :

- Au début, la cristallographie du dioxyde d'uranium sera présentée ainsi que ses

propriétés thermodynamiques. Puis un modèle sera proposé afin de relier ces

grandeurs avec les propriétés de diffusion responsables du frittage. A la lumière

de cette première partie, l'ensemble de la littérature sera rapidement passé en

revue en s'attachant à présenter les résultats acquis, et à cerner ce qui reste

encore dans l'ombre.

- Dans le deuxième chapitre, les produits de départ seront présentés ainsi que leurs

interactions avec le milieu gazeux durant les traitements thermiques.

- La mise en forme des pastilles en relation avec les produits de départ sera

présentée au début du troisième chapitre. Après les nécessaires rappels

théoriques, la progression du frittage sera caractérisée par le suivi de l'évolution

de la surface spécifique, de la porosité et du retrait géométrique.

- Le quatrième chapitre présente d'une pan, la mesure de l'énergie d'activation du
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frittage qui est caractéristique des mécanismes de frittage, et d'autre part une

étude de la croissance cristalline durant le troisième stade de densification pour
l'ensemble du domaine UO2+x> afin de déterminer le mécanisme responsable de
la croissance granulaire et de préciser les mécanismes intervenant lors du

troisième stade de frittage.

Dans le cinquième chapitre, les précédents résultats seront utilisés pour élaborer

des microstructures originales, en vue de l'amélioration des propriétés de

relâchement des gaz de fission dans les combustibles R.E.P..



CHAPITRE I

PRINCIPALES PROPRIETES

DU
DIOXYDE D'URANIUM

1 DIAGRAMME DE PHASES U-O

Les différents oxydes d'uranium sont présentés sur le diagramme de phases U-O.

(figure 1.1).

UOZ-* + Un*ul

O
O

W

CL1

G

o/u

Figure 1.1: Diagramme de phases U-O entre

La phase fluorine (UO2+X) s'étend, sur un grand domaine de stœchiométrie, entre

les compositions O/U=2 et 2,22 à basse température et entre O/U =1 ,60 et 2,30 à 240O0C.

C'est le matériau qui présente le plus grand domaine de surstcechiométrie en oxygène

connu pour les oxydes. Il s'étend depuis les basses températures jusqu'au point de

fusion.

En dessous de 1123°C, la zone UO2 - UO2.25 se divise en plusieurs parties. A

droite, s'étend le domaine d'existence de U.}Og dont la structure est de type cubique à

faces centrées. Ce composé présente également un domaine de sous-stoechiométrie



g.y). Entre UOa et U4Og^, on observe trois domaines biphasés, correspondant aux

diverses structures adoptées par U4Og : soit UOa^x - a- !!409, UOa^x - P-U4Og, UO2-«

-Y-U4O9.

A basse température, au-delà de U4Og , on trouve [1] pour un rapport OAJ = 2,33:

UsO? quadratique : a = 0,5363 nm

b = 0,5531 nm

c = 0,1031 nm,

et au-delà de UO2.6, on trouve UsOg qui est principalement orthorhombique [2]:

a = 0,7069 nm

b = 1,1445 nm

c = 0,8303 nm.

Nous allons maintenant détailler la structure des phases présentes entre UOa et

U4Og, notre domaine d'intérêt.

2 STRUCTURE DES OXYDES D'URANIUM

2-1 STRUCTURE DE L'OXYDE UO2

UO2,oo cristallise dans la structure fluorine (CaF2). Cette structure peut être décrite

de deux façons équivalentes :

l)-les ions uranium U4+ forment un réseau cubique à faces centrées dans lequel

les ions oxygène vont se placer dans tous les sites tétraédriques (Figure 1.2) ;

ion uranium

ion oxygène

Figure 1.2 : Structure de UOi - Maille élémentaire "uranium"

2) - les ions oxygène forment un réseau cubique simple dans lequel les ions

uranium viennent se placer dans la moitié des sites cubiques de manière à ne pas remplir

deux cubes partageant une face.



Ion oxygène

Ion uranium

Figure 1.3 : Structure de UO2: Maille élémentaire "oxygène"

La structure la plus souvent rencontrée dans les oxydes de terres rares ou les

transuraniens est la structure fluorine: Les ions métalliques dont les oxydes cristallisent

dans cette structure ont des rayons ioniques importants. Il s'agit par exemple de CeÛ2,

ThC>2, ZrÛ2 et HfÛ2 stabilisées sous forme cubique... (Tableau 1.1).

Eléments

O
Th
U
Ce
Zr

Valence

2-
4+
4+
4+
4+

Coordinence

4
8
8
8
8

Rayon ionique
(nm)
0,138
0,105
0,100
0,097
0,084

Tableau 1.1: Taille des ions intervenant dans différents composes à structure fluorine

2-2 STRUCTURE DE l'OXYDE SURSTŒCHIOMETRIQUE UO2+X

La structure de UO2+X dérive de celle de UC>2 par insertion dans son réseau d'ions

oxygène supplémentaires. Pour l'ensemble des auteurs, la position des ions uranium

reste inchangée. Les anions supplémentaires vont s'introduire dans le sous-réseau

anionique, et la place qu'ils occupent constitue toujours un sujet de longues controverses

entre de nombreux chercheurs.

En raison du faible numéro atomique de l'oxygène par rapport à celui de l'uranium,

la diffraction des rayons X ne permet pas de préciser la position des atomes d'oxygène, et

il faut avoir recours à la diffraction neutronique.



INTRODUCTION AUX DEFAUTS COMPLEXES

En 1964, WILLIS [3] a observé que la quantité d'ions interstitiels détectés était

beaucoup plus importante que ne le laissait prévoir l'écart à la stoechiométrie (OAJ =

2,12). Il décrit deux types de positions interstitielles :

- l'une située sur l'axe (1 10) du cristal, notée O' (interstitiel doublement chargé 2-),

- l'autre située sur l'axe (1 1 1) du cristal, notée O"(interstitiel doublement chargé 2-),

En outre, il observe un taux d'occupation des sites normaux inférieur à 2. Il en
déduit que les oxygènes provenant de l'extérieur vont déplacer ceux du réseau, créant

ainsi des paires : { lacunes en site (0,0,0) — interstitiels (O' (ou O")) } , l'ion "étranger"

se plaçant en O" (ou O'). Cette approche peut être présentée par l'équation (1)

1
(D

équation dans laquelle O0 désigne un oxygène de charge apparente nulle, en position

normale dans le réseau, et V0 une lacune d'oxygène de charge apparente +2. WILLIS a

associé deux de ces ensembles pour former le défaut complexe ("cluster" en anglais).

(2: 2: 2)

Nombre
de lacunes

Nombre
de O1

Nombre
de O"

O Interstitiel O'
^ Interstitiel O"
n Lacune d'oxygène

Figure 1.4 : Défaut (2:2:2) de WILLIS [4]



Le maintien d'un ion O2" en interstitiel simple est très difficile. La configuration la

plus stable est la création de défauts complexes qui vont accommoder les contraintes dues

aux répulsions électrostatiques et à l'encombrement. CATLOW et LIDIARD [5] ont

calculé l'énergie libérée par la création d'un défaut complexe par rapport au maintien d'un

interstitiel libre, ainsi que le passage vers des défauts de plus en plus chargés en oxygène

- 1.22 eV pour la formation de (2:1:2),

-1.29 eV pour le passage de (2:1:2) à (2:2:2),

- 3.11 eV pour le passage de (2:1:2) à (4:3:2).

Tout ion oxygène qui s'insère dans le réseau fait donc toujours partie d'un défaut

complexe.

D'autres défauts ont été imaginés par les cristallographes, comme le défaut (2:1:2)

par exemple (Figure 1.5), qui ne comporte qu'un interstitiel O'.

1 Direction (111)

Interstitiel O'

Interstitiel O"

Lacune d'oxygène

Figure 1.5 : Défaut (2:1:2)

Par analogie avec la structure CaF^, on peut imaginer que les défauts présents dans

UÛ2+X sont apparentés à ceux déterminés dans la solution solide

-(1:0:3) présenté dans la figure 1.6

- (8:12:0) présenté dans la figure 1.7



Interstitiel O"

lacunes d'oxygène

Figure 1.6: Défaut (1:0:3) présent dans CaF2-YF3

Le défaut (1:0:3) contient autant "d'ions étrangers" que le défaut (2:2:2). Cependant, tous
les interstitiels sont en position O" contrairement au cas du défaut de WILLIS.

T

Interstitiel O1

Lacune d'oxygène

Figure 1.7 : Défaut (8:12:0) présent dans CaF2-YF3 cl dans UCb+x-

Le défaut (8:12:0) ne contient que des interstitiels O' le long des axes (110). Il peut

contenir 1 ou 2 O" qui se placent au centre du cube octaèdre ainsi formé ((8:12:1) et

(8:12:2)). Ce défaut est souvent noté UôOsg CU6O^, UgOsg respectivement). Mais ces
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défauts, s'ils existent sans être adjacents, ne peuvent pas être d'un seul type pour un écart

à la stœchiométrie donné. Plusieurs types doivent coexister. LAVAL et al. [6] ont montré

qu'il y avait ainsi coexistence de plusieurs défauts dans CaJV Y?3 et en particulier les

défauts (1:0:3) et (8:12:0).

Dans le système M?-+
x
M'x+aF2+x.a'

M(Pb,Ca,Sr,Ba), M'(Y,Ln,Bi, (a=l) ;Zr,Th, (a = 2); Ta, (a =3)), EL OMARI [7]

propose une évolution de la nature des défauts complexes en fonction du taux de

substitution des cations trivalents. fl note une évolution selon au moins deux paramètres,

la taille moyenne des cations et l'écart à la stœchiométrie. Pour UO2+x> il est impossible

de discriminer les effets des deux paramètres, la taille moyenne des cations étant liée à

l'écart à la stœchiométrie.

En 1987, WILLIS [8] a présenté une nouvelle interprétation de ses résultats de

diffraction neutronique obtenues 15 ans auparavant [4]. Il trouve que la présence des

défauts (8:12:0) permet de mieux interpréter les spectres de diffraction. Il faut enfin citer

une hypothèse énoncée par ALLEN et TEMPEST [9] qui proposent un alignement

progressif de défauts complexes (2:2:2) pour expliquer l'ensemble de la surstœchiométrie

de UO2+X-

2-3 STRUCTURE DE l'OXYDE U4O9

BELBEOCH et al. [10] ont déterminé la structure de U4Oc à basse température par

diffraction des rayons X. A basse température( T <65°C), U4O9 adopte une structure

rhomboédrique de paramètre a= 0,54483 nm et 0 = 90,0278°± 0,002°.

Au dessus de 650C ±10°C, U4Oc est cubique avec comme paramètre a=0,5441 nm

et comme groupe d'espace 143d.

Ces auteurs détectent un nombre important de raies de surstructure de période égale

à 4 fois le paramètre de la maille primitive de U4O9 ( a UO2 : a= 0,5470nm) soit = 2,1764

nm (4 fois 0,5441).

BEVAN et al. [11], après une étude de diffraction neutronique, estiment que la

structure de U4Og dérive de celle de UO?+*- Ils décrivent la structure en supposant que

des défauts (8:12:1) s'ordonnent avec une périodicité proche de 4 fois le paramètre de

maille de UÛ2+X- Us dénombrent 12 de ces cubes-octaèdres répartis dans le volume de la

maille élémentaire.

MASAKI [12] quant à lui propose comme groupe d'espace I 4\32 avec une maille

dans laquelle : - 40 atomes d'oxygène sont aux centres des cubes

- 24 atomes sont déplacés de 0,052 nm selon (110)
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- 16 atomes sont déplacés de 0,045 nm selon (111)

sur : - 576 atomes d'oxygène au total,

- 256 atomes d'uranium.

Reprenant leur modèle de UO2+X ALLEN et TEMPEST [13] décrivent U4O9

comme un alignement de défauts (2:2:2) et de défauts (4:3:2), ce qui expliquerait bien

selon eux les figures de diffraction des électrons obtenues.

Ces travaux ont été repris par LAURIAT et al [14]. Ils ne semblent pas entièrement

satisfaits des arrangements proposés par les auteurs précédents, sans pour autant pouvoir

donner un modèle définitif. Ils proposent cependant un léger déplacement des atomes

d'uranium de 0,00008 nm autour de leur position d'équilibre dans UC>2,oo

MMt(Ji 4 !4 >•

U : ( 1/4 + 0,0008 ) ± 0,0006

( 1/4 + 0,0008 ) ± 0,0006

( 1/4 + 0,0008 ) ± 0,0006

La précision qu'ils donnent est de l'ordre du déplacement mesuré, ce qui permet de

douter de ce déplacement.

U4Og présente un domaine de sous-stoechiométrie (U4Og^) ; il pourrait s'agir de

l'étalement du remplissage des défauts complexes (8:12:0) en (8:12:2). La valence

moyenne de l'ion uranium dans U4Og est de 4,5 soit 50 % U4+ et 50 % de U5+.

2-4 EVOLUTION DES PARAMETRES DE MAILLE

Pour conserver l'électroneutralité, la proportion d'ions U5+ augmente au fur et à

mesure que le rapport O/U augmente. En effet, l'incorporation de l'oxygène gazeux se

fait selon la réaction globale :

2h+ + 2U4+ --> 2U5+

Chaque fois qu'un atome d'oxygène s'introduit dans la structure, la valence de 2

atomes d'uranium augmente d'une unité. Or. la taille des ions diminue lorsque leur degré

d'oxydation augmente.

Pour U tétravalent Ty4+ (Coord.8) : 0,100 nm

U pentavalent T 5 + (Coord.8) : 0,088 i.m.
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O Ion Oxygène

Ion Uranium

Figure 1.8. Empilement compact des ions permettant de donner une valeur approchée du paramètre

de maille.

Ce phénomène est susceptible d'expliquer une variation du paramètre de maille. En

effet, par une règle simple de géométrie, (figure 1.8), on peut estimer le paramètre de

maille de UOi en posant :
2.0TJ+2.0Q

3 V3.

acaicuié = 0,54963 nm

en réalité : a =0,5470 nm. soit une différence de 0,00263 nm.

pour UÛ2+x :

Et comme pour UO2+X. la fraction de U5+est égale à 2x (x<0,25).

Le paramètre calculé pour UO2,25 est de 0,5358 nm. Cette valeur est à comparer

avec la valeur expérimentale du paramètre a, soit 0,5441 nm. La différence est cette fois

de 0,0083 nm.

Ce calcul ne tient toutefois pas compte de l'effet stérique d'insertion de l'ion

oxygène. On peut penser que pour L^Og (UO2.2s)> le paramètre calculé est inférieur à

celui observé. L'apport d'oxygène en excès, maigre' Jes réarrangements, contribue à

dilater le réseau. Le paramètre de maille évolue selon les réarrangements des oxygènes

dans la structure.

A haute température, TOUZELIN et DODE [15] ont montré que l'évolution du

paramètre de maille de UOi+x avec la température subissait un changement de pente pour
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x = 0,13. Ceci se produit à différentes températures (1000, 1050, 1100, 115O0C).

L'évolution du paramètre est reproduite sur la figure 1.9.
(nm) 0,554

- 0,0028. (x - 0,135)

0,551
2,00 2,10 2,20

Rapport O/U dans UO2+x
Figure 1.9 : Evolution du paramètre de maille de UO2+x à (+) 95O0C ; (*) 100O0C ; (X)

105O0C; (B)IlOO0C[M].

Une hypothèse pour expliquer l'évolution du paramètre de maille repose sur

l'évolution des défauts complexes avec la composition. Et la transition à CVU=O, 13

correspondrait à un réarrangement de ceux-ci.

2-5 INTERFACE U4Û9-UO2+X

La précipitation de U4Û9 dans UCh+x se fait par agglomération d'ions oxygène qui

forment des défauts (8:12:0). Ceux-ci se placent dans la maille formant un sous-réseau

de paramètre égal à 4a. Cependant, le paramètre de maille de IUOg est légèrement

inférieur à celui de UO2-

aUC<2 = 0,5470 nm

aU4Û9 = 0,5441 nm

Y = 0,531 %

THOMAS [16] a observé sur du combustible irradié à 27 GW.J/tonneU l'interface

entre UO2 et U4O9. Il note, d'après un cliché de microscopic à haute résolution, que

l'épitaxie n'est pas parfaite et qu'il y a un léger décalage. Il estime que cela est dû soit à

l'irradiation soit à la différence de paramètre de maille. On peut calculer que 188 plans
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(110) d'oxygène de U4Oc sont en cohérence avec 187 plans (110) de UÛ2. Les

interfaces U4O9-UO2+X sont équivalentes à des dislocations, ce qui permet d'imaginer

des passages préférentiels pour la diffusion. Il est alors facile d'assimiler les interfaces à

des dislocations ou à des joints de grains.

De même ALCOCK [17] évoque les dislocations qu'il situe aux interfaces UÛ2+x -

U4O9.

A partir de l'ensemble de ces travaux, nombreux sont les auteurs qui ont essayé de

lier les propriétés thermodynamiques de UOa+x avec Ia nature et la concentration des

défauts et, en particulier, le défaut (2:2:2) proposé par WILLIS.
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3 THERMODYNAMIQUE DES DEFAUTS DE UO2+X

3-1 RAPPELSBIBLIOGRAPHIQUES

3-1-1 POTENTIEL D'OXYGENE A L'EQUILIBRE

L'interaction entre défauts simples, qui aboutit à la formation de défauts complexes,

et qui permet d'accommoder l'écart à la stoechiométrie va influencer l'équilibre avec la

pression d'oxygène, et donc affecte la variation des propriétés thermodynamiques avec le
potentiel chimique de l'oxygène. Celles-ci ont été étudiées depuis longtemps par de

nombreux auteurs [18] [19] qui ont utilisé différentes techniques :

- la thermogravimétrie,

- la mesure de la f.e.rn. des piles de concentration,

- la microcalorimétrie,
- les calculs théoriques.

SAITO[20], à partir de la mesure de la force électromotrice du couple Ni-NiO I

ZrO2(+CaO) I UÛ2+X, obtient la variation de ASo2 présentée sur la figure 1.10.

GERDANIAN et al.[21] ont mesuré la variation de AHo2 pour UO2+X

microcalorimétrie, leurs résultats sont présentés dans la figure 1.11.

_ - I O

-20,L

O Aronson ond Belle

A Markm ond Bones

3 Hogemork and Bro l i

H R o b e r t s and W a l l e r

G e r d o m a n and D o d e

Marct i idon and M O T C I

•3

I A E A

A l i a s

f looer fs ond MofK in

- K u f l a s c h e w s k i ond Sii

•; obs )
I c a ï c ) • T n .s S t u d y

-40
200 205

rapport O / U

figurel.10.ASo2

rapport O / U

figure 1.11 AHQ2 pour UO2+X à 110O0C [21]
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On remarque que ni AHo2 ni ASo2 ne sont constants, et varient avec l'écart à la

stœclnométrie x. La dépendance de AHo2 avec x ne peut s'expliquer que par la nature des

interactions entre défauts dans le solide.

AGo2 = HO2 = AHQ2-T. ASQ2

En effet, le solide est en équilibre avec le milieu gazeux :

> Oi2- + 2h+ (h+ est équivalent à U^ chargé

une fois)

Donc, si tous les oxygènes supplémentaires étaient sous forme d'interstitiels libres,

on aurait: K1JQi2I^+I2
 = [O.2-] [h+]2 . PQ- jt avec 2[O?-] = [H+].

2

Dans UO2+X. si la fraction atomique [Oi2'] est proportionnelle à x, alors x est
j_

proportionnel à po" 6 :
2

In KJ = - y 1° PO2 + 31" 4 x,

2o2= k.T In pO2 = -2.R.T.lnKi +6 R.T.ln x+ 6 R.T. In 4.

= - 2 R.T. In(K? exp(- J^) +6 R.T. In x + Cte.

= -2.R.T. In K°+ 2 AE + 6 R.T Inx +Cte = AHo2 - T.ASo2

Par identification : AHo2 = + 2AE+cte.

ASQ2 = - 6-R.lnx + 2.R.ln K°

AHo2 est constant si la nature du défaut prépondérant reste la même, et s'il n'existe

pas d'interactions entre ces défauts, en d'autres termes, si la loi d'action de masse est

applicable aux fractions atomiques (lois des solutions idéales, valables à faible teneur).

ASo2 correspond à l'entropie liée à l'introduction de défauts ponctuels dans la

matrice.

L'évolution de pO2en fonction de OAJ a été portée sur la figure 1.12, en partant de

la formule : AÎÏO2 - T ASo2 = AGo2 = R.T.ln (poz)- On note que, si la nature du défaut

change - c'est le cas au voisinage de la stœchiométrie de UO2,(X) - AHo2, qui est relié à

l'énergie de création du défaut majoritaire, doit évoluer. Il en est de même pour ASQ2-
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pente= y pente =

U

•fi
1Ic
S

pente= -T-

- 8 - 7 - 6 - 5

Iog(po2) (atm.)
Figure 1.12 : Evolution de O/U en fonction de pQ2- Valeurs données par SAITO pour 100O0C [2O].

Nous voyons que po2 n'évolue pas comme x6 sur tout le domaine d'existence de

UO2+x- Nous allons tenter de détailler les liaisons entre les grandeurs po2 et x selon les

différentes hypothèses présentées dans la littérature.

3-1-2 EQUILIBRES ATMOSPHERE - DEFAUTS COMPLEXES

Dans le tableau 1.2, nous avons porté les exposants des lois pQ2 =K.xn, déduites

de résultats expérimentaux trouvés dans la littérature ; tous les exposants ne sont pas

égaux, il s'en faut de beaucoup.

On s'attend à ce que les lois simples soient observées pour des écarts à la

stcechiométrie faibles 1(H < x < 10'2, et non pas au-dessous car on aurait 2[VT^]= [VQ+]

(Schottky) ou [Oj] =[V0] (Frenkel), et pas au dessus car les lois des solutions diluées ne

sont plus applicables.

Depuis que WILLIS[S] a proposé le défaut complexe (2:2:2), les

thermodynamiciens ont essayé de l'introduire dans leurs méthodes.

SAITO[20] a tenté d'interpréter ses résultats en faisant intervenir l'encombrement à

courte distance et la présence des défauts complexes (2:2:2).
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Domaine
x min

O
0,003
0,008

0,20

O
0,035
0,12

0,041
0,1

O
0,035
0,12

Tableau 1.2
=K.x".

xmax
-> 0,003
-> 0,008
-> 0,07

-> 0,66

-> 0,035
-> 0,1
-> 0,2

-> 0,1
-> 0,18

-> 0,035
-> 0,12
-> 0,2
. Synthèse

Défauts

(Oi,2h+) libres
(2:1:2)5-
(2:2:2)-

(2:2:2)4"

Oj libres
(2:2:2)2-

?

(2:2:2)2-

(2:1:2)°
(2:2:2)2-
(8:12:0)4"

Température Exposant Méthodes
(0O
IfJOO0C

UOO0C

1025->1 140

0->1400
0->1400
O-j-1400

1000->1 100
1000->1100

n
2
12
2

5-6

2
3
6

3
7->8

2
3
6

Conduct, elec.
A.T.G.

K

Conduct, elec.

Revue bibli.

F.e.m.

Revue bibli.

des études thermodynamiques sur UO2+x> décrites selon la

Réf.

NAITO[22]

MATSUI [23]

SORENSEN
[26]

SAITO[20 ]

Cette étude

transformée pQ2

ATLAS [24] a essayé de prendre en compte dans ses calculs deux intensités

d'interaction entre deux U^, ou deux défauts complexes, et enfin, entre Uy et défaut

complexe. Il admet que la moitié des U^ reste liée aux défauts complexes ; l'autre moitié

se déplaçant dans Ie solide (les trous) et participant à la conduction électrique. Nous ne

détaillerons pas ses résultats ni ses calculs ^ar là n'est pas notre propos.

Nous allons plutôt résumer Ie raisonnement utilisé par SORENSEN [25] pour

tenter d'établir la nature des défauts dus à l'interaction avec la phase vapeur : aux faibles

valeurs de l'écart à la stœchiométrie, l'ensemble des oxygènes supplémentaires se

trouvent sous forme de défauts (2:1:2) :

:> (2:1:2)"- + nh+

Donc la concentration [(2:1:2)"-] = x et |h+]=n.x.

Ki =
f (2 : l :2) n - l . fh + l n

po:2

x.(nx)"

po:-

donc x est proportionnel à PQ2^in+1 > ou bien : Inx = A t 9 , .. . InpQ2

Les valeurs expérimentales de cette loi donnent en général : x CX pç>22 donc le

défaut (2:1:2) n'est pas chargé : n=() (2:1:2)°
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Pour des valeurs de x légèrement plus importantes, x>0,035, le défaut majoritaire

serait le défaut de WILLIS.
O2 <=> (2:2:2)m- + mh+

x ,mx.m

[(2:2:2)«"-] . [h+]m 2" 2

K2= P Ô 2 = = = = > K2= P02 '

l
soit x proportionnel à

Sachant que les résultats donnés dans la littérature sont plutôt en accord avec une
\

loi du type x Ot po23 , nous déduisons facilement que le défaut (2:2:2) est 2 fois ionisé :

(2:2:2)2-. la moitié des ions uranium 5+ créés par l'ionisation de - Q2 en Qi2" sont

libres. Au-delà de x=0,12, les valeurs expérimentales relevées dans la littérature sont

assez dispersées et donnent environ n=5-6.

Il ne nous est pas possible pour l'instant de proposer de modèle de défaut

complexe pour ce domaine car si on considère, par exemple, le défaut (8:12:0) p fois
chargé :

2O2- >(8:12:0)P- + p.h+

x ,px P
[(8:12:0)îH . [h+]P 4'U'

K3 = - 2 - ====> Ks= - 3-
PO2 PO2

log(K3)=log ̂  + p log p+ p log I - 2.log P02

log K3 - p log p = (p+ 1) log I -2 log P02

log K3 - p log p + (p+l)log 4 = (p+l)log x - 2.log pO2

p+T Io8 P02 = iog x +B,
O

done, x « POa(P+1) ; d'après la littérature -Sj — = serait égal à 5-6 ce qui donne p~9 : Le

défaut (8:12:0) serait ionisé 9 fois, ce qui semble assez difficile à admettre.Nous
poserons que p =4 (cf annexe II).

On peut représenter l'analyse pour l'ensemble du domaine de UO2+X par la
transformée ln(x)=f (In(Po2)) (Figure 1.13).



20

[2:1:2] [2:2:2] [8:12:0]

Ln x
A

0,20
0,12

0,04

LnPO
2

Figure 1.13. Domaine d'existence des défauts complexes, et influence sur la variation de la
pression d'oxygène avec celle de !'écart à la stœchiométrie.

Dans un article récent, NAKAMURA et al. [26] essaient de faire la synthèse de ces

deux approches :

- en adoptant dans un premier temps, un formalisme d'équilibre chimique

pour décrire les défauts dans UO2+x- NAKAMURA et al. [26] décrivent UO2+X

contenant les défauts (2:1:2), (2:2:2), (8:12:0) et (12:18:0). Ils calculent les constantes

d'équilibre des défauts d'après les résultats expérimentaux.

- en prenant en compte, dans un deuxième temps, l'interaction entre les

défauts, ainsi que l'énergie de formation déduite de la variation de volume de la structure

observée à haute température, qu'ils attribuent à ces défauts.

3-2 TENTATIVE D'ANALYSE DES RESULTATS DE LA LITTERATURE.

Nous allons tenter d'analyser ces résultats en essayant de lier tous les paramètres et

de quantifier les fraction atomiques des différents défauts ponctuels.

3-2-1 FRACTION ATOMIQUE ET ENERGIE DE FORMATION DES

DEFAUTS PONCTUELS.

LIDIARD [27] et MATZKE [28] montrent que l'énergie de formation de la lacune

d'uranium peut s'obtenir en supposant que l'oxygène supplémentaire se place en

interstitiel simple et que sa fraction atomique est égale à l'écart à la stœchiométrie. Il est

alors possible de déterminer les fractions atomiques des lacunes et des interstiMels
d'uranium, des lacunes et des interstitiels d'oxygène pour un x donné. :

Au voisinage de la stœchiométrie, pour respecter la stœchiométrie de UÛ2 ainsi que

l'électroneutralité, on doit poser:

Zoxygène= 2.£Uranium.

La fraction atomique des atomes d'oxygène est égale à :
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!oxygène= [Oj] + [O0]

= nombre total d'oxygène en position normale

[O0]= S0 -

SQ= nombre total de sites d'oxygène.

la fraction atomique des atomes d'uranium est égale à :

!Uranium= [Ui

= nombre total d'uranium en position normale

Sy = nombre total de sites d'uranium.

S0 + [Oi] -[V0] = 2.(Su -t- [U1] - [Vu] )

II vient tout de suite que: SQ = 2 . Su1 et comme la fraction atomique d'uranium

interstitiels est très faible, on peut la négliger. Il vient alors:

[O1] = [V0] -2 [Vy] .

Dans les solides, il existe toujours uri équilibre entre les défauts ponctuels. Ces

équilibres onr été formalisés par Frenkel et Schottky :

Equilibre de Frenkel :

Un oxygène en position normale va se placer par agitation thermique, en position

interstitielle, créant du même coup une lacune associée.

O0 < - > Oj + V0

Kf0 = [Oi] [V0]

AGfo
Kf0 = exp(- -jpj?)

R : constante des gaz parfaits

T : température absolue (K)

AG° : enthalpie libre standard de formation du défaut de Frenkel.

Equilibre de Schottkv :
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L'agitation thermique crée des lacunes anioniques et des lacunes cationiques :
< > 2 Vo+ Vi T

Ks = [V0]
2IVu]

AG0

= exp(-

AG = enthalpie libre standard de formation du défaut de Schottky.

Si le phénomène prépondérant est la création du défaut de Schottky, alors la

fraction atomique de lacunes d'uranium est égale à Ja moitié de la fraction atomique en

lacunes d'oxygène.

[V0] =2. [Vu]

Ks : l-^- et [V0] = "V 2.KS (1)

Si par contre le phénomène prépondérant est la création du défaut de Frenkel alors

la fraction atomique en interstitiels d'oxygène est égale à la fraction atomique en lacunes

d'oxygène.

[V0] = [OJ

et Kf0 = [V0]
2

alors [V0] =VKj~ (2)

(3)

Pour déterminer l'équilibre prépondérant, il suffit de comparer les fractions

atomiques déduites des deux formules .

L' énergie de création des défauts de Frenkel est estimée à environ 2 à 4 eV soit

192,7 et 385.

L'énergie de création des défauts de Schottky varie entre 6 à 7 eV soit 578 et 674

kJ.moH. [29]
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Température

(0Q

800
900
1000
1100
1200

AG?o

min.
(2e V)
4,2E-IO
2.7E-09
1,3E 08
4.7E-08
1.5E-07

Kfo

<

max.
(4eV)
1.9E-19
7,4E-1 8
1.6E-16
2.3E-15
2.3E-14

[Vo]

<

mini.
(2e V)
2.1E-05
5.2E-05
1.1E-04
2.2E-04
3.9E-04

<

max.
(4eV)

4.3E-10
2.7E-09
1.3E-08
4.8E-08
1.5E-07

Ks

AGS

mini.
(6eV)

7.6E-29
1.9E-26
2.0E-24
1.1E-22
3.3E-21

[Vo]

AGS

max.
(7eV)
1.6E-33
l.OE-30
2.3E-28
2.4E-26
1.3E-24

<
mini.

(6eV)
8.7E-15
1,4E- 13
1.4E-12
1,OE-Il
5,7E-Il

A/-°
*Gs

max.
(7eV)

4.0E-17
l.OE-15
1.5E-14
1.5E-13
1.1E-12

Tableau 1.3 : Fraction atomique en lacunes d'oxygène et efficacité des différents mécanismes.

On remarque que la fraction atomique des lacunes déduites de l'équilibre de Frenkel

est toujours plus élevée que celle déduite de l'équilibre de Schottky. En conséquence,

c'est l'équilibre de Frenkel qui va fixer la fraction atomique en lacunes d'oxygène.

j] =[V0] =

LÏÏDIARD[27] arrive à la même conclusion que nous :

[Vo]=[Oi]=VKi0"

(4)

(5)

(4)

MATZKE [29] calcule lui Ia fraction d'oxygène interstitiels dans le sous réseau

anionique :

[Oi] =2.[Vo]= ̂ 2.

et [Vu]=Z

de même pour UO2+X sans simplifier :

(6)

(7)

[Vu]
K

(8)
fo

Ces équilibres fournissent les énergies d'activation correspondant aux fractions

atomiques de lacunes d'uranium :

- soit pour UOi : AG. - AG. .r s io

- soit pour UO2+x : ^Gs - 2. AG^,

c'est ce qui a été proposé initialement par LIDIARD[27] et MATZKE [28]
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Nous négligerons, comme MATZKE et comme l'ensemble des auteurs, l'entropie

de création des défauts ponctuels. En effet, comme chaque ion d'oxygène se mettant en

interstitiel va créer un défaut complexe plus stable énergétiquement [5], l'entropie de

création du défaut de Frenkel sur l'oxygène peut être considérée comme négligeable

devant celle du défaut. De même nous négligerons l'entropie de création du défaut de

Schottky pour les mêmes raisons.

Dans la suite de ce travail nous poserons que AGs est équivalent à AHs, de même

pour AGfo qui est équivalent à AHfo.

L'enthalpie correspondant à la fraction atomique du défaut [Vu] semble subir une

discontinuité, lors du passage de UÛ2 à UO2+X> ce qui pose un problème, car la nature

n'aime pas la discontinuité. En étudiant le diagramme de Brower pour UO2+x (figure

1.14), on peut lier ces deux expressions.
In []

VîQo

[Vo2+J = [Oi2I 2[Oi2] = [ h î "
Figure 1.14. Evolution des fraction atomiques des défauts ponctuels dans UO2+\ en fonction de la
pression partielle d'oxygène.

Pour un écart à la stœchiométrie nul, l'énergie de création des défauts se déduit de

l'expression des fraction atomiques des défauts ponctuels.

O0 <=>

i + V0) <

01 + V0 AGf0 =

2 V0 + VL, AGS =A

2 V0 + Vu - 2 O0

k.T (9)

(10)

l'équilibre s'écrit comme suit:
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AG= AG5 - 2.AGfo = AG^ - 2. AG^ + k.T

soit : AG5. 2.AGf0 = AG° - 2. AG°Q + k.T I n ( ) (11)

Pour OAJ égal rigoureusement à 2, x=0 l'équation (1) devient :

OQ - > Oj + VQ ce qui implique que [OJ=

à l'équilibre : AG°0 = - k.T ln([Oi]2) (12)

pour OAJ * 2

D suffit de remplacer 1 AG° (4) dans l'équation (3) pour obtenir le cas général :

AG° - AG°Q + k.T I n ( ) = - k.T In[Od (13)

k.T

Ks
SOU:

[0i]2

ce qui donne : [Vu] = ^7~ 7 (14)

Ks
Lorsque x tend vers O, [Vu] tend vers T T - , ce qui est le résultat de LIDIARD [27].

Lorsque x >0 Wu]=-. - - (15)

[OiU
2

or [OJ est égal à Kfox=o °
Kv

donc [Vu] =^[0i]2 (16)
Kpfo

Cette expression permet de lier les lois de création des défauts [Vy] pour x=0 et

pour x>0. L'énergie d'activation de Ia fraction atomique de [Vu] passe naturellement

de AGs - AGib pour x=0 (17)

à AGs -2.AGib pourxM). (18)

La figure 1.14 indique l'évolution des fractions atomiques des différentes espèces

dans UO2+x, en fonction de la pression panielle d'oxygène en supposant que le défaut

accommodant l'écart à la stœchiométrie est un oxygène interstitiel.
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3-2-2 FRACTION ATOMIQUE ET ENERGIE DE FORMATION DES
DEFAUTS COMPLEXES

La liaison des propriétés thermodynamiques avec la nature et la stabilité des défauts

complexes sur l'ensemble du domaine de UO2+x a été tentée par NAKAMURA et

FUJINO [26]. Nous allons détailler leur modèle et leur méthode de calcul, en essayant

d'en déduire une estimation de la teneur en défauts. Nous apporterons quelques critiques

sur les hypothèses faites à la lumière de ce qui a été développé dans ce chapitre.

a- MODELE DE NAKAMURA

La possibilité pour qu'un atome d'oxygène venu de l'extérieur entraîne en position

interstitielle un atome du réseau anionique dépend de :

1) l'occupation du site normal O0

2) l'occupation du site normal Uu

3) la possibilité de créer un interstitiel Vj

4) la conservation de l'électroneutralité : présence à proximité de

Uu pour pouvoir être ionisé en Uu -(Uu < = > U5+ sur un site U4+)

D'après NAKAMURA et al., les différents équilibres sont :

K J : IO2+ 2 Uu+ 3 Vj+2 O0 —>(2:1:2)2- +2.[Uu+] (18)

K J J : O 2 + U u + 6 V;+ 4 O0 — >(2:2:2)- +[Uu+] (19)

Kjii : 2 O2 + Uu + 12 Vj + 8 O0 —> (8:12:0)' + [Uu+] (20)

KJV : 3 O2+ Uu+18 V;+12 O0 —> (12:18:0)- +[Uu+] (21)

L'électroneutralité donne :

[Uu+] = 2[(2:1:2)2-] + [(2:2:2)-] + [(8:12:0)-]+ [(12:18:0)-]. (22)

La conservation de la masse s'écrit :

x=[(2:l:2)2-]+2[(2:2:2)-] +4.[(8:12:0)-] + 6[(12:18:0)-] (23)

Les fractions atomiques des autres éléments de l'équilibre sont égales à :

[Vi] = 1 - 3[(2:1:2)2-] - 6[(2:2:2)-] - 12.[(8:12:OV] - 18.[(12:18:0)-J = 1 - 3x

[O0] =2-2[(2:l:2)2-]-4[(2:2:2)-]- 8.[(8:12:0)-] - 12.[(12:18:0)-] = 2 - 2x

[Uu] = 1 - 2[(2:1:2)2-] - [(2:2:2)'] - [(8:12:0)-] - [(12:18:0)-] = 1 - 2x

Pour décrire le comportement de pCK NAKAMURA et al. calculent des valeurs de

constantes de stabilité à partir de leurs résultats et de ce modèle.
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Défauts:
AS(i) (J/mol.K)
AH(i) (KJ/mol.)
AG(i) (KJ/mol.)
Kg(i)(1100°C)

(2:1:2)
-102
-100
40

0,030

(2:2:2)
-102,5
-240
-99,3
5998

(8:12:0)
-217,3
-545
-246,6
2,4.10^0

(12:18:0)
-315,5
-840
-406,8
3.1015

Tableau 1.4. Energies de création des défauts complexes ds UO2+*. Valeurs de NAKAMURA et al.[26]

Le but ici, est de connaître, à une température donnée ( par exemple à 110O0C), les

fractions atomiques respectives en défauts (2:1:2), (2:2:2), (8:12:0) et (12:18:0), afin de

déterminer l'influence de ceux-ci sur les fractions atomiques en anions interstitiels.

Nous n'avons pas tenu compte dans notre hypothèse des interactions entre les

défauts. Celles-ci ont été étudiées par NAKAMURA et FUJINO Nous nous bornerons à

supposer qu'il n'y a pas d'interaction de type électrostatique.

Les valeurs publiées par SAITO [20] (poa et x) et les constantes déterminées par

NAKAMURA et al. [26] sont les données de base des calculs numériques menés avec

des moyens informatiques.

L'organigramme de ces calculs est présenté en annexe I.

b-RESULTATS :

Les résultats obtenus sont présentés dans le tableau 1.5.

X

0,041
0,069
0,090
0,101
0,117
0,147
0,154
0,170
0,187

PO2
(aim)

1.03E-08
2.64E-08
6,51E-08
1.17E-07
1.88E-07
6.84E-07
9.95E-07
2.14E-06
5.57E-06

(2:1:2)

0,0035
0,0042
0,0031
0,0021
0,0025
0,0018
0,0014
0,0011
0,0007

(2:2:2)

0,0096
0,0143
0,0151
0,0136
0,0161
0,0157
0,0146
0,0138
0,0116

(8:12:0)

0,0037
0,0070
0,0101
0,0118
0,0136
0,0171
0,0177
0,0191
0,0199

(12:18:0)

0,0006
0,0014
0,0027
0,0041
0,0046
0,0076
0,0088
0,0108
0,0139

xverif

0,0581
0,0729
0,1028
0,1399
0,1353
0,1844
0,2119
0,2494
0,3269

Tableau 1.5 : Fraction atomique des défauts n. (Vi, O1, O") dans UO2+x-

Une itération basée sur la formule ci-dessous permet de réaliser l'adéquation entre

x réel et x calculé :

x = Résultat calcul. x vérification (24>

La fraction atomique totale des Oi faisant partie des différents défauts complexes

est présentée dans la figure 1.15.

Les oxygènes faisant panic des défauts (2:1:2) sont minoritaires et ils diminuent

pour les valeurs de l'écart à la stœchiométrie que nous avons étudiées (0,041<x <0,187).

Les oxygènes faisant panic des défauts (2:2:2) ne sont majoritaires que jusqu'au

voisinage de UO2.05- Leur fraction atomique augmente jusqu'à UO2J2* puis décroît au-

delà.
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Les oxygènes faisant partie des défauts (8:12:0) sont majoritaires au-delà de

s; leur fraction atomique croît linéairement avec l'écart à la stœchiométrie. On peut

considérer que c'est dans ce défaut que se trouvent en permanence la majorité des

oxygènes interstitiels.

Enfin, les oxygènes faisant partie des défauts (12:18:0) sont en fraction atomique

très faible aux bas écarts à la stœchiométrie et augmentent très vite ensuite.

La somme des oxygènes interstitiels croit linéairement selon la loi :

I [Oi]= 3.x.

Tout se passe comme si chaque oxygène supplémentaire responsable de la

surstœchiométrie créait deux autres interstitiels pour pouvoir se loger.

Nous avons reproduit sur la figure 1.15, l'allure de l'évolution des fraction

atomiques calculées du nombre d'ions fluor en position interstitielle dans les composés

(cf chap I §2-2) obtenus par EL OMARI[T]. La fraction atomique calculée varie elle aussi

comme £ [F"] = 3.x .
0,6

0,5 _

C
/U
oo 0,4 -

§1Ii
.

I

0,00 0,15 0,200,05 O.ÎO

Ecart à la Stœchiométrie
Figure 1.15 : Evolution de la part des oxygènes interstitiels compris dans les différents défauts de

UO2+X- (•) (2:1:2); (*) (2:2:2) ; (A) OÎ:12:0):(+> (12:18:0); (x) !Oi, (- - ) F" dans M?2+x-

c-INTERPRETATIONS :

On remarque que la fraction atomique du défaut (2:2:2) diminue au-delà de Ia

composition UO2,i2. ce Qu' correspond à ce qu'avait déduit SORENSEN [25] grâce à

une autre approche. Il semble, en outre, que dans son analyse, ce soit la concentration en
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défauts complexes qui soit déterminante et non pas la quantité totale d'oxygène impliquée

dans ces défauts.

Nous avons apporté à ce modèle quelques critiques qui sont présentées en annexe

IL En fonction de celles-ci, le système à résoudre serait celui-ci :

Ki : ^O2 + 3 Vi + 2 O0 < - > (2:1:2)0 (25)

Kii : O2+ 2 U1J + 6 Vi + 2 O* <- - > (2:2:2)2- + 2 [Utf] (26)

Kiii : 2 O2 + 4 U1; + 12 Vi + 8 O* <==> (8: 12:0)4- + 4 [U17+] (27)
Kiv : 3O2 +6 Uy + 14 Vi + 8 O* < - ̂  (8: 12:2)6- + 5 [Uy+] (28)

x = Ki p025[Uu]2.[Vi]3.[00]2 + 2.Kn PO

2 [Uu]8.[Vi]'2.[Q0]8 3
+ 4.KiIl p . -f- Ô.Kiv

IVi] . ! . S x ^ . K i i p o . " (30,

l - 2 x (31)

[O0] . 2 - 2 X + 2.KUpo,M^M (32)

= x + [(2: 1:2)0] (33)

Ce système n'a pas pu être résolu en raison de l'importance des moyens (temps,

programmes informatiques) à mettre en œuvre.
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3-3 PHASES VAPEUR EN EQUILIBRE AU DESSUS DE UO2+X

Les espèces gazeuses en équilibre au-dessus de UO2 sont UO2(g) et UO3(g) à des

pressions très faibles. Mais pour des écarts à la stœchiométrie plus importants, la
pression de UO3(g) n'est plus négligeable.

UO3(S) <=> UO3(g) A H=403 kJ.moie-1

De nombreux auteurs [31] et [32] ont montré que UO3 s'évaporait au-dessus de

UO2+X- Us ont donné comme equation :
U02+x(s) <=> (1-X)UO2(S) + x UO3 (g), (34)

et ̂  UO2+X (s)+ O2 < > ï^ UO3 (g), (35)

l'oxygène provient soit de l'atmosphère, soit du matériau.

Une autre hypothèse peut être envisagée sous la forme des réactions :

3 UO2+X (s) + (1-1 x) O2 <=> U3O8 (s) (36)

U3O8 (s)+ \ O2 <=> 3U03(g) (37)

L'espèce UO4 a même été envisagée[30] :

U3O8(S)+^ O2 < .. 3 UO4 (g) (38)

mais reste très improbable.

Les réactions suivantes ont été utilisées pour essayer de suivre la variation de la

pression de UO3 (g) dans le domaine UO2+X -U3Og:

^ UO2+X + O2 <=> ^x- UO3 (g) (39)

(—
PUO3 1-x

K = (40)

AG°+RT InpufttW =RTln

In pO: -
d'où : lnpuO3= ï—1^ (41)

T^

2 U3O8+ O2 < .. 6UO3(g) (42)

PU036

(43)
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PUO3
= 0,

AG0 = R.T.(lnp02 -6. InpuCtf)

. AG0

lnpO2 - -or"

(44)

(45)

(46)

ROBERTS et al. [31] ont constaté cet équilibre au-dessus de UO2+x et au-dessus
de 1)303. Leurs valeurs sont reproduites dans le tableau 1.6.

au-dessus

U02i2o
U3O8

1396 K

logpO2
-4,2

-3,7

log PUO3

-7,2

-6,9

1695 K

logpcfc
-2,8

-1,5

log PUO3

-4,5

-4.3
Tableau 1.6: valeurs des pressions partielles d'UOs obtenues au dessus de différents UO2+x à deux

températures.

Au-dessus de UO2 20»

(40) devient : InpuOS=

i ^In pO2 -
A(J°

(47)

1-x

Cette équation nous donne : AG0 = 811 100 - 316,6 . T

Au-dessus de U3O8, plusieurs études ont été faites (ACKERMANN et al. [32] )

Nous avons déduit de leurs mesures l'équation suivante :

lnpO2 -
AG0

et

Inpu03 = - g -

AG0= 2 031 551- 733.T

On remarque qu'en utilisant cette formulation, on obtient une énergie de réaction

très importante, au-dessus de U3Og. Or la stabilité de U3Og dans de telles pressions

partielles d'oxygène est très faible. L'espèce la plus stable est UO2+X. Il serait donc

normal d'avoir une pression partielle d'L'O^ plus forte au-dessus de U3Og qu'au-dessus

d'UO2+x à même pression partielle d'oxygène. En effet, le départ d'UO3 réduit U3O8 et

le conduit à UO2+X. Les valeurs mesurées par ROBERTS et al.[31] sont donc à prendre

avec circonspection.

Néanmoins, à partir de ces valeurs, nous avons déterminé l'évolution de la

pression d'UO3 en fonction de la pression partielle d'oxygène d'un mélange Œ>2 + 10
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vpm d'O2, à différentes températures (Figure 1.16). La pression d'UO3 devient

significative à partir de 110O0C et plus.

2000 1700 1400 1200 1000 800

-5-

-1On

-15-

-20

I I I I

I 1

600

i l i l

4,0Oe t̂ 6,OOe-4 8,OOe-4 l,OOe-3

Inverse de la température (K":)

l,20e-3

Figure 1.16 : Evolution de la pression d'oxygène dans une atmosphère CÛ2 +10 vpmC>2 (+)et

évolution de la pression panielle de UO3 au dessus de UO2)20(X)-
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4 LA DIFFUSION

Par suite de son importance dans de nombreux phénomènes, la diffusion dans

l'oxyde d'uranium a été étudiée de manière intensive depuis de nombreuses années, que

ce soit la diffusion de l'oxygène, de l'uranium, ou des produits de fission. Nous nous

intéresserons principalement aux phénomènes intervenant lors du frittage, c'est à dire

l'autodiffusion, la diffusion aux joints de grains et Ia diffusion en surface. Nous

essayerons de les relier aux grandeurs thermodynamiques du système et aux fractions

atomiques de défauts intervenant dans la structure.

4-1 REVUEBIBLIOGRAPHIQUE

4-1-1 AUTODIFFUSION DE !'URANIUM

a-ENERGŒ D'ACTIVATION

Généralement, la diffusion se fait par saut d'une espèce depuis un site normal (ou

interstitiel) dans un site lacunaire ou interstitiel. Pour que ce saut puisse s'effectuer il

faut d'une part, un site d'accueil, caractérisé par sa probabilité ou son énergie de

formation, et d'autre part que l'ion qui arrive sur ce site ait eu assez d'énergie pour

pouvoir sauter.

Pour la diffusion de la lacune d'uranium le coefficient de diffusion s'exprime

comme suit:

l) (49)

a

V

(1-0
AHm

ASm

longueur moyenne du saut élémentaire,

fréquence moyenne de saut,

fraction molaire de lacunes d'uranium,

fraction molaire des atomes sur le site U (~1),

enthalpie de migration de la lacune d'uranium.

entropie de migration de la lacune d'uranium : on peut admettre que

ASm = o car chaque saut libère une lacune et provoque l'occupation

d'une autre : 01 est constant.

La diffusion est un processus activé thermiquement et le coefficient de diffusion

s'exprime généralement suivant une loi d'Arrhénius. L'énergie d'activation de la
diffusion est égale à la somme de l'énergie de formation du défaut qui diffuse et de son

énergie de migration.

AG =AGforrnation+AGrni oration.
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Dans le tableau suivant sont présentés pour UO2+*. les différents défauts vecteurs

de Ia diffusion (qui migrent) ainsi que leurs énergies de formation .

UO2-X
UO2

UO2+X

Diffusion
de

l 'Oxygène

V0

V0

Oi

Energie
d'activation

delà
concentration*

AGfo/2

Diffusion
cfc

l' Uranium

Vu (ou Ui)
Vu
Vu

Energie
d'activation

delà
concentration*

AGs(AGf01-AGs)
AG8-AGf0

AGs-2.AGf0

Tableau 1.7: Défauts ponctuels diffusant dans UO2+X- Energie d'activation de la
concentration de ces défauts à composition constante.

MATZKE [29][33] a fait la synthèse des valeurs de ces différentes énergies en y

ajoutant les valeurs des énergies de migration de ces défauts. Elles sont présentées dans

le tableau 1.8.

Valeurs
expérimentales

(eV)
AHs

AHf0

6-7

3-4

2-3

Valeurs
calculées

(eV)
7,3

4,8

6,0

Tableau 1.8 .Valeurs des énergies élémentaires des défauts ponctuels [29].

AHraV est l'enthalpie de migration de la lacune d'uranium.

Les énergies d'activation de la diffusion dans UO2+X sont données par MATZKE

[29].

AQu02 = AHs- AHf0+ A

=AHs - 2.AHf0+

exp.
5,6 eV

2,6 eV

cale.

12,5 eV (50)

7,8 eV (51)

La chute de l'énergie d'activation de la diffusion de U4+, entre UO2 et U02+x est

constatée dans tous les phénomènes où le coefficient de diffusion intervient. C'est ce qui

est présenté dans la figure 1.17.

(*) Par la suite, le terme concentration sera utilise à Ia place de fraction atomique pour une lecture
plus simple.
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Lattico Diffusion
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Process Gram Boundary Lattice
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Tracer Diffusion o •

Sintering »
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SlQ.cn'omeinc -3

'09 *

'Stoicrtiomttric"

Boundary
at 1573 K

Boundary
at 1573 K

a) b)
Figure 1.17 : Energie d'activation AH de la diffusion a) Valeurs obtenues à partir de processus que

la diffusion en volume contrôle, b) Valeurs obtenues à panir de processus que la diffusion aux joints de
grains contrôle [36].

L'énergie entre UÛ2 et UO2+X évolue de la même façon pour la diffusion en

volume et la diffusion aux joints de grains, avec une baisse brusque de l'énergie

d'activation d'une quantité presque équivalente.

-UU2

fJl -UU2

= 40 kcal/mole : soit 170kJ/mole ou IJSeV.

= 30 kcaVmole : soit 125 kJ/mole ou 1,3 e V.

b-AUTODIFFUSION DE U4+

A partir de l'ensemble des valeurs obtenues par différentes techniques, KNORR

et al.[36] ont présenté, dans un article très complet, l'évolution de Dv en fonction de x

pour la diffusion en volume et la diffusion aux joints de grains. Ces valeurs sont

présentées sur le tableau 1.9 :

X

O
0,001
0,01 --> 0,2

Diffusion
en volume
D0 Ea

(cm2/s) (kJ/mol)
0,19 544

1,1.10-3 418
1,33. x2 368

Diffusion
aux Joints de erains

D0 Ea
(cm/s) (kJ/mol)

100 377
0,25 272
7,5. x 238

Tableau 1.9: Valeurs moyennes des coefficients de diffusion
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L'influence de la surstœchiométrie sur le terme préexponentiel Do est déduite des

transformées In (D) = f(ln (x)) et s'écrit (D = A.xn pour x»0). Les valeurs de n

extraites de la littérature dont nous disposions (Tableau 1.10), pour les mesures de

diffusion de traceurs, fournissent une moyenne (en donnant un poids égal à chaque

expérimentateur), de 2 comme l'avaient prédit LIDIARD [27] et MATZKE [28]

n
2
1,9
1,5
2,67

X

0,03-0,2
0,007-0,2
0,01-0,15
0,01-0,15

Référence
35

cité dans 36
cité dans 36
cité dans 36

Tableau 1.10: Paramètres n de la formule D = A.xn obtenus par la méthodes des traceurs dans UO2+x •

c- ANALYSE DE LA BIBLIOGRAPHIE:

Le coefficient de diffusion est proportionnel à la concentration des lacunes

d'uranium [VuL

Si on tient compte de ce qui a été trouvé dans la littérature concernant la

concentration des interstitiels d'oxygène (cf chapitre I § 3-2-2-b), on devrait avoir :

[Vu!
I

(52)

fo
Ces interstitiels sont piégés par les défauts complexes et donc leur disponibilité est

plus réduite que le simple x. "La logique" voudrait que le coefficient de diffusion de

l'uranium suive une loi semblable à celle présentée sur le graphe 1.18, qui a été tracé à

partir des équilibres des défauts reportés en annexe II bis.

Ln [VU]
(2:1:2) (2:2:2) (8:12:0)

Ln x
Figure 1.18 . Variation de la concentration en lacunes d'uranium dans le cas où les interstitiels

libres seraient en équilibre avec des défauts complexes.
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Comme le coefficient de diffusion varie en fait comme x^, on peut tirer de cette

observation plusieurs hypothèses :

- que notre modèle est bon aux erreurs de mesure près,

- que les défauts complexes supérieurs à (2: 1 :2) n'existent pas. Cette hypothèse

nous semble assez difficile à défendre, car toutes les observations confirment

leur présence,

- que ces défauts sont peu stables et influent sur la mobilité de l'oxygène : les

constantes de formation de ces défauts complexes ont été calculées par CATLOW

et LIDIARD [5] et NAKAMURA [26]. Les résultats montrent que leur stabilité

est très grande,

- que ce modèle n'est pas bon car l'espèce "interstitiel libre" n'existe pas et ces

équilibres ne s'appliquent pas tels quels,

- qu'une part supplémentaire, proportionnelle à x, des ions oxygène interstitiels

participe aux équilibres de Frenkel. Cette part peut s'évaluer en utilisant

l'expression du coefficient de diffusion de l'uranium.
AHm

D = a2, v .01.(1-0I) . e x p ( - ^ ) (cnAs*1) (53)

Nous avons vu que la fraction de lacunes d'uranium créées est égale à:

@1 = -IYuL- (54)
OtU-[UuI

: nombre de sites lacunaires possibles par atome d'uranium sur son site.

Pour x > 0,001, 01 est très inférieur à 1 et [Uu] ainsi que (Xu sont égaux à 1.

Donc 01 peut être assimilé à [Vu].
L'expression du coefficient de diffusion devient:

D = a2. v . [VuMl- [Vu]) . e x p ( - ) (55)

soit:

D = a2. v . [ V u l . e x p ( - ) (56)

En remplaçant [Vu] par [Vu] : -̂ - fOj]- et [Oj] par : b . x,K;
où b est une contante de proportionnalité entre les interstitiels participant aux

équilibres de Frenkel et la surstœchiométrie.

DU devient : DU = a-, v . - - . ( b.x)2.exp(- pJ?) (57)
K:Ib



38

ou bien encore :

„. „ ,, . 2 , ASs -2.ASfo x , AHm+AHs -2.AHfo .DU = K. ( b . x)2 • exp(- ^ ) exp(- ^ ),

pour x >0 :
T^ v , L. o , ^Ss -2.ASfo. . Eaidiff.x ,C0v
D(x>0) = K- ( b'x) •exp(- R > "exp(- -RT-J (58)

pour x = 0:
_. ._ , ASs-ASfo, , Ea2diff., .__
D(x=0) = K 'exp(~ R ) • exp(" ~R?f") (59)

Le rapport des deux termes préexponentiels donne :

D°

D(x=0)

ACf
Si on suppose que exp(- . °) est peu différent de 1, alors :

D°>o)

°(x=0)
KNORR et al.[36] donnent :

pour x=0 :D° =0,19 (cm2.^1)
(X=O)

et pour x>0,001 : D^0) = 1>33 x2 (cm2-»'1).

n vient très vite que b 2 = 7. Soit b =V7 =2,64 ~ 3.

La part des ions oxygène interstitiels associés aux. équilibres de Frenkel est proche

de 3 x.

Or la variation du carré de la concentration de tous les interstitiels d'oxygène

déduite de nos calculs en posant :

[Oiltotale =3. [(2:1:2)2-]+ 4.[(2:2:2)-] + 12.[(8:12:0)-] + 18. [(12:18:0)1, évolue,

on l'a vu, comme 3.x. (cf Chapitre I § 3-2-2-b)

Ce résultat indique que tous les oxygènes interstitiels, localisés dans les défauts

complexes, sont "actifs". Il y a amplification de la diffusion de l'uranium par la

participation de tous les interstitiels d'oxygène créés dans les défauts complexes, à

l'équilibre de Frenkel.

Remarques:

-1) Les oxygènes des défauts vont participer à Ia diffusion de l'uranium sans faire

intervenir, apparemment, de terme énergétique correspondant à la stabilité des défauts

complexes.
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-2) Les interstitiels d'oxygène semblent être en équilibre avec les lacunes
d'oxygène hors des défauts.

Pour comprendre cela, nous pouvons décrire les défauts complexes comme des
coquilles d'interstitiels qui écrantent les lacunes présentes au coeur des (8:12:0) par

exemple. Les lacunes se regroupent par 8 formant du même coup des "nano-pores". La
matrice ne "voit" que les interstitiels en périphérie des défauts. Du fait de l'équilibie de
Frenkel elle est très pauvre en lacunes d'oxygène.

-3) Une faible contribution énergétique de la stabilité des défauts complexes est
possible ; celle-ci est sans aucun doute très faible et permettrait d'expliquer la
participation de tous les interstitiels, sans faire intervenir la notion d'écran des lacunes.

Le cas limite de la diffusion de l'ion uranium dans UO2+X se présente pour t^Og.
Lorsque le matériau n'est plus constitué que par des défauts (8:12:0) ordonnés, la
diffusion de l'ion uranium est fortement ralentie [34]. n faut faire intervenir, à notre avis,

l'influence de l'encombrement. En effet, on imagine aisément que l'ion uranium aura du
mal à se déplacer lorsqu'il se trouvera en présence de nombreux ions oxygène en
positions interstitielles formant des barrières importantes.

Tant qu'il existera différents types de défauts, l'ion uranium va diffuser, mais
lorsque les défauts deviennent relativement gros ils vont bloquer la structure, il lui sera

alors très difficile de diffuser.

L'ion qui diffuse est, selon MATZKE [29], l'ion U4+ et non pas U5+, malgré une

taille plus faible pour ce dernier. Il pense que le champ électrostatique bloquerait la
diffusion de U^+.

Cependant leur teneur dans UO2+X est considérable et ne permet pas de les exclure
du processus de migration.

d-CONCLUSION

La diffusion de l'uranium se fait selon un mécanisme lacunaire. Le coefficient de
diffusion peut s'exprimer ainsi [36] :

D

D°(cm2.s-l)

Ea (kJ.mole-i)

x=0
^o , Eai N
LJ CXP(- J^ rpj

0.19

544

0.01 <
D°.2K,

x<0 ,2

)( Ea2)

1.33

368

L'augmentation du coefficient de diffusion en volume dans UC>2+x par rapport à
UO2CStIiCa:

1 - Une diminution de l'énergie d'activation entre UO2 et UO2+X.
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2 - Une dépendance du terme pré-exponentiel avec l'écart à la stœchiométrie due

à un équilibre des lacunes d'uranium avec tous les oxygènes interstitiels
contenus dans les défauts complexes.

Tous les interstitiels d'oxygène (même ceux qui interviennent dans un défaut

complexe) sont en équilibre avec les lacunes d'uranium, donnant une
contribution voisine de [Oj] = 3x pour les forts O/U. Soit [Vu] a x2-

3 - La présence de dislocations dans le matériau à l'interface entre 1)469 et

UO2+x qui peuvent amplifier le processus.

4-1-2 AUTO DIFFUSION DE L'OXYGENE

a-ANALYSE DE LA BIBLIOGRAPHIE

L'hypothèse que tous les oxygènes interstitiels interviennent dans l'équilibre de

Frenkel peut être vérifiée en se servant de la diffusion de l'oxygène.

En effet, si on admet que Ie mécanisme de la diffusion des ions oxygène est de type

interstitiel, le coefficient d'autodiffusion de l'oxygène peut s'écrire :

— AT-T
D=a2v.0i.(l-0i)exp(-^™) (61)

a : longueur moyenne de saut (=l/2a,=0,27nm)

V : fréquence moyenne de saut
0i : fraction atomique d'interstitiels d'oxygène,

AHmo : enthalpie de migration de l'interstitiel d'oxygène.

On peut définir: 0i- (Ql) et 01- (Vo) (62)
^

où 0i : fraction molaire d'interstitiels d'oxygène occupés

et 01 : fraction molaire de lacunes d'oxygène créées

(Oi) : concentration en interstitiels d'oxygène
(Uu) : concentration d'uranium en sites normaux, (= 1 car il y a très peu de

lacunes d'uranium)

(Vo) : concentration en lacunes d'oxygène

ai : fraction de sites interstitiels d'oxygène possibles par nb. d'atome
d'uranium

al : fraction de sites lacunaires en oxygène possibles par nb. d'atome

d'uranium,

H vient: 0iJ°^ et 01= 1̂
a; ai

La constante de Frenkel peut s'écrire comme :
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L'écart à la stœchiométrie est égal à la somme des oxygènes interstitiels moins la

somme des lacunes d'oxygène:

x=(Xi.©i-ai.0i (64)

OCi.0i : nombre de sites interstitiels occupés / atU
(Xj.0| : nombre de sites lacunaires crées / at.U

Pour pouvoir décrire le coefficient de diffusion sur l'ensemble de UO2+* nous

devons faire l'évaluation de ai et de OCl. Ceux-ci vont varier suivant le modèle de défaut

que l'on prend:

(Vo) : - pour le modèle sans défaut complexe :

à x=0: (Vo)=2.

à x>0: (Vo)~2

-pour le modèle des défauts complexes :

x>0: (Vo) est proche de 2-x s'il n'y a que des

défauts (2:2:2) et voisin de 2-2x s'il n'y a que des défauts (8:12:0).

(Oi) : -pour le modèle sans défaut complexe :

à x=0:

x>0: (Oi)=X.

Pour le modèle des défauts complexes :

à x>0: (Oi)>x: Proche de 2x pour les seuls

défauts (2:2:2) et voisin de 3x pour les défauts (8:12:0). (nos calculs donnent (Oj)=S x

pour l'ensemble des défauts)

II reste à déterminer OC; et OCi sur l'ensemble du domaine UO2+X-

De (57) et (58), il vient : 0i- |.(x+Vx2+8.Kf) (65)

. . ^ x ,, Kf.(2+x).CCi, ,,-.ou bien ©i= —. ( 1 +—^--j2—), (66)

~ KfP-If*\ AVl . 1 . W i /T. y. v^-* s s***et 0i=—^—^—. (67)

A partir de l'équilibre de Schottky : (VL;).(Oj)2=Ks,

Ks 4x2

on obtient (VLJ)= ̂ .̂ -,-̂ . (68)

II suffit alori - poser que (V1,) est proportionnel à DU pour obtenir OCi.
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MARIN et CONTAMIN [35] estiment cette même variation, proportionnelle à

x2.(l+1000.x3). Nous prendrons pour ce calcul la valeur moyenne déduite de la

littérature par KNORR et al[36]. D° varie en x2.

d>où

Maintenant que nous avons obtenu OCi, nous allons pouvoir simplifier l'expression

(55). Si on suppose que l'on se place au-delà de OAJ= 0,001 où la concentration

d'interstitiels dus à l'écart à la stœchiométrie est supérieure à la concentration des seuls
r\ 2 X /-v 3 Xinterstitiels thermiques alors Qi- , pour les défauts (2:2:2), et ©i=—1- , pour lesai ai

défauts (8:12:0) et pour l'ensemble des défauts complexes.

Nous n'avons plus qu'à remplacer dans l'expression (55) les différents termes
dans le coefficient de diffusion de l'oxygène :

(70)

(71)

Pour les faibles valeurs de x, D est peu différent de :

. (72)

Les valeurs expérimentales du coefficient de diffusion de l'oxygène à 80O0C

obtenues par CONTAMIN et al. [37] qui ont étudié la diffusion de l'oxygène par auto-

radiographie en activant la réaction 18O(p,a)->15N, et par spectrométrie de masse en

suivant 17O ainsi que celles obtenues par MURCH et al. [38] qui ont utilisé, quant à eux,
l'autoradiographie en suivant les réactions 18O(p,n)->18F, et 17O(d,n)->18F, sont

reproduites dans la figure 1.19.



43

(cm2/sec.)

O)

'CD
O)
>,
X
P
CD

O
'to
-I
T3
O

I
T3
H
O)

Q)
O
O

2e-8

Oe+0

0,0 0,1 0,2

Ecart à la stœchiométrie (O/U-2)
Figure 1.19 . Coefficient de diffusion de l'oxygène dans UO2+X à 80O0C. P)CONTAMIN et al [37]. C)C)
MURCH et al. [39].(1) Modèle avec DU= X2(l-HlOOOx3). MARIN et CONTAMIN [35]. (2) Modèle avec
Du=x2. (3) Modèle où tous les défauts sont des (8:12:0).

Les courbes Do=f(x) sont linéaires pour les valeurs du rapport OAJ proches de 2.

La concentration des interstitiels augmente plus vite que l'écart à la stœchiométrie qu'ils

soient dans des défauts (2:1:2) ou bien dans les défauts (2:2:2). Au-delà de UO^is, les

valeurs déclinent fortement. La diffusion ne se ralentit que lorsque les défauts (8:12:0)
deviennent majoritaires (au-delà de UO2^), lorsque l'encombrement des sites

interstitiels devient trop important.

EL OMARI [7] a obtenu des courbes de conductivité électrique dans des composés

Pb(i.x)InxF2+x qui présentent un comportement semblable à l'autodiffusion de

l'oxygène. Les valeurs augmentent jusqu'à l'écart à la stœchiométrie en fluor de 0,12

puis décroissent au-delà. L'allure des courbes est directement reliée au nombre d'anions

interstitiels dans les composés.

De plus EL OMARI[T] a mesuré des énergies d'activation décroissantes jusqu'à

x=0,12 puis croissantes au-delà qui expliquent la variation de la conductivité électrique.

Cette variation de l'énergie est liée à la présence des défauts complexes qui bloquent

localement la conduction, puis qui percolem dans la phase sans défaut complexe [7O]. Le

coefficient de diffusion est proportionnel à la conductivité électrique.

Il se peut donc que la variation du coefficient de diffusion de l'oxygène dans

UO2+x soit due à une variation de l'énergie d'activation, ce que nous n'avons pas trouvé

dans la littérature.
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Cependant le modèle développé par CONTAMIN et al. [37] à partir de leurs

valeurs du coefficient de l'autodiffusion de l'uranium, est suffisamment précis et rend

bien compte de l'abaissement du coefficient de diffusion de l'oxygène aux abords de

U4Û9 (riche en (8:12:1)).

La description de UC-2+x par les défauts complexes en équilibre permet de mieux

comprendre le comportement du coefficient de diffusion de l'oxygène; elle ajoute un

élément supplémentaire pour affirmer que l'ensemble des oxygènes mis en interstitiels

influent sur les propriétés de transport.

b-COKCLUSIONS.

La diffusion de l'oxygène dans UO2+X est très rapide. Le coefficient de diffusion

est très supérieur à D1J. Ce mécanisme ne peut donc contrôler la densifïcation. La

variation de Do est linéaire avec l'écart à la stoechiométrie lorsque ce dernier est faible.

Puis Do décroît au delà de UO2il3-

En utilisant l'ensemble des ions oxygène en positions interstitielles pour décrire !e

coefficient de diffusion de l'oxygène dans UO2+\. on suit bien l'allure des valeurs

expérimentales.

4-1-3 DIFFUSION AUX JOINTS DE GRAINS DES IONS URANIUM.

La diffusion aux joints de grains intervient dans de nombreux phénomènes :

- frittage

- déformation à chaud : fluage.

L'énergie d'activation constatée est généralement inférieure à celle de la diffusion

en volume et supérieure à celle de l'énergie de diffusion en surface :

AQv > AQjdg > AQ5 (73)

Ceci est lié à la possibilité d'utiliser les surfaces pour favoriser les sauts" atomiques.

Une revue très complète a été faite sur le coefficient de diffusion aux joints de

grains Djdg dans UÛ2+x par KNORR et al.[36] dans un article déjà cité. Les résultats

sont présentés dans le tableau 1.9 et l'énergie d'uctivation dans la figure 1.17.

Dans le domaine adapté au frittage à basse température, c'est-à-dire entre UO2,05 et

UO2,20> l'analyse des valeurs donne :

Djdg = 7,5 . x . exp<- -J^) (cm-.s-') (74)

AQ = 238kJ.mole-l

On remarque que Djdg évolue linéairement avec x.
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4-1-4 LA DIFFUSION DE SURFACE

Nous n'avons pas trouvé de valeur et d'étude précises de la diffusion en surface de

UO2+X-
D n'existe que des valeurs sur UO2,000 obtenues par diffusion de traceurs:

MAIYA [39] donne AQs= 452 kJ.mole-1

MATZKE [40] donne D0 = 5.105 (cm2.s-i) AQs = 450 kJ.mole-l

HODKINS et al. [41] donnent AQs = 548 kJ.mole-l.

La valeur de l'énergie d'activation donnée par HODKINS et al.[41] semble très

excessive ; en effet, selon l'inégalité (67), la valeur de l'énergie d'activation de la

diffusion de surface ne devrait pas dépasser celle de la diffusion aux joints de grains. La

valeur trouvée est égale à l'énergie de diffusion en volume.

Ces valeurs ont été mesurées directement. Elles sont généralement plus élevées que

celles déduites par frittage ou fluage. En outre, elles varient beaucoup avec les conditions

de recuit et de pureté des surfaces. Extrapoler ces valeurs à UO2+X nous semble

dangereux.

La diffusion de surface se fait en interaction avec la phase vapeur. Pour UO2+X,

l'espèce en équilibre est UOj(g) beaucoup plus abondant au-dessus de UO2+X qu'au-

dessus de UO2>ooo-

MECANISME DE DIFFUSION DE SURFACE

Comme toute diffusion, celle de surface se fait par saut d'un site normal ou

interstitiel dans un site hôte (marche, lacune, surface ), l'énergie d'activation est donc

l'énergie de création de la particule migrante (arrachement de la surface) + l'énergie de

migration.

La formation du défaut adsorbé correspond à la sublimation de UO3 qui est, selon

nous, l'espèce migrante au-dessus de UO2+X •

AQs = AQsublimation + AQmigration

L'énergie de migration est très faible car UO3(g) se déplace très rapidement.

Le point qui peut poser un problème est la condensation de UOs sur la surface. Les

échanges se font généralement à partir de marches qui contribuent à minimiser l'énergie

de liaison et la condensation se fera également de manière à étendre de telles marches. Les

énergies mises en jeu sont négligeables par rapport à l'énergie de sublimation, par

exemple. L'énergie de diffusion en surface est donc très proche de celle de la

sublimation.

ADDA et PHILIBERT [42] citent CHOI et SHEWMON qui ont exprimé AH5 à

partir de l'énergie de sublimation Ws en considérant des sauts possibles à un atome

absorbé :
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AQS < I Ws .

Pour UÛ2+X, en supposant que c'est UOs qui s'évapore, il vient :

< |.403kJ.mole-l

Soit: AQ5 < 268 kJ.mole-l

La valeur 403 kJ.mole-' correspond à la valeur déduite des énergies données par

KUBACHEWSKI [43] pour :

UO3(S) -> U03(g)

On peut estimer Ia limite supérieure de AH5 pour UO2+x- Car en venu de la règle :

AQv > AQjdg > AQ5

368 238 AQ5

On obtient: AQs < 238 kJ.mole-l.

AQ5 est vraisemblablement de l'ordre de 200 - 210 kJ.mole-l.

La diffusion en surface de UÛ2+X est accélérée par rapport à UO2 de plusieurs

ordres de grandeur, ceci étant provoqué par la présence de UO3 dans la phase gazeuse en

équilibre avec le solide UO2+X-

De plus, la pression partielle de UO3 en équilibre avec UO2« augmente lorsque x

augmente. Donc, Ds augmente quand x augmente.

En conclusion, même s'il est quasiment impossible aujourd'hui de donner une

expression du coefficient de diffusion en surface de l'uranium sur UO2+x> ce phénomène

semble très important.

Nous proposons une limite supérieure pour l'énergie de diffusion en surface de

l'ordre de 210 kJ.mole-l.
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5 ENERGIE SUPERFICIELLE

Les équations de retrait correspondant aux deux premiers stades de ftittage font
intervenir l'énergie superficielle YSV- Cette énergie est définie comme l'énergie nécessaire

pour séparer un cristal parfait en deux demi-cristaux parfaits. L'énergie nécessaire

s'exprime comme :
E = 2.S.y (J)

S = surface créée

y = Energie superficielle (J.m-2)

2.S = surface libérée par la séparation

L'autre façon de présenter YSV consiste à dire qu'elle correspond à l'énergie de
cohésion du cristal. Cette énergie se mesure de différentes façons. La plus répandue

consiste à poser une goutte de liquide sur le matériau et à observer la forme de la goutte

et, en particulier, son angle de mouillage qui est fonction de !'énergie superficielle du

matériau support. Voir figure 1.20.

la)

(b)

(c)

I d )

i e )

/sv /SV

NON AOSORBANT GAS

SOLID

7 SV
METAL VAPOUH (Cu or Ni)

LIOUIO (Cu or Ni)

SOLID

METAL VAPOUR(Cu or Ni)

SOLIO

,/•/// GRAIN I
' '

(INCLUDED PORE)

Figure 1.20 . Diagramme indiquant les angles d'interface mesures pendant des équilibres entre
plusieurs phases permettant de déduire l'énergie superficielle, (a) y, (b) H** angles d'équilibre de
l'ouverture des joints de grains, (c) <t> angle dièdre, (d) 0 angle de contact, et (e) *Pp angle d'ouverture
des joints de grains dans la porosité.
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Plusieurs équations permettent de trouver ysv
Yjdg=2.Ysl.cos(<I>/2)

Yjdg=2.Y*sv.cosOF*/2)

HALL et al. [44] ont fait la revue des valeurs sur UÛ2 et sur UO2+x- Pour UÛ2, les

résultats peuvent être décrits par l'équation moyenne de l'énergie superficielle:

YSV= 0,85- 1,4. 10-4. T (J.m-2)

5-1 EVOLUTION AVEC L'ECART A LA STŒCfflOMETRŒ.

5-1-1 SURFACES OUVERTES

HALL et al.[44] donnent comme loi :

A(Ysv)= (YSV)x - (Ysv)0=6,8.x (J.m-2)

0<x<0,05;0<T<1800°C

YSV est liée à la nature et aux charges des plans cristallographiques composant la

surface. Les oxygènes sont plus difficilement neutralisables que les ions uranium, qui

possèdent plusieurs valences. De ce fait, il est raisonnable de penser que Ysv v& évoluer

.en fonction de x différemment selon les zones de prédominance de certains défauts. Donc

la présente loi ne serait extrapolable que pour x < 0.12.

5-1-2 ENERGIE SUPERRCIELLE DANS LES PORES

Les auteurs ont observé une variation de l'énergie superficielle entre des surfaces

libres et dans les pores.

Le rapport entre - est égal à 0,41. La variation de YP avfic la température
YSV

s'exprime alors comme:

YSVP = 0,348 -0,574. 10" 4 .T (J.nr2)

De même ils pensent que l'énergie Y$VP varie avec l'écart à la stœchiométrie de la

même façon que Ysv-

)= (Ysvp)x - (Ysvp)0=2,8.x (J.nr2)

(0<x<0,05;0<T<1800°C)
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Le mécanisme qui entraîne une variation de YSV lorsque la surface est libre ou

comprise dans un pore, n'est pas complètement éclairci. Cette variation est donnée sous

toute réserve par les auteurs qui ne voient pas de raisons à différencier la surface libre de

celle d'un pore, l'angle dièdre 4Pp étant indépendant de l'écart à la stoéchiométrie.
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Figure 1.21. Variation de l'énergie superficielle Aysv en fonction de l'écart à la stœchiométrie.

6 CONCLUSION DE L'ETUDE BIBLIOGRAPHIQUE SUR UO2+X:

Le matériau UÛ2+x est relativement complexe de par l'arrangement des anions dans
sa structure. Son comportement s'apparente à celui des fluorines.

La surstœchiométrie en oxygène se traduit par la création de défauts complexes

comprenant aussi bien des interstitiels que des lacunes.

Les propriétés de transport dans UO2+x sont contrôlées par la présence de ces

défauts.

Avec l'hypothèse simplificatrice, que la stabilité des défauts complexes suit une loi

d'action de masse, la concentration en défauts complexes puis en anions interstitiels, peut

être estimée à partir des valeurs thermodynamiques. L'influence de l'ensemble des ions

en positions interstitielles sur l'autodiffusion dans UÛ2+x est ainsi mise en évidence.

Les coefficients de diffusion en volume dans UO2+x> sont bien connus, ainsi que le

coefficient de diffusion aux joints de grains. Par contre le coefficient de diffusion de

surface dans UO2+x est encore inconnu, en raison de la difficulté à le mesurer, tant

!'evaporation d'UO3 est importante au-dessus de ce matériau.

L'arrangement des atomes dans UC>2+x influe en outre sur l'énergie superficielle.
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7 LE FRITTAGE DE UO2+* EN SURSTOECHIOMETRIE

7-1 BmLIOGRAPHIE

Il y a près de 40 ans MURRAY et al.[45], les premiers, observèrent l'effet

bénéfique d'un haut rapport OAJ sur le frittage en atmosphère inerte. Ils rapportèrent des

meilleures densités pour des échantillons frittes à 140O0C dans une atmosphère d'argon

que dans de l'hydrogène sec. Plus tard, WILLIAMS et al.[46] publièrent une étude plus

détaillée qui confirmait les résultats de MURRAY et al. Ils montrèrent que la
surstœchiométrie en oxygène était essentielle pour atteindre de hautes densités à

relativement basse température. Les densités obtenues sur des pastilles témoins

(similaires) et frittées en atmosphère d'H2 sec aux mêmes températures n'atteignirent
jamais d'aussi forts taux de densification, et de très loin.

L'hydrogène définit la composition (UO2,oo) dès avant le frittage proprement dit

La figure 1.22 illustre bien la différence de comportement au frittage entre les

différentes conditions.
TEMPSDEPALIER (h)

2

500 1000 1500

TEMPERATURE (0C)
Figure 1.22 : Suivi dilatométrique du frittage de UC>2 sous une atmosphère d'hydrogène sec et de UO2,20

sous une atmosphère de CCh- Poudre de voie sèche, frittcc avec une montée en température de 500 K.h"^.
Mesures effectuées dans notre laboratoire.

Des brevets et de nombreux articles publiés depuis cette date confirment que ce
procédé peut être reproduit sous COo, Ar, NT + qq. vpm Û2, He+ qq. vpmO2 à des

températures inférieures à 140O0C [47]à[50].
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Dès 1965 RUSSEL et al. [51] ont pensé à utiliser un tel procédé pour la fabrication

d'oxydes mixtes (U-Pu)C>2. Récemment, DORR et al. [52], ont repris ce principe jadis

abandonné pour des raisons techniques (difficulté de réduire des pastilles volumineuses

de UO2+X en UO2)

7-2 MECANISME RESPONSABLE DE LA DIMINUTION

TEMPERATURE

Du fait de la très grande disparité des coefficients de diffusion en volume dans

UO2+X entre DU et DQ, DU « DQ (comme dans UO21OOo), le mécanisme régulateur du

frittage était alors attribué à la diffusion en volume des ions uranium.

Les explications se sont immédiatement orientées vers le mécanisme qui semblait le

plus probable : l'augmentation du coefficient de diffusion en volume de l'uranium avec

l'écart à la stoechiométrie x, selon la loi : Dv a x^.

En 1969, BACMANN et al.[53] ont montré que, comme dans le cas de UO2.00

[54], le mécanisme principal de frittage de UO2+X était la diffusion aux joints de grains.

La synthèse de BANNISTER [55] sur l'ensemble des travaux publiés depuis et ses

propres résultats confirment cette analyse. En 1979 EL SAYED et al. [56] ont montré que

la diffusion superficielle prenait part au frittage d'UO2 dopé à l'oxyde de néodyme

7-3 CONC USIONS DE L'ANALYSE DE LA LITTERATURE

L'explication du contrôle du frittage de UO2+X par la diffusion aux joints de grains

satisfait tout le monde. Cependant, plusieurs points d'interrogation demeurent :

- L'interaction entre la nature des défauts ponctuels et le comportement au frittage.

- Le rôle de UjOo qui apparaît quel que soit le traitement thermique utilisé (inhérent

au diagramme de phases)

- L'influence de la diffusion de surface et du transport en phase gazeuse sur la

densifîcation et sur la croissance cristalline qui n'ont été abordés que récemment,

faute d'informations nécessaires.

- La croissance cristalline qui semble ne pas pouvoir dépasser une taille limite d'une

dizaine de microns pour des écarts à la stœchiométrie inférieurs à 0,12.
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CHAPITRE H

ECHANGES D'OXYGENE AVEC LE MILIEU GAZEUX

et

PREPARATION DE POUDRES

SURSTŒCHIOMETRIQUES EN OXYGENE.

1 MATIERES PREMIERES

1-1 POUDRES D'OXYDES D'URANIUM

Les poudres utilisées proviennent de plusieurs lots de caractéristiques très voisines.

Elles sont préparées par une méthode dite de "voie sèche" (ou I.D.R. : Integrated Dry

Route en Anglais).

La méthode d'élaboration s'appuie sur des brevets pris simultanément en France

par le C.E.A.[57] et en Grande Bretagne par U.K.A.E.A.* [58]. Elle utilise le composé

gazeux UFo**. Ce composé est tout d'abord hydrolyse par interaction avec la vapeur

d'eau. La poudre d'UO2F2 ainsi obtenue est ensuite transformée en UÛ2 par traitement

thermique vers 70O0C en présence du système (H2 , H2O):

UF6(g) +2 H2O

3 UO2F2 + H2(g) +2 H2O(g) -->

U3O8 + 2H2(g) -->

UO2F2 + 4 HF(g)

U3O8 + 6 HF(g)

3U02 + 2H20(g).

Réduction

Cette méthode possède divers avantages : elle est souple d'emploi et ne conduit pas

à la nécessité d'utiliser des appareils de geometries sûres par rapport au risque de criticité.

Elle ne nécessite pas d'étapes ultérieures telles que la précipitation et le lavage comme cela

est le cas dans les techniques de production d'UCb par voies humides, elle ne génère pas

non plus d'effluents liquides uranifères.

* United Kingdom Atomic Energy Autority.

** qui peut être enrichi en 235ij par diffusion en phase gazeuse.
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1-2 PROPRIETES ET CARACTERISATION :

1-2-1 SURFACE SPECIFIQUE et GRANULOMETRIE

La poudre ainsi obtenue a une surface spécifique relativement faible : 2 à 4 m^/g. La

taille moyenne des cristaux élémentaires est de l'ordre de 0,2 (im de diamètre ; ces

cristaux sont regroupés par 5 ou 6 en agrégats de l'ordre de 0,5 nm. Ceux-ci sont

rassemblés en agglomérats relativement fragiles et dont le diamètre est d'environ 100 ̂ m.

Les poudres utilisées présentent des caractéristiques moyennes répertoriées dans le

tableau 2-1.

UO2+X ex. VS14

UO2+X ex : E310

Sm
Cm2/E)

2,23

2,65

0 déduit
(urn)

0,24

0,20

0 mesuré 0agglomérai
(um) (um)

100

0,177 100

OAJ

2.08

2.12

Tableau 2-1 : Caractéristiques de deux lots de poudres d'LJO2 issues de îa méthode diie "ex voie

sèche".

En raison de leur surface spécifique, le rapport OAJ des poudres est toujours

supérieur à 2,00. Au besoin il est accru pour éviter tout risque de pyrophoricité. En

conséquence la formule de la poudre initiale s'écrira toujours UO2+X.

Figure 2-1 : Cliché de Microscopic Electronique à Balayage de la poudre ex. voie sèche lot E310.
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1-2-2 COMPOSITION CHIMIQUE

La composition de la poudre a été déterminée par spectrométrie d'émission plasma

pour l'ensemble des éléments et par LECO pour le carbone et le soufre. Les résultats sont

présentés dans le tableau 2.2.

EIt.

Al
B
Bi
C
Ca
Cd
Co
Cr
Cu
Fe
In
Mg
Mn
Mo
Na
Ni
Pb
S
Si
Sn
Ti
V
W
Zn

E310
poudre

ppm ppm
massiques atomiques
1.5
<0,5
<0,5
110
<6
<0,7
<0,2
6
<0,9
3
<1
<3
0,4
<1
0,7
4
<5
<5
<2
<5
0,5
<3
<0,5
<0,5

13
<11
<1
2180
<36
<1
<1
27
<3
13
<2
<29
2
<2
7
16
<6
<37
<17
<10
2
<14
<1
<2

E310
fritte sous CO2
ppm ppm
massiques atomiques

<4
<0,5
<0,5
<5
<5
<0,3
<0,2
1
<0,4
9
<2
2
<0,2
<1,5
<1
2,5
<5
<5
<12
<3
<2
1
<0,5
10

<35
<11
<1
<99
<30
<1
<1
2
<1
38
<4
20
<1
<4
<7
10
<6
<37
<102
<6
<7
5
<1
36

E310
fritte sous H2

ppm ppm
massiques atomiques

<2
<0,5
<0,5
<5
<5
<0,3
<0,2
1
<0,4
6
<2
3
<0,2
<1,5
<0,4
3
<5
<5
<6
<3
<0,5
2
<0,5
10

<18
<11
<1
<99
<30
<1
<1
5
<1
26
<4
29
<1
<4
<4
10
<6
<3?
<51
<6
<2
7
<1
36

Tableau 2.2. Analyse chimique de UO2+X lot E310.

La somme des impuretés, carbone compris est inférieure à 160 ppm massiques. Les

principales impuretés proviennent de l'inconel utilisé dans les fours de conversion :

Fe: 13 ppm

Cr : 27 ppm

Ni : 16 ppm.

La présence de carbone dans la poudre est vraisemblablement due à une adsorption

de CO2- Le frittage élimine normalement tout le carbone quelle que soit l'atmosphère de

frittage.
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2 ECHANGES AVEC LE MILIEU GAZEUX

L'écart à la stœchiométrie dépend de la température et de la pression partielle

d'oxygène (cf. chapitre I). Celle-ci est fixée par la nature du mélange gazeux dans le four,

en régime dynamique, si le débit de gaz est suffisant pour négliger les échanges avec le

solide ; poudre ou pastilles. La pression partielle sera constante pour un mélange Ar +

quelques vpm d'oxygène mais elle évoluera avec la température pour le mélange CO2 +

10 vpm d'oxygène.

2-1 PRESSION PARTIELLE D'OXYGENE DURANT LES TRAITEMENTS

THERMIQUES

La quasi-totalité des traitements thermiques qui ont été faits au cours de ce travail
ont été réalisés en présence de CO2, dit pur, c'est-à-dire avec une teneur en oxygène libre

initiale d'environ 10 vpm.

La pression partielle d'oxygène régnant dans l'enceinte du four peut être calculée

facilement grâce aux équilibres thermodynamiques, en utilisant la formule de NERNST

donnée dans le PASCAL[59].

Soit l'équilibre : O2
 + co <= CO2 >

-0,87LoglOT -1.7 (1)

PCO2 ...
pCO.P02'/2

Pour la pression initiale totale de 1 atm. un mélange gazeux de CO2 + 10 vpm O2

pCO2i = 1 - pO2i (3)

pO2i = 10vpm= 1 10-5 (4)

pCO2 = pCO2i - pCO (5)

(6)

Kp (pO2i +T

. (pO2i + \ p CO) = PCO2;
1 + pCO2 - 2.pCO pCO2; (8)

I Kp pCO3 + (Kp pO2i - 1) pCO2+ 2 pCO2 1 .pCO + pCO2 f = O (8 bis)

La solution numérique de ces équations est facilement obtenue par des moyens
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informatiques.
On déduit pO2 de l'équation (6) : Les résultats sont reproduits pour différentes

températures dans le tableau 2.3.

Température
(0Q
600
700
800
850
900
950
1000
1050
1100
1150
1200
1250
1300
1350
1400
1450
1500

1/T
(K-1)

1.15.10-3

1.03.IO-3

9.32.10-4

8,90.10̂
8.52.10-4

8.18.10-4

7.85.10-4

746. IQ-4

7.28.10-4

7.03.10-4

6.79.10-4

6.57.10-4

636.10-4

6.16.10-4

5,98.10-4
5,80.10̂
5,64.10-4

PO2
(atm)
I.OO.IO'5

i.oo.io-5
1.02.10-5

1,09. lO"5

1.34.10-5

2,08. 10'5

3.88.10-5

7,60. 10"5

1.45.10'4

2.67.10'4

4,70.10-4
7,96. ïO-4

1,31.10-3

2.08.10-3

3,21. lO"3

4,84. lu"3

7,13.10-3

JOg(PO2)

-5,00
-5,00
A99
-4,96
-4,87
-4,68
-4,41
-4,12
-3,84
-3,57
-3,33
-3,10
-2,88
-2,68
-2,49
-2,32
-2,15

Tableau 2.3: Valeurs des Pressions partielles d'oxygène présentes dans l'atmosphère de CO2 contenant

lOvpm O2.

On remarque que pour 90O0C et moins, la pression d'oxygène correspond à la

teneur initiale en oxygène dans le CO2, car la dissociation est négligeable. Pour pouvoir

bénéficier de cet apport d'oxygène à basses températures, le CO2 n'a pas été purifié.
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-1-

-2-

O
^i *3
^_tf<> ~O •

O)

^

-4-

-5-

-6.
4,006-4

santé impureté CO2

j i

6,ÛOe-4 8,OOe-4 1,OOe-5

-1.

1,2Oe-C

Inverse de la température (K )
Figure 2.2 : Evolution de la pression partielle d'oxygène dans une atmosphère initiale de CO2 +

lOvpm d'oxygène.
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2-2 ECHANGE D'OXYGENE AU COURS DU FRITTAGE

Dans les conditions de frittage en surstœchiométrie (1200°C,pO2= 4,7.1(H atm), le

rapport O/U à l'équilibre est de 2,20 (SAITO [2O]). Cette valeur pourra être obtenue soit

par l'emploi d'une poudre de composition équivalente, soit par échanges avec le milieu

gazeux. A ces températures, vers 110O0C, les objets sont frittes et la porosité ouverte est

nulle. La cinétique d'échange avec le milieu gazeux a été suivie pour vérifier si la durée de

frittage est suffisante pour atteindre l'équilibre.

Le transfert d'oxygène est suivi par Analyse thermogravimétrique au cours du

traitement suivant :

Poudre O/U initial =2,12

dT/dt = 500 ICh-1

Temp, palier = 150O0C

durée du palier = 15h

gaz = CO2 à lOvpm O2 ( 3 1.Fr1)

O/U à l'équilibre = 2,20 (150O0C, pO2 =7,13.10-3 )

g-
'
03

2.3

C
Q
E

.-=• 2,2 -

.S?
Eg
TJ

2,1

montée en
température I

palier à 150O0C sous CO2

Cinétique supposée de mise à
l'équilibre thermodynamique

O/U mesuré à
l'ambiante =2,188

O/U calculé à partir de la perte de
masse mesurée expérimentalement

15O 500 1000 O 3 6 9 12

(0C) temps du traitement thermique (heures)
Figure 2.3: Mise à l'équilibre de UO2+X en atmosphère de CO2. La courbe des OAJ à l'équilibre est
également reproduite sur Ic même graphe.
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L'examen de la courbe d'A.T.G. fait apparaître les points suivants :

-La prise d'oxygène par UO2 J2 débute vers 70O0C mais elle s'accélère vers

125O0C, malgré une densification totale de la pastille. Le transfert, qui intervient au cours

d'une montée rapide en température (500K/h) n'est pas significatif des échanges

isothermes à chaque température intermédiaire.

- Au cours du palier à 150O0C , l'échantillon commence par gagner de la masse

pendant les trois premières heures puis semble en perdre de façon linéaire : la valeur

finale atteinte après 15h correspondrait à un OAJ ~ 2,15. Cependant la valeur finale du

rapport OAJ a été contrôlée au terme de cette expérience, par réduction sous hydrogène :

elle est de 2,188. En conséquence, la perte de masse ne correspond pas à une perte
directe d'oxygène mais doit être "attribuée à !'evaporation dTJO3.

Ainsi la cinétique observée est la résultante de deux réactions opposées:

-l'oxydation de l'échantillon

U02+x- + j02<=>U02+x (9)

-!'evaporation d'UO3 qui a pour effet de réduire le rapport OAJ de l'échantillon

U02+x <=> UO3 (vap) + U02+x «. (10)

En conséquence, l'équilibre s'établit lentement d'autant plus que l'emploi de
températures élevées favorise !'evaporation d'UO3.

Pour pouvoir réaliser un frittage rapide avec un écart à la stœchiométrie élevé,

proche de l'équilibre, il est nécessaire et suffisant d'ajuster le rapport OAJ de Ia poudre

initiale.

2-3 AJUSTEMENT DE L'ECART A LA STŒCHIOMETRIE

Nous avons repris un vieux procédé déjà utilisé en 1959 par LANGROD [60], qui

consiste à mélanger de I1U3Og avec de l'oxyde UO2+X en proportions variables donnant

des compositions caractérisées par un rapport OAJ moyen déterminé par la relation :

OAJ du mélange = f(UO2+x). (2+x) + f(U3O8). (2,667) (11)

avec : f( ) fraction atomique des produits considérés

Les poudres de voie sèche utilisées titraient UO2>og . Nous en avons oxydé une

partie en U3Og à 35O0C pendant 3 heures à l'air. La surface spécifique de la poudre a

augmenté au cours de ce traitement de 2,6 m2/g à 3,6 m2/g. Cette variation provient d'une
part de Ia variation de la masse volumique du produit passant de 11,05 pour UO2>Qg à

8,33 g.cm"3 pour U3Og et d'autre part de la rupture des joints de grains.

L'obtention du produit final se fait par mélange des deux poudres (UO2+X et U3Og)

en mélangeur Turbula pendant 10 heures puis au broyeur à couteaux pendant 2 fois 5

minutes.
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3 HOMOGENEISATION DES PRODUITS

Les poudres d'UO2+x et d'U3Og doivent interagir entre elles pour donner la

composition O/U voulue suivant la loi :

a.U02+x + 5.U3O8 -> UO2^x • (12)

x' =a.x+ 2.b

D'après le diagramme de phases, seuls les composés UO2, UO2+X et U4O9_y sont

présents dans le domaine OAJ considéré. Les mélanges préparés doivent théoriquement
s'homogénéiser. L'examen des cinétiques de densification des mélanges UO2+X et U3Og

(figure 3. 15) fait apparaître un retrait entre 500 et 60O0C, attribué à la disparition dl^Og,

moins dense, suivant la réaction ci-dessus. Cette homogénéisation a été vérifiée par

examen des phases présentes à la suite de traitements thermiques à différentes

températures.

Analyse par diffraction des rayons X* après homogénéisation à 550 0C

Les deux poudres (O/U = 2,174: 15%U3O8 , et 2,22: 25%U3O8 ) ont été placées,

sous forme de pastilles en ampoules scellées à 55O0C pendant différents temps, puis
trempées. La phase U3Og disparaît au bout de 10 heures.

Analyse par diffraction neutronique après traitement à 800 0C

Un échantillon de OAJ =2,17 (soit 15%U3O8) a été porté à 80O0C (500K/h suivant

Ie cycle habituel) puis immédiatement refroidi sous CO2 en 15 minutes.

Les spectres présentent des pics d'U3Og indiquant de ce fait que la réaction de

préparation d'UO2+x n'est pas complète au passage à 80O0C pour le cycle de frittage

utilisé.

Analyse par diffraction des rayons X au terme du frittage à UOO0C

Tous les mélanges préparés (tableau 2.5) ont fait l'objet d'une identification des

composés au terme du cycle de frittage. Pour tous les mélanges correspondant à OAJ <

2,25, le spectre de diffraction des rayons X est celui d'une phase fluorine, avec un

élargissement des raies aux grands angles. Par déconvolution numérique de ces pics

(Programme FIT de la société SOCABIM), apparaissent en fait deux phases pour des
mélanges dont le rapport OAJ est inférieur à 2,25. Il s'agit d'UO2+x et dT^Oç.y

conformément au diagramme de phases. Pour les mélanges à OAJ > 2,25, le composé
U3Og est normalement présent avec

*Diffractomètre Siemens à anticathode de Cobalt. Spectres exploitées grâce au logiciel DIFFRAC A.T.
de la société SOCABIM fonctionnant sur un micro-ordinateur COMPAC- 386.



60(bis)

% UO2.08

100

95

90

85

80

75

72,5

71

60

% U3Og

O

5

10

15

20

25

27,5

29

40

O/U calculé

0,08

0,14

0,17

0,20

0,23

0,24

0,25

0,25

0,32

Phases présentes

UO2+X

UO2+X

UO2+X

U02+x

UO2+X' + U409.y

U02+X. + U409_y

UO2+X1 * U4O9.y

U4O9 +U3O8

U4O9 + U3O8

Tableau 2.4 : Préparations des différents rapports O/U et contrôle aux rayons X après
un frittage à UOO0C pendant 2 heures sous hélium à 10 vpm O2. Montée en
température : 500 °K/h ; redescente en 6 heures à 2O0C.

En conclusion, l'homogénéisation débute à 55O0C et se poursuit au-delà de 80O0C

avec le cycle de frittage choisi (500 K-Ir1), ce qui correspond sensiblement comme, nous

le verrons après (c.f.chapitre ni § 4-2), au premier stade de frittage.

Remarque : l'identification de U4O9, de structure fluorine est délicate par diffraction des

rayons X, puisque les raies de surstructure, liées à l'excès d'oxygène sont de très faible

intensité. Cette identification a fait l'objet d'un examen particulier par diffraction

électronique, reporté en annexe III.
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CHAPITRE !H

CONTROLE ET SUIVI DU FRITTAGE

1 RAPPEL DES MECANISMES ET EQUATIONS

«Le frittage est l'ensemble des transformations qui interviennent au sein d'un

aggloméré de poudre porté à une température inférieure à la température de fusion de la

substance qui le constitue. Le terme frittage est également utilisé pour définir l'évolution

d'un système pulvérulent constitué d'un mélange de différentes poudres dont une ou

plusieurs peuvent être portées à fusion alors qu'au moins un des constituants du système

reste à l'état solide » [61].

Ces transformations conduisent généralement à une diminution de la porosité et

donc à un accroissement de la densité apparente.

Le frittage d'un aggloméré de poudre se décompose en 3 stades :

Stade 1: - la formation des cols interparticulaires (retrait linéaire < 4% )

Stade 2 - !'élimination de la porosité interconnectée à la surface (assurée vers 92%

de la masse volumique théorique, mv.th.)

Stade 3 - la croissance des grains de la pastille, associée à la fin de la densification.

Le frittage a été étudié par de très nombreux auteurs. La méthode de modélisation

consiste à décrire les mécanismes élémentaires intervenant au niveau du grain, puis à

étendre les résultats au niveau de l'objet à fritter. La grandeur accessible classiquement est

alors le retrait macroscopique d'une des dimensions de l'échantillon soit : p.

La plupart des modèles ont été développés lors de frittages isothermes, pour

diminuer Ie nombre de paramètres. Ie processus moteur étant la diffusion.

1-1 Création de ponts interparticulaires : Premier stade ,

Les mécanismes de frittage peuvent se répartir en deux grands groupes :

-ceux qui rapprochent le centre des sphères et augmentent la densification,

-ceux qui accroissent les liaisons entre les grains sans conduire à une

densification.
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Groupe 1 : Diffusion superficielle Ds

Diffusion en volume depuis la surface

Evaporation-condensation

--> Pas de retrait

Groupe 2 : Diffusion en volume depuis le joint de grains

Diffusion le long des joints de grains

Diffusion le long des dislocations, ou fluage plastique

--> Retrait

{1}

{1}
{2}

{3}

{4}

{5}

[6}

Figure 3.1: Chemins de diffusion possibles lors du frittage.

Les grains au contact vont créer des ponts par apport de matière en provenance de la

surface ou des zones sous contrainte mécanique (joints de grains,...).

Les lois qui relient Ie retrait avec la croissance des ponts intergranulaires sont

traduites dans les équations suivantes:

si la diffusion aux joints de grains contrôle le frittage,
Al _ 12Djdfiaidg7Q |/? 1

Io ^ k.T.r4 '

si la diffusion en volume contrôle le frittage,
Al 5QDyTQ 2/5 2/5

^ ;

(D

(2)
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avec 9j : Epaisseur du joint de grains (0,5 nm)
y : Energie libre superficielle spécifique (en J.crrr2)
i2 : Volume d'UO2 diffusant (4.10"23 cm^) ou volume de la maille

élémentaire.
D.. : Coefficient de diffusion aux joints de grains (cm.5-1)

D : Coefficient de diffusion en volume (cm2.s"1)

T : Température absolue (K)
k : Constante de Boltzmann

r : Rayon moyen des grains

t : Temps (s).

1-2 Elimination de la porosité cylindrique interconnectée avec la surface:

Deuxième stade :

C'est à ce stade que l'on observe le maximum de densification. La modélisation

suppose que le grain adopte la forme d'un octaèdre tronqué de Kelvin de 14 faces : voir la

figure 3.2 .

Figure 3.2 : Octaèdre tronqué de Kelvin

La porosité se trouve répartie en deux endroits :

- une porosité cylindrique localisée sur les 36 arêtes du octaèdre tronqué, partagée

entre 3 grains,

- lors du passage au 3ème stade, une porosité presque sphérique répartie aux 24

sommets.

COBLE [62][63] a particulièrement étudié les deux derniers stades du frittage en

utilisant la représentation de l'octaèdre tronqué de Kelvin. Il donne des lois d'évolution,

de disparition de la porosité intergranulaire :
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-si le mécanisme est la diffusion en volume :
Dy^Q

-si le mécanisme est la diffusion aux joints de grains:
D'A 3'H Y£2 2/3n=no-2i,4.( ]d^'ff ) .t273 (4)

où ITo est la porosité initiale, FI la porosité à un instant donné, et r la taille
moyenne des grains à t .

On peut relier ces lois au retrait linéaire de la pastille :

Vo -V1. V- V1.

V VVth vth

Vo = Volume initial du compact

V = Volume à un instant t donné

V = Volume si la porosité est nulle

. x , s l , 7 , An 2.AV 6.Al ,~est environ égal a : • Vo donc AH = - --- ~ . (5)

A partir des relations de COBLE, on obtient :

pour la diffusion en volume :
Al --TM
Io ~ 6 (k.T.r3}

et pour la diffusion aux joints de grains :

Al -21.4 D.j" = ~~
k.T.r4 '

A la fin du 2ème stade du frittage, soit vers 6 à 7 % vol. de porosité résiduelle

totale, la porosité cylindrique reliée à la surface en se résorbant donne naissance à une

porosité discrète aux joints triples (ex. cylindrique) et une porosité pseudo-sphérique qui

se place aux sommets des polyèdres (grains).
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Figure 3.3 : Passage du deuxième stade au troisième. Fermeture de la porosité
cylindrique : disparition de la porosité ouverte. Mécanisme d'élimination de la porosité intergranulaire: (1)
Djdg ex. jdg. (2) Dy ex jdg.

1-3 Mécanismes (!'evaporation - condensation :

II peut aussi exister un flux de matière transportée par phase vapeur. Ce flux est

limité soit par :

- !'evaporation

- la diffusion

- Ia condensation contrôlée par le nombre de sites libres qui

dépend de la diffusion en surface.

La force motrice de ce flux est le gradient de pressions d'équilibre au-dessus des

surfaces de rayons de courbure différents. La pression d'équilibre est donnée par la loi de

Gibbs-Thompson :

F» : Pression d'équilibre au-dessus d'une surface plane = Péquilibre,

Pr : Pression d'équilibre au-dessus de la surface courbe,

Q : Volume d'une molécule,

y : Energie de surface solide - vapeur,

k : Constante de Boltzmann,

R! et R2 : Rayons principaux de courbure de la surface.

P AP
Si P00 et Pr sont suffisamment proches In(^-) devient égal à 5— . Au voisinage du grain

*00 *00

AP 2.V.Q
supposé sphérique RI = R2 = r, il vient p— = .'T >0 , et au voisinage du cou R j =

•TOO K. 1 .r

Rc et R2 = - p avec Rc » I p I , il vient :

f p ~rr<°- «r°° k.T.p
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Or APcou < APg13Jn5 , cela implique donc un flux de matière du grain vers le cou.

Le flux de matière est donné par l'expression dérivant de la loi de LANGMUIR :

J = AP , M =. (10)

Le flux au niveau du cou est égal à : J = P00 — ' — .. - .
k.T.p V2.7t.k.T

soit J = P 0 0 - ( O S (g.s-l) (11)
.jt

Si on suppose que l'espèce diffusante est UOs, la pression P00 est la pression

d'équilibre de PrjOS-
v£i M 1 —

J = PU03- -- J=MiPf)Z (g-»'1) (12)p V2.7C K-x

A (0/U-2K
or Pu03 = K(T,0/U) . P02^2 ' 2 ' (13)

Quand x augmente, PQZ et ysv augmentent donc globalement : le flux augmente

quand T ou l'écart à la stœchiométrie (O/U-2) ou Po2 augmentent. En posant que le flux

est égal à l'accroissement de volume du cou par seconde et que le rayon extérieur du cou
Rr2

est égal à p = y%- , on obtient :

R0 : Rayon intérieur du cou

R : Rayon du grain.

do : Densité du condensât : (ici UO2+X ou UÛ3)

Le flux de matière transporté par voie gazeuse est négligeable à basse température

mais il devient beaucoup plus imponant au fur et à mesure que Pu03 augmente. Après

avoir présenté succintement les lois du frittage, nous allons suivre la densification en

mesurant l'évolution de certaines propriétés du compact.

2 PREPARATION DES PASTILLES

2-1 COMPRESSION DES POUDRES

Les mélanges de poudres sont granulés à 100 MPa et forcés à travers un tamis de

150 |j.m. Cette poudre est alors comprimée à 350 MPa sans lubrifiant interne. La seule

lubrification utilisée est celle de la matrice obtenue en déposant un film très fin d'acide

stéarique. Celui-ci est préalablement dissous dans de l'étherW à raison de 60 g par litre.
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Cette solution est déposée sur les parois de la matrice. Une montée à vide du poinçon

inférieur enlève l'excès d'acide (figure 3.4).
Remplissage

Essuyage /*

1 1 1 1 1 ^/ I
Acier | | WC-Co Acide stéarique

Figure 3.4 : Cycle de lubrification de la matrice.

La compression s'effectue grâce à une presse hydraulique SAE(W SLECMI 20 t

(type laboratoire) à double effet. La chemise est en W.C.-Co. Le diamètre de l'empreinte

0 = 10,20 mm. Le cycle est totalement automatisé.

2-2 MISE EN FORME DES PASTILLES

Le diamètre des pastilles est voisin de 10 mm, 10,30 mm en moyenne et leur

hauteur proche de 8 mm. La masse de chaque pastille est d'environ 4 g.

La densité à cru dépend de la pression de mise en forme et de la teneur en U3Og. En

effet, un brevet déposé par la société Franco-Belge de Fabrication de combustibles^f) [64]

indique qu'un apport d"U3Og dispersé améliore la compactibilité des poudres d'UO2+x et

leur tenue mécanique à cru. Nous avons porté dans le tableau 3.1 les densités obtenues
sur plusieurs poudres, les unes contenant de 1'U3Og, d'autres pas.

Poudres

Densité théorique (g/cm-3)

Pression de mise

en forme (MPa)

350

600

VS 14
sans U3Og

11,05

5,715

(51,7%)

6,50

(58.8 %)

VS14
+25%U3Og

10,37

5,705

(55,80 %)

6,267

(60.41 %)

E310
sans U3Og

11,12

6,038

(54,28 %)

Tableau 3.1 : Masse volumique à cru des pastilles d'UOo+x et des pastilles contenant de ITJ3Og.

On remarque que l'apport d'L^O^ améliore sensiblement la densité à cru pour des

valeurs de pressions intermédiaires

(+) Diélhyloxide Recta-pur Prolabo
(*) Acide stcarique CH3 (CH2)IoCOOH Prolabo

(T) SAE 69200 Vénissieux FRANCE
(f) Groupe Péchiney
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- Pression de mise en forme

La pression de mise en forme de 350 MPa a été choisie pour plusieurs raisons. Elle

est suffisante pour détruire les agglomérats et permettre un réarrangement des grains de

poudre et les amener au contact. Une étude de A. LEDAC [65] montre bien qu'à 350

MPa pour des poudres de voie sèche, on se trouve bien au-delà de la phase de destruction

des agglomérats. Pour illustrer ceci nous avons analysé le spectre des pores dans divers

comprimés de différentes poudres ex "voie sèche" qui serviront pour la suite de notre

étude. Les résultats sont présentés dans la figure 3.5 .

£

£
=6

1,0

0,8

0,6-

0,4 „

0,2-

0,0 - -
10

Poudre VS 14+25%U3O8

Poudre VS14

0 moyen VS 14=0,16)im

0 moyen VS14 +25%U3O8= 0,I69fim

0 moyen E310 = 0,18 fim

-3

diamètre de la porosité (jim)
Figure 3.5 : Diamètre des pores dans des comprimés à 35OMPa.

Les spectres de pores des différents comprimés sont pratiquement identiques pour

les 3 poudres. La taille moyenne de la porosité correspond à la taille d'un grain

élémentaire 0: ~ 0,2 (im, ce qui montre bien que la composante de la porosité

interagglomérats a totalement disparu. L'efficacité du pressage semble alors suffisante.

3 CONTROLE ET SUIVI DU FRITTAGE

3-1 SUIVI DE LA POROSITE OUVERTE

Chaque étape du frittage se caractérise par une gamme et une répartition de la

porosité : ouverte pour les 2 premiers stades, fermée pour Ie 3ème.

- Le premier stade correspond à la création de ponts interparticulaires et au collage

de grains. La porosité reste globalement ce qu'elle a été à la fin du pressage, néanmoins

un réarrangement des grains se manifeste et conduit à un resserrement des tailles de la
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porosité.

- Le deuxième stade va conduire à une porosité cylindrique aux joints triples.

Seule Ia porosité cylindrique aux joint triples sera accessible par porosimétrie au

mercure, l'élimination de la porosité cylindrique correspond à l'élimination de la porosité

ouverte, qui sera donc détectable par porosimétrie au mercure. Ce phénomène conclut le

deuxième stade de frittage.

- Le troisième stade du frittage va correspondre au réarrangement de la porosité

fermée et donc sera inaccessible au mercure.

Nous avons étudié par porosimétrie au mercure l'évolution de la porosité au cours

du frittage de 3 séries de pastilles de rapports OAJ différents. Cette technique est

présentée en annexe IV.

Les échantillons sont frittes à différentes températures suivant une montée en

température de 500K/h sous Ar + 10 vpm 02 et d'une descente en 15 min, sans maintien

en température. Les résultats de densification après les traitements thermiques sont portés

dans le tableau 3.2 ci-dessous. Ceux de la porosimétrie sont reproduits dans les graphes

3.7 et 3.8, pour la distribution des tailles des pores et dans les figures 3.6 et 3.9 pour

l'évolution du diamètre moyen des pores, en fonction respectivement de la température du

traitement thermique, et du taux de densification atteint.

Température

(0O
O

700
800
900

1000
1100

VS 14
(O/U=2,08)

mv/mvth Diamètre
moyen

(%) (urn)
54,12
54,36
55,73
59,75
69,06
79,39

0,122
0,157
0,178
0,179
0,209
0,177

VS14+15%U3O8
(O/U=2,145)

mv/mvth Diamètre
moyen

(%) (Um)
54,73
54,52
57,23
67,73
83,42
92,07

0,132
0,158
0,171
0,169
0,148
0,000

VS 14 + 25%U3O8
(0/U=2,22)

mv/mvth Diamètre
moyen

(%) (Um)
55,07
55,27
58,65
71,88
90,80
96,46

0,146
0,151
0,127
0,169
0,098
0,000

Tableau 3.2: Tailles moyennes de la porosité en fonction du taux de densification.

3-1-1 Influence de la température sur la porosité ouverte

Pour l'échantillon à O/U = 2,08 les diamètres des pores augmentent faiblement

mais continuellement jusqu'à 10(X)0C et diminuent un peu vers 110O0C. Cependant une

porosité ouverte persiste encore à haute température à Ia fin du traitement thermique à

110O0C.

Pour les échantillons O/U =2,15 et 2,22, les diamètres moyens restent constants

jusqu'à 90O0C puis tendent vers O à 1 KK)0C où la porosité ouverte est nulle.
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(Um) 0,3

S

ta
•8

ë
1

0,2 .

- VS 14
VS14+15%U3O8

X— VS14l+25% U3O8

O 400 600 800 1000 1200

température (0C)
Figure 3.6: Evolution du diamètre moyen des pores en fonction de la température du traitement

thermique (+) UQz.OS - 0»)UC>2,174; (x) UO2,22-

Par ailleurs, le suivi de la distribution de la taille des pores (figures 3.7 et 3.8)

semble montrer l'existence d'une petite distribution bimodale à 90O0C, constatée pour

toutes les valeurs de OAJ. Cette distribution bimodale, transitoire entre 70O0C et 100O0C,

traduit le passage d'une porosité centrée sur 0,16-0,17 jim à 0,2 jim. Cela correspond au

passage du premier stade au second où la porosité intergranulaire se transforme en canaux

aux joints triples après la formation des cols.
(cm3/g)

a
1
I

0,01 -

0,00

0,0 0,1 0,2
Diamètre de la porosité ouverte (Jim)

Figure 3.7: Porosimétrie de U02.08 traité sous He à (x )700°C;(B)900°C ; (*) 100O0C ; (A) 110O0C.

0,3



Figure 

0.0 0.1 0,2 0,3 
Diairctre de la porosité ouverte (pm) 

3.8: Porosirnétrie de U02.22 traité sous He à (X)700°C; (+) 800°C ; (m) 900°C; (+) 1000°C. 

3-1-2 Evolution de la porosité ouverte avec le taux de densification 

Le diamètre moyen de la porosité ouverte passe par un maximum pour 70 % de la 

densité théorique, ce qui correspond à un retrait de 4 à 5 % : c'est le passage du premizr 

au second stade de frittage. 

La porosité ouverte s'annule pour des densités supérieures à 92 % de la densité 

théorique. Seul U02,0g ne voit pas sa porosité se refermer. 

50 60 70 80 W 100 
Taux de densification (mvlmvth %) 

Figure 3.9: Evoluuon du dimctrc moycn dcs porcs cn fonction du laux dc densification atlc.int 
(+) UO2,08 , (+)UO2,174; (x) UO2,22. 
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Alors que les tailles initiales des pores sont sensiblement identiques pour les trois

poudres, l'accroissement de la taille moyenne avec la formation des canaux est plus limité

dans les cas de OAJ =2,174 et 2,22 que pour UO2.08- Comme nous l'avons

précédemment vu (chap.II-§3), la poudre contenant UsOg s'homogénéise entre 550 et

plus de 80O0C, en consommant UsOg peu dense pour former UO2+x très dense. Cette

opération s'accompagne donc d'un retrait qui a pour effet de réduire soit les distances

intergranulaires, soit la taille de la porosité, et de limiter l'accroissement de la taille des

canaux.

3-2 SUIVI DE LA SURFACE SPECIFIQUE:

La réactivité d'une poudre se mesure en général par sa surface développée. En

effet, les forces entraînant la densification sont liées à la réduction de l'énergie

superficielle. La surface est donc un paramètre très important à suivre qui indique

l'évolution du frittage et la réserve d'énergie qui reste dans le comprimé. La surface des

échantillons a été mesurée pour plusieurs étapes, par la méthode B.E.T. à trois points,

(Micromeritics Accusorb.) sur des échantillons préparés de la même façon que pour la

porosité: 0-800-900-1000-110O0C frittes sous Ar+10 Vpm Oz.

3-2-1 RESULTATS :

Dans un premier temps il convient de rapporter les surfaces spécifiques non pas au

gramme de matière mais au volume unitaire pour corriger les variations de masse

volumique des mélanges, dues en particulier et surtout à la présence de UsOg. Pour

obtenir Smcomgé, H suffit de faire:

Snicorrigc= Smmesuré • Pmoycn/ pUO2+x.

pUO2+x : masse volumique de UO2+X>

Pmoyen : masse volumique moyenne du mélange UO2.08+ UsOg.

Cette correction apparaît au tableau 3.3, où nous avons porté la surface initiale corrigée de

la présence d'UsOg. (Cette correction n'est appliquée qu'à température ordinaire car on

considère que l'homogénéisation est complète à partir de 80O0C), ainsi que la surface

spécifique mesurée à différentes étapes du frittage.

Température
(0Q

O
800
900

1000
1100

U02.08
Sm B.E.T.

fm2/B)
2,2
1,90
1,4
0,41
0,55

UO2 17
SmB.E.T.

<m2/<_M
2,38
1.61
1,02
0,42
O

UO222
Sm B'.E.T.

(m2/e)
2,56
1,84
0,96
0,23
O

Tableau 3.3: Surface spécifique mesurée par la méthode B.E.T. sur différents UC>2+x (m2/g) et
taux de densification.
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(m2/g)

CT
«s

!

60 70 80
Taux de densifïcation (mv./mv.th. %)

90 100

Figure 3.10: Baisse de la surface spécifique avec le taux de densifïcation pour (*) UC>2 Qg '•

U02,08 + 15% U3°8 (U02,17) : (+) U02,08+25% U3Og ( UO2>22 )•

L'allure générale des courbes est la même dans les trois cas. L'évolution de la

surface pour le deuxième stade de frittage est linéaire. On note cependant que pour

UO2^2, la surface semble plus importante que pour UO2 QS et UO2j74. Cela ne fait que

décrire Ia plus forte réactivité de cette dernière.

3-2-2 INTERPRETATION DES RESULTATS :

BURKE et al.[66] ont proposé plusieurs évolutions de la surface avec la densité :

a -Croissance granulaire sans densifïcation,

b -Densifïcation sans grossissement de grains,

c - Grossissement des grains au départ puis densifïcation,

d - Grossissement des grains et densifïcation simultanés.
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Surface spécifique

î

Taux de densification
Figure 3.11: Evolution de la surface spécifique avec la densifïcation.

Les surfaces spécifiques des trois compositions évoluent en accord avec l'analyse
de BURKE, pour le cas (d) où la densifïcation est prépondérante.

Pour des variations de la surface spécifique inférieures à 50% de la valeur initiale,
ce qui correspond dans notre cas au premier stade du frittage, GERMAN et al. [67]
discriminent les mécanismes du frittaf e, soit superficiels, soit de volume en suivant
l'évolution de Ia surface spécifique. Ce modèle n'a pas été suivi car nous considérons que
seule la diffusion intergranulaire intervient durant ce premier stade.

Un modèle a été développé pour suivre plus précisément l'évolution de la surface
spécifique et surtout celle de la surface développée par les joints de grains, pour des
valeurs de la densification plus importantes. Les grains élémentaires sont
schématiquement des dodécaèdres a 12 faces.

Soit S(0) la surface spécifique du grain ou d'un ensemble de grains tous isolés, de
même diamètre moyen 0 :

S(0) =
6,3877
0.p

où p est la masse volumique théorique du matériau.

D'après cette formule la surface spécifique diminue au fur et à mesure du
grossissement des grains: 0=0(T).

Néanmoins S(0) est la valeur maximum de la surface spécifique puisqu'elle
correspond aux grains isolés (sans joint de grains). Par contre, le frittage qui provoque
aussi la création de joints de grains va entraîner la diminution de la surface spécifique
mesurée SmCc). Ainsi la proportion Ajdg de la surface de chaque grain, occupée par un

joint de grains est: Ajdg = 1- o/0\ , pour chaque taux de densification T.

Les surfaces S(0) calculées à partir des tailles de grains sont reproduites dans le
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tableau 3.5. Les diamètres de grains mesurés sur les échantillons au microscope

électronique à balayage sont portés dans le tableau 3.5.

Température

(0O
U02,08

U02.17

U02.2

O
800
900

1000
1100

O
SOO
900

1000
1100

O
800
900

1000
1100

Taux de Sm
densificaiion mesurée
(% mv.th.) (m^.g)

54,20
55,74
59,75
69,06
79,39

54,50
57,23
67,73
83,42
92,07

55,20
58,65
71,88
90,80
96,46

2,20
1,90
1,40
0,95
0,57

2,38
1,61
1,02
0,42
0,00

2,56
1,84
0,96
0,23
0,00

S(0)
calculé
(m2.g)

3,20
2,68
1,92
1,40
1,14

3,17
2,85
1,90
1,59
O1-M

3,15
2,58
2,27
0,63
0,19

Taux
Ajdg

%
31,3
29,1
27,2
32,4
50,3

24,9
43,6
46,4
73,8

100,0

18,8
28,6
57,7
63,5

100,0

Diamètre
grains
(Um)
0,2

0,3
0,4
0,6

0,2
0,2

0,36
1,3

0,2

0,25
0,9
3,0

Tableau 3.5: Evolution de la surface développée par les grains et la part recouverte par les joints
de grains.

Pour UO2,08 :

La surface mesurée dans UO2.08 suit l'évolution de la surface développée par les grains.

La part de cette surface recouverte par les joints de grains évolue lentement.

100 —

t

ET

'•§
O.

t/3

1

2-

1-

C

'•à,

50

O•a

50 60 70
Taux de densification

80
(mv/mvth. %)

90 100 O

Figure 3.12: UCb1OS- Evolution de la surface spécifique Sm(K) et de la surface spécifique maximum
S(0), développée par les grains (+). Le taux de recouvrement des joints de grainsAj^g (*) est aussi porté.

Pour UO2,i7:
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L'évolution de la surface mesurée suit encore l'évolution de la surface développée par
l'ensemble des grains jusqu'à T = 85%. La part de surface des joints de grains après

s'être stabilisée î 50% pour un taux de densification intermédiaire comme pour UO2,08

augmente pour atteindre 100% à 92% de la densité théorique, où la porosité ouverte

s'annule.

§

.a
c/2

Taux de densification (mv/mvth. %)
Figure 3.13 : UO2.17 : (•) Evolution de la surface spécifique et de (+) Ia surface développée par les
grains .(*) Taux de recouvrement des joints de grains.

Pour U O2,22 :

Le taux de recouvrement des joints de grains augmente progressivement jusqu'à

72% de la densité théorique puis il reste constant à 60% jusqu'à une densité de 90% dth..

Ensuite il rejoint brusquement 100% . La surface totale développée par les joints de

grains diminue très rapidement au delà de 70%. Cette diminution s'explique par le

grossissement des grains qui devient très important à ce taux de densification.

En pratique le taux de recouvrement n'atteint jamais 100% sauf dans le cas d'une

densification totale. Le recouvrement sera sans doute encore assez faible lorsque la

porosité sera fermée. Dans le cas de UO2,22 l'existence de pores va favoriser la

migration d'espèces soit par diffusion aux joints de grains, soit par evaporation-

condensation, ce. qui entraîne une croissance granulaire. Ce comportement peut être dû

aussi à la présence d'UsOg lors de la mise en forme . L'UsOg, en se décomposant pour

donner son oxygène à la matrice, va modifier la morphologie interne de l'échantillon et

former des canaux qui vont maintenir une surface supérieure jusqu'à un taux de

densification plus élevé.
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M) f>0 70 KO <«)

Taux de dcnsification (mv/mvth. %)
!.14: IH)2,22' '") livoliiiiiin de la surface .spécifique cl de (•) la surlace développée par les

>) Taux de recoiivn'iiienl des \ Is de grains.

!•In conclusion, l'analyse des spectres de pores et des surfaces spécifiques indique

que les trois compositions ont des coni|)orlcMicnî.s homogènes. Seul U02,22 présente une

surface poreuse légèrement plus importante que pour les autres compositions ; ceci

semble dû soit ;i la présence d'I J lO» dans le mélange initial, soil a une migration en phase

vapeur qui maintiendrait une surface libre plus importante.

.MI)ILATOMITKH-:

3 3-1 M I - T I K ) I ) I -

Des pastilles à différentes sursIuTliiomélries ont élé Irit lécs en présence de (X)2 +

IO Vpm C)2, pendant 45 minuies re.spcclivenienl a 1 l()()"('el 12()0"('avec une vitesse de

montée en température de .*)()() K.h ', puis réduites pendant 30 minutes s;»us !!2. Leurs

retraits ont élé suivis grâce à un dilaiomëtrcf*).

3 3-2KIvSULTATS

Les coin bes de deiisilication en loncliou de la lempéraliiir pour différents écarts a la

st(i;cliiométrie soin reportées dans Ic graphe ^ I Y

(*) I)I ?.*) Ail.inii-1 LIi
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(% mv.th.)

100

3 ̂ stade de frittage

500 1000
Température (0C) Palier (heure)

Figure 3.15: Cinétique de densification de différents UO2+X- (1) UO2.08: (2) UO2.14 ; (3)
UO2,20 • (4) UO2.32- Les masses volumiques ont été !apportées à celle de UO2 c'est-à-dire 10,96 g/cm?.

Palier à 1IQO0C (c.f. figure 3.15)

- Les courbes de dilatométrie présentent un accroissement du taux de densification

vers 55O0C qui correspond à la réaction : 1102,087+UsOg --> UÛ2+X. La variation de la

masse volumique apparente est d'autant plus prononcée que la quantité de UsOg est elle

même plus importante.

- la densification de l'ensemble des compositions s'amorce vers 80O0C, mais des

différences de vitesse de frittage apparaissent parmi les compositions : les plus riches en

oxygène (O/U=2,20; 2,32) se frittent beaucoup plus rapidement que les plus "pauvres"

(O/U=2,087; 2,145).

A la fin du premier stade soit environ à 62-65% de la masse volumique théorique,

le décalage en température entre les compositions les plus réactives et les moins réactives

est d'environ 10O0C: UO2,o87 et UO2,i4 atteignent 65% à 100O0C, et UO2.20 et UÛ2,32 à

90O0C.

Le deuxième stade de frittage (65% < mv < 92% de la masse volumique théorique)

n'est achevé que par les compositions les plus riches en oxygène.
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Deux comportements distincts en fonction de la composition semblent apparaître :

- pour des rapports O/JLJ compris entre 2,08 et 2,14, les débuts de densification sont

similaires, la fin du premier stade est atteinte à 100O0C. L'apport d'oxygène diminue

légèrement la température de transition entre les deux premiers stades. Les taux de

densification atteints sont peu importants. Mais la densification se poursuit tout au long

du palier.

- pour des rapports O/U compris entre 2,20 et 2,32, après une période

d'homogénéisation dépendant du taux d'UsOg initial, les courbes de dilatométrie

semblent se confondre. Ces compositions abordent seules le troisième stade du frittage,

vers 110O0C. Les taux de densification atteints sont alors très importants (>96% de Ia

masse volumique théorique). Mais ils n'évoluent presque plus après 30 minutes de palier,

comme si la densification se bloquait.

Palier à 120O0C

Les taux de densification pour l'ensemble des écarts à la stcechiométrie sont plus

homogènes. Les échantillons de composition UO2,08 dépassent alors 95% de la densité

théorique.

Evolution du taux de densification en fonction de l'écart à la stœchiométrie

Les densités atteintes, par des pastilles de différentes compositions, frittées pendant 45

minutes à 110O0C, ou à 120O0C, après une mon'.ée en température à 500 IC.hr1, sous une

atmosphère de CO2, augmentent avec le rapport O/U ainsi qu'avec la température de

f r i t t a g e ( f i g u r ea g
100

(mv/mvth.%)

I

ic «-;

•s
•se
X

Sj

98 J

96

94

92.

90.

88
0,0 0,40,1 0,2 0,3

3 i g) écart à la stœchiométrie
Figure 3.16: Densités atteintes pour différents UCb+x après frittage à UOO0C ( ) ou 120O0C
(500K.h-l, 45 mn de palier).
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Le frittage à plus haute température (120O0C) réduit les écarts entre les masses

volumiques. La composition UO2.25 frittée à 110O0C atteint près de 98,5% de la masse

volumique théorique : cette surstœchiométrie qui correspond à 1)469 est la plus

favorable. Au-delà de cette valeur, on observe une chute très nette du taux de

densifîcation atteint.

3-4 CONCLUSION

L'analyse des résultats de porosimétrie et de surface spécifique révèle plusieurs

éléments :

- à un taux de densifïcation donné la surface spécifique pour UO2,22 est supérieure

à celle d'UO2,i4 et à celle d'UO2,08,

- la taille de la porosité est, quant à elle, plus fine au fur et à mesure que l'on

s'écarte de la stœchiométrie.

Il semble que cela soit dû à l'adjonction dTTjOg employé pour atteindre les écarts à

la stœchiométrie souhaités, qui lors de la réaction :

U02+x + U3O8-> UO2+X-,

crée des canaux très fins ; ceci augmente la surface développée et réduit la taille de la

porosité.

La réaction citée ci-dessus provoque un retrait entre 500 et 600 0C. Ce retrait est dû

à la disparition de UsOg de masse volumique assez faible.

La densifîcation s'améliore avec l'augmentation de l'écart à la stœchiométrie, pour

culminer à UO2,25 ; les vitesses de frittage s'accélèrent et la densification intervient à plus

basse température.

La fin du premier stade de frittage est atteinte à 90O0C par les compositions

comprises entre UO2)2o et UO2>32. Durant le deuxième stade, leurs cinétiques de retrait

sont identiques.

Pour des montées en température de l'ordre de 500 K.h*1, les produits faiblement

surstœchiométriques, c'est à dire dont les rapports O/U sont compris entre 2,08 et 2,14,

n'atteignent le deuxième stade de frittage qu'à environ 100O0C.
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CHAPITRE IV

ENERGIE D1ACTIVATION DU FRITTAGE

ET
CROISSANCE CRISTALLINE

1 ENERGIE D'ACTIVATION DU FRITTAGE

Le frittage est un phénomène thermiquement activé. Quel que soit le mode de

transport de la matière, le mécanisme suivra une loi d'Arrhénius. Comme de nombreux
paramètres interviennent dans les lois de frittage, le plus facile est de déterminer

directement l'énergie d'activation du frittage et de la comparer aux valeurs des

mécanismes élémentaires connus par ailleurs afin de définir le processus limitant le

transport de matière.

La méthode traditionnelle de détermination de cette énergie a été utilisée par
BANNISTER [68] pour UC>2+X. Ses résultats seront discutés avec ceux de BACMANN

et al [53] qui, eux, ont utilisé la méthode des sauts de cempérature initialement proposée

par DORN[69]. L'exposé des principes puis des avantages et des inconvénients de
chacune des méthodes permet de justifier le choix de la méthode des sauts de température.

1-1 PRINCIPE

La première méthode consiste à suivre le retrait qui intervient durant Ie 1er et le

2ème stade d'un traitement thermique isotherme de frittage, suivant une relation du type :

(1)

K et n sont caractéristiques des mécanismes de densification et t est le temps.

Puisque le mécanisme contrôlant le frittage est essentiellement la diffusion (c'est

presque toujours le cas), K s' écrit sous la forme :
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où K' : une constante indépendante de la température

T : la température absolue

D : le coefficient de diffusion de l'espèce la moins diffusante

n : l'exposant provenant de la loi de retrait isotherme

Donc K = — .exp(- jpp ) (3)

où AQ : l'énergie d'activation de la diffusion

k : la constante de Boltzmann

n
Dans le domaine habituel de température du frittage la variation de (1/T) est

négligeable devant celle de l'exponentielle, il est possible d'obtenir la valeur de Q par

transformée logarithmique de K en fonction de IA".

Cela suppose de réaliser un grand nombre d'essais et surtout de connaître avec

précision l'instant initial du palier isotherme pour trouver n dans les transformées :

If) = f(n.Log(t)) (4)

Les résultats obtenus ne sont pas exploitables pour une utilisation pratique

ultérieure : on ne fritte pratiquement jamais en conditions isothermes ; négliger le terme T"

peut conduire à des erreurs sur la détermination de AQ. Cela nécessite de nombreux

échantillons pour chaque paramètre à étudier. L'erreur de mesure sur l'énergie a été

estimée par BACMANN [53] qui donne 3% sur la valeur de l'énergie, si n est connu

exactement. En fait il est très difficile de déterminer n avec beaucoup de précision.

Une autre méthode a été développée par DORNf69] pour des essais de fluage sur

des métaux.

L'échantillon était soumis à des efforts de traction afin de mesurer sa vitesse de

déformation à une certaine température. La vitesse de déformation r— ( -r-) est liée à

plusieurs paramètres:

-force de traction

-température

-énergie d'activation

-paramètres indépendants de la température.
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a : contrainte appliquée

Soit Vj la vitesse de déformation à TI, si la température subit un échelon jusqu'à

T2 (AT ~10 à 30° K ), l'échantillon va se déformer plus vite, sa vitesse de déformation

sera \2-

Si AT est suffisamment petit, on peut faire les hypothèses suivantes :

- la déformation n'est activée que par la température,

- l'état microstructural reste le même,

- la variation des paramètres tel que ysv est négligeable,

Pour ce saut AT, on peut donc écrire :

" '
(6)

Du fait de la similitude des phénomènes, il est possible d'utiliser le même traitement

pour la vitesse de densification dans les premiers stades du frittage.

La densification à température constante est égale à :

La vitesse de densification à température constante est égale à :

V = n.K(T)n . ( n ( 7 )

Durant le traitement thermique, après avoir mesuré la vitesse de retrait à la

température TI, on réalise un incrément échelon (dT/dt = oo) de température, de 10 à

3OK, pendant lequel on suit la variation de la vitesse de densification :

à cet instant : (^)1 = (^)2, donc ̂  = (|̂ )n . (8)

On extrait l'énergie d'activation du rapport des vitesses :

Q = Ic Ij^ logC^fl) (9)

A condition que l'augmentation de température soit assez rapide et la différence de

température suffisamment petite pour atteindre l'équilibre thermodynamique, la valeur

obtenue est bien indépendante de la température et de l'état thermodynamique, et la

microstructure n'évolue pas lors du saut. Cette méthode ne nécessite, en outre, qu'un
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seul échantillon par OAJ étudié. L'erreur commise dans la détermination de l'énergie est

comprise entre 5 et 10%, (évaluée par BACMANN [53]).

De ces deux méthodes nous avons retenu la deuxième.

1-2 METHODEEXPERIMENTALE

L'étude a exploré tout le domaine de OAJ compris entre OAJ=2,00 et 2,32. Les

comprimés ont été préparés selon le mode décrit au chapitre 3. Chaque échantillon est

soumis au préalable à un traitement thermique à 60O0C pendant 10 heures pour améliorer

l'homogénéité du matériau, puis, subit le cycle à incréments de température dans le même

four sous hélium ou sous argon (+ -lOVpm Oi).

Le retrait est suivi par un dilatomètre vertical différentiel en molybdène. Les

pastilles étaient séparées du support par une plaque d'alumine de 0,5 mm d'épaisseur

dont la dilatation très faible est négligée.
Molybdène

Echantillon

Alumine

Figure 4.1: Tête du dilatomètre vertical différentiel en molybdène.

La vitesse de dilatation était donnée par un dérivateur SETARAM DT. La

température a été mesurée par un thermocouple Pt/PtRhlO%, et enregistrée simultanément

avec la vitesse. Les sauts de température ont été choisis de 3OK en 1 minute suivis d'un

palier de 30 min, ceci jusqu'à 112O0C. La température reprend un régime stationnaire 2

min après le début de l'incrément de température. La mesure peut donc être effectuée

durant les 28 minutes restantes.

La vitesse de densification au moment du saut de température est donnée sur le

papier de l'enregistreur (figure 4.2). Il est extrêmement simple de déterminer Vj puisqu'

il suffît de lire Ia valeur de V à Ia fin du palier précédent. Généralement, elle est proche

d'une constante et l'erreur est donc très faible. Par contre la valeur de V2 au moment

précis du saut de température est extrapolée à partir de la courbe de vitesse pendant la
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suite du palier en privilégiant la première partie de cette courbe. L'erreur est plus
importante que pour Vi.
Vitesse
(sec-1)

Température
(0Q

Figure 4.2 : Enregistrement schématique de la vitesse de densification et de la température
lors d'un saut de température.

1-3 RESULTATS.

L'ensemble des résultats est présenté dans le tableau 4.1. Les valeurs extrêmes sont

exclues du calcul de la moyenne, car la vitesse de déformation est trop faible pour être

donnée avec une précision suffisante (l'erreur relative sur V2 est très importante). Les
valeurs utilisables se situent généralement entre 810 et 102O0C sauf pour UC>2,oo où la

vitesse de frittage est insuffisante avant 1300°C.(Voir tableau 4.2)

TEMPERATURE
Tl T2 T

(moyen.)
(0C) (0C)

10801110
1050 1080
1020 1050
990 1020
960 990
930 960
900 930
870 900
840 870
810 840
780 810
750 780
720 750

(0C)
1095
1065
1035
1005
975
945
915
885
855
825
795
765
735

0,0 0,087

471 9 297
457 O 284
490 9 289

290
285
310
305
306
312
327
256
343
349

Energie moyenne 498 5 305
(J.mol

Ecart type
(Lrnol

-v
1 1 8 14 1

•1)

7
5
1

6
3
5
6
7
6
7
9
4
2
6

(%) 2,37 4,63

ECARTS A LA STŒCHIOMETRIE
0,116 0,145 0,174 0,197

382
303
283
329
309
323
327
342
402
355
374
430
642
317

197

8
O
2
7
8
4
3
1
4
3
3
3
8
O

6,22

276
286
287
329
339
364
360
358
376
396
388
405

360

21 1

5
5
5
4
5
8
4
4
4
4
O
4

O

5.67

2497
3094
3104
298 7
381 6
3339
3474
3504
3927
399 5
407 8
523 4
412 8
373 35

29 1

7,79

4800
591 7
3593
483 3
4382
461 2
555 O
411 6
409 7
3940
417 7
471 6
486 2
449 15

502

11.17

0,223

444 7
4370
4203
4345
4465
471 4
4577
441 6
4643
464 O
471 O
444 2

166

3,73

0,258

171 7
2982
3564
4944
4593
5339
5469
6128
6196
589 1
575 7
489 6
475 7
5509

604

10,97

Tableau 4.1 : Energies d'activaiion du friuage de UCb+x. méthode des sauts de température.
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Les écarts-types calculés à partir des valeurs significatives sont au maximum de

11,2% et plus généralement de 4 % à 6 %. L'écart de reproductibilité entre 2 essais est

toujours inférieur à 2 %.

L'évolution de l'énergie moyenne en fonction de l'écart à la stœchiométrie est

présentée dans la figure 4.3.
Tl
(0O
1440
1410
1380
1350
1320
1290
1260
1230
1200
1170
1140
1110
1080
1050
1020

T2
(0C)
1470
1440
1410
1380
1350
1320
1290
1260
1230
1200
1170
1140
1110
1080
1050

Vl

(sec."1)
48
42
37
31,5
27
23
20
17
15
13
10
8
7
5,5
4

v2
(sec.'1)
86,5
79
68
61
53
46
41
35,5
31,5
28
23
19
17
13,5
11
moyenne
Ecart type

E
(J-mol-1)
502100
519300
483500
505400
497000
491800
490000
483200
468000
464500
483000
480500
471900
457000
490900
498500
11800

Tableau 4.2 : Energies d'activation du frittage de UO2 sous Hydrogène.

Une chute très importante de l'énergie d'activation du frittage entre UC>2 et UO2+X

existe bien pour x«0,01 comme l'ont souligné KNORR et al.[36], et avant eux

BACMANN[53] et LIDIARD[27].

(kJ.mol-1) .

500 H

400 -
O

I
S 300 .
T3
U
'&

I '20O-

100 -

I

5,

11 ;: ' B •

J

I

I

*4

1,V1'',"I ' i ' l I'i

i ^ ii

Ï

i

0,0 0,1 0,2 0,3

Ecart à la stœchiométrie O/U-2
Figure 4.3 : Evolution de l'énergie d'activation du frittage: Méthodes des sauts de température sur

UO2+X, (t 1) BACMANN et al [53], (•) Cette étude. Méthode des paliers isothermes, (+) Valeur de
BANNISTER , (A) Revue bibliographique de KNORR et al.[36] des énergies de diffusion aux joints de
grains.
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Au-delà de x=0,01, l'énergie n'est pas constante, elle semble croître linéairement en

fonction de l'écart à la stœchiométrie. Cette évolution est analogue à celle trouvée par

BACMAlSfN [53] grâce à la même méthode.

1-4 INTERPRETATION DES RESULTATS

La variation de l'énergie d'activation peut être expliquée de plusieurs façons :

1 - en faisant intervenir la présence d'LUOg comme le propose BACMANN[SS] et

comme semble le confirmer MATZKE [34] qui a mesuré de faibles coefficients de

diffusion dans 1/4(1)9, preuve d'une énergie d'activation élevée.

Plusieurs interprétations peuvent être avancées pour expliquer la variation de

l'énergie d'activation avec la surstœchiométrie, que ce soit pour cette étude ou pour les

précédentes :

a/ -l'énergie d'activation est une fonction linéaire de la surstœchiométrie

entre 2,01 et 2,25 ; elle répond alors à une loi des mélanges :

AQ = f(UO2,Ol)-AQu02,01 + f(U409). AQu4O9 (10)

f() : fraction atomique de l'espèce considérée.

Ce qui peut se traduire par :

In Dtotai = f(UO2,Ol)-ln DuO2,01 + f(U4O9)-lnDij4O9-

Des variations linéaires de l'énergie d'activation du transport des anions, ont été

observées sur des fractions de domaines de concentration en dopant dans des structures

similaires, en particulier dans des fluorines excédentaires en anions[7], MR+ , et dans

des oxydes à structure fluorine lacunaire en oxygène : Ce(Ln)O2-x [70] et Zr(Ca)O2-x [70

bis].

Cependant pour les fluorines excédentaires en oxygène [7] et pour Ce(Ln)O2-x

[70], une fois que le taux de cations dopants dépasse un certain seuil, l'énergie augmente

de nouveau. En conséquence, les propriétés de conduction électrique vont augmenter

jusqu'à ce seuil puis diminuer au-delà.

Or, d'après [36], dans le cas du système UO2+X, que ce soit pour la diffusion en

volume, pour la diffusion aux joints de grains du cation, l'énergie d'activation est

constante pour x compris entre 0,01 et 0,16.

b/ l'énergie d'activation suit une évolution plus complexe :

- elle est constante et égale à 270 kJ.mole-1 pour O/U compris entre 2,01 et 2,17,

correspondant à l'énergie d'activation de la diffusion de l'uranium aux joints de grains.

- elle est aussi constante et égale à 440 kj.mole^1 pour OAJ > 2,20, ce qui

correspondrait aussi à l'énergie d'activation de la diffusion aux joints de grains dans

U4O9.



- elle évolue rapidement entre ces deux valeurs pour des OAJ compris entre 2,17 et
2,20.

Cette situation s'apparente à un phénomène de percolation : lorsque UÛ2+x est la

seule phase présente (soit OAJ < 2,17, voir ci-dessous), l'énergie d'activation correspond

à celle de la diffusion aux joints de grains dans UÛ2+X • Quand Ie système devient
biphasé une percolation de !!469 dans UO2,i7 intervient, celle-ci étant achevée à OAJ >

2,20. L'énergie d'activation transite alors vers celle de la diffusion aux joints de grains
dans U4Oç.

Le deuxième stade de frittage, qui se produit entre 800 et 100O0C, met en œuvre

soit un matériau monophasé, soit un mélange de deux phases, d'après le diagramme de
phases:

- pour OAJ < 2,17, seule la phase UO2+x est présente.

- pour OAJ > 2,22, seule t^Oç-y persiste.
- pour 2,17< OAJ < 2,22 le système est diphasé UO2+X +

Ces trois domaines sont analogues à ceux observés pour l'énergie d'activation et

cela confirme le rôle joué par la proportion des deux phases UO2+x et U^Oç-y présentes

pendant le frittage. Deux valeurs d'énergie d'activation pour UO2,n et UO2,20» sont à

mettre au crédit de cette interprétation. Elles diminuent lorsque la phase U4Û9 disparaît.

Les énergies mesurées dans la phase UO2+X biphasée et dans UO2+X monophasée pour
ces deux compositions ont été portées sur la figure 4.3.

Seule la valeur de l'énergie à OAJ = 2,14, AQ =260 kJ.moH s'écarte de cette
tendance.

2 - en considérant un changement de mécanisme lors du frittage. Si la part relative

de la diffusion en volume augmente vis-à-vis de la diffusion aux joints de grains,
l'énergie d'activation apparente devrait augmenter car AQv>AQjdg.

Or en fait le coefficient de diffusion aux joints de grains est proportionnel à x alors

que Dy est proportionnel à x2:

donc la variation à l'origine ( ^x
 g )x=Q= cte > (-\=Q= O-

En conséquence une augmentation de la surstcechiométrie provoque d'abord un

accroissement de la part de la diffusion aux joints de grains, et donc l'énergie d'activation

mesurée restera constante et égale à AOjdg.

3 - En considérant qu'à chaque défaut complexe est associé une énergie de
formation de ce défaut. Comme le taux de défauts croît avec la surstœchiométrie,
l'énergie d'activation pourrait soit augmenter si on considère une loi des mélanges (UO2,

défauts) soit suivre un comportement rencontré lors d'une percolation, soit rester
constante tant que la proportion de défauts reste inférieure à 20 % par exemple : cette
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hypothèse nous ramène au cas 1/.

Deux mécanismes sont proposés : l'évolution linéaire de l'énergie d'activation de la

diffusion intergranulaire, et la percolation.

L'adoption de la percolation comme interprétation de la courbe AQ=f(O/U) peut

avoir plusieurs conséquences, dont la principale pour notre étude est !'allure des courbes

représentatives de la diffusion aux joints de grains. (IfT, ln(Djdg))

-pour OAJ ^2,17, AQ est constant (270 kJ.mole-l) toutes les courbes sont

parallèles.

- pour OAJ > 2,20 et T < 112O0C, AQ= constante = (440 kJ.mole-l), toutes les

courbes sont parallèles, mais avec une pente plus élevée que les précédentes.

-au-delà de 112O0C !!409 devient UO2.25- Cette transformation en UO2+X devrait

s'accompagner d'une diminution de l'énergie d'activation de 440 à 250 kJ.mole-ï, d'où

un changement de pente pour OAJ >2,20.

De plus la cinétique de frittage s'accroît continuellement avec la surstœchiométrie

jusqu'à OAJ=2,25. Aussi la diffusion aux joints de grains est grande pour !!409 malgré

une énergie d'activation élevée. En d'autres termes, le terme préexponentiel Do doit être

important.

En conséquence nous sommes amenés à proposer la position relative suivante

(figure 4.4), pour les courbes (IfT, In (D))

LnD

Zone de température
des mesures

d'énergies d'activation

UO

2,10

112O0C 1/T
Figure 4.4 : Evolution de l'énergie apparente avec la température donc avec la nature des phases en

présence: forte énergie (450 kJ.mole' 1J pour U4O9 et plus faible (270 kJ.mole'1) pour UO2+x •



90

La courbe correspondant à O/U=2,20 coupe celle de UO2.17 dans la zone de

mesure : cette singularité traduit le changement de l'énergie d'activation mesurée pour

OAJ = 2,20 d'une part pour T<900°C où AQ ~ 410 kJ.mole-1 et d'autre part pour
T>900°C où AQ = 450 kJ.mole-l.

Cette hypothèse peut être confirmée par des mesures de l'énergie d'activation des

coefficients de diffusion de l'uranium dans l^Og.

1-5 CONCLUSIONS:

L'énergie d'activation mesurée ici est l'énergie d'activation globale des mécanismes

de la densifïcation au premier et au début du second stade de frittage. Elle présente bien

une chute entre UO2 et UO2+X- Le mécanisme responsable du frittage est sans nul doute

la diffusion de U4+ aux joints de grains.

Au delà de OAJ= 2,025, l'évolution de l'énergie mesurée est linéaire avec l'écart à

la stœchiométrie. Elle pourrait être le reflet d'une augmentation en fonction du taux de

défauts complexes par exemple. En tenant compte des résultats de la littérature, une autre

interprétation peut être avancée : la percolation de !!409 dans UÛ2+x> dans lequel

l'énergie de la diffusion des ions U4+ aux joints de grains est plus basse que dans U4Oç.

Le coefficient de diffusion aux joints de grains va donc voir ses effets sur la
densifïcation varier avec l'écart à la stœchiométrie (AQ apparent augmente). L'étude de la

croissance cristalline devient nécessaire pour déterminer les mécanismes qui amplifient le

frittage et compensent la hausse de AQ.

2 CROISSANCE CRISTALLINE

2-1 Mécanismes de croissance

Dans le troisième stade du frittage, la densité apparente n'évolue presque plus. Par

contre, la taille des grains, la taille de la porosité ainsi que leurs répartitions vont changer.
Au sein du matériau déjà densifié, les grains sont au contact et ont formé des

porosités fermées intergranulaires. La distribution des tailles de grains n'étant (jas

monomodale, des configurations instables existent qui provoquent des tensions sur les

joints de grains.

Sur un cliché M.E.B. d'un fritte d'UO2,22 à 102O0C, on distingue nettement la

tension que le joint de grain impose au pore.
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Figure 4.5: Tension exercée sur un porc par un joint de grain .

A chaque joint triple existe un équilibre entre les énergies superficielles.

L'équilibre Yjjg = I/Yjdg.cos© est établi lorsque l'angle 0 est le même pour les trois

grains et donc égal à 120°.

Figure 4.6: Fquilibrc entre tensions superficielles aux joints triples.

Le joint est soumis à des tensions si un grain présente un angle au sommet
supérieur à 120° et à des compressions si un grain adjacent présente un angle inférieur à

120° ; Ces contraintes sont génératrices d'un gradient de lacunes (un flux de matière),

donc d'un déplacement du joint pour rétablir l'équilibre idéal : le grossissement du gros

grain intervient aux dépens du plus petit. (Voir le schéma 4.7)

Gros grain

0>120°

0< 120°
Petit grain

Fijiure 4.7: F.quilihrc des tensions superficielles et croissance des eraias.
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De façon analogue, la forme de la porosité aux joints de grains résulte de la somme
u/

des tensions superficielles : Yjdg = 2.ysv.cos-^. Tant que l'équilibre n'est pas atteint, les

joints de grains vont se déplacer provoquant le grossissement de gros grains au dépens

des plus petits ( figure 4.8 ).

forces agissant sur Ie
joint de grains

Gros grain

Figure 4.8 : Croissance des grains favorisée par la présence de pore. (D'après Kingery et François [71]).

Le grossissement de grains est induit par la migration des joints, ce qui suppose :

1) l'apport de matière d'un côté du joint de grains ou sur le grain, cette

matière provenant du grain en vis-à-vis qui est consommé.

2) l'avancement du joint de grains non retardé par des obstacles qui

peuvent être, soit des inclusions, soit des pores.

Si l'apport de matière et la vitesse du joint de grains sont suffisants pour sauter

l'obstacle, celui-ci se retrouve isolé au sein du grain, en position intragranulaire.

Si l'apport de matière n'est pas suffisant, le grossissement des grains sera très

ralenti.

2-1-1 Mouvement des inclusions :

Le déplacement d'une inclusion se produit soit par dissolution et précipitation de

l'autre côté du joint de grains soit par regroupement des inclusions de même nature. La

migration est fonction de la solubilité dans la matrice ou du coefficient de diffusion aux

joints de grains.
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2-1-2 Migration des pores:

La porosité présente différents comportements :

La porosité fermée peut être considérée, soit comme une source de lacunes sans gaz

occlus ou avec un gaz soluble dans la matrice, soit comme un volume de gaz dont la

pression interne va limiter la résorption de la cavité. La pression peut être, soit constante :

elle est alors définie par la température et la loi des gaz parfaits, soit fonction de la taille de
2v

la porosité : P= -f.

Le pore va migrer par transport de matière à partir du côté relâché vers le

côté en tension. Ce transport peut se faire selon trois mécanismes :

• la diffusion superficielle,

la diffusion en volume,

!'evaporation-condensation : soit à pression constante,

REJNEN [72] a suggéré une approche pour le mouvement des pores dans une

céramique à cations multivalents. Nous appliquons sa démarche à

L'oxygène va migrer sous forme gazeuse à travers le pore. Les ions métalliques

U4+ se déplacent par diffusion en volume ou par evaporation-condensation. Les

équations sont présentées dans la figure 4.9 .

4+

(D

5+ - 4+

Figure 4.9. Migration du pore dans une céramique à calions mullivalenis, selon REJISEN[72].
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2-2 LES LOIS DE CROISSANCE GRANULAIRE

Les lois d'évolution de la taille des grains dans une céramique polycristalline en

fonction de la température et du temps sont généralement données par la relation :

(12)

où n varie en fonction du mécanisme responsable de la croissance granulaire. 0

est le diamètre des grains, 0o le diamètre à t=0, Ko est une constante indépendante de la

température T, AQ est l'énergie d'activation du mécanisme contrôlant la croissance, et k

est la constante de Boltzmann.

La croissance normale des grains implique une assez faible différence de vitesse

entre la mobilité des pores et la migration des joints de grains afin qu'aucun décrochement

des uns par rapport aux autres ne se produise, c'est-à-dire sans franchissement des pores

par les joints de grains. Le tableau suivant donne selon BROOK [73] les exposants n

pour différents mécanismes responsables du grossissement des grains.

Mécanismes contrôlant le mouvement du pore : ÏT
Diffusion superficielle 4
Diffusion en volume 3
Evaporation-condensation à P = cte 3

Evaporation-condensation à P = —*• 2

Mécanismes contrôlant le mouvement du joint de grains
Dans un système pur : 2
Dans un système impur :
Coalescence d'une seconde phase par diffusion en volume 3
Coalescence d'une seconde phase par diffusion au joint de grain 4
Dissolution d'une seconde phase 1
Diffusion à travers une seconde phase continue 3
Drainage des impuretés (faible solubilité) 3
Drainage des impuretés (haute solubilité) 2_

Tableau 4.3: Signification des exposants de la loi de croissance des grains.

La détermination du mécanisme responsable de Ia migration des joints de grains, est

relativement difficile. Il faut plusieurs éléments convergents pour pouvoir conclure.

2-3 GROSSISSEMENT DES GRAINS DANS LE DIOXYDE D'URANIUM

2-3-1 BIBLIOGRAPHIE dans UOz1OO :

Une rapide étude bibliographique nous a permis de dégager deux grands types de

loi pour la croissance des grains de U02,oo- Les résultats de cette étude sont reproduits

dans le tableau suivant :
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LOI iï Energie Processus Référence
d'activation

(kJ.mole-1)

0"-0"=K.t 3 518 Evap.-Cond. NICHOLS (1966) [74]

P=2.y/r

3

4

4

4

-

450

432

466

Evap.- Cond.
P=cte.

Evap.- Cond.
P=CtC.

Evap.- Cond.
P=cte.

FRANÇOIS et al.

SOLIMAN et al.

BEATHAM (1985)
cité par [76]

[75]

[76]

GLODEANU etal.[77]
Tableau 4.4: L'evaporation-condensation est dite responsable de la migration des pores et du

grossissement des grains dans UO2 sous hydrogène.

L'ensemble des auteurs attribuent à tort peut être, le grossissement des grains à

!'evaporation-condensation de UO2 qui, à pression constante ne peut correspondre qu'à

une croissance des grains sous forts gradients de température*. Ceci ne peut être le cas

lors d'un palier isotherme tel que pratiqué dans ces essais.

De plus les valeurs d'énergie d'activation de la diffusion de surface dans UO2,oo»

publiées à ce jour sont égales à 450 kJ.mole-1 ([39][40]), et coincident avec les énergies

d'activation citées ci-dessus. Ces deux éléments semblent indiquer que le grossissement

des grains est contrôlé par la migration des pores due à la diffusion superficielle et non

pas à !'evaporation-condensation donnée par les auteurs du tableau 4.4.
Enfin d'après le tableau publié par BROOK[73] le facteur n=4 indique que le

mécanisme responsable de la migration des pores peut être la diffusion de surface.

Cette brève étude des résultats sur UO2,oo semble indiquer que la vitesse du joint de

grains serait plus importante que celle des pores. Le mécanisme qui limite la croissance

cristalline de UO2 serait toujours la diffusion superficielle responsable de la migration du

pore, qui bloque ou retarde le déplacement du joint de grains. L'énergie d'activation de ce

mécanisme est d'environ 450 kJ.mole-1.

Dans certains cas, la taille des grains atteint une taille limite. FRANÇOIS et al [75]
notent que sur certains échantillons dont la taille des pores est assez importante et située

aux sommets des polyèdres, la dimension des grains et de la porosité est bloquée après

300 minutes de traitement à 160O0C, et reste ensuite inchangée même après 100 heures à
160O0C.

*Du type de ceux existant dans le combustible nucléaire en fonctionnement, c'est à dire supérieure
à 1000°C.cm-l.
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2-3-2 ETUDE EXPERIMENTALE DANS UÛ2+x :

Nous avons étudié le grossissement des grains pour un écart à la stœchiométrie à

différentes températures et pour une température à différents écarts à la stœchiométrie.

Des pastilles de rapport O/U initial = 2,12 ont été frittées à 1 100,1 150 et 120O0C

pendant différents temps.

Des pastilles de O/U = 2,12, 2,17 et 2,23 ont été frittées à UOO0C pendant

différents temps sous CÛ2 et sous argon U. La vitesse de montée en température a été

fixée à 500 K.h-1.

Les écarts à la stœchiométrie finaux ont été contrôlés pour chaque pastille. Une fois

réduites, les pastilles frittées polies jusqu'au diamant (grains de lp.m), ont été attaquées

après avoir été légèrement chauffées par de l'air chaud. La solution d'attaque est une

solution oxydante : 2 cm3 H2Û2 30 %, 7 cm3 H2Û, 1 cm3 H2SÛ4 concentré.

La valeur de la taille moyenne des grains a été obtenue de façon classique par la

méthode des intercepts linéaires. La dimension obtenue est la taille moyenne lue qui se

différencie de la taille moyenne réelle par un facteur : 0,66 = "T-1Ti — ̂ -He (dans ^e cas

d'un empilement compact d'octaèdres tronqués homodimentionnels). Statistiquement

l'erreur est acceptable si le nombre de grains comptés est au moins égal à 300.

a Evolution de la taille des grains avec la température.

Pour des temps courts, les transformées log-log de la croissance cristalline en

fonction du temps sont linéaires (figure 4.10). Les pentes (1/n) sont telles que n est égal

à:

3,6 pour 120O0C

3,4 pour 1 15O0C

3,6 pour 1 10O0C.

Au-delà d'un traitement thermique de 1 5 heures, il semble que la croissance cristalline se

bloque à une taille de grain limite inférieure à 10 |im (loi asymptotique). les mécanismes

responsables d'une pente telle que n = 3,5 peuvent être à la fois Ia diffusion superficielle

et !'evaporation-condensation, la diffusion en volume est exclue. Les tailles initiales des

grains évoluent avec la température : 0o augmente avec T. La croissance cristalline est

non négligeable au cours du frittage.
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«3
C
'g
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I

1 10
temps de maintien isotherme (h)

Figure 4.10: Evolution de la taille des grains en fonction du temps de maintien en isotherme
pour UO2.12 à W 1100, (*)1150, et (• ) 120O0C.

100

temps diamètres
(heures) (jiim)

UOO0C
0,25
0,5
5,0

15,0
50,0

1,8
2,4
4,2
5,9
6,5

temps diamètres
(heures) (^m)

115O0C
0,5
2,0
5,0

15,0
62,5

2,8
4,4
5,4
7,7
8,1

temps diamètres
(heures) (^m)

120O0C
0,35
1,25
2,0
5,0

15,0

3,3
5,2
5,8
7,1
9,7

Tableau 4.5: Diamètres lus en fonction du temps de traitement et de la température,

b Evolution de la taille avec l'écart à la stœchiométrie

La dimension initiale est fortement augmentée avec l'écart à la stœchiométrie. Les

pentes (1/n) diminuent lorsque celui-ci s'accroît :

n = 3,6

n= 4,84

n = 9,3

pour UO2,i2

pour UO2,17

pour UO2,21-

Pour les forts O/U, le grossissement des grains intervient plus rapidement au cours

du deuxième stade de frittage : de ce fait la taille des grains au début du maintien

isotherme est élevée mais la cinétique est ensuite réduite car la taille tend vers une valeur

limite (-9-10 (im). Il ressort de l'ensemble des travaux publiés sur UCb+x. quelle que

soit la durée des traitements thermiques, que la dimension maximale atteinte par les grains

se situe aux environs de 11 |im. Ce qui confirme nos observations.
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Temps

(h)
0,25
0,5
5
15
50

0
U02.12

(Um)
1,8
2,4
4,2
5,9
6,5

0
U02,16

(Um)

4,1
6,7
8,2

0
U02.21

(Um)

7,5
10,3
10,6

Tableau 4.16: Evolution des tailles en fonction du temps de traitement thermique et de l'écart à la

stœchiométrie à 110O0C.

20

ça

'I

•8
IA

§
COg

-OJI
•a

10-

1

0,1 1001 10
temps de maintien isotherme (h)

Figure 4.11. : Evolution de la taille des grains en fonction du temps de maintien à UOO0C pour

différentes compositions :(+)UO2,l2 '• W UO2.17 ; (•) UO2,21-

c- Energies d'activation

L'énergie d'activation ne peut pas être déterminée à partir de nos expériences avec

beaucoup de précision, car l'écart entre les valeurs extrêmes de la température n'atteint

que 100 K, domaine insuffisant pour tracer une transformée LnK = f(~ ) valable.

Néanmoins, la valeur obtenue serait de l'ordre de 310 kJ.mole'1, voisine de l'énergie

d'activation du frittage pour cette composition.
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d- Interprétation des résultats

Dans ce cas la diffusion de surface et !'evaporation-condensation (evaporation de

U03) constituent deux mécanismes difficiles à séparer. Mais la pression d'UO3 est

supérieure ici à celle régnant au-dessus de UCb.oo- Les deux mécanismes d'action

superficielle sont nécessairement favorisés par l'écart à la stœchiométrie. Ils semblent

bien être très efficaces pendant le deuxième stade du frittage (< 93 7c mv.th.) de UO2.22-

Pour essayer de démontrer encore plus l 'intervention des mécanismes

d'évaporation-condensation et de diffusion superficielle, les faciès intérieurs des pores

ont fait l'objet d'examens au microscope électronique à balayage.

e- Observation de la porosité au M.E.B.

Les échantillons choisis sont UOi, 12 et UÛ2,22 frittes à 102O0C pendant 30 minutes

et à 120O0C pendant 2 heures sous CQ2. Après fractographie, ces échantillons ont reçu un

dépôt d'or. La dimension des détails à mettre en évidence (marches, facettes dans les

pores) était très petite et nous avons dû procéder à différents essais de dorure, par

pulvérisation cathodique (au quart de l'épaisseur habituelle), ou par evaporation sous

vide.

Les pastilles frittées à 102O0C pendant 30 min sous C(>>. possèdent des pores inter

ou intragranulaires (figures 4.12 à 4.14), présentant des coupes hexagonales facettées à

l'intérieur.

Figure 4.12: UOi, 12 fritte à 102O0C, 30 min sous CCb (X 10 (XK))
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Figure 4.13: UO2.22 fri"é à 102O0C, 30 min sous CC>2 (X 20 000)

Dans les pastilles plus denses (fritîées à 120O0C pendant 2 heures sous CCb), le

phénomène du facettage des pores devient généra! et plus prononcé.

Figure 4.14: L02,12 fritte à 120O0C, 2h sous CÛ2 (X 20 (KX)).

Tout comme pour UO2J2- dans la porosité de l'UO2,22 (figure 4.13), on distingue

nettement des striations qui ressemblent à des marches de surface, preuve de la diffusion

superficielle.
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Figure 4.15: UÛ2,22 fr'«é à I020CC, 30 min sous CC>2 (X 10 000)

tDans les pores tubulaires (Figure 4.16), l'intérieur du tube est hexagonal (6

facettes). La juxtaposition des facettes peut aussi correspondre à des faces de grains

différents.

Figure 4.16: UO2.22 fritte à 102O0C, 30 min sous COi (X 20 (XK)).

Dès qu'ils sont détachés du joint de grains, !es pores tendent à prendre une

configuration à symétrie maximale. La photo, figure 4-17, donne une idée de l'équilibre.



Figure 4. 17. UO2,22 120O0C. Intérieur d'un pore intragranulaire, pavage d'octogones et de carrés.(Xl (K)OO)

La morphologie interne du pore présenté dans la figure 4.17 est typique d'un

empilement cubique. On distingue très bien le fond octogonal correspondant à un plan

dense de la structure C.F.C.

Figure 4.18: Porosité intergranulaire dans UCb.22 fr'1^ à 120l)"C. 2h sous CCb . (X 20 0(K),i

La photo 4.18 présente l'intérieur d'un pore intergranulaire : sa morphologie permet

de distinguer nettement les étagements en marches et gradins.

Le rearrangement de la matière à la surface est effectué principalement par la

diffusion superficielle ou par !evaporation condensation. La présence de marches indique

une activité intense au niveau de la surface interne des pores.
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La formation des facettes sur une surface libre est liée à l'énergie superficielle qui

dépend elle-même de la densité des plans cristallographiques. L'examen attentif des pores

montre une liaison avec un volume dérivant d'un cube tronqué selon des directions

cristallographiques particulières.

L'interaction entre l'atmosphère et le matériau est indéniable (cf chapitre II §2.2).

Comme le montre la micrographie du bord d'un échantillon de rapport OAJ = 2,21 traité

sous COz avec une montée à 10 K.lr1 jusqu'à 120O0C. (cf figure 4.19)

^-^KV^A*^

Figure 4.19 : Croissance basaltique des grains au bord d'une pastille d'UO2,22 montée à K)K.h'1

jusqu'à 120O0C. On notera la présence de canaux perpendiculaires à la surface. (X400)

La présence de canaux perpendiculaires à la surface indique une intense circulation

de gaz : de I1UOs. La microstructure basaltique parallèlement à ces canaux est la trace

d'une intervention de !'evaporation-condensation à des températures inférieures ou égales

à 120O0C, même sous faible gradient thermique.

f-Evolution de la taille avec le taux de densifkation

Les résultats obtenus pour les cinétiques de croissance des grains, ont été reliés à la

densité relative, pour trois compositions UOo, 12. UO2,i7. UÛ2,2i, dans un diagramme

cité dès 1958 par LUSTMAN [78] pour caractériser l'aptitude au frittage de poudres

d'UO2-
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Taille des grains

Taux de densification
Figure 4.20 : Evolution de la taille des grains avec le taux de densification .

Courbe 1: La taille des grains augmente déjà notablement durant le 1er et le 2ème

stade du frittage, avec limitation de la densification.

Courbe 2: La taille des grains reste faible pendant les 1er et 2ème stades et ne va

croître nettement que lors du 3ème stade. La réserve d'énergie est alors suffisante pour

amener le matériau à une densification totale.

RESULTATS :

D'après la figure 4.21, l'ensemble des poudres utilisées présente de bonnes

propriétés de frittage.

(Um)
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'•3
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taux de densification (mv/mv.th. %)
Figure 4.21 : Diamètres des grains dans L'CH+x cn fonction du rapport (mv/mvth) :

UO2,12: (A)UO2,17; (x) UCb,21 lot E310. (O) UO2.08; (A) UO2,14;(x)UO2,23 lot VS14.

Dans la zone à forts taux de densification (figure 4.22) et pour une même valeur
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finale de la densification, le diamètre moyen des grains augmente avec l'écart à la

stœchiométrie. Plus x est fort, plus la croissance des grains est rapide durant la fin du
2ème stade. Ceci confirme les observations précédentes sur 0o (cf.chapitre FV § 2-3-2b).

10

_3

C

T3

S

90 95 100
taux de densification (mv/mv.th. %)

Figure 4.22: Diamètres des grains dans UÛ2+x en fonction du rapport (mv / mvth) pour les forts
taux de densifications : (+) UO2,12; (±)UO2,n; W UÛ2.21.

Pour atteindre des valeurs de taux de densification supérieures à 98,5 % pour

UC>2,22> il faut prolonger le traitement thermique. Or les tailles ne dépassent pas la valeur

limite (-9-10 |im). avec un palier dont une amorce est visible pour UO2.22- Par contre la
densification est meilleure pour UO2,i2- Ces résultats recoupent les conclusions de YAN

[79] et BROOK[73], pour qui le frittage le plus accompli, le meilleur, s'accompagne de la

plus faible croissance granulaire.

O/U-2
final

0,121
0,13
0,129
0,126
0,118
0,141

0,161
0,170
0,177

0,214
0,215
0,213

diamètre
lu

(Um)
8,1
2,8
6,71
6,5
2,4
5,9

4,1
6,7
8,2

7,5
10,3
10,6

taux de
densification

(% mv.th.)
99,18
97,05
98,75
98,92
96,54
97,3 1

96,84
98,14
98,67

97,40
98,15
98,55

température
de palier

(0Q
1150
1150
1200
1100
1100
1100

1100
1100
1100

1100
1100
1100

temps
de palier
(heure)

62,5
0,5
15,0
50,0
0,5
15,0

0,5
5,0
15,0

0,5
5,0
15,0

Tableau 4.7: Croissance des grains en fonction de la densité relative.
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2-3-3 CONCLUSION

La diffusion superficielle ou !'evaporation-condensation, sont amplifiées par l'écart

à la stœchiométrie, qui favorise l'augmentation de la croissance granulaire durant le

deuxième stade de frittage. Pendant le troisième stade de frittage le déplacement des joints

de grains est limité par le déplacement des pores, qui migrent par diffusion de surface ou

et /ou par evaporation-condensation.

Comme la répartition de taille des grains est relativement homogène, les grains

cessent de grossir lorsqu'ils atteignent une taille limite proche de 10 nm.

3 CONCLUSION DU CHAPITRE

Les mécanismes responsables de la densification accélérée de UOj+x par rapport à

UO2,00 sont identifiés. Pour O/U< 2,16 le coefficient de diffusion aux joints de grains

s'accroît, d'une part, par l'augmentation linéaire du terme préexponentiel avec x, et

d'autre part par un abaissement de l'énergie d'activation.

L'augmentation de l'énergie d'activation du frittage est linéaire avec la

surstœchiométrie mais peut correspondre à un phénomène de percolation de U.4Û9 dans

UO2+X- L'énergie d'activation pour O/U > 2,20 (soit 440 kJ.mole'1) serait celle de Ia

diffusion aux joints de grains dans U^Oc.

Ainsi Ia cinétique de frittage qui s'accroît continuellement avec le rapport O/U

implique que le coefficient Djdg dans U4Ûg soit supérieur à celui de UO2+x dans le

domaine de température considéré ; le terme préexponentiel D ( L U O c ) doit donc être

très élevé.

La croissance cristalline est accélérée pour de forts O/U. Elle s'effectue dès le

deuxième stade de frittage et peut être caractérisée par un exposant n = 3,5 de l'équation :

0mo = K.t, qui est cité par les auteurs spécialisés comme se référant à l'action de

mécanismes superficiels :

- La diffusion superficielle permet la réorganisation des atomes surtout ceux

provenant de la phase gazeuse ; elle se traduit par la présence de marches pour les plans

denses du réseau.

- le transport d'UOs par evaporation-condensation augmente avec la

surstœchiométrie.

Il reste difficile de différencier l'action respective de chacun des deux mécanismes

(cf chapitre I § 4.1.4). Cependant, dans UO2,(X) où la pression partielle d'UO3 est très

faible, la diffusion superficielle semble être le mécanisme de migration des pores. Dans

UO2+x où cette pression est beaucoup plus importante, ce mécanisme sera d'autant plus

efficace. Enfin les grains atteignent rapidement une taille limite au delà de laquelle la

croissance est fonement ralentie. Ainsi, pour les forts O/U, la taille limite ( ~10 (im) est

quasiment atteinte dès la fin de la densification.



107

CHAPITRE V

OBTENTION D'UNE MICROSTRUCTURE ORIGINALE

1 INTRODUCTION : Contrôle de la microstructure

Pour le combustible des réacteurs à eau pressurisée "R.E.P.", l'emploi de pastilles

à taille de grains bimodale est présentée comme une solution idéale [8O]:

- la diffusion en volume des gaz de fission est beaucoup plus lente que par les

joints de grains (chemin préférentiel pour le relâchement), d'où la nécessité
de gros grains.

- mais le comportement mécanique sous irradiation et les possibilités de

fluage sont favorisés par de petits grains: un compromis est donc à

trouver.

Plusieurs répartitions bimodales sont envisagées :

1) Gros grains au centre et petits grains en périphérie de la pastille.

L'avantage attendu correspond à la déformation plastique plus facile de la couche

corticale et à la rétention des produits de fission au coeur (en augmentant les distances de

diffusion)

Figure 5.1: Microstructure schématique d'une pastille à
gradient de taille de grains : fins à l'extérieur et gros au centre.

2) Gros grains dans une matrice à petits grains

L'espoir se focalise ici sur la déformation homogène de la matrice de la pastille

pendant son emploi et sur la rétention simultanée des produits de fission dans les gros

grains.

Figure 5.2: Microstructure dite "rochers dans le sable"[80]
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Aucune de ces hypothèses n'a reçu confirmation de son intérêt réel sous irradiation.

Cependant l'utilisation du frittage à basse température permet de réaliser ces types de

microstructure.

Une microstructure présentant un gradient de taille de grains du bord vers le centre

a été réalisée en utilisant les résultats obtenus dans cette étude. Des microstructures dites

"rochers dans Ie sable" (Rocks in sand) ont été obtenues par introduction de germes de

cristallisation.

2 GRADFENT DE TAILLE DE GRAINS BORD-CENTRE

Dans le frittage en surstœchiométrie les tailles obtenues au bord des pastilles sont

généralement inférieures à celle du centre:

Plusieurs hypothèses peuvent être avancées pour éclaircir ce point sans les préciser
trop.

-La pastille est comprimée dans une matrice métallique superficiellement lubrifiée

avec du stéarate de Zinc. La décomposition de ce produit organique va prélever dans la

poudre d'UCb+x la quantité d'oxygène dont il a besoin pour son oxydation. Par

conséquent une réduction locale de l'écart à la stœchiométrie se produit, suivie d'une

croissance ralentie des grains. Ce fait est connu de certains fabricants [81] et est

naturellement pris en compte au laboratoire [82].

- On peut également admettre que la pression partielle d'UOs aux bords de

l'échantillon est inférieure à celle au sein de la pastille. Ce qui ne permet pas d'obtenir une

croissance cristalline homogène.

figure 5.3 : Gradient de taille de grains au bords de Ia pastille d'l/O2,22 (X400)
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3 MICROSTRUCTURE dite "ROCHERS DANS DU SABLE"

La croissance anarchique de gros grains aux dépens des petits peut être utilisée (cf

chapitrelV § 2-1 ). Pour cela il faut disposer, dès le début du frittage, de grains de tailles

largement supérieures à 20 fois la taille moyenne des grains de la matrice|83|. Taille

envisagée : ~ 30 jim ce qui correspond à 150 fois la taille moyenne de 0,2 |im.

Les comprimés crus, contenant des germes, ont été frittes de manière classique à

basse température (120O0C sous CO2, montée en température à 500 K.h*1).

3-1 PREPARATION DES GERMES:

Les germes ont été préparés par frittage de granulés en lit de poudre.

3-1-1 PRODUCTION DES GRANULES

Les granulés ont été produits par atomisation-séchage d'une suspension de poudre

classique (lot E310 Surface spécifique Sm=2,7 m2.g-l broyée 16 h en jarre à boulets

d'uranium).

Les granulés provenant de l'atomisation-séchage sont assez sphériques et

présentent une répartition granulométrique resserrée (figure 5.4).

Figure 5.4 : Granules provenant de l'atomisaiion séchage de la poudre E310. Photo prise au
microscope électronique à balayage.(X 350)

3-1-2 CALCINATION ET TRAITEMENTS THERMIQUES

Ces poudres atomisées ont été traitées à 12(K)0C dans une atmosphère de Œb

pendant 24h et aussi dans une atmosphère d'hydrogène à 17(X)0C pendant 24h. La figure

5.5, décrit l'ensemble des traitements thermiques effectués sur les poudres. Le but du

traitement thermique est d'obtenir des produits denses et si possible monocristallins.Une

fois densifiés, les granulés ont été soumis à une sélection granulométrique entre 30 et 40
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Jim par tamisage, et divers traitements ont été effectués pour obtenir les compositions

voulues : sous H2 à 110O0C pour obtenir UO2,o et sous air à 35O0C pour obtenir

E 310
0= 0,2 (Xm

O/U=2,12

AJUSTEMENT DU TITRE
PAR AJOUT d'H2O2

O/U= 2.22
ATOMISATION SECHAGE

FRITTAGE en lit de poudre
sous CO2~ 120O0C 24h

TAMISAGE
30|J.m < 0 < 40u,m

I
Oxydation

sous air
100O0C Ih

I

U3O8 uo2,20

I
Réduction
sous

1100°
H2
C2h

I
UO 2,00

Figure 5.5 : Obtention des germes de différentes compositions.

3-2 RESULTATS

Nous avons introduit des germes (gros grains denses) mono ou polycristallins dans

la poudre de départ (taille 0=0,2 (am), avant compression. Les mélanges ont été faits à la

main pendant environ deux minutes dans des petits béchers (50 ml), en doublant à chaque

fois la masse avec de la poudre diluante.

Les germes ont été dispersés dans différentes matrices :

Nature de la matrice
Nature des germes

U02,22
U3O8

lOOOppm
10%

20%

lOOOppm
10%
20%

UO2,22

lOOOppm
10%

10%

10%

Tableau 5.1 : Introduction des germes dans différentes matrices.
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Les comprimés ont été frittes selon des cycles habituels de cette étude :

montée : 500K.lv1 dans une atmosphère de CO2 jusqu'à 120O0C puis maintien de

120 minutes en palier à 120O0C avant redescente à la température ordinaire.

INTRODUCTION DANS UO2,n ET UO2.22 •

Les germes ne se distinguent de la matrice après polissage que par la très fine

porosité qu'ils laissent autour de leur taille initiale. Il est dès lors possible de

comparer les tailles avant et après frittage.

Les premiers échantillons ont montré que la croissance des grains issus des

germes n'est pas ralentie. Les tailles obtenues sont beaucoup plus importantes que

celles des germes et que celle des grains de la matrice. Il semble en outre qu'un

germe monocristallin agisse plus efficacement qu'un germe contenant plusieurs

cristaux.

Figure 5.6 : Premier essai d'introduction de germe de croissance granulaire UÛ2.22 -t-lOOOppm de
nprmrx: ("X 4OfTlgermes. (X 400)

L'efficacité des germes peut être évaluée en prenant le rapport :

rr volumes après frittage
'~ volumes avant frittage (traces des germes) '

Cela ne sera pas développé ici car l'analyse d'images est indispensable pour faire

intervenir la répartition volumique des germes et des grains, ce développement

n'intervient pas ici. Nous nous contenterons de valeurs grossières qui permettent

néanmoins d'évaluer qualitativement ce qui se passe.

Nous avons comparé les traces des grains initiaux et des grains obtenus dans

chaque pastille. Par exemple UO2,22 + 10*# germes UO2.22 ex- atomisation.

Figures 5.7 et les traces : figures 5.8.
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Figure 5.7 : UO2,22 +10% germes atomisés d' UO2.22. f»"é à 120O0C sous CO2-(X 400)

Figure 5.8 : Trace des germes. Les grains sont présentés en noir, les germes en rouge. On
remarque les traces de ces derniers sont presque parfaitement sphériqucs. Les grains
monocristallins semblent donner des grains plus gros, en final. (X 400)

La taille moyenne des grains de la matrice est d'environ 5 à 6 (im, la taille de

germes est d'environ 20(4.m en lu. Evaluer la taille des grains obtenus à panir des

germes semble difficile. Les germes polycristallins vont donner naissance à

plusieurs grains de tailles inférieures. Cependant la modification de la

microstructure se remarque directement sur la figure 5.8. L'augmentation de

volume des grains provenant des germes est importante.

a-INFLUENCE DE LA COMPOSITION DES GERMES

Les figures 5.7 et 5.9 présentent respectivement la microstructure obtenue en

introduisant des germes d'UO2,22 dans une matrice d'UO2,22 et des germes

d'UO2,rx) dans la même matrice.
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Figure 5.9 : UO2i22 +10% germes d' UO2,(X), fnuc à 120O0C sous CO2-(X 400)

Au vu des résultats, la modification de l'écart à la stœchiométrie global résultant de

l'apport des germes de rapport OAJ variés, exerce une influence sur la taille des grains de

la matrice, mais il ne semble pas y avoir de différences notable dans l'efficacité des

Introduction de germes d'U

Lorsque la quantité d'UsOg est importante, la croissance des grains concerne

toute la matrice : aucune trace de germe n'est visible à l'exception de la présence

d'une porosité localisée. En effet, lorsque la quantité d'UsOg est importante

l'homogénéisation du matériau se produit par consommation d'L^Og suivant :

U3O8 + UO2+X - >

Figure 5.10: UO2,22 +HKK)ppm de germes d' U3Og, friitc à 120O0C sous CO2-(X 8(K))
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La disparition d'I^Og, de faible densité, pour former UO2+X' dense se traduit
par l'apparition de pores (pas de frittage). Ainsi le grossissement est dû au transfert
d'oxygène de L^Og à la matrice.

Si la teneur en l^Og, est plus importante (par exemple 10% dans UO2,22)>
une porosité apparaît. Il est intéressant de noter que ces pores semblent modifiés

par la présence d'une phase vapeur (figure 5.11).

Figure 5.11: UÛ2.22 -»-10% de 1, fritte à 120O0C sous CO2-(X 400)

Si la teneur en UsOg est trop importante, le rapport O/U devient supérieur à

2,25 et la présence d'I^Og résiduel inhibe le grossissement de grain.

Figure 5.12: UC>2,22 +20% de germes d'UsOg, fritte à 120O0C sous CO2-(X 400)



115

b-RECAPITULATION ET DEFINITION D'UN GERME IDEAL

Les germes doivent être les plus proches d'un monocristal, de tailles supérieures à

20 fois la taille moyenne des grains de la matricef 83], de préférence sphériques. L' écart

à la stœchiométrie des germes ne semble pas avoir d'influence notable sur leurs

croissances et sur leurs tailles finales. La seule influence de l'écart à la stœchiométrie des

germes se manifeste par l'apport d'oxygène qui favorise la croissance des grains de la

matrice.

Nous avons donc produit des germes qui se rapprochent le plus des propriétés

énoncées ci dessus :

Poudre atomisée de rapport O/U initial de 2,22.

Frittée à 120O0C pendant 2h sous CQ2,

puis à 115O0C pendant 24h sous CCb,

puis à 172O0C pendant 24h sous H2, afin d'avoir les grains les
-J

plus monocristallins possible,

Tailles sélectionnées par tamisage : 30 à 40 (im soit environ 23 |im en lue.

Des microstructures bimodales (entre 3 et 6 |im pour la matrice et > à 40|im en lue

pour les grains ex-germes) ont été réalisées, en utilisant une matrice de rapport O/U

inférieur ou égal à 2,12 et des germes majoritairement monocristallins.

Figure 5.13: UO2.I2 +10^ de germes d'UO2,22i fritte à 120O0C sous CO2.(X 400)

La séparation des germes entre eux durant le mélange a constitué un problème

délicat tout au long de cette étude. En effet, si au moins deux germes restent liés, Ia

poudre ne va pas pouvoir combler les vides durant la compression. Ces vides ne pourront

pas se résorber au cours du frittage. Pour pallier cela, peut être suggéré un mélange très
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intime passant peut-être par un broyage d'homogénéisation. Il se peut aussi que ce

phénomène soit dû à la très faible quantité de produit traité ici (-8g/lot).

L'absence de grosse porosité au voisinage de chaque germe permet de penser que

leur présence ne Bloque pas le frittage même si elle le ralentit [84]. La plasticité de la

matrice procède de la diffusion aux joints de grains, très grande dans UO2+X.

3-3 CONCLUSIONS

Le frittage à basse température permet de réaliser une structure bimodale, en
utilisant des germes de grossissement de grains.

Cette méthode est favorisée par les mécanismes de diffusion aux joints de grains et

de diffusion superficielle, particulièrement actifs dans UÛ2+X. H est possible d'obtenir

des matrices ayant des tailles de grains lues comprises entre 3 et 8 }im entourant des gros

grains ayant des diamètres lus supérieurs ou égaux à 40 |0.m, comme recherché dans la

microstructure "rochers dans le sable".(cf chapitre V §1)

Les germes utilisés devront être denses, monocristallins, de préférence sphériques

et de diamètres initiaux supérieurs à 25 \im (obtenu par atomisation par exemple).

L'introduction se fera avant le mélange d'homogénéisation de l'ensemble de Ia poudre

pour minimiser les porosités créées entre les germes tangents lors de la compression.

4 CONCLUSIONS GENERALES DU CHAPITRE V

L'obtention de microstructures originales, soit bimodales, soit à gradient de taille, a

été réalisée grâce au frittage à basse température de UO2+X-

Ces microstructures peuvent apporter des solutions améliorées au problème du

relâchement des gaz de fission en augmentant les distances de diffusion intragranulaires,

et permettre la déformation plastique de la céramique fissile en diminuant l'interaction

mécanique possible entre le combustible et la gaine métallique qui le contient.
- La microstructure à gradient bord - centre (petits grains au bord) se produit pour de

forts écarts à la stœchiométrie, soit par réduction superficielle par les lubrifiants, soit

par un gradient de pression partielle d'oxygène donc d'UOs- Ce qui favorise les

mécanismes : diffusion superficielle et/ou evaporation-condensation de UOs,

conduisant à une croissance granulaire dans UO2+X.

- La microstructure dite "rochers dans le sable" a pu être obtenue en introduisant dans la

poudre des germes de grossissement de grains. Ces germes sont des gros grains

monocristallins denses de tailles supérieures à 25 |Lim. L'utilisation de cycles

classiques de frittage à basse température permet alors d'obtenir des grains de diamètre
largement supérieur aux tailles initiales (-40 jim).
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CONCLUSIONS

L'objectif de ce travail consistait à mieux comprendre l'influence de la

surstœchiométrie sur l'abaissement de la température du frittage du dioxyde d'uranium .

L'étude de ce phénomène a débuté dès le début des années cinquante ; il se

poursuit toujours pour éclaircir quelques points encore obscurs.

Au cours de ce travail:

- Une revue de l'ensemble des propriétés qui influaient sur le frittage de UO2+X> a

été faite, en essayant de relier les propriétés de transport avec les propriétés

thermodynamiques et la nature des défauts complexes présent dans UO2+X-

Chaque ion oxygène s'introduisant dans le réseau supposé parfait de UÛ2 pour

créer la surstœchiométrie va se positionner dans des sites interstitiels déplaçant du même

coup à chaque fois deux ions oxygène d'un site normal en un site interstitiel. Ce faisant

l'insertion de l'oxygène crée des défauts complexes comprenant des interstitiels et des

lacunes. La part d'ions oxygène en positions interstitiel est donc égale à 3 fois l'écart à la

stcechiométrie réalisé.

Il est établi en outre que l'ensemble des ions oxygène en position interstitielle influe

sur les propriétés de transport dans ce matériau que ce soit, pour l'autodiffusion de

l'uranium, ou pour l'autodiffusion de l'oxygène.

Les propriétés des comprimés d'UOo+x ont été suivis durant le frittage pour

différentes valeurs de l'écart à la stœchiométrie :

- La surface poreuse semble être fortement dépendante de la quantité d'UsOg utilisée

pour ajuster le rapport O/U. En effet plus cette quantité est importante plus les

pores sont fins et plus Ia surface spécifique développée au cours du frittage sera

importante. L'écart à la stœchiométrie optimum est 0,25, ce qui coirespond à la

composition de U^c.

- L'énergie d'activation de la densification a été mesurée par la méthode des sauts de

température : après une chute de l'énergie entre UO2 et UÛ2+e (£ < 0,001),

l'énergie augmente avec l'écart à la stœchiométrie selon une loi linéaire de mélange

qui peut s' apparentera la percolation de L".;Oo dans L'Ch+x, UO2+x étant la phase

dans laquelle l'énergie d'activation de la diffusion est la plus faible (300 kJ.moH

pour UÛ2+e et 440 pour L'-jOq).

Les valeurs obtenues confirment la diffusion aux joints de grains comme le

mécanisme prépondérant durant les premier et deuxième stades de frittage.

Pour des compositions proches de U-jOi) l'énergie d'activation mesurée est plus
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élevée ~440 kJ.mole"1, ce qui correspondrait à l'énergie d'activation de la diffusion
aux joints de grains dans cette phase.

La cinétique de croissance des grains dans UG>2+X en fonction de la température et
de l'écart à la stœchiométrie a été étudiée :
La diffusion de surface et !'evaporation-condensation sont responsables de la

mobilité des pores qui limitent la croissance des grains suivant une loi de la forme :
03,503,5=Kt

La croissance s'effectue jusqu'à une valeur limite voisine de 10 (^m (valeur ex

intercepts linéaires), qui semble indépendante de la température.
Cette croissance se produit durant le deuxième stade de frittage où la porosité est

encore importante, mais elle se trouve limitée durant le troisième stade quand la

porosité est fermée et/ou peu abondante. Une forte porosité, durant le frittage, et

plus particulièrement durant le deuxième stade de frittage est provoquée par

l'adjonction

Pour pouvoir confirmer définitivement les rôles respectifs de la diffusion de surface

ou de !'evaporation-condensation, il serait primordial de mesurer les valeurs de ces

coefficients de diffusion. Or du fait de la très grande mobilité d'UOs en équilibre avec sa

phase vapeur au dessus d'UC^+x, il semble très difficile d'( Jtenir ces éléments.

Ces résultats ont été exploités pour obtenir une croissance cristalline importante

permettant de réaliser des microstructures originales:
- des gros grains dispersés dans une matrice de petits grains à l'aide de germes

de grossissement.

- des gradients de distribution de taille entre le bord et le centre des échantillons
frittes.

Pour la suite :

II nous semblerait intéressant de développer les résultats de ce travail dans deux

directions:

- Comparer l'augmentation des coefficients d'autodiffusion avec le nombre

d'anions en positions interstitielles pour envisager des corrélations avec

l'autodiffusion d'espèces étrangères dans UCb+x- (cas de certains produits de
fission).

- Utiliser l'augmentation de hi diffusion superficielle et de !'evaporation-

condensation liée ù la surstœchiométrie pour obtenir des microstructures
originales à la demande,
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ANNEXE I

Introduction des
constantes d'équilibre

Introduction des
variables "fixes"

x,PO2

1
Introduction des valeurs initiales de

U1,
(2-1-2),
(2-2-2),
(8-12-0),
(12-18-0)

Calcul de Vi=I-Sx
O*=2-2x
U*=l-2x

Calcul de la concentration du défaut i
yi vv vu vo v'

(défaut i )=Ki PO2 (Vi) (U*) TO*) .(U1)

Blocage de la valeur de (défaut i )

x verif= (2:l:2)+2 (2:2:2)+ 4 (8:12:0) + 6 (12:18:0)

1
U'=2(2-1 -2)+(2-2-2)+(8-12-0)+( 12-18-0)

OUI

i=i-t-l (modulo 4)

la valeur
de L" varie t'elle

encore



ANNEXE II

CRITIQUE DU MODELE DE NAKAMURA et al.[26]

NAKAMURA et al.[26] ont proposé un modèle thermodynamique pour UO2+X, se

basant sur un formalisme d'équilibres chimiques. Pour pouvoir résoudre le système qu'ils

proposent, ils ont été amenés à faire des simplifications. Le but de cette annexe est de souligner

certaines de ces hypothèses.

I)- L'équation de l'équilibre de formation du défaut (2:2:2) n'est pas correcte. Le défaut

(2:1:2) identifié par CATLOW et al .[5] consiste en 1 interstitiel qui déplace 2 O0 en 2

interstitiels Vj créant du même coup 2 lacunes d'oxygène VQ, donc :

(Vj) potentiel = 3

et O0 concernés = 2.

Ce qui correspond à l'équilibre suivant:

^O2 + 91UU + 2°o + 3vi= (2:1:2)31- + 3l U* (1)

Le défaut (2:2:2) dérive du (2:1:2) en ce qu'il compte un interstitiel supplémentaire O"

symétrique du premier O" par rapport à l'axe (100) ; donc l'équilibre doit être :

O2 + B2U1J + 2O0 + 6V1 = (2:2:2)^2- + 92 U+ (2)

Ceci va modifier les expressions de V; et OQ en :

V1 = 1 - 3x + 2.[(2:2:2)32-] (3)
00 = 2 - 2 x + 2.[(2:2:2)â2-] (4)

2)- Les résultats de l'ensemble des auteurs présentent les défauts (2:1:2) et (2:2:2) comme

étant ionisés respectivement O et -2. Ce qui signifie que pour (2:1:2) les deux U5+ font partie

du défaut. Pour (2:2:2) la moitié des ions uranium ionisés en 5+ sont bloqués à proximité.

Chaque oxygène qui s'insère dans la structure, doit ioniser 2 U4+ en U5+, les d[ (i = 1,2,3,4)

doivent être égaux respectivement à 3]= O. 3^=2, 03=4 et 94=6.

De plus pour mieux traduire ceci, l'écriture du défaut devrait inclure les uraniums Uu

liés, par exemple:

(2:2:2)-- <=> (2:2:2:2)

Vo2+ 0'~- 0"2- Uy+



IT;

3)- Le défaut constitué de 6 oxygènes, le plus grand répertorié dans la littérature, est le

(8:12:2) ; il va donc concerner : 8 OQ, 14 Vj et 6 Uu-

L'équilibre (1-21) devient :

3 O2 + 6 Uu + 8 O0 + 14 V1 <===> (8:12:2)6- + 6. [U1J
+] (5)

= 2.[f 2:2:2)2-]+ 4.[(8:12:0)4-]+ 6.[(8:12:2)6- ] (6)

[Oi] =3 [(2:1:2)°]+4. [(2:2:2)2-]+12 [(8:12:0)4-]+ [(8:12:2)6-] (7)

x = [(2:1:2)0] + 2.[(2:2:2)2M+ 4.[(8:12:0)4'] + 6. [(8:12:2)6- ] (8)

= x + [(2:1:2)0]. (9)



ANNEXE II (bis)

Dans le domaine où le défaut majoritaire est le défaut (2:1:2)° :

1.Q2-> O1 libres

Oj libres <===>(2:1:2)°

[(2:1:2)0]
Kl- [0;] (1)

La concentration en (2:1:2) est proche de x car la plus part des interstitiels sont dans

les défauts complexes. L'égalité (1) devient :

Kl=[0~T (2)

[Oi] = ̂ .x (3)

d'après les équilibres des défauts ponctuels dans les oxydes :

[Vu]= 2
KS x2, (4)

K îo - K î

donc Dv est proportionnel à x2.

Dans le domaine où le défaut majoritaire est le défaut (2:2:2)2" :

O2- > 2 O1 libres

2 O1 libres — >(2:2:2)2- + 2 h+

f(2:2:2)l.[h+]2
K2= [OJ2 (5)

jç

Si on pose la concentration en (2:2:2) égale à y et la concentration en H+ égale à x,

l'équation (5) devient :

La concentration en lacunes d 'uranium sera :

"-KS x3, (7)

la variation du coefficient de diffusion sera proportionnel à x3.



Enfin dans le domaine où le défaut majoritaire est le défaut (8:12:0)4' :

2.O2—> 2 O; libres

4 Oj libres —>(8:12:0)4- + 4 h+

De même on pose la concentration en (8: 12:0) égale à j , et la concentrration en h+

proche de x, il vient alors :

-X4

K3~F' (9)

de la même manière que plus haut, il vient :

K fo • ̂

le coefficient de diffusion sera alors proportionnel à x5/2.



Annexe n°III

IDENTIFICATION DE U4O9

par

MICROSCOPIE ELECTRONIQUE à TRANSMISSION

et

DIFFRACTION NEUTRONIQUE

Le diagramme de phases signale que quelle-que soit la stœchiométrie de départ dans

la zone UC>2 - U^Oy.y, la présence de U4Og dans UÛ2+X à basse température est

inhérente au matériau. Pour nous assurer de cette présence, il est nécessaire d'utiliser

d'autres moyens que les rayons X : en effet, les raies de surstructure sont inexploitables.

Nous avons passé deux échantillons au microscope électronique à transmission

(M.E.T.) afin d'observer des spectres de diffraction électronique.

a - Préparation des échantillons

Des clichés de microscopic électronique à transmission ont été effectués sur deux

échantillons : 002,00- et ^^2^20-
Les échantillons ont été préparés, l'un par frittage sous une atmosphère de H2 à

170O0C, l'autre par frittage à basse température sous une atmosphère de CO2-

Des tranches de 0,5 mm d'épaisseur ont été polies jusqu'à l'épaisseur de 170 jam

puis découpées au diamètre de 3 mm. Une face a été érodée par une pâte diamantée (3^m)

de manière à présenter un creux voir la figure n°I-l. Les disques ont ensuite été attaqués

dans une solution d'acides nitrique, acétique et phosphorique( 10 %, 30 %, 60 %,

respectivement ) jusqu'au percement de la lame.

SiC 400

Polyethylene

Pate diamantée 3u.m

Figure n°I-l: Preparation des échantillons pour Ic microscope électronique à transmission.

Les observations ont été conduites sur un microscope JEOL 200CX.



-b Résultats :

Les figures 11-2 à II-4, illustrent les clichés de diffraction des électrons obtenus.

UO2 : Figure II-2: Cliché de dilïraction des électrons selon l'axe | KX)]

Présence de taches caractéristiques de la structure cubique Fm3m de paramètre de

maille = 0,547 nm selon l'axe (100).

Figure n°f!-3: Clichés de diffraction des electrons par UOo^x + l^Oç (UÛ2(2o) ̂ on ^'axc (100).

UO2t20 : Figure II-3 : En plus des taches correspondant à la structure UO2, apparaît

un réseau carré de taches de surstructure. Il est facile de compter 4 petites taches entre les

taches plus larges du réseau réciproque de UCh. La période de la surstructure est égale à 4

fois 0,54 nm. soit= 2,16 nm.



BELBEOCH et al f l],les premiers,ont signalé que 1/469 présentait une surstructure

d'ordre 4 par rapport à UC^. BLANK et al.[2] ont obtenu des clichés similaires pour

U4O9.

U4Og et UÛ2 semblent indissociables par cette méthode parce qu'il n'a pas été

possible de distinguer des zones riches en U4Og, et d'autre en UO2 pur. Tous les auteurs

identifient U4O9 lorsqu'ils travaillent à température ambiante, et ce dans tout "UO2+X".

KELLER et al. [31, en particulier, notent que plus on trempe vite les échantillons depuis
leur température de préparation, moins U4O9 apparaît. Hs constatent aussi que l'attaque

ionique suffit à faire précipiter U4O9.

Figure II-4: Clichés de diffraction des électrons par UÛ2+X + U4O9 selon la direction (1 10).

-2 DIFFRACTION. NEUTRONIQUE:

Deux échantillons ont été préparés. Ils accusaient un écart à la stœchiométrie de

0,17 ( UO2+x+ 15 %\J^O^ ) après préparation selon la voie classique de cette étude.

A - Un échantillon a été traité à 55O0C pendant 24 heures puis refroidi en 24 minutes

à la température ambiante sous

B - L'autre échantillon a été traité à 8(X)0C et refroidi en 15 minutes sous CÛ2-

Ces échantillons ont été analysés par diffraction neutronique en temps de vol * qui

1 B. BELBEOCH, J.C. BOIVINEAU, P. PERIO . /. Phys. Cliem. Solids.
(1967) 1267-1275

2 H BLANK, C. RONCHI Acta cryst. A24 ( 1968) 657
3 RJ. KELLER, T.E. MITCHELL, A.H. HEUER, Acta metall. 36, 4, (1988)

1061-1071



TTT-

avait l'avantage d'etre disponible rapidement pour une courte période d'essai. Cet

appareillage était monté sur le réacteur expérimental Mélusine au C.E.N.G.. sous la

responsabilité de Mr. ROULT. Les spectres présentent des pics correspondant à L^Og

indiquant de ce fait que la réaction de préparation de UC>2+X n'est pas complète. La

cristallisation de l^Oç a pu être suivie par l'analyse des pics.

Le traitement de profil des pics réalisé grâce au logiciel SHELLX et a permis

d'identifier les défauts interstitiels présents. Le principe consiste à comparer un profil

théorique avec le profil expérimental puis à préciser la localisation des différents atomes.

Les résultats donnent:
un site interstitiel de l'oxygène O" bien défini situé en ( 0,41 0,41 0,41),

et un site O' semblant moins occupé (j 0,37 0,37 ).

La présence de (8:12:0) ou d'I^Og impliquerait un fort taux d'occupation des

atomes O', ce qui n'est pas le cas. On peut donc dire que ces échantillons d'UO2+x sont

plutôt constitués de défauts (2:2:2) ou (1:0:3) ; les atomes interstitiels O" sont plus

nombreux. Ceci s'explique par la réaction incomplète lice à une faible température de

traitement thermique et à une proportion plus forte de défauts (2:2:2).

En conclusion, le réarrangement de l'oxygène au sein du matériau n'est pas aussi

rapide que prévu. Seule une élévation de température durant un temps suffisamment long

de traitement permet le réarrangement complet. Le frittage débute donc en présence

au départ, puis se poursuit ensuite en présence d'UC'2+x et



ANNEXE IV

PRINCIPE DE LA POROSIMETRIE A MERCURE

La tension superficielle <5iv (0,484 N/m) du mercure l'empêche de mouiller une très grande

partie des matériaux n présente un angle de mouillage très important 0 >90° (= 140°). Il faut donc

exercer une force Fl sur le mercure pour vaincre la force F2 développée par la surface des tubes

lorsqu'il y pénètre dans un pore de rayon r.
P

Vl/

Figure noni-l. Principe de la porosimétrie à mercure .

La force Fl a comme expression : Fl = K T^- . P,

où P est la pression exercée sur le mercure,

La force F2 s'exprime comme : F2 = -2.7t. (7iv .r.cos 0.
Sous l'action d'une pression, le mercure va pénétrer jusquà ce que les deux forces

s'annulent .

Fl = F2 : -2.7C. dv .r.cos 0 = ==> r = -

Par suite il est possible de déterminer la répartition volumique de la porosité en suivant, pour

différentes pressions croissantes, le volume de mercure pénétrant dans le solide. Il suffit alors de

traiter les tableaux (ri(=f(Pi)), Vi ) pour connaître la répartition volumique des pores (taille), et

pour calculer de manière approchée la surface développée par les pores : Z 2rc rj.hj hi s'obtient en

posant que le volume V; est égal à: Vj = Tt.hj. n2, soit : h; = Vi
TT.rj2

Remarque : Dans cette méthode les pores sont assimilés à des cylindres de rayons de plus en plus

petits. Une cavité de diamètre moyen 02, et d' étranglement à l'entrée de dimention 0i (avec 0i <

02), ne sera prise en compte par le mercure que pour la dimension 0\. De là s'ensuit une erreur
par excès sur la mesure de la surface. Paradoxalement dans notre cas, l'écart entre Sv ex

porosimétrie à mercure et Sv ex B.E.T. est très faible et ne dépasse pas les 5 %. Les mesures de

porosimétrie ont été effectuées grâce à un porosimètre à mercure Micromeritics Pore sizer 9310.



En conclusion : « Poil aux hypothèses et aux

hyperthèses de parasynthèse, sans

préjudice, soit dit entre parenthèses,

d'autres foutaises de prothèse qu'il

vaut mieux que je taise »[85]

85 P. DAC , in "Pensées", Ed. Saint-Germain-des-prés, Paris (1977).
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