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RAPPORT CEA-R-5621 - Laurent BOURGEOIS

"CONTRIBUTION A L'ETUDE DU ROLE DE DOPANTS DANS LA DENSIFICATION ET LA
CROISSANCE CRISTALLINE DU DIOXYDE D'URANIUM"

Sommaire - L'utilisation d'additifs de frittage s'est avérée le moyen le plus efficace pour augmenter la

taille des grains d'UO2- A partir d'informations recueillies lors de l'analyse bibliographique, nous avons

tenté d'établir une identité d'action des oxydes dopants de structure initiale corindon.

L'étude des conditions thermodynamiques, pour l'obtention ou le maintien de la valence +3

des dopants, a permis de sélectionner un domaine spécifique d'atmosphères de frittage pour !'activation

de la croissance cristalline de l'UO2. Des limites de solubilité à 170O0C dans l'UO2 "stoechiométrique'

pour A12O3, CrçOs, V~2O3 et Ti2Û3 ont été proposées à partir des variations des tailles de grains en

fonction de la concentration initiale en dopant. L'identification de la précipitation après refroidissement

a été faite à partir de clichés de diffraction électronique. Aucune solubilité ne semble significative pour

les dopants utilisés dès que le rapport O/U atteint 2,001.

L'analyse dilatométrique du frittage de I1UOa dopé par CrçOa ou A12O3 a mis en évidence

des accélérations des vitesses de densification, simultanément avec l'apparition d'une phase de

croissance cristalline anormale, qui en serait l'origine. La croissance qui se poursuit, s'accompagne d'un

mécanisme de coalescence des pores pour ces deux dopants, avec décrochement d'une fraction notable de la

porosité, de taille supérieure au micron, en position intergranulaire. Une stabilité thermique accrue, lors

des tests de recuits normalisés, est attendue limitant la redensification du combustible en pile.

Enfin l'examen des sublimations des oxydes Cr2C>3 et Al2C*3 permet d'envisager des

échanges d'oxygène qui pourraient favoriser les processus d'évaporation-condensation, capables

d'amplifier le déplacement des pores.

1993 - Commissariat à l'Energie Atomique - France
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RAPPORT CEA-R-5621 - Laurent BOURGEOIS

"EFFECT OF ADDITIVES ON ENHANCTD SINTERING AND GRAIN GROWTH IN URANIUM
DIOXYDE"

Summary - The use of sintering additives has been the most effective way of promoting grain growth of

uranium dioxide. We have established a same mechanism for additives which belongs to corundum

structure : chromium, aluminium, vanadium and titanium sesquioxide.

Study of thermodynamical stabilities of dopants has lead to define suitable sintering

atmospheres in order to enhance grain growth. Low solubility limits have been defined at T=1700°C for

four additives, from variations of final grain size versus initial dopant concentration Identification of

second phase after cooling has been done from electronic diffraction patterns. It appears that these

solubilities decrease sharply as positive deviation from stoichiometry of uranium dioxide increases.

Dilatometric analysis of sintering of doped uranium dioxide has shown in certain cases some

enhancement in densification rates, at the point of onset of abnormal grain growth, which is believed to

be the source. Nevertheless, the following grain growth is accompanied with pores coalescence

mechanisms and pores entrappment inside grains. Increased thermal stability, during standard

annealing, is expected, limiting thereby redensification of nuclear fuel in reactors.

Finally, from investigations of additives vaporizations, AfeOs and &2Û3, oxygen exchanges

Between additives and matrix are believed to occur, which should lead to enhanced pore mobility.

1993 - Commissariat à l'Energie Atomique - France
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INTRODUCTION

L'augmentation à court terme des taux de combustion dans les réacteurs à eau pressurisée
(R.E.P.), environ 60 à 70 GWjAU au lieu des 30 à 40 GWjAU actuellement, nécessite de maîtriser, au
niveau du combustible, les taux de relâchements des produits de fission (PF) gazeux dans les crayons,
afin d'éviter toute augmentation excessive de la pression interne des gaines.

La solubilité du xénon, principal PF gazeux, est quasiment nulle en raison de la taille élevée de
l'atome par rappon aux sites de la structure fluoritique de l'UO2. ce qui entraîne la nucléab'on de bulles
sur des microdéfauts, dûs à l'irradiation par exemple. Ces bulles sont également soumises à un régime
de redissolution par pointes de fission. Une accumulation permanente de bulles de gaz aux joints de
grains peut alors, par interconnexion constituer un réseau tridimensionnel. La formation de canaux le
long des joints triples peut également se faire parnucléation préférentielle des atomes gazeux, en raison
d'une énergie de germination plus faible le long de ces arêtes. Ce mécanisme est favorisé pour un
combustible chaud où la mobilité des atomes gazeux est forte.

Les mécanismes de relâchements des gaz de fission sont toutefois distincts en régime de
puissance stationnaire ou lors des transitoires, et selon la température du combustible [I]. Les distances
de transport des atomes gazeux sont également très variables selon les conditions opératoires du
combustible mais ont été estimées sur un an à au moins une dizaine de |im dès que la température
dépasse 110O0C [2]. Dans cette optique, la fabrication de combustibles à "gros grains" pourrait présenter
un intérêt en augmentant les distances de diffusion pour les espèces gazeuses du coeur du grain vers les
joints, et a été étudié dès les années 70. Toutefois les résultats expérimentaux sont souvent peu
exploitables, en raison des faibles taux de combustion atteints ou des températures de fonctionnement du
combustible élevées par rappon aux conditions R.E.P. Des résultats positifs ont été cependant obtenus
pour de l'UO2 à gros grains non dopé [3] et à gros grains obtenus par dopage de l'UO2 par Nb2Os et
MgO [4,S]. Dans le cas de ce dernier dopage, les précipités de magnésie, intragranulaires et
nanométriques, ont servi apparemment de sites de nucléation hétérogène aux PF gazeux, et ont permis
de fixer un volume gazeux intragranulaire important.

Dans ces conditions, pour tenter de retenir le xénon dans le combustible, la fabrication de
combustible à gros grains avec précipités intragranulaires présents dès avant l'irradiation pourrait
constituer une première optimisation de la microstructure du combustible. Toutefois en agissant sur la
microstructure et la composition du combustible, il y a de fortes chances de modifier les propriétés
physiques de 1'UOz- D y a donc nécessité de valider en pile les combustibles à microstructures modifiées

-î-
i



•r-
(

t.
et cette étude s'inscrit dans un programme d'optimisation du combustible pour les forts taux de

combustion, établi entre le CEA et FRAMATOME.

Nous verrons dans ce travail que le dopage de la poudre d'UÛ2 reste encore le moyen le plus

efficace pour activer la croissance cristalline lors du frittage des pastilles de combustible. Nous avons

tenté alors d'établir un mécanisme commun d'activation de la croissance cristalline de l'UO2 pour une

série de dopants et de préciser les limites de solubilités et les conséquences sur les microstructures

finales. Le présent mémoire s'organise comme suit :

- le chapitre I situe les connaissances actuelles sur la croissance cristalline et s'attache à décrire

les mécanismes d'inhibition et d'activation de la mobilité des joints de grains

- le chapitre II examine les différents modes d'obtention de combustibles à gros grains. Une

présentation des systèmes dopés est faite. Suite à ce chapitre, nous tenterons de mettre en évidence un

mécanisme commun d'action sur la croissance cristalline pour les oxydes passés en revue.

- le chapitre III précisera en fonction des potentiels d'oxygène des atmosphères de frittage

utilisées, les domaines de stabilité des dopants et mettra en évidence par analyse dilatométrique des

"accidents" de densification

- le chapitre IV est consacré à l'étude de la croissance cristalline de ces systèmes dopés. Des

limites de solubilité des dopants à haute température seront proposées et un mécanisme d'action similaire

en sera déduit La croissance cristalline de TUO2 dopé CrçOs sera clarifiée, en identifiant les différents

stades de mise en place de la microstructure.

- enfin nous essaierons au chapitre V de présenter des réactions envisageables entre le

combustible et certains oxydes dopants.

La conclusion générale s'efforcera de dégager les perspectives ouvertes par cette étude.

Bibliographie Introduction

[I]M. CHARLES Ann. Chim. Fr. 10(1985)415

[2] R. WHITE et M. TUCKER J. Nucl. Mat. 118(1983)1
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[5] P.T. SAWBRIDGE et al. J. Nucl. Mat 95(1980)119
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CHAPITRE I : DEVELOPPEMENTS MICROSTRUCTURAUX

1.1. REVUE DES APPROCHES THEORIQUES DE LA CROISSANCE

1.1.1. MIGRATION DES INTERFACES DANS LES SYSTEMES PURS

La croissance cristalline désigne l'augmentation de la taille moyenne des grains du polycristal

par suite de la migration des interfaces entre les cristaux.

L'analyse désormais classique de BURKE et TURNBULL [ 1 ] repose sur un mécanisme de saut

atomique en sens opposé au déplacement du joint sous l'effet d'une force motrice induite par les

courbures des interfaces. Par analogie avec la loi de LAPLACE, cette force est estimée à :

= Y (1/R] + 1/R2) Q2/3 (ft2/3 ou SVS)

avec

Y = énergie libre de l'interface
Rl,R2 = rayons de courbures principaux au point où s'exerce F

_ vojume molaire

6 = épaisseur du joint

La partie de joint de grains migre donc vers son centre de courbure avec une vitesse V=MF où

M est la mobilité intrinsèque de l'interface définie classiquement par :

M = RT =
Doexp(-Q/RT)

RT avec { D = coefficient de diffusion de l'espèce
Q = énergie d'activation du mécanisme .

Dans cette analyse, la force motrice provient exclusivement de la réduction de l'énergie Jibre

totale de surface, qui découle principalement de la réduction de l'aire développée par l'ensemble des

joints.

Ce n'est que très récemment qu'a été discutée l'influence des autres éléments structuraux d'un

polycristal (arêtes et sommets) sur la vitesse de migration des interfaces [2.3,4]. Le mouvement d'une

arête par exemple nécessite le déplacement des trois interfaces qui la définissent. Jusqu'à présent

l'influence des jonctions triples et quadruples était jugée négligeable (plus ou moins implicitement), leurs
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effets se limitant à préserver les angles d'équilibre thermodynamique. Hors, pour des matériaux impurs

et à porosité résiduelle comme les céramiques, ces jonctions sont des sites d'occupation privilégiés.

FORTES et FERRO [2] ont résumé ainsi l'ensemble des forces à considérer dans une structure
polycristalline. ANDERSON et al.[4] ont présenté un procédé de Monte-Carlo pour l'étude simulée des
cinétiques de croissance (§ 1.2.2. et § I.3.2.). La microstructure 2D est décrite à partir d'un réseau

discret de sites. Les orientations des grains sont attribuées aléatoirement et le système évolue de manière
à réduire le nombre de paires de premiers voisins d'orientations cristallographiques différentes. Les

courbures des joints sont discrétisées sous forme de crans, qui peuvent s'annihiler aux jonctions triples.

Lors de la disparition d'un petit grain (figure I.I.). les interfaces simples entre deux grains
développent généralement des courbures élevées, qui peuvent être réduites par rotation des arêtes et

"consommation "de crans sur toutes les interfaces. Ces phénomènes auraient des répercussions, d'après

[4], sur les cinétiques globales de croissance cristalline :

Figure 1.1. Représentation schématique de la disparition d'un grain tétraèdrique.

La condition d'équilibre à une jonction triple a été traitée par HERRING [S] qui a obtenu une
expression de la forme (figure 1.2.) :

i = 1
( Yi ) avec Mj o>

où Ti est l'énergie libre de l'interface i (de vecteur unitaire O j ) 1 Z un vecteur unitaire normal

au plan de la figure et où dyj /39j représente l'effort de l'interface i pour atteindre, par rotation autour de

z, un minimum de l'énergie libre de surface.

Ces moments de rotation proviennent de l'existence d'orientations, entre les plans cristallins
constituant la jonction, correspondant à des minimas de l'énergie superficielle. Dans le cas d'un joint de

faible énergie, ces moments s'opposeront à toute tendance de déviation de cette position. Enfin comme

conséquence de la relation (1), toute interface qui n'est pas dans une configuration d'énergie minimale
aura tendance a être courbe. Par contre si yi = yz - Y3 et si dyj /9Oj = O Vi, on retrouve l'équilibre

classique avec des joints rectilignes plans avec pour chaque angle dièdre ftj = 120e (figure I.2.).
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Figure 1.2. Paramètres intervenant dans l'équilibre d'une jonction triple [S].
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L'anisotropie des énergies de surface a conduit à décrire la structure des joints pour tenter
d'expliquer les mécanismes de migration. L'influence du degré de désorientation entre deux cristaux sur
la vitesse de migration de leur interface a montré l'importance de ce paramètre dans les processus de
croissance cristalline. Ces études pennettent d'accéder à la mobilité intrinsèque d'un type de joint précis,
l'extension aux céramiques étant possible à condition de disposer de bicristaux.

La migration d'un joint implique donc un transfert inverse de matière. Ceci peut se faire par
glissements ou montées de dislocations dans le réseau, qui est une alternative à l'analyse de BURKE et
TURNBULL, développée notamment par HILLERT [6] puis MORRAL et ASHBY [7] reliant la vitesse
de croissance cristalline aux défauts sur les joints.

Une extension de ce concept consiste à accorder à l'atome une certaine distance de migration
dans la structure plus ou moins ouverte du joint. GLEITER [g] a proposé d'expliquer la migration par
transferts d'atomes isolés émis par les crans appartenant à la surface du grain consommé et "absorbés"
aux crans du grain en expansion (figure I.3.). Cette description est souvent évoquée pour des systèmes
céramiques lorsqu'il est constaté que des ions étrangers modifient les cinétiques de croissance bien que
le matériau reste microscopiquement homogène. Les impuretés pourraient alors contrôler, à partir des
vitesses de transfert ionique, la migration des interfaces et même des porosités (§ 1.1.2.1. c ).

Cette description des interfaces en structure TLK (pour terrasse, marche et cran) a également été
reprise par I-WEICHEN [9] pour proposer une théorie de la croissance cristalline normale (§ I.2.2.). A
partir d'un modèle de description des joints en termes de densités de crans sur les dislocations, des
cinétiques de croissance sont obtenues (§ 1.3.) en considérant différentes distributions et différents
régimes d'annihilation et de création de crans.
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La migration des interfaces est alors décrite à partir d'une équation de diffusion, où le coefficient
D est naturellement fonction de la densité de crans et des fréquences de migration.

,..--*.' SHRINKING
^--•" "*--..GRAIN ^

-•^i

^

GROWING \
GRAINT

6

Figure 1.3. Représentation schématique de la migration d'un joint par mouvements
systématiques des gradins à l'interface, résultant de transferts ioniques. La désorientation entre
les deux cristaux est symbolisée par 6 [8].

Enfin un mécanisme de diffusion de lacunes [10] a été proposé comme processus de migration,
notamment dans la restauration des métaux après Isniir.age où une mobilité accrue des interfaces est
associée à une grande concentration de lacunes [11].

Dans un solide ionique, les concentrations «te lacunes anioniques et cationiques aux interfaces
peuvent différer du volume où l'électroneutralité globale est à préserver. Selon les céramiques et le type

de désordre prédominant (Schottky ou Frenkel), des modifications des énergies de formation de ces

défauts peuvent entraîner une population d'ions non stoechiométrique à l'interface produisant une charge
effective sur le joint (§ 1.1.2.1.).

1.1.2. MIGRATION DES INTERFACES AVEC IMPURETES

La croissance cristalline est donc sensible à la structure des joints et se compliquent pour les
céramiques où les additifs peuvent :

- d'une pan exercer un contrôle direct de la vitesse de migration des interfaces par :
- ségrégation aux joints, modifiant à la fois les énergies de surface et les diffusivités
- par précipitation continue ou discontinue le long des joints avec formation ou non de
phases liquides qui peuvent dissoudre ou non les cations du réseau hâte

P
it
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- d'autre part agir au niveau de la compétition entre croissance cristalline et densification (§

1.1.2.2.).

Deux régimes de migration sont alors considérés pour les systèmes avec additifs :

- un régime intrinsèque où la mobilité des joints (valeur moyenne indépendante des orientations

de cristal à cristal) est celle pratiquement du matériau pur

- un régime extrinsèque où la mobilité des joints est dite contrôlée par les espèces qui s'y

trouvent Quelques mécanismes de contrôle directs et indirects sont représentés en figure 1.4.

Dans la suite de ce paragraphe trois mécanismes d'ancrage des joints (ségrégation, précipitation

et interactions porosité-joint) sont décrits. La compétition entre croissance et densification est ensuite

discutée en cernant les conditions favorisant la croissance. Enfin quelques mécanismes d'accroissement

de la mobilité des joints en présence d'additifs sont présentés.

f-

ACTIONDESADDITIFS :

Au niveau de la mobilité de l'interface :

1. Mobilité intrinsèque
2. Interaction joint-précipité
3. Interaction joint-porosité
4. Ségrégation interfaciale
5. Phase secondaire

Sur Ia migration des porosités :
a- Sur Ia diffusion en volume
b- Sur la diffusion de surface
c- Sur !'evaporation-condensation

Sur la densification :

d- Sur la diffusion en volume
e- Sur la diffusion aux joints de grains

Figure 1.4. Mécanismes de contrôles directs et indirects de la migration des joints.

1.1.2.1. REDUCTION DE LA MOBILITE DES JOINTS

a) Cas de la ségrégation interfaciale

La charge électrique des joints d'un polycristal ionique pur provient de différences dans

les énergies de formation des défauts aux interfaces. KINGERY [12] a déterminé l'existence et

l'intensité de la charge des joints pour NaG. MgO et A12Û3.
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En présence d'additifs, les défauts thermiques (intrinsèques) sont souvent négligeables par
rapport aux défauts extrinsèques accommodant la présence des dopants. U est généralement admis [13]
que les joints exercent une force globalement attractive sur les cations du dopant en solution solide.

Deux foires motrices principales, couplées généralement, sont considérées [13] dues à deux

types d'interactions entre l'interface et les ions de soluté :

- des interactions électrostatiques entre le soluté et le joint. Un gradient de concentration de
lacunes entre le grain et l'interface crée un potentiel électrostatique qui peut favoriser la migration (ou au
contraire la répulsion) d'ions de solutés vers le joint. Des interactions dipolaires entre des défauts
complexes chargés et le gradient de potentiel électrique peuvent également expliquer les ségrégations
observées

- des interactions élastiques dues au désaccord stérique du soluté dans la matrice,
l'accommodation étant plus facile au joint de grains

Sur un joint stationnaire (joint plan), ces forces attractives de courte portée se traduisent par
un profil de concentration symétrique, avec une charge spatiale pénétrant dans chaque grain en vis-à-vis
qui compense la charge effective du joint. Mais en présence de plusieurs solutés le problème devient
complexe. L'alumine dopée par MgO (~1 OOppm) en présence de quelques dizaines de ppm de chaux en
est une illustration pratique. Le calcium, bien qu'étant de même valence que le magnésium, ségrège plus
fortement en raison d'interactions élastiques supérieures avec la matrice, due à sa taille supérieure, et
perturbe la ségrégation du dopant principal [13].

CAHN [14] puis LÙCKE et STUWE [15] ont établi les premiers un modèle de ségrégation
interfaciale avec description du profil de concentration de part et d'autre d'un joint de grains mobile
et l'action du soluté sur la mobilité résultante de ce joint.

La force totale d'ancrage du joint i exercée par les impuretés est estimée à [14] :

Fi » -Nv J(C(x)-C0)(dE/dx) dx

avec NV : nombre d'ions de la matnce par unité de volume

x : distance par rapport à l'interface
Co : concentration des impuretés en volume
C(x) : concentration des impuretés à une distance x
E(X) : potentiel attractif (ou répulsif) des ions de solutés
- dE / dx : force exercée par un ion sur le joint.

.* *
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La complexité de C(x) lorsque le joint se déplace avec une vitesse V et le manque de données sur

E(X) et sur le coefficient de diffusion D(X) des impuretés normale à l'interface ont conduit CAHN [14] à
poser une forme simple pour E(x) et à examiner deux cas limites.

wr

f

Le premier est un régime de migration dit à faible vitesse, où la vitesse du joint est égale à :
F

V = - ce qui implique que
k + A C0

- V est proportionnelle à F à composition CQ constante

- V est inversement proportionnelle à C0

- V est indépendante du signe de E(X).

Le second régime de migration des joints est dit à grande vitesse où la diffusion des ions de la
1^/__\ p/V^

matrice est bien supérieure à celle des impuretés ( V » Vx ), avec les caractéristiquesj

suivantes :

- V n'est pas proportionnelle à F excepté si la matrice est très pure ou si la force motrice est très

importante, la force d'ancrage des additifs diminuant lorsque la force motrice augmente

- les impuretés ayant les plus grandes diffusivités(D(x)) exerceront un ancrage d'autant plus
important sur le joint

Ainsi trois types de transitions sont attendues en passant d'un matériau pur à un matériau impur
(courbes 2, 3 et 4 ci-cessous) :

(O
m

FORCE MOTRICE

Figure 1.5. Représentation schématique de la vitesse d'un joint en fonction de la force motrice pour :
(1) un matériau pur, (2), (3) et (4) pour un matériau avec impuretés présentant selon le régime de vitesse
ou de force motrice une transition continue ou une inflexion [16]. (4) présente un domaine instable
(traits pointillés) où selon la composition deux régimes de vitesse sont possibles (CAHN [14]).
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b) Cas de la précipitation

La précipitation est reliée intimement à la ségrégation par le biais des équilibres entre

précipités et ions de soluté. Les études théoriques et expérimentales sont encore basées sur l'approche de

ZENER [17], dans laquelle la migration de l'interface cesse lorsque la force motrice est égale à la force

d'ancrage du précipité. La relation de ZENER en trois dimensions pour la croissance inhibée par des

précipités peut s'écrire [20] :

a T
G = diamètre moyen des grains ancrés

avec ï d = diamètre moyen des précipités

fv = fraction volumique des précipités O

En fait si les particules exercent un ancrage prononcé des joints, l'arrêt de la croissance

cristalline se produirait pour [18,19,20] :

Vg.Np o ne avec,'*{n*'-
i volume moyen des grains ancrés
: nombre de particules par unité de volume
nombre de particules stabilisant le grain moyen

. fv G n-
Puisque Vg a G 3 et Np o =3, on obtient en 3D la relation : -==- o (y-)

l'exposant étant de O1S en deux dimensions.

1/3

Les résultats actuels sont le fait de calculs théoriques (par exemple déformation du joint au

contact [21] et influence de la morphologie des précipités [22]), de simulations numériques [23] et de

quelques dénombrements expérimentaux [24]. [23] et [24] fournissent d'ailleurs la même relation en

deux dimensions, à condition de ne prendre en compte que les précipités suc les joints :

~G~/"d~ = 1±0.1

La relation de ZENER permet de déterminer approximativement la limite de solubilité d'un

additif dans une matrice (CHAPITRE IV).

c) Interactions porosité-joint de grains

La force d'ancrage exercée par une porosité peut être estimée approximativement à un produit
YX, où Yest l'énergie de l'interface et x une dimension caractérisant la porosité.

1 : la fraction volumique est égale à la fraction surfacique si le plan de coupe est
représentatif du volume [35]
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Les mécanismes de migration des pores (a, b et c figure 1.4.) ont été examinés d'abord par
KINGERY et FRANÇOIS [25] puis NICHOLS [26]. A partir d'une géométrie simplifiée, porosité
sphérique, BROOK [27] a développé le premier des diagrammes taille de grains - tailla de porosités
prédisant les zones de mobilité intrinsèque des joints, de contrôle de la mobilité par les pores et de
décrochement des pores par les joints. Enfin la compétition entre croissance cristalline et densification a
fait l'objet de différents diagrammes de prédictions qualitatives du développement microstructural (§
1.1.2.2.).

Quant à l'interaction proprement dite, une résolution mathématique de configurations plus
proches de la réalité a été présentée récemment et est commentée au CHAPITRE II.

1.1.2.2. GENESE D'UNE MICROSTRUCTURE

Les additifs peuvent modifier l'interaction entre un joint de grains et une porosité de manières
directe et indirecte:

- soit par augmentation ou diminution directe des mobilités des joints, favorisant le
franchissement des pores ou l'ancrage des joints

- soit par augmentation (diminution) des cinétiques de migration des porosités, diminuant
(augmentant) l'effet d'ancrage

- soit en affectant à la fois les mobilités des joints et des pores.

En décrivant à nouveau les surfaces des porosités en structures TLK, les impuretés "adsorbées"
peuvent agir en tant que "poisons" ou au contraire en tant qu'activants des mécanismes d'évaporation-
condensation ou de diffusion de surface.

Dans le cas des céramiques courantes, la croissance cristalline ne devient sensible qu'à partir
d'un certain taux de densification. Au cours de ce stade du frittage, deux mécanismes concurrents et
interdépendants se produisent : la densification et la croissance cristalline. Ces deux processus, ayant
comme même moteur la réduction de l'énergie libre de surface et étant interactifs, il convient de
rechercher une méthode d'obtention du rapport entre vitesse de croissance et vitesse de densification :

dG dp (

"dT/df="
IG

dp"

YAN et CANNON [28] puis HARMER [29] ont obtenu ainsi des expressions analytiques pour
d~G~ /dp permettant de suivre l'évolution microstructurale à partir des conditions initiales ( GQ , Po)-

En fonction des mécanismes supposés être actifs pour la densification, Djdg ou Dy. et la croissance
cristalline (mobilité intrinsèque ou mobilité contrôlée par les pores), des trajectoires ( ~G~. p) sont

construites pour un frittage en conditions isothermes.
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YAN et CANNON obtiennent ainsi des expressions analytiques du type :

avec r = rayon moyen de la porosité
j | _ î

d ln f = T / ( T - I )

et où T représente un rapport d'efficacité entre densification et croissance cristalline.
La figure 1.6. illustre l'influence de F lorsque la densification est assurée par Djdg et la

croissance cristalline contrôlée parles porosités qui migrent par diffusion de surface (D8) :

20

G/GO

IO

0.85 0.90 0.95 I.OO

Fif. 1.6. Influence de P sur le développement microstructural [28]. La densification est assurée
ici par Djdg et la croissance contrôlée par les pores qui migrent par diffusion de surface (Ds).

Si Fest faible (Ds faible et/ou Djdg importante), la densification pourra être presque totale avec

très peu de croissance des particules, au contraire si F est élevé, la situation sera inverse : forte

croissance cristalline avec limitation probable de la densiflcatioa

HARMER [29] a superposé aux diagrammes de YAN et CANNON une zone correspondant au
décrochement des porosités. Les trajectoires sont construites jusqu'à atteinte de cette zone de séparation

(notée Sep. sur les figures 1.7. et I.8.), où le modèle n'est plus valable. HARMER a pu alors, à partir
des données bibliographiques sur A12Û3 et en agissant sur les expressions analytiques, simuler

l'influence d'additifs sur le frittage de l'alumine.

Ces cartes de développement microstructural ont le mérite de visugliser pour la première fois
l'effet des additifs lorsqu'ils agissent sur tel ou tel paramètre du système, même si intuitivement les

résultats présentés ici étaient prévisibles. Les figures 1.7. et 1.8. illustrent les résultats des simulations
lorsque la mobilité des joints (Mb) est diminuée d'un facteur 10 (figure 1.7.) et D5, contrôlant la mobilité
des pores (Mp). est augmentée d'un facteur 10 (figure 1.8.) :
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Fip. 1.7. Modification du développement microstruc-
tural lorsque Mb est diminuée d'un facteur 10 [29].
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Fig. I.8. Modification du développement microstruc-
tural lorsque D8 est augmentée d'un facteur 10 [29].

1.1.2.3. AUGMENTATION DE LA MOBILITE DES JOINTS

Hormis l'action au niveau de l'interaction porosité-joint vue précédemment, trois autres
catégories de mécanismes sont envisageables en frittage naturel :

- l'intervention pendant le stade de croissance cristalline d'un phénomène transitoire de
croissance anormale à cinétique supérieure à celles observables en croissance normale (§ I.2.). Des
simulations informatiques de développements microstructuraux ont été effectuées en introduisant une
anisotropie des mobilités [30] ou des énergies interfaciales [31]. Après itérations, la croissance
cristalline discontinue apparaît au sein des microstructures et serait alors d'après ces auteurs une
propriété intrinsèque de l'orientation des joints.

- la formation d'une phase secondaire entre les additifs, les impuretés résiduelles du système et
la matrice. Une phase secondaire qui envelopperait chaque grain serait efficace dans le blocage de la
croissance si la matrice n'avait que fort peu de solubilité dans celle-ci. Si au contraire la matrice a une
certaine solubilité dans cette phase liquide, la croissance cristalline peut être activée par un processus de
dissolution-précipitation ou de mûrissement d'OTSWALD [32,33] si la densité du matériau n'augmente
plus (dissolution des petits grains au profit des plus gros par transfert de matière dans la phase liquide).

- l'action sur les coefficients de diffusion des composants du matériau. Les additifs présents aux
joints créent une structure de défauts favorable aux transferts de cristal à cristal.
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1.2. LES CARACTERISTIQUES DE LA CROISSANCE NORMALE

Deux types de croissance cristalline sont distinguées :

- la croissance normale, caractérisée par un ensemble de propriétés :

- apparence d'uniformité
- processus dit d'état stationnaire aux niveaux morphologies et distributions
- relative stabilité vis-à-vis de perturbations locales dans la structure

- "log-normalité" des fonctions de distributions des grains

- la croissance anormale, au sens ici de recristallisation secondaire caractérisée par le

développement rapide en taille de quelques grains ou germes jusqu'à recristallisation complète ou non du

matériau; la croissance cristalline anormale peut n'être qu'un stade du développement microstructural
(CHAPITREIV).

1.2.1. APPARENCE D'UNIFORMITE

Au cours de la croissance cristalline normale, il y a conservation des caractéristiques

morphologiques des grains : la distribution g(n) du nombre de côtés des grains sur une coupe
métallographique est stationnais au cours des recuits avec n ~ 5 pour la fréquence maximale et n - 6

pour la fréquence moyenne, qui correspond aux équilibres des tensions superficielles isotropes.

Les résultats sur des structures tridimensionnelles sont de plus en plus nombreux et sont
apparemment similaires [34]. Le grain moyen observé en 3D (figure I.9., où l'équilibre des tensions

superficielles isotropes est réalisé) a été comparé avec quelques valeurs moyennes de polyèdres réguliers
(Tableau 1.1.):

109* 28'

IZO'

Ouodrupli

Tfipw IIKII

Fipire 1.9. Cristal moyen d'une structure réelle
$ comparer aux valeurs moyennes de quelques
polyèdres réguliers ci-contre).

Dodécaèdre pentagonal
Octaèdre tronqué

100 grains (AI-Sn)
30 grains (laiton)
450 ctlluln végétal»*

5
5.143

5.06
5.142
5.123

12
14

12.48
14.500
13.802

20
24

21.04
24.852
23.572

Tableau U. CaractéristiquesjJe quelques structures
polycristallines, avec n , F et C nombres moyens
de côtés par faces, de faces et de sommets [3S].

i
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La relative similitude en valeurs moyennes entre structures polyédriques et polycristallines a
conduit à proposer des facteurs correctifs pour obtenir une taille dite corrigée de l'effet de coupe.

12.2. FONCTIONS DE DISTRIBUTION

Un effort considérable a été consacré pour apporter une justification physique des lois
cinétiques, à partir de contraintes topologiques dans le polycristal, ce qu'ignorait l'analyse de BURKE et

TURNBULL. Il s'agissait par exemple d'accéder à une fonction de distribution F(G.t) des tailles de
grains, en 2D et éventuellement en 3D :

Si l'on considère la classe des grains de taille G±dG, la croissance cristalline peut être vue
comme le résultat :

- d'un processus de pseudo-diffusion dans l'espace des distributions où les grains entrent ou

quittent la classe considérée par suite d'un gradient de concentration interne au système : 9F(G,t) /9G

- d'un terme de vitesse V = dG/dt due à une force motrice supposée être les courbures. Les

vitesses individuelles de chaque grain peuvent être globalement positives ou "négatives", si le grain est
consommé. Par dénombrements statistiques, des corrélations ont été établies :
- entre nombre d'arêtes et taille moyenne de ces grains. On a dans ce cas une relation linéaire simple
- entre courbure globale des grains et taille normalisée des grains exprimée par le rapport G I~G (t).

Ici encore les résultats numériques d'ANDERSON et al.[4] sont précieux. La vitesse de

croissance de quelques centaines de grains a pu être suivie en fonction de leur taille normalisée au sein
d'une microstructure :

OZ-,

0» 10 20 1» 10

Figure 1.10. : Vitesses de croissance individuelle des grains en fonction de G / G
Chaque point correspond à une vitesse pour un grain de taille donnée [4].
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Cette fonction de vitesse souligne deux aspects :

- les grains de taille très inférieure à G (t) disparaissent peu à peu, obéissant ainsi à une

cinétique gouvernée par les courbures
- par contre au-dessus de ~Cî~ (t), il n'y a plus réellement de flux dirigé et ces grains peuvent tout

aussi bien croître que se résorber peu à peu.

Ces deux aspects font penser à ANDERSON et al. [4] que la vraie nature de la croissance

cristalline se situerait quelque part entre les concepts de mouvements dirigés par les courbures et de
mouvements aléatoires dans l'espace des tailles, qui se traduisent par une pseudo-diffusion dans
l'espace tailles de grains - temps. En combinant ces approches, le flux total s'écrit alors pour la classe

considérée [36] :

ac/rï «\
.V

, . s . .* 3F(G.t) 3 ...
avec comme équation de continuité : —gj— = - ~^Q ( J ) .

La connaissance de la fonction de vitesse permet d'obtenir F(G ,t) et vice-versa : une fonction de

distribution posée arbitrairement permet de remonter à V (pour une revue cf [36]).

Les premières distributions F(G,t) ont été obtenues en négligeant le ternie diffusionnel contenu

dans le flux. LOUAT [37] est par contre le premier à avoir considéré que les joints pouvaient effectuer
des déplacements aléatoires -sans toutefois apporter une description physique du mécanisme- négligeant
le ternie de vitesse.

Ce n'est que très récemment que CHEN [9] a proposé une théorie unificatrice de la croissance
normale, où la densité de défauts aux joints constitue la force motrice. Le terme de diffusion D de

LOUAT est décrit classiquement comme fonction du nombre de défauts et de la fréquence de migration
de ceux-ci; les différentes courbures sont enfin accomodées par différentes densités de "crans" sur les
joints, ce qui réduit le flux au seul ternie difnisionnel :

J = -D

Quoiqu'il en soit, la résolution de ces équations a conduit à des fonctions de distributions F(G,t)
peu différentes les unes des autres [38]. En effet, quel que soit Ie modèle développé, il est prédit :

V Ir

- que le grain de taille maximale au sein d'une population en croissance normale serait environ
trois fois supérieur en taille au grain moyen, soit: Gmax = 3 G

-.-*
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- que la distribution log-normale, simple gaussienne en échelle logarithmique des tailles de
grains, est une approximation souvent correcte de F(G,t), même si une log-normale ne s'annule pas vers
3 G . La distribution log-normale est définie en échelle linéaire des tailles de grains par :

F(G,a2) = 1

avec:

(27EO2)1/2

/F(G.o2)dG=l
o = écart-type de la distribution en échelle logarithmique des tailles de grains

fi = LnGmédian.avecGmédian = G CXp(^-T-O2)

A titre de vérification, nous avons mesuré des distributions de tailles sur de l'U02. sans additifs
ni porogènes. et sur des UO2 dopés. La figure 1.11. est un relevé des diamètres des cercles d'aires
équivalentes aux grains (Déquiv.)- Les relevés de distributions <2) des Dgquiv. sur trois zones d'une
même micrographie concordent assez bien.

échantillon : 6 E310/1
3 ZOOM : n A O

distribution log-normale

7,29 um et Q = 4.91 Um)

5 10 15 20 25 30 35 40

Fipirel.ll. Distributions des D£qujv. obtenues sur trois micrographies d'un mime échan-
tillon (environ 1400 grains dénombres). La distribution log-normale est représentée également

2 : Analyseur d'images KOMTRON
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Pour des structures équiaxes, les distributions «!'intercepts et de D&juiv. fournissent des tailles

moyennes sensiblement différentes : la méthode des intercepts amplifie les fréquences des petites tailles
et , à un degré moindre, des grandes classes.

Ainsi, sur une vingtaine de micrographies, la relation suivante a été observée :

= 1,14 ±0,05 T (T désignant !'intercept moyen)

Concernant des structures 3D, le même type d'observations a été obtenu à partir de grains

séparés par dissolution de la phase secondaire aux joints [39]. D apparaît que les distributions des tailles
de cristaux sont de type log-normal comme l'attestent les graphes statistiques, quel que soit le temps de
recuit:

Fi pire 1.12. Evolution des fonctions de distribution des tailles de cristaux de ZnO dopés avec
BaO en fonction du temps de recuit à 1300% et tests de log-normalité correspondants [39],

L'évolution des fonctions de distributions F(G,t) avec le temps n'est qu'apparente et permet
d'aborder un dernier aspect de la croissance cristalline normale : un processus d'état stationnaire.

1.2.3. UN PROCESSUS D'ETAT STATIONNAIRE

Outre l'aspect stationnaire morphologique (cf § 1.2.1.), il semble établi que les fonctions F(G,l)
le soient aussi. La figure 1.12. pourrait laisser penser que !'écart-type de la distribution augmente avec le
temps. En fait si les tailles de grains sont normalisées par rapport à la taille moyenne ~G~(t). on obtient

en échelle logarithmique pour les tailles une distribution centrée stationnaire (-gaussienne) d'écart-type o

invariant avec le temps de recuit
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1.3. LES CINETIQUES DE CROISSANCE CRISTALLINE

Les cinétiques en conditions isothermes sont généralement exprimées sous la forme :

~G~ n( t ) - "Go"" = k (T) . t = K0 exp(-Q/RT) . t

avec*

G (t) : taille moyenne des grains au temps t

GO : taille moyenne des grains avant recuits
n : exposant de la croissance cristalline
t : temps de recuit à la température T

. Q : énergie d'activation du mécanisme contrôlant la croissance

G (t) désigne la taille de grains qui est le plus souvent !'intercept, rarement corrigé de son

aspect bidimensionnel afin d'obtenir une taille "tridimensionnelle" de cristal dite "vraie".

1.3.1. ANALYSE DE BURKE ET TURNBULL [1]

Pour relier la vitesse de migration locale d'une interface à une loi de croissance globale pour le
polycristal, BURKE et TURNBULL ont fait 4 hypothèses permettant d'obtenir la dépendance de G en

fonction du temps:

- isotropie de l'énergie de surface et invariance au cours des recuits

- les seules forces agissant sur les joints sont celles dues aux courbures

- l'augmentation moyenne d'un grain de taille G est proportionnelle à la vitesse moyenne de

migration de ses interfaces; par conséquent :

dG/dt = k2-V

- enfin le rayon de courbure R d'un joint de grains est proportionnel à la taille du grain en
question, d'où R = k3. G.

AM:
d G
-j- = kj. M. ce qui donne après intégration

.t = k(T).t

L'équation est réductible, lorsque G (t)» G0, à : G ( t ) a t W .

1.3.2. AUTRES EXPOSANTS POUR LES LOIS CINETIQUES

En fait l'exposant n = 2 est très peu souvent obtenu expérimentalement, même sur des métaux

ayant subi une purification par fusion de zone [4O]. Les mesures cinétiques effectuées sur des

céramiques ont fourni des exposants 3 ou 4 plutôt que le n = 2 prédit Pour expliquer ces écarts,
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l'analyse de BURKE et TURNBULL a été modifiée en fonction de la spécificité du matériau (porosités,
ségrégation...) en agissant seulement :

- soit sur la force motrice, réduite par la présence d'inclusions, la force motrice effective étant
égale à Feff = F - m Fp où Fp est la force d'ancrage exercée par une inclusion sur le joint et m une
densité d'inclusions. En reliant plus ou moins arbitrairement m à G , d'autres exposants que n = 2 sont

possibles

- soit sur la mobilité des joints, contrôlée par exemple par des impuretés, ce qui conduit à une
relation entre mobilité (M) et taille de grains moyenne ( G ) parle biais de la force motrice (cf figure 1.5.

et analyse de CAHN [14]).

BROOK [41] a proposé une synthèse des cinétiques de croissance cristalline résumée dans le
tableau 1.2. Des exposants d'ordre supérieur à 4 ont été obtenus par CHEN [9] dans sa théorie
statistique de la croissance cristalline normale.

Mécanismes contrôlant le mouvement du pore :
Diffusion superficielle
Diffusion en volume
Evaporation-condensation à P = etc

Evaporation-condensation à P - ̂

n
4
3
3

2
Mécanismes contrôlant le mouvement du joint de grains
Dans un système pur :
Dans un système impur :
Coalescence d'une seconde phase par diffusion en volume
Coalescence d'une seconde phase par diffusion au joint de grain
Dissolution d'une seconde phase
Diffusion à travers une seconde phase continue
Drainage des impuretés (faible solubilité)
Drainage des impuretés (haute solubilité)

2

3
4
1
3
3
2

Tableau 1.2. Signification de l'exposant n d'après [41].

Enfin les simulations numériques de ANDERSON et al.[4], déjà évoquées, ont fourni un
exposant n = 2,44 pour des systèmes purs. L'écart par rapport à l'exposant de BURKE et TURNBULL
serait significatif, d'après ces auteurs, de l'influence des jonctions sur la migration des interfaces.

L'identification du mécanisme responsable de la migration des joints est relativement difficile à
partir du seul exposant n déterminé expérimentalement. La mesure de l'énergie d'activation peut être un
facteur supplémentaire permettant de spéculer sur le mécanisme contrôlant Au CHAPITRE II, le
contrdle de la croissance cristalline par les porosités est discuté lors de la revue bibliographique
consacrée à 1TJO2 non dopé.
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Enfin BURKE [42] a proposé une autre formulation pour prendre en compte les forces
d'ancrage et qui a été parfois employée dans le cas de l'U02. Cette approche paraît judicieuse pour
décrire l'atteinte asymptotique d'une taille de grains maximale fixée par une densité de précipités
(microstructure stabilisée de ZENER). Dans le cas le plus simple, si l'on considère cette force
indépendante de la taille moyenne des grains, mais fonction du nombre de précipités effectifs pour
bloquer la croissance (§ 1.1.2.1, b), on écrit :

dG L

dt ~ "TT avec
d G
~dF = O lorsque G = a/b = Gmax

où Gmax est la taille de grains maximale que peut atteindre l'échantilloa En intégrant, une autre

équation cinétique est obtenue :

Gmax -Jmax Gmax • G (t)
G(O-G 0 ) = k(T).t

1.4. SYNTHESE

Les additifs peuvent donc affecter tous les paramètres régissant les phénomènes de transport.
Précipités et porosités agissent non seulement sur la force motrice de l'interface (par modifications
locales des courbures des joints aux contacts) mais également sur la mobilité par le biais des
concentrations de soluté ou de lacunes en équilibre avec les précipités ou les porosités.

L'introduction d'un cation de valence et de taille différente dans une matrice céramique est
accompagnée de création de défauts de réseau. Les solubilités attendues dans ce cas sont faibles [12].
La méconnaissance des limites de solubilité et des énergies d'association entre ions de soluté et lacunes,
dans le domaine de températures d'études de la croissance cristalline, rend difficile la description d'une
interface avec impuretés ou additifs.

Depuis une dizaine d'années, chacun des aspects de la croissance cristalline évoqués dans ce
chapitre est revisité. H est nécessaire cependant d'ajouter comme paramètres d'études de la croissance
cristalline des céramiques dopées :

- les cycles de cuisson adoptés (notamment la vitesse de montée en température)

- les possibles évolutions thermodynamiques des dopants en cours de frittage

- enfin le mode de if partition initiale du dopant

L'influence de certains de ces paramètres est mise en évidence aux Chapitres ID et IV.
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CHAPITRE II : REVUE BIBLIOGRAPHIQUE
DE LA CROISSANCE CRISTALLINE DE L'UÛ2

Après frittage à environ 170O0C et maintien quelques heures sous atmosphère réductrice,
imposant un rapport OAJ de 2 pendant tout le cycle, la taille moyenne des grains d'UO2 est voisine de

lOum pour les poudres actuellement utilisées. Pour accroître cette taille moyenne, plusieurs possibilités

pourraient être envisagées :

- effectuer des recuits à haute température (170O0C ou plus) jusqu'à obtention des tailles
souhaitées, les cinétiques de croissance cristalline publiées sur l'U02 stoechiométrique (§11.1.) pouvant

servir à estimer les temps et températures nécessaires

- utiliser le frittage en condition de surstoechiométrie temporaire. L'emploi d'atmosphères plus
oxydantes que l'hydrogène pennet de conserver pendant le cycle de frittage un dioxyde d'uranium
surstoechiométrique et d'obtenir des frittes denses à plus basse température (§11.2.)

- utiliser des additifs, pour activer, à travers un ou plusieurs des mécanismes évoqués au
CHAPITRE I, la croissance cristalline (§11.3.).

ILl. CROISSANCE CRISTALLINE POUR L1UO2STOECHIOMETRIQUE

II.l.l. CONTROLE DE LA CROISSANCE PAR LA POROSITE

Un rappel des conditions d'obtention des lois cinétiques est présenté lorsque les pores contraient
la migration des interfaces, suivi du calcul de vitesses prévisibles de déplacement des pores en fonction
du mécanisme de migration actif.

II.l.l.l. Lois cinétiques
A la différence de l'ancrage des joints par des inclusions fixes, le cas présent est compliqué par

le fait que cette seconde phase peut disparaître peu à peu si la densification se poursuit et/ou migrer avec
les joints de grains, pouvant exercer un contrôle de leur déplacement. KINGERY et FRANÇOIS [25]
ont établi les premiers une cinétique d'exposant n=3 pour un développement microstructural particulier.
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appelé parfois solarisation, où les pores, situés aux joints, atteignaient jusqu'à 2 à 3/10^me de la
taille des grains. Une fois apparu ce type de microstructure, KINGERY et FRANÇOIS ont constaté que

- il y avait déplacement simultané des pores et des joints à masse volumique des échantillons
invariante, pendant des temps de recuit assez longs

- les grains et les pores suivaient la même cinétique en n=3 avec conservation du rapport entre

taille moyenne des grains G et taille moyenne des pores r, soit r = k . G
- la croissance des pores résultait plutôt de "collisions" lors de leur migration avec les joints :

tl

1

À
V Y,

X4-X
Fipurell.l. Mécanisme de croissance des pores résultant de leur migration avec les joints [2S].

NICHOLS [43], s'inspirant de ces résultats, a proposé une théorie se voulant généralisatrice de
la croissance cristalline dans les échantillons poreux . Son développement repose sur trois points :

- à partir d'une géométrie extrêmement simplifiée, la force exercée par un joint soumis à une
force motrice sur un pore de rayon rest estimée à: Fn a •==•

G

- les mobilités des pores, dépendantes du mécanisme de migration, sont issues des résultats de
SHEWMON [44] dans le cas idéalisé d'un pore sphérique. La vitesse de déplacement net des pores est
donnée par Vp = Mp. Fp, les mobilités étant exprimées sous la forme :

MP =

- enfin, pendant la croissance cristalline, les pores, situés sur les joints, coalescent par

"collisions" et augmentent en taille ainsi que les grains, ce qui peut supposer en valeur moyenne :

r a ~G~.

En posant ensuite que les pores et les joints migrent à la même vitesse, soit Vp = Vb, avec
toujours Vb a dG/dt, et en intégrant les résultats ci-dessus, NICHOLS obtient :

- un exposant n = 3 lorsque la migration des pores se fait par evaporation-condensation à travers
un volume fermé où la pression interne est régie par les forces capillaires (P = 2y/r pour un pore
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sphérique). L'énergie d'activation de la croissance cristalline contrôlée parles pores correspondrait alors
à l'enthalpie de sublimation de l'U02

- n = 4 pour la diffusion en volume de l'uranium, ou !'evaporation-condensation à pression
gazeuse constante dans les pores

- n = 5 pour la diffusion de surface.

La théorie proposée par NICHOLS [43] conduit à plusieurs remarques :

- NICHOLS a proposé d'expliquer l'exposant n = 3 obtenu par KINGERY et FRANÇOIS [25]
à partir d'un mécanisme (!'evaporation-condensation d'U02 à P a 2y/r . Cette explication a été contestée

par FRANÇOIS [45] par la suite en raison de plusieurs facteurs qui ne seront pas détaillés ici, mais dont
le principal est peut être que !'evaporation-condensation d'U02 est bien insuffisante à 170O0C pour

assurer le transport de matière nécessaire pour la solarisation

- d'autre pan NICHOLS a suggéré que pour l'U02 stoechiométrique, le transport d'UÛ2 par

evaporation-condensation devenait le mécanisme prépondérant de migration pour 2 r > 1 um dans le
domaine de température concerné, pour justifier une énergie d'activation de 520 kJ/mol "proche" de
l'enthalpie de sublimation de l'UO2. En fait, d'après les calculs présentés en 11.1.1.2., la diffusion de

surface semble être à 170O0C un mécanisme plus efficace de migration pour ces tailles de pores.

- enfin et surtout, elle fournit des exposants qui ne sont pas en accord avec ceux proposés par
BROOK [41], lorsque les pores contrôlent la migration des joints, et qui ont été présentés au tableau 1.2.

Pour l'obtention des exposants de croissance cristalline, BROOK a procédé différemment mais
en utilisant toujours les mobilités des pores établies par SHEWMON [44] et avec l'hypothèse que la
croissance cristalline est suffisamment rapide par rapport à la densification, de telle sorte la fraction

poreuse totale reste sensiblement constante. L'augmentation de taille des pores est toujours supposée se

faire selon le mécanisme décrit par KINGERY et FRANÇOIS [25]. BROOK obtient alors comme
exposants cinétiques :

- n = 4 si la migration des pores se fait par diffusion de surface

- n = 3 1 jur la diffusion en volume ou !'evaporation-condensation à pression constante

- n = 2 pour !'evaporation-condensation à pression en équilibre avec les forces capillaires
BROOK insiste toutefois sur le fait que ces exposants sont établis uniquement pour des

configurations bien précises.

En résumé, on dispose donc de lois cinétiques lorsque les pores contraient le déplacement des
joints, à condition qu'il n'y ait pas franchissement des pores par les joints. Un désaccord



I*

t.. 3l

existe entre les exposants proposés par NICHOLS [43] et par BROOK [41], peut-être en raison d'une
estimation de la force exercée par le joint sur le pore erronée de la part de NICHOLS. Pour les
configurations d'interactions entre pores et joints présentées, il serait possible, à partir de l'exposant n et
de l'énergie d'activation déterminés expérimentalement, de comparer ces valeurs à celles déterminées
pour les mécanismes de migration des pores.

II.1.1.2. Mécanismes et vitesses de migration des pores
II s'agit dans ce paragraphe d'estimer l'importance relative des phénomènes de diffusion de

surface et d'évaporation-condensation pour l'UO2 stoechiométrique dans les mécanismes de migration
des pores, avant de commenter les résultats ayant trait à la croissance cristalline pour l'U02.

a) plusieurs mécanismes peuvent être à l'origine du phénomène de migration, diffusion de
surface des ions (Ds), evaporation-condensation (B.C.) et diffusion en volume des lacunes (figure I.4.),
et sont généralement interactifs. Dans le cas d'un oxyde binaire, il y a nécessité de coupler les flux
d'anions et de cations pour préserver l'électroneutralité et obtenir un transport effectif, même si des
chemins préférentiels peuvent exister pour le transport de chaque espèce.

b) HSUEH et al. [46,47] ont développé récemment un modèle mathématique de l'interaction
joint-porosité, prenant en compte la dissymétrie des faces des pores pour l'existence d'une force
motrice. Les paramètres géométriques nécessaires à l'obtention des vitesses de migration sont indiqués
en figure H.2., la prosité étant assimilée à deux calottes sphériques.

y (axe de révolution)

surface de traîne
avec:

2r = longueur de contact
4* = *FI + S*t = angle dièdre invariant
géométrique pendant la migration

Fipire II.2. Paramètres géométriques de l'interaction joint-porosité.

s.-



«T.

32

Entre autres résultats de HSUEH et al. (46,471, on peut citer que :

- Vp est une fonction décroissante de l'angle dièdre \|/. Une diminution d'un facteur 3 est

observée lorsque V|/ passe de 60 à 140° qui est la valeur moyenne pour l'UO2

- \\TI = 7C/2 correspond approximativement à la transition entre migration stationnaire où le pore

reste sur Ic joint et migration non-stationnairc où le décrochement devient possible (Vj) > Vp). Lorsque

\j/t tend vers ir/2, le rayon de contact r diminue progressivement, ce qui tend le joint et contribue à

inverser sa courbure locale. Au-dessus de rc/2, le décrochement devient possible. Lorsque Vt > Vp, le

joint converge alors vers Taxe de symétrie y du porc et a deux rayons de courbure de signe opposé : un

rayon externe R] et un rayon interne axisymétriquc Ro comme le montre la fiprc II.3.

!

•

Figure II.3. Inversion des rayons de courbure d'un joint de grains au contact d'un pore el convergence
du joint vers l'axe de symétrie du pore. Configurations observées sur UC>2 dopé C

1

- enfin des expressions analytiques pour les vitesses maximales de migration en régime

stationnaire (V)T1 = 7t/2) ont été obtenues, selon que la migration se fasse par evaporation-condensation

[46] ou par diffusion de surface (47) :

,E.C.
p max

V max

" (0, 13 y2 -0,85 V + 1,4)

F
À
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m, £2: masse et volume moléculaires
P0 : pression de vapeur saturante
p : masse volumique du matériau

r : rayon de contact de la porosité

les autres symboles ont leur signification habituelle.

c) Les vitesses exprimées ci-dessus ont servi à estimer l'importance des phénomènes
d'évaporation-condensation et de diffusion de surface pour MgO et A12Û3 . Pour l'UO2i il nous est

possible, à partir des données bibliographiques, de comparer ces vitesses même si les résultats sont très
dépendants du rapport (OAJ) exact de la phase condensée :

- concernant !'evaporation-condensation : la sublimation de l'U02i0o serait essentiellement
congruente (cf ANNEXE) et la pression partielle d'UC>2 peut être calculée à partir de [48] :

1OgI0P(UO2) = + 8.60 Penatm.

- concernant la diffusion de surface : les mesures, sensibles également au rapport (OAJ) de la
phase condensée, sont rendues difficiles par la pression de vapeur relativement haute de 1'UO2 et

l'anisotropie de son énergie de surface qui interfèrent. MATZKE [49] a établi une synthèse de 9

références bibliographiques qui fournit pour le coefficient de diffusion :

Ds(cm2/s) =

ôs est fixée à une monocouche, soit environ 3Â.

En rassemblant ces données, on peut comparer l'efficacité de ces deux mécanismes (figure

H.4.), en les supposant découplés, selon Ia température et la taille de la porosité, fixée par 2r.

A 170O0C, la diffusion de surface domine pour des tailles de pores allant jusqu'à 20 um mais la
vitesse de migration devient insignifiante au-dessus 5 um (au plus une centaine de nm/h). Par contre, en-

dessous d'une taille de 0,5 |o.m, les vitesses s'emballent atteignant le mm/h. Ces pores n'exerceraient pas
alors d'effet d'ancrage marqué, une légère déformation de leur surface assurant un flux suffisant pour
qu'ils puissent migrer avec les joints.

On peut établir enfin la taille critique (2 rc) de la porosité pour laquelle VJj'0' = VpS. La figure

ILS. détermine ainsi les zones d'efficacité de ces deux mécanismes, toujours supposés découplés, pour
l'UO2 stoechiométrique.

* X
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1E+03

1E-04

O 10 20

TAILLE DE LA POROSITE (2r) (uni)

Figure II.4. Vitesses maximales de déplacement des pores permises par la diffusion de surface
(traits forts) et par I1E-C. (traits Tins) pour UO2,00. selon la configuration présentée en figure II.2.
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ILl .2. REVUE BIBLIOGRAPHIQUE

Le tableau II. 1. dresse un inventaire des résultats publiés sur la croissance cristalline pour l'UO2

stoechiométrique. NICHOLS [43], à partir des données de MAC EWAN [50], obtient un exposant n = 3
et une énergie d'activation d'environ 520kJ/mole, valeur dite "proche" par celui-ci de l'enthalpie de
sublimation de l'UO2 estimée à 580kJ/mol dans ce domaine de température (cf ANNEXE). Il propose

alors un mécanisme de contrôle de la croissance cristalline par les pores qui migreraient par evaporation-
condensation à P = 2y / r. Par la suite, les résultats ont été interprétés en fonction des exposants

proposés par NICHOLS exclusivement. SOLIMAN et al. [51] et GLODEANU et al. [52] par exemple

ont proposé un mécanisme d'évaporation-condensation d'U02 à pression constante (n = 4), les premiers

auteurs cités considérant leur énergie d'activation de 450kJ/mol en accord "raisonnable" avec l'enthalpie
de sublimation de l'UO2.

AUTtUKS Réf. Année n ko (Um1Vh) O) Q (kl/mol) [T(0Q]

MACEWAN

LYONS et al.

MAC EWAN et al.

AMATO et al.

NICHOLS

AINSCOUGH et al.
SINGH

CR. DMGn0 12/81

SOLIMAN et al.

GLODEANU

KOGAI

[53]

[54]

[55]

[43]

[56]

[57]

[51]

[52]

[58]

1962

1963

1965

1966

1966

1973
1977

1981

1984

1987

1989

3

2,5

3

3

Gmax
3

3

4

4

4

exp(5,096+S,923.10-sQ)

-

2.83.1019

-

5.2.1014

5,36.1020 (2)

5.5.1014

1.7.1015

3.79.101»

363,7

260-660

455,6

633.0

518,3

502,9

701.2 <2)

450,0

466,6

593,6

[1550-2440]

[1400-2400]

[1550-2440]

[1450-1630]

[1550-2440]

[1800-2100]

[1650-1750]

[1600-1900]

[1600-1800]

[1800-2000]

Tableau ïï.l. Cinétiques publiées sur ITJO2, exprimées sous la forme G n(t) - Go n = Ic0 exp(-Q/RT). t
avec G en uni eu en heures
(1) Ic0 a une unité fonction de n et donc une signification physique différente selon l'exposant
(2) valeurs déterminées pour la présente revue bibliographique.

II.1.3. DISCUSSION

Les cinétiques en n=3 ou 4 ont été établies lorsque les joints ne franchissent pas les porosités

résiduelles. Or un examen des conditions expérimentales de certaines publications du tableau II. 1.
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montre que beaucoup de ces essais intègrent dans leurs calculs des valeurs correspondant à des
structures où les joints ont franchi les porosités. Dans ces conditions, il n'y a pas a priori de
relation établie entre ~cf (t) et un exposant n et une énergie d'activation Q en rapport avec un mécanisme

de migration des pores. D'autre part, si l'on se réfère aux exposants établis par BROOK plutôt qu'à ceux
proposés par NICHOLS, les interprétations des résultats sont encore différentes. Ainsi les équations
cinétiques proposées par SOLIMAN et al. [51] et GLODEANU et al. [52] seraient compatibles avec un
contrôle de la croissance cristalline par les pores qui migreraient cette fois par diffusion de surface et
non plus par evaporation-condensation d'U02. Les énergies d'activation proposées par ces auteurs sont
par ailleurs identiques à la valeur de synthèse établie par MATZKE [49] évoquée précédemment. Les
calculs des vitesses maximales de migration des pores, présentées dans le paragraphe précédent semblent
de plus favoriser la migration par diffusion de surface.

Il convient donc de relativiser les affirmations un peu "définitives" de certains auteurs sur
l'identification d'un mécanisme d'après leurs mesures d'énergie d'activation. La relation établie par
LYONS et al. [53], Ic0 = exp(5,096+5,923.10-5Q), à partir de leur revue bibliographique pourrait alors
représenter, pour les cinétiques en n = 3, une équation ajustable de l'ensemble des publications, faute de
mieux.

Le tableau II.2. compare 3 équations cinétiques pour des recuits à 170O0C.

RECUITS (h)

5
20
50
100
500

KOGAI et al.[58]

9,4
11.7
14,2
16,7
24,6

SOLIMAN et al.[51]

9,3
11,5
13.9
16.3
24.1

SINGH [56]

8.6
10,1
12.1
14.5
23,6

Tableau 11.2. Evolutions de la taille moyenne des grains à 170O0C
en fonction de trois équations cinétiques proposées (G0 = Sum).

Le bon accord entre les valeurs prédites pour G (t) permet surtout de constater que des tailles de
grains significativement différentes de G0 ne sont obtenues qu'après 100 h de recuit. L'élévation de

température diminue efficacement ces temps mais impose de travailler à plus de 200O0C.

-4l
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II.2. FRITTAGE EN CONDITIONS SURSTOECHIOMETRIQUES l

L'effet bénéfique d'une surstoechiométrie en oxygène sur le frittage a été observé dès les années

50 mais n'a pas connu, pour des raisons technologiques, le même développement que le frittage en
milieu réducteur. Ce principe n'a été repris qu'au tout début des années 80 par ASSMANN et DORR
[59], relançant à la fois les études théoriques du matériau UOa+x et les essais industriels. Au niveau de

ce Laboratoire (SECC/LRMC), ce type de frittage a fait l'objet notamment d'une thèse soutenue en 1990
par H. CHEVREL [6O]. Quant à la croissance cristalline, il reste à déterminer si un gain est aussi
possible et si le dopage de ce matériau peut modifier le développement microstructural final (§ H.2.3.).

f

t.

II.2.1. QUELQUES PROPRIETES CRISTALLOGRAPHIQUES ET
THERMODYNAMIQUES DE UOj+x

Le diagramme de phases (figure II.6.) précise l'importance du domaine d'existence d'UO2+x

Ul UO Ul IM Ut

0/U

Figure II.6. Diagramme U-O entre UO2-X

1 : les frittes nécessitent ensuite une nécessaire réduction sous hydrogène (110O0C) afin de ramener le
rapport OAJ à 2. indispensable avant d'être mis en pile.
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L'UO2 stoechiométrique cristallise dans la structure de la fluorine et appartient au groupe

d'espace Fm3m. Il peut être décrit de deux manières :

- les ions U4+ forment un réseau cfc dans lequel les ions oxygène occupent tous les sites
tétraédriques

- les ions CP-' forment un réseau cubique simple dans lequel les ions V4+ occupent un cube sur
deux, ne partageant pas de face, laissant ainsi un site interstitiel de presque 2Â :

Ion uranium Ion oxyf tne

( \ ion uranium f ] ion oxygtne

Figure 11.7. Structure de UOj décrite à partir des sous-réseaux de l'uranium
et de l'oxygène. Le paramètre de maille de l'UO2 est égal à : a = 5.470Â.

La structure de UÛ2+X dérive de celle de IK>2 par insertion d'ions oxygène supplémentaires

avec création de trous positifs (h+) localisés sur certains uranium dont la valence passe alors à S, voire
6+, ce qui modifie notablement leur taille. En coordinence 8, V4+ a comme rayon ionique 1,0A alors
que U5+ et U6+ ont comme rayons ioniques 0,88 et 0.86À respectivement. La position des uranium
dans le réseau n'est pas affectée; par contre celle des anions supplémentaires est beaucoup plus discutée.
On distingue généralement deux positions interstitielles :

o

- l'une située sur l'axe (110) du cristal, notée Oj

- l'autre sur l'axe (111), notée Oj (figure H.8.).

L'introduction d'oxygène dans la structure a comme conséquences :

- de produire une quantité d'anions interstitiels supérieure à celle correspondant à l'écart à la
stoechiométrie x. Chaque oxygène supplémentaire déplace environ deux autres oxygène de leur site, si
bien que la quantité totale peut être estimée proportionnelle à environ 3x
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- de former des défauts complexes regroupant des interstitiels de type Oaj et Obj, des lacunes

d'oxygène et des cations uranium U^+ et U^+, permettant d'accommoder les contraintes stériques et
électrostatiques, le maintien d'un O2' en interstitiel simple étant peu probable. La figure ILS. présente un
des premiers défauts complexes identifiés, proposé par WILLIS [61], désigné sous la forme standard
retenue (nombre de lacunes d'oxygène : nombre d'interstitiels de type Oaj : nombre d'interstitiels de

O Interstitiel OJ-
• Interstitiel C£
O Lacune d'oxygène

Figure 11.8. Défaut (2:2:2) proposé par WILLIS [61].

- de modifier faiblement le paramètre de maille du matériau. La formation de défauts complexes
et d'espèces (U^+, U^+) conduit globalement à une contraction de la maille lorsque x augmente.

Si tous les oxygènes supplémentaires étaient sous forme d'interstitiels libres, l'équilibre du
matériau UC^x avec le milieu gazeux s'écrirait :

O2 (g) <--> 2Oj" + 4h*

avec comme constante d'équilibre : K =
P02

Sachant que [h*] = 2 [Oj"] et en supposant [Oj"] o x alors: x a

En fait expérimentalement ?Q2 en équilibre avec U02+x n'évolue pas comme x6 sur tout Ie
domaine d'existence d'U02+x [62]. Des dépendances simples entre ?Q2 et x ne sont observées que

pour de ties faibles écarts à la stoechiométrie (ID"4 < x < 10~2). D y a donc évolution de la concentration
de chaque type de défaut en fonction de x et interactions entre défauts lorsque le matériau est de plus en
plus chargé en oxygène et tend vers une structure de type \3^0g . !
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L'accommodation complexe, de la surstoechiométrie x agit par contrecoup :

- sur les concentrations en lacunes d'uranium [V11] à travers les équilibres de FRENKEL et

SCHOTTKY, modifiant ainsi les propriétés de transport (§ II.2.2.)

- sur la solubilisation d'impuretés ou d'additifs dans le réseau, à travers les interactions entre

défauts complexes et impuretés.

II.2.2. MODIFICATIONS DES PROPRIETES DE TRANSPORT POUR UO2«

II.2.2.1. Autodiffusion
Tout comme pour l'U02 stoechiométrique, la diffusion de l'oxygène est très rapide et les

coefficients de diffusion quelques ordres de grandeur supérieurs à ceux de l'uranium : l'oxygène ne peut

donc contrôler les mécanismes de densification.

KNORR et al. [63] ont effectué une synthèse bibliographique des coefficients de diffusion et des
énergies d'activation obtenus à partir de processus diffusionnels classiques (fluage, frittage et traceurs).
L'augmentation du coefficient d'autodiffusion de l'uranium dans UO2+X par rapport à UO^Q est liée à :

- une chute brutale de Q entre UO2,000 et UO2.005

- une dépendance de D0 avec x, due à un équilibre des lacunes d'uranium avec tous les
oxygènes interstitiels estimés à Z[Oj] a 3x.

II.2.2.2. Diffusion aux joints de grains
BACMANN et al [64] ont montré en 1969 que, comme dans le cas de l'UO^oo» la diffusion

aux joints de grains était le mécanisme principal de frittage de U02+x, analyse confirmée ensuite par

BANNISTER [6S]. Comme pour l'autodiffusion, une chute brutale de l'énergie d'activation de la
diffusion aux joints de grains entre UO2tooo et UO2>oo5 est constatée ainsi qu'une dépendance de D Jdg

avec x, écart à la stoechiométrie [63].

H.2.2.3. Frittage et énergie d'activation

La mesure de l'énergie d'activation du frittage, mesure globale des mécanismes de densification

durant les premier et deuxième stades de frittage, est à comparer aux valeurs des processus élémentaires
pouvant contrôler le transport de matière. La synthèse des données expérimentales et les mesures
effectuées par H. CHEVREL [60] laisse apparaître une dépendance complexe avec l'écart à la
stoechiométrie. L'énergie d'activation chute rapidement entre IK>2 et U2+e. passant d'environ SOO
kJ/mol à 250 kJ/mol. Mais après UO2,20> eUe est repassée à 4SO kJ/mol voire plus. Pourtant les I
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poudres à forts O/U (proches de 1)409 ) sont celles qui densifient le plus rapidement et qui atteignent les

taux de densification les plus élevés : le coefficient préexponentiel compenserait alors cette remontée de

l'énergie d'activation [6O].

II.2.3. SURSTOECHIOMETRIE ET CROISSANCE CRISTALLINE

H. CHEVREL [60] a mis en évidence que la diffusion de surface et !'evaporation-condensation

amplifiées par l'écart à la stoechiométrie devaient contribuer à la croissance cristalline en augmentant
probablement la mobilité des pores.

La diffusion de surface n'a apparemment pas fait l'objet d'études. Il est par contre possible
d'estimer les vitesses de migration des porosités par evaporation-condensation d'UÛ3 , principale
espèce vapeur au-dessus de U02+x, à partir de la réaction :

O2 (g) <"> l u°3fe>

Ln PQ2 - AG° / RT
qui donne :

A partir de la pression partielle d'oxygène d'un mélange de CO2 +10 vpm d'02 utilisé pour ces

frittages, il est possible d'accéder à P(JO3 [60] connaissant AG r. Ainsi, au-dessus de UO2>2Q, la

pression d'UO3 à 120O0C serait égale à 6.1O-7 atm, supérieure seulement d'un facteur 4 à la pression

d'UO2 au-dessus de U02|oo à 170O0C, qui est égale à environ 1,5.10'? atm. La vitesse maximale de

migration des pores par evaporation-condensation d'UOs pourrait être véritablement amplifiée par
rapport à 1'UO2 stoechiométrique à condition de travailler au minimum à 120O0C.

Expérimentalement, lorsque l'écart à la stoechiométrie augmente, la croissance cristalline débute
à des taux de densification un peu plus faibles (~ 93 % m.v.th au lieu de 95-96 % m.v.th). Par contre

pour des cycles de frittage standards, il semblerait qu'il y ait existence d'une taille limite des
grains, voisine à nouveau de 10 pm [6O]. Au-dessus de 130O0C, la densification est presque totale et la
mobilité des joints se rapproche de la mobilité intrinsèque d'un joint d'U02+x, qui ne semble pas plus
élevée toutefois que celle d'un joint dans U02)o à 170O0C. Pour des frittes à forts O/U, il y a peut-être
microprécipitations à'U^Og aux joints, le matériau restant homogène dans la masse d'après le

diagramme de phases en figure H.6., qui diminueraient la mobilité des joints et expliqueraient le blocage

de la croissance observé.
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II.3. UTILISATION D'ADDITIFS

D s'agit d'un procédé largement employé pour l'UO2. Ce paragraphe est toutefois limité à
quelques dopages en vue d'établir une parenté entre eux. L'extension à d'autres solutions solides
d'oxydes de structure fluorite est présentée dans quelques cas. La première partie est consacrée aux

modifications du frittage et de la croissance cristalline apportées par le dopage, la seconde concerne la
position du dopant dans le réseau cristallin des fluorites.

n.3.1. FRITTAGE ET CROISSANCE CRISTALLINE DE L1UO2 DOPE

n.3.1.1. AJOUT D1Al1O3

Le diagramme de phases du système UQz-AbOa. assez ancien, présenterait 1 ou 2 eutectiques à
1915±15°C pour respectivement 24 et 48 mol% d'UÛ2 [66,67] avec peut-être un domaine de démixtion

entre ces deux compositions. La solubilité de l'alumine n'est pas connue mais est présumée faible. Le

diagramme 71102-AIjO3 de WARTENBERG et REUSCH [68] n'indique ni miscibilité, ni combinaison
mais un eutectique à 191O0C pour 40 mole% de ThO2.

3000

2600

2200

ieoo

1400-

\

100Oi

Wt. %
IO 20 4P 60 80 100

Liquid

Liquid

X^ / . \

AI2O3 + Liquid -

UO2 + AI2O3

2400 -

2000 -

UO, 20 AI1
40 6O

Mol. •/.
40 60 80

MoI. %

Figure n.9. Diagramme de phases (UO2 -
posé par LAMBERTSON et MUELLER [66] (1953). proposé par LANG et al. [67] (1956).

Fipure IMQ. Diagramme de phases (UO2 - A12O3)

Ces diagrammes sont en partie confirmés par l'étude de LAY [69] sur la croissance cristalline du
système UO2+0,5% masse AIaOa, qui présente bien une phase liquide entre 1960 et 220O0C. Les

cinétiques de croissance cristalline ont été déterminées, par frittage sous H2+0,6%H20. Le film mince
qui enrobe les grains n'a pu être caractérisé optiquement par LAY. toutefois les tailles de grains obtenues
sont supérieures aux témoins sans film liquide, par exemple.l20jun au lieu de 4Sum âpres maintien
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1,Sh à 210O0C. LAY [69] a proposé un modèle cinétique de croissance cristalline pour le cas étudié

(distribution log-normale des grains, séparés par un film liquide) à partir des équations obtenues pour la

croissance de particules au sein d'un liquide [7O]. La cinétique "théorique" obtenue (cf tableau 1.2. de
BROOK) est du type G3 - G0

3 = k.t, la vitesse de croissance étant amplifiée lorsque le film liquide,

supposé continu entre les grains, s'amenuise [69].

Concernant la croissance cristalline avec ajout d'alumine en phase solide, un brevet a été
déposé par RADFORD et POPE [71] sur la fabrication de combustible "à gros grains et grosses

porosités", sûrement intergranulaires. L'essai réalisé par RADFORD et POPE s'élèverait à 0,15mol% de
nitrate d'aluminium (ou d'alumine le texte n'étant pas explicite) ce qui donne selon les conversions :

Ajouts

ppm(ugAl2O3/gUQ2)
ppm (UgAVgU)
umol(Al2O3/U02)

0,15mol% A1(NO3)3, XH2O

280
170
750

0,15mol% A12O3

570
240
1500

Après frittage et maintien Ih à 178O0C sous H2+2%H2O, la taille moyenne des échantillons
serait comprise entre IS et 30 um (densité relative~95%), les témoins étant à 7,9um pour une densité

relative de 97,8%. L'influence de faibles quantités d'A^Oa sur la croissance cristalline de l'UOa en
phase solide avait été détectée en 1984 par FBFC Romans [72]. Les essais réalisés en 1990, où
l'alumine était ajoutée à hauteur de 20 et 40ppm avec une méthode d'addition ± homogène, ont confirmé

[73] néanmoins que ces très faibles quantités agissaient sur la croissance cristalline. Par

exemple.les échantillons dopés à 40ppm d'A^Os atteignaient des tailles de grains d'environ 20um
contre 9um pour les témoins, après maintien 4h à 175O0C. Par ailleurs la stabilité thermique serait

supérieure, avec une redensification moindre des dopés lors des tests de recuits normalisés.

H.3.1.2. AJOUT DE Cr1O3

Le fichier de diffraction des poudres ICPDS (2) ne mentionne pas de composés entre UOa et

'• tout juste entre UOa et CrOa, mais UCr04 est obtenu sous 60kbar.

D'après AINSCOUGH et al.[74], rajout de 0,3% en masse de CrçOa permettrait d'atteindre

des tailles de 80um et selon KOXEEN [75] l'ajout de 0,5% en masse conduirait à des tailles voisines de

SOujn contre 6um pour les témoins, à densités relatives équivalentes, sans références toutefois au mode
opératoire de fabrication.

(2) JCPDS- International Centre for Diffraction Data
1601 PARK LANE SWARTHMORE, PA 19081-2389 U.S.A.
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joints, a condition qu'il n'y ait pas franchissement des pores par les joints. Un désaccord
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KILLEEN [75] a irradié les échantillons dopés à 0,5% en masse entre 1430 et 151O0C sous un
flux de 3,3.1017 neutrons/m2/s à faible taux de combustion (~4,5GWj/tU maxi). Les relâchements de
gaz de fission et le gonflement ont été trouvés sensiblement identiques à ceux du combustible de
référence. Pour expliquer la non-influence de la taille de grains, deux explications ont
été avancées :

- une augmentation de la diffusion des PF gazeux en présence de chrome, venant alimenter les
joints. A partir des mesures expérimentales de relâchements des PF et du taux de recouvrement des faces
par les bulles, le coefficient de diffusion des gaz rares est estimé à 3 à 4 fois supérieur dans les
échantillons dopés par rapport aux témoins. Le calcul est compliqué du fait de !'evaporation
plus intense pour les pastilles dopées.

Les échantillons dopés non irradiés présentent une précipitation importante d'ilôts "riches en
chrome", la concentration intragranulaire étant estimée à 0,13% en masse. Sous irradiation il y aurait
redissolution de ces ilôts avec ségrégation nette de chrome aux joints, enrichissement simultané de la
matrice qui atteindrait 0,20% masse et croissance cristalline, la taille moyenne passant de 50 à 70|im.

- comme corollaire de la ségrégation interfaciale de chrome, une diminution de l'énergie
superficielle des joints T0 a été calculée à partir toujours des mesures du taux de recouvrement des faces
et des paramètres géométriques des bulles. Yb passerait ainsi de 0,74J/m2 pour les témoins à environ

0,60J/m2 pour les échantillons dopés à 0,5% en masse de Cr2Os, soit une baisse de 20%. Le
combustible étant ici non contraint, à même nombre d'atomes de gaz produit, une diminution de YD
de 20% implique donc une augmentation équivalente du volume de la bulle, si l'équilibre
avec les forces capillaires est réalisé.

A ce titre, la morphologie des bulles de fission est très différente de celle observée dans le
combustible de référence. Le combustible non dopé présente des canaux le long des arêtes des cristaux
avec des faces couvertes de bulles lenticulaires isolées. Le combustible dopé présente des faces, d'aire
supérieure en moyenne au combustible de référence, où les bulles ont coalesce jusqu'à former de "longs
serpentins", avec parfois décohésion intergranulaire, plutôt que de créer des canaux le long des arêtes.

11.3.1 J. AJOUT DE

Trois publications accessibles [71,76, 77 et 78] traitent de l'addition de V2Os au dioxyde
d'uranium. La dissolution des oxydes de vanadium semblait attractive puisqu'un certain nombre de
composés avaient été identifiés avec certitude : UV2Oe, UV2Og, UVOs* et UVsOio entres autres [79].
Entre UO2+C et V2Os, il y aurait surtout des réactions rédox : réduction de V2Os en VOa et oxydation
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FipitçJI.2. Paramètres géométriques de l'interaction joint-porosité.
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AMATO et RAVIZZA [76] ont étudié l'influence des ajouts de 0,68,1,38 et 2,10% masse de
V2Û5 sur la croissance cristalline de l'U02. Les pastilles, préfrittées à 60O0C-Sh puis 10 h à 90O0C,
sont ensuite portées sous H2 "sec" entre 1400 et 170O0C. Dans toutes ces expériences, la taille moyenne

des grains est notablement inférieure, d'un facteur 2 à 4, pour les systèmes dopés avec des densités
relatives sensiblement égales. Il y a présence d'inclusions aux joints et en position intragranulaire.
AMATO et RAVIZZA supposent que le V2Û5 ajouté est réduit probablement sous forme de
sesquioxyde V2Û3, insoluble dans l'UO2 et réduisant par conséquent la croissance cristalline en ancrant

les joints.

RADFORD et POPE [77,78], à partir d'une poudre d'UO2 très frittable et contenant assez de
carbone (200 ppm), ont étudié 5 teneurs. Les rés- ,iats relatifs aux densités relatives et aux tailles de
grains après frittage Ih à 178O0C sous (H2+3 vol.%H2<D) sont reportés en tableau II.3. :

Ajouts (mole% V) | O 0,05 0,15 0,25 I 0,50 1,00 I

ppm (MgV2Ô gUO2)

ppm (MgV/gU)

Hmol (V2OsAJO2)

-

-

-

170

107

250

505

321

750

840

535

1250

1680

1070

2500

3370

2140

5000

%dth(*)

G (urn)

97,83

7,9

95,97

12,4

98,64

18.4

98,88

27,3

98,52

31,9

96,67

57,1

Tableau II.3. Teneurs essayées par RADFORD et POPE et résultats après friuage Ih à 178O0C sous
(H2+3 voI.%H2O) [77], (*) la masse volumique théorique étant prise égale à 10,96 (non corrigée des ajouts).

On peut retenir de ces essais et des courbes dilatométriques présentées :

- qu'il y a "inhibition" légère du frittage avant 120O0C puis accélération de la vitesse de
densification pour les échantillons dopés entre 1200 et 140O0C, les systèmes dopés à 0,25 mol% de V
conservant 1% de densité relative supérieure après maintien Ih à 170O0C

- à partir de 0,5 mol% de V, une seconde phase visible en microscopic optique apparaît aux
joints triples

- la taille moyenne de la porosité passe de 0,7 \an (témoins et échantillons à teneurs inférieures à
lmol%) à 1.5 Mm pour 1 mol% de V (gonflement de f échantillon ou limitation de la densification?). Cet
échantillon parait avoir subi un mécanisme différent des teneurs en vanadium plus faibles.

L'explication par RADFORD et POPE de l'accélération de Ia cinétique de densification par ajout
de V2Os est par contre spéculative, selon que l'on envisage ou non une réduction du V2Os.
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L'obtention de gros grains à porosités de taille moyenne supérieure à celles des UOa témoins,
donc de stabilité thermique à priori supérieure, conduira RADFORD et POPE à déposer un brevet [80]
en 1983 concernant la fabrication de ce type de combustible (brevet évoqué au § II.3.1. L), même si des
tests de stabilité thermique n'ont pas été effectués. Dans ce brevet, l'ajout réellement essayé s'élèverait à
0.05 mol% de fluorure de vanadium par rapport au fluorure d'uranyle U02F2, équivalent donc à l'essai
à 0,05 mol % de V du tableau 11.3. Après fiittage Ih à 178O0C sous (H2+2 vol.%H2O), la taille
moyenne des dopés serait comprise entre 15 et 30 |xm avec une m.v. relative d'environ 95%, les
témoins étant à 7,9 (un pour des masses volumiques relatives de 97,8%.

ir-
.:!:
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IL3.1.4. AJOUT DE TiÛ2

a) Système (UOi-TiOz)

D s'agit du dopage le plus abondamment étudié durant la période 1960-1975 en raison de son
caractère activant de frittage et de croissance cristalline très net.

al) le système ternaire (U-Ti-O)
Les atmosphères réductrices employées (cf CHAPITRE III) limitent le domaine d'études à

-TiO2 . Trois phases cristallographiques sont à distinguer :

- le dioxyde de titane TiOa, Qui existe sous trois formes allotropiques, dont le rutile à haute
température (Tf= 1857±20°C [81]) et l'anatase à basse température de structures quadratiques

ui existe également sous trois formes allotropiques dont une forme basse température
(ct-TisOs) et une forme de type onhorhombique haute température (jî-TisOs), dont le point de fusion est
donnéàl777±20°C[81]

- TiaOs qui est de type corindon (Tf = 18420C [81]).

Entre TisOs et TiOa, toute une série de phases ont été identifiées sous la dénomination de phases
de MAGNELI de type TinO2n-l. avec n = 4 à 10 pour la première série proposée par ANDERSON et
al. [82] (n = 4 à 53 actuellement). Ces phases sont constituées de couches à stucture rutile séparées par
des interfaces à structure corindon (TiaOs). Le diagramme de phases entre TÏ2Û3 et TiÛ2 est de ce fait
assez complexe.

La réduction de Ti02 sous hydrogène "sec" a été suivie à partir d'analyses
thermogravimétriques (ATG) effectuées sur des pastilles de Ti02 par ARTHUR et SCOTT [83] et par
AINSCOUGH et al. [84]. Les pertes de masse enregistrées jusqu'à 160O0C et les analyses des spectres
de DRX effectués sur les résidus connduisent à une composition mixte de Ti20s et de TisOs.
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ARTHUR et SCOTT [83] ont proposé en 1964 un diagramme pseudo-binaire UO2 -TiOa. Les

points de fusion sous H2 de divers mélanges ont été déterminés en fonction du collage ou non sur le
support tungstène. D'après les pertes de masse enregistrées sur des pastilles de TiOa à cette température,
et en supposant que la perte corresponde intégralement à une réduction, on serait en
présence d'une composition TiOi1S?. Le diagramme UOa-1TiO2" se réduirait alors à un simple
eutectique fondant à 164S0C sous H2 :

27OO

2500

Ï2IOO

*S. 19OO

*" 1700

ISOO

U

I
\

x\ • Tempcroturc of collapse
\ of pelleted tpecimcnt on
\ heating

X ' I

\

I
3 2S SO 75 K»

3, 1TiO,' content [*/b] 'TiC

Figure IM l. Système (UO2 - "TiO2") proposé par ARTHUR et SCOTT [83].

YAMANAKA et MIYAKE [85] ont présenté en 1989 la première section du système ternaire
(U-Ti-O) à 100O0C à partir d'analyses de spectres de DRX. Les 4 phases stables du système Ti-O (TiO,
Ti2O3, Ti3Os et TiO^seraient très légèrement solubles dans !'UO2 à 100O0C.

Enfin, Lj M. MANOJLOVIC et al. [86] ont étudié l'influence d'additions de TiO2 sur le frittage
de I1UO2 sous argon entre 1100 et 140O0C, où U02+£ et TiO2 sont à priori stables. Des résultats de

MANOJLOVIC et al., il ressort que :

- par DRX sur les frittes contenant de 5 à 30% masse de TiO2, le paramètre de maille de 1'UO2

n'est pas modifié. A froid on ne détecte pas de solution solide. Par contre tous les clichés présentent des
pics n'appartenant ni à UO2 ni à TiO2. D y aurait formation d'un composé pendant le frittage.

- les composés entre 40 et 70% masse de TiÛ2 auraient fondu à 140O0C.

n y a donc une différence très nette entre la fusion observée par MANOJLOVIC et al. à 140O0C
sous argon et les mesures de ARTHUR et SCOTT et AINSCOUGH et al. sous H2 "sec". La formation

d'un composé entre UO2 et TiO2 est discutée aux paragraphes b et d.
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a2) effets sur la densification

L'activation très nette de la densification de l'U02 entre 1200 et 140O0C n'est pas à priori

corrélable avec la fusion eutectique vers 165O0C signalée par ARTHUR et SCOTT [83]. ANG et

BURKHAMMER [87] et WATSON et WILDER [88] semblent être les premiers à suggérer que la

rapide densification de l'UOi dopé TiOz, 0,2% masse pour les premiers et 0,1% masse pour les

seconds, pourrait être due à une variation du (O/U) provenant d'une possible réduction de TK>2 sous

atmosphères réductrices. Dans cette optique, KUSHAKOVSKIJ et al. [89] ont suggéré que !'activation

du frittage serait due à la réduction progressive du TiÛ2 en oxydes inférieurs, les additifs jouant ainsi le

rôle de "donneurs d'oxygène" in situ. Enfin, AINSCOUGH et al. [84] ont constaté sous H2 "sec" que

la vitesse de densification pendant la montée en température augmentait avec l'ajout de TiOz jusqu'à

0,13% masse, puis restait constante pour les teneurs supérieures.

a3) effets sur la croissance cristalline

La limite de solubilité de ou des oxydes de titane" dans l'UO2 fritte sous H2 "sec" a été fixée

par les premiers auteurs [88] à environ 0,1% masse de TiO2 initial, en fonction de l'observation, à la

température ambiante, d'une précipitation au-dessus de cette teneur sur les micrographies optiques.

AINSCOUGH et al. [94] ont publié une étude assez exhaustive concernant la densification et la

croissance cristalline de l'U02 dopé TiÛ2, pour des teneurs comprises entre 0,03 et 0,33% masse, sans

présentations micrographiques des échantillons toutefois. Nous présentons les résultats des cinétiques

de croissance cristalline obtenues par ces auteurs sous H2 "sec", avant de les confronter aux nôtres au

chapitre IV.

A 155O0C, les échantillons dopés semblent atteindre une taille limite après quelques dizaines

d'heures de maintien. Pour toutes les températures par contre, à temps de recuit identique, la taille de

grains augmente avec la teneur jusqu'à 0,13% masse de TiOa puis reste identifie pour les ajouts

supérieurs. A 1650 et 175O0C, les courbes de croissance cristalline "s'emballent" après quelques

heures de maintien à ces températures pour les teneurs > 0,13% masse avant de retrouver une forme

plus ou moins parabolique .

Métallographiquement, l'apparition de phase secondaire n'est visible, pour les frittes à 1650 et

175O0C, qu'à partir de 0.13% masse de TiOj. Ces grains seraient cernés par une phase secondaire. Un

examen optique a révélé la présence de 2 phases riches en titane [84] :

- l'une censée être le vrai eutectique. liquide dès 165O0C. formée avec TijOs ou TiJ1Os

- l'autre ayant moins l'aspect fondu . censée être

l'eutectique ou bien un composé entre UÛ2 et TiÛ2.x.

ou n'ayant pas réagi avec
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AINSCOUGH et al. [84] ont proposé les explications suivantes pour les évolutions des tailles
de grains selon la température de recuit :

• en-dessous de Teut,, la précipitation de l'excès sous forme de divers oxydes de titane,
expliquerait l'existence d'une taille de grain limite observée à ISSO0C. Cet excès agirait en tant
qu'inhibiteur de la croissance par une relation de type ZENER pour des températures inférieures à la
température eutectique

- par contre au-dessus de Teut.. la solution solide (UOa - "TiOa.x") serait en équilibre avec le
liquide eutectique. D'après les courbes de croissance cristalline à 16SO et 175O0C sous Ha, il semblerait
que les cinétiques s'emballent au-dessus de 0,13% masse et après un certain temps de recuit.
AINSCOUGH et al. suggèrent que lorsque la taille de grain moyenne atteint une certaine valeur,
dépendante de la quantité initiale de TiOa, chaque face de cristal serait couverte par le liquide eutectique,
ce qui modifierait alors les cinétiques et expliquerait les accélérations observées.

a4) discussion
La croissance cristalline de I1UOa dopé TiOa Paraît extrêmement sensible au potentiel d'oxygène

exact de l'atmosphère de frittage, l'hydrogène "sec" ne constituant pas en soi une référence.
Nous montrerons que les phénomènes observés par AINSCOUGH et al. [84], liquide eutectique sous
Ha "sec" dès 16SO0C et emballement des cinétiques de croissance, sont plutôt caractéristiques de
potentiels d'oxygène plus élevés. L'existence d'une phase liquide entre U02 et TiO2 non réduit est
envisageable d'après l'examen des systèmes CeO2-TiO2 et ThO2-TiO2-

b) Système (CeO2-TiO2)

Le dopage de la cérine par TiOa a fait l'objet d'une thèse présentée récemment par ARGOITIA
[9O]. Sous atmosphères réductrices, les enseignements sont moins directement transposables au système
UOa • TiOa en raison de la réduction du cerium. Sous atmosphères oxydantes, un seul composé
CeTïaOe (§ d) est identifié, avec un domaine de stabilité encore incertain. D n'apparaîtrait qu'au-dessus
de 127O0C environ, puis se redécomposerait au-dessus de 137O0C par fusion incongruente, d'après la
revue bibliographique effectuée par ARGOITIA et ses résultats [9O]. Le composé n'est donc pas présent
en dessous de 127O0C, peut-être à cause d'une cinétique de formation trop lente d'après ARGOITIA.

Concernant l'influence d'ajouts de TiOa sur le frittage de la cérine, effectué sous air ou sous
oxygène pur, les résultats de ARGOITIA [90] font ressortir que :

- l'effet activant sur la vitesse de densificab'on est important et le frittage démarre d'autant plus
vite que l'ajout de TiOa est important, du moins jusqu'à 3% masse de TiOa. Au-dessus de \% masse,
une réaccélération de la vitesse de densification est observée vers 130O0C, qui pourrait rjrrespondre à la
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formation du composé CeTi2O6. Mais ('activation du frittage, visible dès 900-100O0C, ne

serait liée ni à la formation de CeTi2O6, ni à un "effet préeutectique" du composé [9O].

- l'effet du TiO2 ajouté au niveau de la croissance cristalline est tout aussi important La

croissance cristalline, étudiée à T > 140O0C, s'effectue donc en présence d'une phase liquide. A

14SO0C, la taille de grains moyenne des échantillons augmente continûment avec le pourcentage de TiOa

ajouté, même si la progression est moindre passé 0,1% masse, où la fraction volumique de phase

secondaire devient importante. Des tailles de grains supérieures à 100 um sont ainsi obtenues pour des

céramiques frittées pratiquement à densité théorique, la taille moyenne des grains pour la cérine pure

étant de 20-25 \un avec décrochement des pores et limitation de la densification à 98%.

c) Système (ThO2-TiO2)

Le diagramme thermique de WARTENBERG et ECKHARDT [91] ne fournit que la courbe du

liquidus du système avec un eutectique donné à 16250C pour 53% de ThO2. Une recherche

bibliographique n'a pas été faite concernant le frittage de la thorine en présence de TiO2. Le composé

Th02,2Ti02 a été identifié en 1966 par RUH et WADSLEY [92] (§ d).

d) Le composé ATi2O6 (A= U, Th, Ce)

UTi2Oe est le premier composé de cette famille à avoir été identifié (1960) par PATCHETT et

NUFFŒLD [93]. RUH et WADSLEY [92] ont montré que ThTi2O6, synthétisé en phase solide à

161O0C, était isomoiphe de UTi2O6 et enfin KAHN-HARARI [94] puis ROTH et al. [95] ont établi la

même relation avec CeTi2O6. La maille est monoclinique à deux groupements ATi2O6 :

a (A)
b(A)
c(À)

P

UT12O6 [93]

9,8016
3,7620
6,9125
118,97°

ThTi2O6 [92]

9,822
3,824
7,036

118.84°

CeTi206 [95]

9,840
3,758
6,914

119,87°

Tableau II.4. Paramètres de maille des composés ATi2O6 (avec A = U.Th et Ce).

Ces composés se présentent sous forme de feuillets formés d'octaèdres (TiO6) partageant des

arêtes et des sommets, rappelant la structure de l'anatase. Ces feuillets sont reliés entre eux par les

cations (U, Th, Ce) eux-aussi en position octaèdrique.En fait les octaèdres TiO6 sont nettement

déformés, les distances Ti-O allant de 1,83A à 2.20À [91]. Pour le composé ThTi2O6, les distances

Th-O sont par contre pratiquement identiques (4 à 2.35Â et 2 à 2,36Â) et semblables à celles dans la

thorine pure.
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Figure n.12. Un feuillet d'octaèdres (TiO6)
le cation A étant en site octaèdrique avec trois
liaisons par feuillet

Figure 11.13. Vue dans le plan (a*) de
la structure (3 feuillets sont représentés).
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II.3.2. POSITION DU DOPANT DANS LES STRUCTURES FLUORITES

Les recherches bibliographiques se sont limitées aux dopants passés en revue au § II.3.1. Les
méthodes employées pour la recherche de la position du dopant concernent la diffusion de l'uranium ou

des gaz rares, ainsi que les propriétés électriques et spectroscopiques des structures fluorites dopées.

Pour un même dopant, les interprétations aboutissent à des résultats différents selon les auteurs,
bien que la matrice d'accueil ne soit pas toujours la même et qu'il faille procéder par analogie.

\w

t

II.3J.1. DIFFUSION DANS LES SYSTEMES DOPES
MATZKE [96,97] a proposé un mécanisme d'action de TiOi à partir des résultats publiés

jusqu'en 1966 sur ce dopage, de résultats expérimentaux propres et d'une structure de défauts proposée
pour UO2±£. Expérimentalement, les échantillons (UO2+300ppm TiOa) et (ThOl+300ppm TiQ2) ont
été frittes sous H2 à 16SO0C. Le coefficient de diffusion volumique d'U233 serait amplifié d'un facteur

250 à 140O0C et d'un facteur 13 à ISSO0C. Ces rapports tendent vers 1 en raison de l'augmentation de la

concentration de défauts intrinsèques lorsque la température s'élève. D'autres échantillons ont été
bombardés par des ions Xe (40keV) à 3 doses différentes et le relâchement de gaz a été suivi entre 600 et

180O0C sous 0,5 atm d'H2. A fortes doses (2.1016 ions/cm2), le relâchement est plus rapide pour les

dopés TK>2, mais l'épaisseur d'implantation n'est pas connue.

MATZKE [96] a établi une structure de défauts pour UO2±e ( e < 2.10-3), à partir des données

disponibles pour les énergies de formation des défauts de Frenkel et de Schottky. Ainsi une

•4l
-v
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augmentation de DU est prédite dans U02+£ pour un mécanisme lacunaire et dans UO2.E pour un
mécanisme interstitiel. En fonction de ce modèle et des résultats expérimentaux, MATZKE propose alors
une solution interstitielle d'ions titane (supposé être à la valence 3), conduisant à une
augmentation du coefficient de diffusion de l'uranium DU-

K. UNE et al. [98] ont étudié l'influence d'additifs, TiOa et Nb2Os, et du potentiel d'oxygène
sur la diffusion des gaz de fission dans le combustible. Les coefficients de diffusion du Xe133 ont été
mesurés entre 1000 et 160O0C pour un taux de combustion de 4GWjAU. Les résultats suivants ont été
obtenus:

• le coefficient de diffusion du Xe133 est augmenté d'un facteur 3 lorsque le potentiel d'oxygène
de l'atmosphère passe de -556k#nol à -391kJ/mol à 140O0C pour 1'UO2 non dopé. Les rapports (OAJ)
en équilibre avec ces potentiels sont respectivement de 2,000 et 2,001. L'effet amplificateur de la
surstoechiométrie sur la diffusion des gaz rares est en accord avec les
expérimentations précédentes et suit la même tendance que la diffusion du cation U en fonction du
rapport (OAJ). suggérant une relation ou un mécanisme similaire entre les deux diffusions

- concernant les combustibles à 0,2% masse de TiO2 et 0,5% masse de Nb2Os, les coefficients
de diffusion du Xe133 seraient augmentés d'un facteur 7 et 50 respectivement, par rapport aux témoins,
dans le domaine 1000-160O0C sous (H2+0,lvol.% H2O). K. UNE et al. [98] citent les travaux de
MATSUI et NAITO [99] concernant I1UO2 dopé Nb2Os O à 10 mol%) où, à même potentiel
d'oxygène, le rapport (O/M) des combustibles dopés était supérieur aux témoins, l'ajout
de Nb2Os augmentant les concentrations en oxygène intertitiels et en lacunes d'uranium. Cet effet
"surstoechiométrique" de l'addition (cf § II.3.2.2.) pourrait être a l'origine de l'aug-
mentation des coefficients de diffusion de l'uranium et des PF gazeux.

La structure de défauts proposée par K. UNE et al. [98] est par contre spéculative : les cations
de titane sont supposés être en position interstitielle conférant une charge positive au réseau, qui est
compensée par une augmentation des lacunes d'uranium, induisant une augmentation des ions oxygène
interstitiels.

II.3.2.2. PROPRIETES ELECTRIQUES

U s'agit principalement d'études de conductibilités électriques. Quelques rappels sur la
conductibilité électronique de l'UOa±£ sont présentés :

- à basse température CT < 110O0C), de faibles écarts à la stoechiométrie induisent une
conduction extrinsèque de type p . confirmée par les mesures de coefficient Seebeck, expliquée a
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partir du modèle du polaron. L'oxygène, légèrement en excès dans le réseau, crée des trous positifs
(h+) dans la bande de valence du cristal (UOa) mais localisés sur les ions uranium (U5+) ce qui a comme
conséquence de polariser le réseau tout autour et de le déformer localement par suite de la modification
du rayon ionique de l'uranium. L'ensemble ("particule" h+ et déformation locale se déplaçant avec la
charge) constitue le polaron. Le transport de courant, dans ce régime de conduction, se produit par
déplacement de ces charges locales dans le réseau.

- à plus haute température (T > 120O0C), I1UOa devient un semi-conducteur classique, de
type n, où la conduction, expliquée à partir de la théorie des bandes, est due à l'apparition d'électrons
libres dans la bande de conduction par activation thermique d'électrons de la bande de valence. En tant
que conduction de type n, G est donnée par :

O= n e u, = O0 T 3/2

n = concentration de porteurs
e = charge électronique
U = mobilité
Eg = gap entre BV et BC (de l'ordre de 2e V)

Pour ce domaine de températures, le terme en T312 est négligeable (ainsi que toute dépendance
de M- en puissance de T faible) et o se réduit à : o = o 0 exp (-Eg/2kT)

a) dopage
MATSUI et NAITO [100] ont étudié la conductibilité de (Ui.yCry)O2+x avec y = 0,01 et 0,05

dans le domaine de conduction extrinsèque, avec les résultats suivants :

- les variations de o avec PQ2 (de 10"20 à 10'9 atm) exprimées sous la forme o a PQ21A)* sont
du même type que celles de l'UOi+e m&is sont un ordre de grandeur inférieur, les différences entre

(Uo.95Cro,os)02+]( et (Uo.99Cro,oi)02+x étant minimes et non corrélables à la teneur en chrome

- les énergies d'activation calculées entre 1000 et UOO0C (à PQ2 fixée à 10'13 atm) sont
comparables à celles de U02« dans le même domaine de température et de pression partielle d'oxygène

- au niveau des potentiels d'oxygènes des systèmes (Ui.yCry)02+x. ils sont nettement plus bas
que ceux de UO2+X présentant le marne écart à la stoechiométrie. pour IQ-20 atm < PQ2 < 10-10atm. Au

dessus de 10'10 atm, ils deviennent supérieurs à ceux de U02+x (figure 11.14.).

MATSUI et NAITO [100] proposent comme explication de la diminution de a dans le

domaine de conduction de type p que l'ion chrome présent sur des sites U4-VU5+. introduit sous
la forme Cr3+, agirait en tant que donneur d'électrons, l'état d'oxydation Cr6+ étant mentionné. Les
énergies d'activation de la conductibilité électrique étant trouvées similaires à celles de l'UOj+et k
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mécanisme par trous est supposé conservé dans ce domaine de températures. Ils mettent en doute par
contre l'existence de Cr3+ dans le "domaine supérieur" de pressions partielles, 10'8atm d'oxygène à
UOO0C.

0/M ratio

Figure 11.14. Variations des potentiels d'oxygène pour les systèmes (Ui-yCryX>2+x et UO2+x

A partir des variations de o et x avec PQ2 exprimées sous la forme a a pO21/n' et x a
PO21/n. une structure de défauts est proposée pour (U].yCry)O2+x en fonction des valeurs de n et de

Phase /o, region

(U. Cr)O2., Low

Intermediate

High

n value

Very large

12

2

n' value

2

12

2

Defect model

Neutral defect

Neutral condition

Ie1I -|hï

(h J- 5((2OrO^V0)
5 J

Tableau n.S. Structure de défauts proposée par MATSUI et NATFO [100] pour "(UAXW.

Les oxygène interstitiels notés O* et OJ* sont constitutifs des défauts (2:1:2) et (2:2:2).

b) dopage TÎO2

T. TSUII et al. [101] ont mesuré le rapport (O/M) a l'équilibre de
(U0,993T>o,oo7)O2+x entre 900 et UOO0C pour des pressions partielles d'oxygène comprises
entre IQ-21 et 10~9 atm, la conductibilité électrique étant mesurée entre Kr20 et Hr11 atm à 90O0C dans
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le domaine extrinsèque. A partir des relations o a pO21/h> et x a P021/jll> u06 structure de défauts est

proposée pour (Uo.993Tiof007)C>2+x .

Concernant l'étude des potentiels d'oxygène, les résultats de TSUJI et al. sont présentés en

figures 11.15. et 11.16.:

£
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Figure H. IS. Rapports O/M (M=Ti+U) de
(Uo.993Tio,007)Ô2+x en fonction du
potentiel d'oxygène [10O].

Figure II.16. Potentiels d'oxygène en fonction du
rapport O/M pour (Uo.993Tio 007)O2+x-(o) et pour
(•) UO2+X * 1282K (d'après [10O]).

A partir d'un potentiel de -400kJ/mol le rapport (O/M) du système (Uo.993Tin.oo7)O2+x
augmente plus rapidement que celui de UO2+X. avant d'être plus ou moins constant dans le domaine

!(H4- 10-11 atm (0/U = 2,03 alors). A potentiel d'oxygène fixé, (U,Ti)O2« incorpore plus

d'oxygène dans sa structure que son homologue non dopé.

Toutefois les frittages réalisés sous atmosphères réductrices imposent plutôt des potentiels de

l'ordre de -500kJ/mol (cf CHAPITRE III) dans ce domaine de températures : il n'y aurait pas alors

d'après la figure 11.16. de différence détectable de rapport (O/M). TSUJI et al. proposent

alors un mode interstitiel pour Ti4+, augmentant la concentration en lacunes d'uranium et

permettant d'expliquer par exemple l'augmentation de la diffusion de l'uranium (MATZKE [96]) et des

gaz rares (K. UNE et al. [98]) pour ce dopage.

II.3.2.3. PROPRIETES SPECTROSCOPIQUES

L'étude des propriétés spectroscopiques des cristaux de type fluorite dopés par des métaux de
transition a été entreprise récemment et a permis dans certains cas de proposer un modèle descriptif de

- v
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l'environnement local du dopant. Les travaux commentés sont ceux de ALCALA et al. [102] et
ALONSO et al. [103] concernant Cr3+ respectivement dans les fluorines CaF2 et SrF2 et dans la zircone
stabilisée (YSZ). L'environnement de Cr3+ dans ces matrices a été déterminé d'après l'analyse des
spectres d'absorption otiques et d'émission de ces fluorines dopées et par résonance
paramagnétique électronique (RPE).

Dans le cas du dopage de monocristaux de CaF2 et de SrF2 (0,1 à 1% de Cr), ALCALA et al.
[102] ont pu interpréter les interactions entre Cr3+ et les anions du cube de la fluorine. La distorsion
selon les axes ternaires du cube ainsi que l'interaction avec six ions fluor équivalents mises en évidence
ont été expliquées à partir du modèle présenté en figure 11.17. Le déplacement selon une direction (111)
des ions fluor 3 et S produit cène distorsion selon l'axe ternaire, accompagnée d'un mouvement
"rentrant " des six autres anions afin de constituer une coordinence 6, que l'on retrouve pour Cr2O3 :

Figure n. 17. Modèle proposé pour Cr3* dans les fluorines CaF2 « SrF2 [101].

Concernant Cr3+ dans YSZ, les spectres d'absorption optiques et d'émission dans le domaine
300-1 IQOnm sont typiques selon [103] d'ions Cr3+ en symétrie octaédrique, avec une coordinence 6.
Par RPE, une déformation selon l'axe ternaire est mise en évidence également Par contre l'absence
d'interactions hyperfines avec les ions oxygène a empêché la construction d'un modèle détaillé comme
dans le cas précédent ALONSO et al. pensent qu'ils n'ont pas détecté de chrome en site cubique à cause
de la forte distorsion du cube des oxygène, vraisemblablement selon le mécanisme présenté en figure
11.17. Ils proposent un modèle cationique substitutionnel pour Cr3+ [103], dont
l'environnement serait toutefois fortement déformé.

V U

La "solubilité" de Cr2O3 serait augmenté pour un oxyde fluoritique lacunaire.
Les monocristaux étudiés Zr01I4Yo1IeOi192 dopés à 0,05% masse de Cr2O3 présentent une grande fraction
de lacunes d'oxygène pour maintenir l'électroneutralité. Si Ton admet une répartition aléatoire de ces
lacunes, la probabilité d'avoir 0,1 ou 2 lacunes d'oxygène autour d'un cation est respectivement de 72,
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24 et 3,5% [103]. La substitution aléatoire de Y3+par Cr3+ peimet alors à un chrome sur quatre d'avoir
une lacune d'oxygène dans son premier cortège, favorisant le déplacement selon l'axe ternaire et le
mouvement résultant de relaxation des 6 autres oxygène pour constituer un environnement octaédrique.

L'extension de ces méthodes à 1'UO2 dopé Cr2O3 n'est toutefois pas aisée :

- 1'UO2 est lui-même paramagnétique, avec une température de transition paramagnétique-
antiferromagnétique (température de Néel) aux environs de 3OK. La thorine ThO2 est diamagnétique et
pourrait en conséquence être un oxyde fluoritique de substitution pour ces études. Les études de RPE
faites sur ce matériau ne concerneraient que les dopages par les oxydes de terres rares.

- une revue complète [104] des spectres d'absorption optiques de monocristaux d'UO2 a été

présentée très récemment et s'avère complexe de part la densité de pics relevés. Cette technique est
adaptables aux polycristaux mais impose toujours de travailler avec des lames minces (< SOjun) en
raison de la forte absorption de l'U02en-dessous de lOOOnm. Les spectres d'émission seraient peut-être
plus facilement réalisables expérimentalement et plus facilement interprétables en raison du spectre
d'émission très caractéristique de Cr3+ en symétrie octaédrique.

II.4. SYNTHESE
A partir du modèle développé par HSUEH et al. [46,47] et des données disponibles sur

!'evaporation-condensation et la diffusion de surface pour l'UOa stoechiométrique, il semblerait que la
diffusion de surface soit un mécanisme plus efficace de migration des pores.

Si on limite la température maximale de frittage à '1'70O0C, il parait nécessaire pour activer la
croissance cristalline d'utiliser des additifs de frittage. La revue bibliographique effectuée nous laisse
envisager un mécanisme commun d'action pour des oxydes de structure initiale corindon, A^Os, 0303
et V2Û3 par exemple. Cette structure peut être décrite comme un empilement hexagonal compact
(ABAB...) d'ions oxygène, dans lequel les cations occupent seulement 2/3 des lacunes octaèdriques.
L'empilement est légèrement déformé en raison du remplissage incomplet et de la position du cation qui
n'est pas exactement au centre de la lacune. Chaque cation a autour de lui, 3 ions oxygène à 1,86 A et
trois autres à 1 ,9?A pour o-AlzOs, 1,97Â et 2,02A pour CrzOj, 1.9ÔÂ ei 2.06Â pourV2Os et 2.02Â et

2,08 A pourTi203. Ces distances sont ainsi inférieures à la distance U-O dans l'UO2 : 2,3?A environ.

Les limites de solubilité de ces dopants dans FUO2 semblent assez mal définies, de même que
leur stabilité thermodynamique et l'état d'oxydation des précipités après frittage. Nous nous proposons
alors d'essayer d'établir ce mécanisme commun d'activation de la croissance cristalline de l'UOj pour
ces dopants.

,. L



t.

«r

f

CHAPITRE III

r.*



>

I
t. 58

CHAPITRE III : ETUDE DU FRITTAGE DE i/uoz DOPE

A la suite de la revue bibliographique du Chapitre II, nous avons envisagé que les tous les
oxydes de type corindon (a-A^Os) pouvaient jouer un rôle similaire dans !'activation de la croissance

cristalline de l'U02. Nous avons souligné toutefois le caractère fragmentaire des données recueillies.
Les objectifs de ce chapitre sont donc d'étudier de manière exhaustive le frittage de l'U02 dopé par des
oxydes de type corindon avant d'aborder la croissance cristalline proprement dite.

Nous nous attacherons à définir de manière précise les domaines de stabilité thermodynamique
des différents oxydes dopants utilisés ainsi qu'à examiner l'influence sur le frittage de facteurs divers,
tels que le mode de répartition du dopant ou le cycle thermique adopté.

1

III.l. REALISATION DES DOPAGES

III.l.l. Poudre d'UO2 utilisée

C'est une poudre de voie sèche, obtenue par conversion de l'UFg gazeux en UÛ2 par
pyrohydrolyse et réduction, qui provient d'un même lot (E310) pour toute cette étude. Le rapport (OAJ)
initial est de 2,14. D'une surface spécifique de 2,65 m2/g la poudre est constituée de cristaUites
élémentaires de 0,2 um environ, agglomérés.

L'analyse chimique de l'ensemble des impuretés a été déterminée O) par spectrométrie
d'émission plasma et par volumetric LECO (extraction par oxydation du composé) pour le carbone et le
soufre. La somme des impuretés est inférieure à 160 ppm massiques dont 110 pour le carbone.
L'inconel utilisé dans les fours de conversion apporte les principales impuretés (Fe : 3 ppm, Cr : 6 ppm
et Ni : 4 ppm). Les impuretés correspondant aux dopages effectués (§ III.1.3.) sont insignifiantes : Al :
l,5ppm, Ti : 1 ppm et V : 3ppm. Durant le frittage, le carbone est généralement éliminé quelque soit
l'atmosphère O) : les teneurs des frittes sont inférieures ft Sppm. Par contre toutes les étapes de
conditionnement et de fabrication sont des sources de pollution. Parmi les principales, citons : l'acier
inox, le molybdène qui constitue les creusets et les écrans des fours de frittage et parfois la silice.

1 Analyse DEM/SRCA n°SRCA/LCAC/87.502
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III.1.2. Réalisation des dopages

Pour réaliser des dopages homogènes avec de faibles teneurs en additifs (de l'ordre de 0,1 %

masse), l'atomisation séchage est mieux adaptée que les procédés habituels de mélanges de constituants

comme le brassage ou le cobroyage à sec ou humide. Néanmoins, la comparaison de ces deux types de

procédés à été effectuée dans certains cas.

d1

d

P

L'atomisation-séchage consiste à fractionner une barbotine en microgouttelettes, entraînées et

séchées dans un courant gazeux chaud. Pour cela, la poudre d'U02 de base est préalablement broyée, en

jarre à boulets d'uranium métal, jusqu'à obtention d'une surface de 3,5 m2/g, puis tamisée à 0 < 250

um. La barbotine est constituée par une suspension de cène poudre d'UO2 dans de l'eau distillée, à

laquelle un sel soluble du dopant a été ajouté. La répartition du dopant autour des aggrégats de poudre

est supposée alors optimale.

La poudre d'UO2 non dopée qui servira de témoin par la suite a été également atomisée-

séchée, selon la description ci-dessus. Les poudres recueillies sont calcinées sous argon : une

température de 40O0C est suffisante pour décomposer totalement ces sels (figures III. 1. et III.2.).
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TEMPERATURE (0C)
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Figure III.l. Analyses thermogravimétriques ® (A.T.G.) de la décomposition de quelques sels précurseurs :
a) nitrate d'aluminium Al(NO3)s,9H20 sous argon b) chromate d'ammonium (NH4)2CK>4 sous argon
c) monovanadate d'ammonium (NH4)VO4 sous air d) monovanadate d'ammonium (NH4)VO4 sous argon

2 Theimobalance SETARAM TG 85-16
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Les oxydes de terres rares utilisés sont solubilisés par attaque à l'acide nitrique. Les poudres

d'UO2 dopées avec TiÛ2 ont fait l'objet d'une fabrication particulière : environ 3 % de l'UO2 est
introduit dans la barbotine sous la forme d'oxalate d'uranyle qui jouera le rôle de liant. La solubilisation
de ce sel est favorisée par la présence d'oxalate d'ammonium dans un rapport massique de 2/1. Le sel

précurseur d'oxyde de titane utilisé est l'oxalate double de titane et d'ammonium. La décomposition
thermique de l'oxalate d'uranyle, sous gaz neutre, produit de l'UO2 vers 32O0C ; les autres sels sont
également pratiquement décomposés à cette température (Figure III.2.).

-100
100 200 300

TEMPERATURE (0C)

400 500

Figure III.2. ATG sous argon de : a) oxalate d'ammonium
b) oxalate double de titane et d'ammonium c) oxalate d'uranyle,xH2O

Pour toutes les poudres préparées, l'atomisation apporte les caractéristiques suivantes :
- pas de modifications de la surface spécifique initiale après broyage (3,5±0,2 m2/g)

- répartition granulométrique log-normale centrée sur 30 à 40 ujn.

La morphologie des poudres ainsi conditionnées est présentée sur les figures III.3 et III.4. On

distingue les cristallites d'origine sur la figure III.4. Les billes obtenues sont généralement denses
(figure III.4.) avec une répartition du dopant supposé intime. En fait, lors du séchage, on observe
parfois (cas du dopage CrçOa) une ségrégation du dopant vers les surfaces externes des billes par effet

capillaire vers le front de séchage. Dès 0,1 % masse, un calcul simple montre que les oxydes dopants
peuvent couvrir d'une monocouche environ 20 % de la surface développée par les cristallites. S'il y a
ségrégation à la périphérie des billes, celles-ci sont alors plus ou moins séparées par un film solide de
dopant lors du pressage.
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Figure 1II.3. Morphologic des poudres d'UÛ2
après atomisauon-scchage (MEB/modc SEI) x 10(X).

Figure III.4. Morphologie des poudres dTJO2
après atomisation-séchagc (MEB/mode SED x2000.

La ségrégation du dopant vers les surfaces externes des billes (figure III.5.) a été observée lors

d'examens de microstructurcs dans le cas d'échantillons dont le cycle de frittagc a été interrompu. On

retrouve un liseré qui délimite les contours des billes initiales non complètement détruites lors du

pressage double-effet a 30OMPa, pour les fortes teneurs en

Figure II1.5. Microsiruclurc observée sur UO2+0.25 %
masse de CrçOs après fritiagc 1 h à 1150 0C sous CO2-
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Pour la poudre d'UOa non dopée atomisée, une pression de 300 MPa est pourtant suffisante
pour écraser les billes et mettre les cristallites en contact. Un spectre de porosités (3) effectué sur cette
poudre ainsi compactée donne un diamètre moyen de pores de l'ordre de 0,2 u.m (les plus gros
n'excédant pas 0,35 urn), soit la taille des cristallites. La porosité inter-agglomérats a donc disparu.

Le liseré délimitant les billes n'apparaît pas en dessous de 0,1% masse de
L'atomisation-séchage est donc un mode particulier de répartition du dopant, qui peut conditionner la
densification du comprimé et la microstructure finale (§ in.3.2.).

m.1.3. Inventaire des dopages effectués pour cette étude

Ils sont consignés dans le tableau III. 1. avec indications des teneurs massique, molaire et
atomique. La teneur en dopant de certains lots de poudre a été contrôlée par spectrométrie d'émission
plasma W (valeurs en italique ci-dessous) :

I Dopage(s) | u.goxyde/gUO2 [ ugmetal/gU | mol% (oxyde/U02) | R(MAJ)

TiO1

TiQ2

TiQ2

TO2

TiQ2

TiO2O

250
500
750
1000
5000
20000

175
349
524
698

3491
13966

0,084
0,169
0.253
0,338
1,688
6,750

1 / 1150
1/580
1/385
1/290
1/60
1/15

3 Porosimètre à mercure MICROMERITICS PORE SIZER 9310
4 Analyse DEMfSRCA. n° SRCA/90.768

Al2O3

Al2O3

AIA
AlA
Al2O3

50
75
200
400
700

30 (20)
45

120 (120)
240 (250)

420

0,013
0,020
0,053
0,106
0,185

1/3850
1/2500
1/940
1/470
1/270

Cr2O3

Cr2O3
Cr2Q3

CrA
CrA
Cr2O3
Cr2O3
QA
Cr2O3

QA
CrA

110
500
750
850
1000
1250
1500
2000
2500
4000
7000

85
388 (360)

582
660

776 (780)
970
1164
1552
1941
3105
5433

0,020
0,089
0.133
0.151
0,178
0,222
0,266
0.355
0,444
0,711
1,243

1/2560
1/560
1/380
1/330
1/280
1/225
1/190
1/140
1/110
1/70
1/40

r
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Al2O,

+ CrA
Al2Q3

+ CfP3

AlA
+ CrA

75
750
75

1000
75

2500

45
582
45
776
45

1941

0,020
0,133
0,020
0,178
0,020
0,444

1/2500
1/380

1/2500
1/280
1/2500
1/110

AlA
+GdA
AlA
AlA
AlA

+GdA
AlA

+Gd2O3

50
1065
75

1605
200

4270
400
8530

30
1048
45

1580
120

4203
240
8396

0,013
0,079
0,020
0,120
0,053
0.318
0,106
0,635

1/3850
1/1260
1/2500
1/830
1/940
1/160
1/470
1/80

VA
VA
VA
VA
VA

250
500
800
1200
2000

159 (170)
318 (295)

508
763

1271 (1250)

0,037
0,074
0,119
0,178
0,297

1 / 1350
1/680
1/420
1/280
1/170

Sc2Q3C)
Sc2Q3 (*)
Sc2O3C)
Sc2O3C)
Sc2O3C)

200
400
650
900
1400

348
696
1131
1566
2436

0.039
0,078
0,127
0,176
0,274

1 / 1280
1/640
1/390
1/280
1/180

Tableau III. 1. Inventaire des poudres d'UOa mentionnées dans cette étude. Toutes les
poudres ont été atomisées-séchées, sauf celles suivies d'un astérisque où le dopant est
mélangé à la poudre d'UOa pendant 30 min au Turbula. R (M/U) est le rapport entre le
nombre d'atomes métalliques introduits par rapport aux nombres d'atomes d'uranium.

III. 1.4. Mise en forme des échantillons

Les poudres atomisées-séchées et calcinées sont ensuite pressées à 300 MPa environ sans
lubrifiant interne. La lubrification de matrice est assurée par un film d'acide stéarique, préalablement

dissous dans de l'éther.

La compression s'effectue grâce à une presse hydraulique SAE SLECMI20 T à double effet.

Les crûs ont une hauteur et un diamètre proches de 8 et 10 mm respectivement pour une masse engagée

de 4 à 5 g. Les densités à crû sont dans tous les cas assez fortes (60 % mvth, voire plus) même si dans
le cas du dopage CrçOs. on retrouve pour les plus fortes teneurs la morphologie des billes initiales

(figure III.5.).
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DU. PRESENTATION THERMODYNAMIQUE DES CONDITIONS DE FRITTAGE

III.2.1. Equilibre thermodynamique du domaine UO2±x

A partir de l'ensemble des données publiées sur ce sujet et en utilisant la thermodynamique des
solutions où l'U02 stoechiométrique est le solvant. LINDEMER et BESMANN [105] ont proposé en
1985 la première représentation du domaine UO2±x> permettant d'établir les dépendances entre l'écart à

la stoechiométrie, la température et le potentiel d'oxygène (= RT In POj). L'ensemble est résumé sur la
figure III.6. :

-zoo
5

-4OO

-COO

-•00
900 1000 1900 ZOOO 2900 3000

TCMKKATUHE IK)

Fipire ITI.6. Comportement prédit pour le système
< UO2±x > en fonction des données publiées [105].

L'emploi d'atmosphères de frittage réductrices, définies au § in.2.2., restreint le domaine à
UO2±e. avec emax = 5.10'3- Les équations permettant d'otenir les potentiels d'oxygène pour ce
domaine sont consignées dans le Tableau III.2. Le potentiel d'oxygène pour 1TTO2 exactement
stoechiométrique est obtenu par passage aux limites (e -> O) des équations pour les domaines UO2+e et
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RTLnPO2(JAnOl)

-3600000 + 214T + 4RTLn[2e(l-2e)/(l-4e)2]

-897 000+ 224,8 T (T < 3015 K)

-1 300 OOP + 225.7 T - 3RT Ln [1.5e / (1 + E)2* (1 - E/2)1/3]

Tableau III.2. Définition des potentiels d'oxygène pour le domaine UO2^ [105].

Le potentiel chimique de l'oxygène pour 1'UO2 stoechiométrique est notablement différent de
celui tabulé à partir de la réaction U (s,l) + Oz (g) ~-> UO2 (s) où RT In PO2 = AG°f (UO2).

PATTORET et al. [ 106] fournissent par exemple jusqu'à la température de fusion de 1'UO2 :

AG°f(UO2,s) = -1078,47+ 0,1705T (kJ/mol)

La revue des données effectuée en 1982 par L.B. PANKRATZ [107] fournit des valeurs

similaires, même si les transformations allotropiques de l'uranium et la fusion du métal à 1408 K sont
prises en compte. En fait la pression d'oxygène en équilibre avec le matériau U02±e est extrêmement

sensible à l'écart réel à la stoechiométrie, ces variations atteignant presque une dizaine d'ordres de
grandeur dans ce domaine. De plus, à partir de 200OK, le solide congruent devient UO2^ , ce qui

contribue à diminuer PO2.

BLACKBURN [108] avait également proposé un modèle de désordre électronique pour le
système UO2±x à partir des données publiées sur les potentiels d'oxygène jusqu'en 1973. Sa définition

du potentiel d'oxygène correspondant à la stoechiométrie est par contre proche de celle de LINDEMER

etBESMANN[105]:

RT Ln PO2 = 787 750 + 167,0 T (J/mol)

La figure III.7. résume l'ensemble de ces relations pour le domaine UO^ dont l'importance

apparaît clairement en termes de pressions partielles d'oxygène balayées. La description de LINDEMER
et BESMANN [105] est conservée pour la suite de cette étude car elle fournit une bonne description

des résultats expérimentaux. Elle apparaît, de plus en plus, être prise comme référence par les auteurs
des travaux les plus récents.

-
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•200

-1000
500 1000 1500

TEMPERATURE (0C)

2000

Figure IP.7r Diagramme tfEllingham proposé par LINDEMER et BESMANN [1] .
Potentiels d'oxygène pour I1UQ2 stoechiométrique : a) d'après [105] b) d'après [108] c) d'après [106].

III.2.2. Atmosphères réductrices de frittage

Les potentiels d'oxygène de ces atmosphères sont ajustés à partir des pressions de vapeur d'eau

imposées dans le mélange (H2 + H2O). Les pressions partielles d'oxygène résultant de l'équilibre

H2O (g) «* H2 (g) + 2 O2 (g) ont été obtenues à partir de deux sources :

- le JANAF [8l], qui fournit l'eruhalpie libre de la réaction H2+ 1/2 O2 «* H2O permettant de

calculer: RTLnPO2 = 2AG°f+2RTLnP(H2O)/P(H2)

- WHEELER et JONES [109] qui proposent :

RT Ln PO2 = -479070 + 4,184 T [ 8,86 log,0 T - 4.42 + 9,152 logio P(H2O) / P(H2) ] (J/rnol)

Le très bon accord entre ces références nous fera adopter par la suite l'équation proposée par
WHEELER et JONES [109], plus commode d'emploi. Lliydrogteie utilisé est de qualité U, avec des
teneurs en O2 et H2O inférieures à 5 vpm chacune. Une purification supplémentaire est inutile en raison
de teneurs en vapeur d'eau jamais inférieures à 200 vpm dans les fours utilisés.
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La désignation "H2 sec" est retenue pour ces atmosphères. A l'opposé, l'hydrogène sera dit
humidifié lorqu'il y a addition contrôlée de vapeur d'eau. La figure IIÏ.8. délimite notre domaine d'étude
avec des atmosphères réductrices. Les limites supérieures des potentiels correspondent à l'oxydation du
molybdène ou du tungstène, constitutifs des fours métalliques :

-300

-700

500 1000
TEMPERATURE (0C)

1500 2000

Figure IILfl, Domaine des atmosphères de fnttage réductrices.
Les potentiels correspondant au système UO?+f sont en sous-réseau.

Expérimentalement, la pression d'HaO (g) dans l'hydrogène est réglée à partir d'un bain
theimostaté et les potentiels d'oxygène calculés à partir des points de rosée ® mesurés pendant le cycle
de fnttage et de l'équation proposée par WHEELER et JONES [109].
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III.2.3. Atmosphères oxydantes

n s'agit pour cette étude de fritures effectués sous COa. La pression partielle d'oxygène du
mélange gazeux (COa + lOvpm Oi) résultant de la dissociation du COj à partir de 80O0C a été
détenninée par CHEVREL [6O]. Pour des potentiels supérieurs à environ - 260 kJ/mol, correspondant à

(5) Hygromètre PANAMETRICS système 3A



•

68

des rapports (O/U) de la phase condensée supérieurs à 2,01, LINDEMER et BESMANN [105]

proposent :

RTInPO2 = -312 800+126T+ 2 RT In (l-3x)3
(J/mol)

Le rapport (O/U) d'équilibre du combustible est donc calculable en fonction de la température

pour cette atmosphère (cf figure III.9.). L'adjonction d'UsOg est souvent réalisée pour ajuster le titre

(OAJ) d'une poudre d'IKh+*. L1UsOg est donc présent, sous CO2 + lOvpm O2. pendant une partie

importante du frittage, d'après la Figure II1.9. où la pollution du CO2 (lOvpm O2) stabilise cette phase.

H. CHEVREL [60] a mentionné cette persistance d'UsOg au-delà de 80O0C sous (CO2 + lOvpm O2).

-200 4
500 750 1000 1250 1500 1750 2000

TEMPERATURE (0C)

Figure m.9. Potentiel d'oxygène d'une atmosphère de (CCfe+lOvpmO^ [60] comparé
avec ceux du domaine UO2^x proposés par LINDEMER et BESMANN [105].

m.3. THERMODYNAMIQUE DU DOPAGE ET SUIVIS DU FRITTAGE

Chacun des dopages de "type corindon" a fait l'objet d'études thermodynamiques et

thermogravimétriques (ATG) afin de préciser les domaines de stabilité et de suivre les cinétiques de

réduction de ces additifs. Ces cinétiques sont supposées s'appliquer lorsque le dopant est mélangé à

l'UO2t au moins jusqu'à la fermeture de la porosité ouverte des pastilles de combustible, ou jusqu'à la
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mise en solution du dopant dans l'UO2, à condition d'adopter pour les frittages les mêmes cycles
thermiques que pour les ATG. Le suivi du frittage de ces poudres dopées, par analyse dilatométrique, a

mis en évidence des particularités dans les cinétiques de densifïcation. Les frittages ainsi que les ATG
ont été effectués à des vitesses de montée en température de ISOK/h. Les cycles différents sont signalés.

III.3.1. Dopages Al2<>3

III.3.1.1. Présentation thermodynamique
Le potentiel d'oxygène [81] de la réaction 4/3 Al (s J) + 02 (g) --> 2/3 U-A12Û3 (s) est présenté

sur la figure III. 11.: il n'y a pas de réduction de l'alumine par les atmosphères utilisées. Le frittage
s'effectue en présence du cation Al^+ ; à haute température, une certaine evaporation est attendue. La

composition de la phase vapeur au-dessus de l'alumine est fixée par le potentiel d'oxygène de

l'atmosphère.

t!
?

IH.3.1.2. Suivi du frittage
Les frittages sont effectués ici sous H2 "sec". Comme la plupart des frittages présentés par la

suite, un retard à la densifïcation est observé au premier stade pour les échantillons dopés. D y a ensuite
accélération légère mais croissante de la densiftcation avec teneur en A12Û3 :
100

WTIMfDfMIIUUT
10.00

(1) U02 t«moln /01242
(2) U02* SO ppnt AB03 /DtZM
(3) UOZ* TS ppm ABO. /01287
(4) U02«200 ppm ABO3 IDMK
(5) UO2«400 ppm ABO3 /012*3

50.00
500 1000 1500

TEMPERATURE (0C) TEMPS (h)

Figure 1TI.10. Suivis dilatomélriques du frittage d'échantillons dopes A12Q3- Les courbes de densifïcation n° 2 et
n° 3 sont de même type que 4 et S. En incrustation, vitesses de retraits relatifs correspondants (voir texte).

- V
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La vitesse de retrait est la courbe dérivée de la densification. Elle est calculée sur des intervalles
discrets selon la formule :

( h,+/+ hi) / 2 t»»i- ti où hj désigne la hauteur de l'échantillon au temps tj.

Sur cette courbe le retard à la densification, identique pour ces teneurs en A12Û3 et pouvant
atteindre ISO0C à 65 % mvth, apparaît clairement L'accélération est ensuite visible, la vitesse maximale
est multipliée par 1 $ pour la plus fone teneur en A12Û3. Lorsque la teneur en alumine diminue, le pic de
vitesse paraît se dédoubler. Cette particularité se retrouvera pour les dopages 0203 (§ in.3.2.2.).

III.3.2. Dopages

III.3.2.1. Présentation thermodynamique
Le potentiel d'oxygène correspondant à l'équilibre Cr / CrçOs [81] est présenté sur la figure

III. 11. avec en sous-réseau ceux correspondant au matériau UO2±£ :

-350

-750
500 1500 20001000

TEMPERATURE (0C)

Fipireni.il. Présentation thermodynamique du dopage CrçOs.

D'après la figure HI. 11., CriOs est réductible en Cr métal dès IQOO0C par (H2+0,05%H2O) et

à partir de ISSO0C par (H2+1%H2O). Par contre, au-dessus de (H2+2,5%H2O), CrçOa peut-être
conservé pendant tout le rh'ttage.

, V Ir
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Des ATO (6) ont été effectuées sur de la poudre de CrçOa, à peine compactée, sous H2 "sec" et
sous (H2+l% H2O). La vitesse de montée en température est de ISOK/h. Les pertes de masse

enregistrées (figure III. 12.) fournissent des températures de début de réduction de 0*203 en bon accord
avec les données thermodynamiques de la figure III. 11. Une fois la réduction du €1703 entamée, la
réaction est rapide et totale peu après le début du palier à 170O0C. H y aurait ensuite sublimation de

chrome métallique, fonction du potentiel d'oxygène de l'atmosphère (figure III. 12.). Le point de fusion

du chrome a été redéterminé avec précision récemment f 110] : 18570C.

80,00

60,00 -

I
JJJ

a

40,00 -

20,00 -

0,00
O 500 1000 1500 1 2 3 4

TEMPERATURE (0C) DUREE DU PALIER (h)

Figure m.12. ATG sur CrçOs poudre : 1°) sous H2 "sec" 2°) sous (H2+1 % H2Û).

Néanmoins quelques incertitudes peuvent venir entacher les pertes de masse enregistrées :

- sous H2 et à T > 150O0C, il y a sublimation de l'alumine (cf CHAPITRE V) du tube

laboratoire et recondensation sur la nacelle.

- une fraction de chrome est dissoute dans la nacelle en tungstène, ce qui peut favoriser la

réduction de l'oxyde CrçOs.

Jusqu'à présent, aucun composé défini n'était reporté dans le système

OL1SHANSKII et SHLEPOV [111] ont étudié des mélanges Cr-CrçOs sous argon purifié. D'après i

(*) Thermobalance SETARAM B70



if.
'l

t. 72

l'analyse des échantillons trempés, ces mélanges seraient en équilibre jusqu'à une température eutectique
de 166O0C (figure m. 13.). La phase Crç04 était toutefois soupçonnée, stabilisée par Fe3Û4. En 1991,

TOKER et al. [112] ont présenté une analyse thermodynamique du système Cr-O entre 1500 et 18250C
(figure III. 14.). L'existence de 0-304 leur paraît vraisemblable d'après leurs examens
microstructuraux, même si 0304 se redécompose en Cr+CrçOs au refroidissement, CrjO4 n'étant pas

trempable apparemment. La composition de l'eutectique donnée par OL1SHANSKII et SHLEPOV [111]
serait celle de CrOG). Les monoxydes des métaux de transition (VO, TiO, FeO...) sont de type NaQ
alors que Fe3O4, G>304 sont de type spinelle.

2CCCh

1SCC

16CC-

T«o LIQUIDS

Cr

20 40 60 80

Figure III.13. Système (Cr-Cr203) propo-
sé par OL1SHANSKIl et SHLEPÔV [111].

' Cr1O1. UOUID

ci,o,.uoujo
• Cr • Cri Ot

• "C

•»JU1

-il*.*

—'ï°

CrO Cr,

K 10 Cr.O,

WIV1Cr1O](Cr-Cr2O1)

Fipgem.14. Système (Cr- €1703) proposé
par TOKER et al. [1 12] . Les isobares
d'oxygène (logio P^2) ̂ 111 en surimpression.

Les potentiels d'oxygène des équilibres Cr(s) / Cr2O3(s), Cr (s) / 0304 (s) et Cr(s) / CrOQ)

ontétédételminésparTOKERetal. [112] entre respectivement !5OO et 165O0C, 1650 et 16650C, 1665
et 175O0C. A plus haute température et pour les autres équilibres, les potentiels sont calculés moyennant
certaines hypothèses sur l'activité du chrome.

La publication de TOKER et al. [ 112] est assez essentielle pour l'étude du dopage de l'U02 par
Ci2O3 car les domaines d'existences de 0-304 et CrOQ) correspondent à un domaine de température où

la croissance cristalline s'opère et à un domaine de pressions d'oxygène compatibles avec les

atmosphères de frittage réductrices utilisées. L'existence d'une phase liquide permettrait d'expliquer
certaines caractéristiques d; la croissance cristalline de I1UOa dopé avec CrçOs (§ IV.2.).
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Enfin, la formation d'alliages métalliques entre le chrome et d'autres impuretés métalliques

présentes dans la poudre est envisageable d'après la figure IH. 11.,où CrçOs est assez facilement
réductible sous H2 "sec".

m.3.2.2 Suivi du frittage

L'analyse dilatométrique a mis en évidence toute une série de facteurs agissant sur le frittage de

l'UO2 dopé par CrçOs.

a) influence de la vitesse de montée en température

Ce paragraphe s'appuie sur les résultats de T. CABIOCH [113]. Pour l'UOa et l'UO2+x. les

tracés des vitesses de retrait relatif z—L en fonction de la température présentent un maximum

pour une température Tm et une masse volumique relative pm bien fixées. Lorsque l'on fait varier la

vitesse de montée en température a = dT / dt, il est nécessaire de normaliser les vitesses de retrait rela-
tives par rapport à a, afin de pouvoir les comparer.

Pour l'UO2 et l'UO2+x< lorsque a augmente Tm augmente mais la vitesse relative maximale à T
A

=Tm, diminue de manière à conserver Tm.Vm = C816 [113]. En faisant varier a, il est possible d'accéder

à l'énergie d'activation Q du frittage au cours des premier et deuxième stades. WANG et RAJ [114]

ont exploité par exemple cène méthode pour proposer des énergies d'activation dans le cas de l'alumine
dopée par TiO2 ou ZrOa. Pour I1UOa, grâce à la compensation du produit (T1n.VnO évoqué ci-dessus

U

des valeurs très précises de l'énergie d'activation du frittage ont pu être obtenues pour UO2,oo • Q -
477±38 kJAnol et UO2.17, Q = 266±1 IkJ/mol [113].

Dans le cas d'échantillons d'U02+1250ppmCr203 frittes sous (H2+1%H2O), quatre vitesses
de montée en température ont été étudiées : 75,150,250 et 350°C/h (figures 111.15. et IH. 16.).

être

ne
par
sys
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On constate d'après les figures IH. 15. et III. 16. que :

- le retard à la densification augmente lorsque a = dT / dt augmente, conformément à ce qui a été

énoncé précédemment

- comme dans le cas des dopages A12O3, on observe un pic principal et un pic secondaire

lorsque a est faible. Ces pics se déplacent vers des températures supérieures lorsque a augmente.

- à 35O0CAi, le retard à la densification est important. A 140O0C, l'échantillon a un déficit de
10% de masse volumique relative à 350K/h par rapport à 75K/h. Le pic principal est fortement décalé

vers les hautes températures, pratiquement 12O0C entre les vitesses extrêmes de montée en température,
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et recouvre en partie le pic secondaire. D faut souligner que pour I'U02 non dopé, le déplacement du pic
ne dépasse pas 4O0C lorsque la vitesse de montée en température passe de 75 à 300K/h [113]. Ces
particularités ont empêché toute détermination d'une énergie d'activation pour les
systèmes dopés, même dans ce cas à priori favorable où la réduction du CrçOs survient assez tard dans

le cycle de frittage, ainsi que la croissance cristalline.

100

50
500 1000 1500 2 4
TEMPERATURE (0C) TEMPS (h)

Figure III.1S. Influence de la vitesse de montée en température
sur les courbes de densification d'échantillons dTJ02+1250ppm CrçQ).

100
VItMMS d« monté* «n température :

1 - 75'Oh
2 • 150'C/h
3 • 250°C/h
4 • 350°C/h
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I
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FipireID.16. Vitesses de retrait relatif correspondant aux
quatre vitesses de montée en température de la figure m.15.

1600
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Les microstructures finales (densités et tailles de grain) de ces quatre échantillons sont
profondément différentes. L'influence de la vitesse de montée en température sur la croissance
cristalline, en régime ici non isotherme, sera examinée au paragraphe IV.2.

b) Influence du mode de répartition du dopant
Le dopage à 0,1% masse de 0703 a été réalisé de deux manières : par atomisation-séchage

(courbe n°2 - Figure 111.17.) et par mélange au Turbula d'U02 et de CrçOs poudre (courbe n° 3). Le

cycle standard de montée en températures, 150K/h, est adopté à nouveau.

100,00

(1) UO2 témoin
(2) lOOOppm Cr2O3 (atomlsatlon)
(3) 1000 ppm Cr2O3 (mtfarsae)

50,00
SOO 1000

TEMPERATURE (0C)

1500 2 4
TEMPS (h)

Figure m. 17. Influence du mode de répartition du dopant sur la densifîcation (cf texte).

La répartition fuie de CrçOs par atomisation provoque un retard à la densifîcation, voisin de
150° à 70% mvth en raison du film existant autour de la plupart des cristallites d'UÛ2.Par contre,
l'addition grossière de CrçOs par mélange de poudres ne perturbe pas la densifîcation naturelle de
l'UO2- Au-dessus de 140O0C, la densifîcation de ce mélange est ralentie. Au-delà de 150O0C, la

densifîcation est accélérée quelle que soit la préparation. L'examen des microstructures finales fait
apparaître des différences significatives entre ces deux modes de répartition :

- l'échantillon dopé par atomisation à une distribution de grains de type log-normal et une taille
moyenne d'environ 50 um



76

- le diamètre moyen est de 30 um pour le mélange "grossier" avec une distribution pratiquement
btmodale (grains de 60-70 um cernés par une population importante de grains de 10 à 20 um).

f
1.

c) Influence du potentiel d'oxygène

Trois atmosphères réductrices ont été testées dans cette étude tant pour la densification (Figure
III. 18.) que pour la croissance cristalline. Les courbes 2, 3 et 4 traduisent, indépendamment de la
présence d'un dopant, un effet activant bien connu du potentiel d'oxygène qui résulte de l'augmentation
de la surstoechiométrie. A 110O0C, par exemple, on peut estimer ces écarts d'après la figure m.8. :

- sous H2 "sec", on est en présence d'U02+e avec

-sous(H2+l%H2O)
- sous (He+5%H2)+l% H2O

10-6 < e<10-5,

10-5< e<l(H.
10-4<e<5.10-4.

100,00

1

(t)UO2l*mo4n /012«2
(2) UOZ'500 ppm Cr203 /012*3
(3) UOZtSOO ppm CrZOS /01302
(4) UOZtSOO ppm Cr2O3 /01306

HZ ••«• pour (1) « (Z)
H2*1*H2Opour(3)
(H«»S%H2).1%H2O pour (4)

50,00
1000

TEMPERATURE (0C) TEMPS (h)

Figure m. 18. Influence d'une légère surstoechioméirie sur le frittage de 11102+SOOpPm de CrjOs-

Par contre, il faut signaler comme phénomène important, qu'au-dessus de 150O0C, seul le
frittage sous (H2+1%H2O) présente une réaccélération de la vitesse de densification. Les conséquences
sur la croissance cristalline seront développées au Chapitre IV.

•#* j.
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d) Influence de Ia masse volumique en cru

Deux lots de pastilles ont été mis en forme à 100 et 300 MPa pour obtenir des masses
volumiques en cru différentes. La bonne aptitude de ces poudres à la compression ne permet pas de
créer un écart supérieur à S % de mvth. Les frittages sont conduit sous (H2 + 1

r
u

La densification pour ces deux lots débute à la même température, en retard par rapport au
témoin. Les vitesses de retrait présentent toujours deux pics, sensiblement aux mêmes températures pour
les 2 types d'échantillon. Le début de réaccélération de la vitesse de retrait se produit pour l'échantillon
le moins dense à 15150C pour une densité de 89,5%, à 15050C pour une densité de 92,0 % pour
l'échantillon le plus dense. D semble donc que cette réaccélération soit indépendante de la présence ou
non d'une porosité ouverte : à 893 %. il est admis généralement que la porosité est encore ouverte, à 92
% la porosité se ferme.

100.00

(1) (XX Mmoln /01292
(2) UO241000 ppm Cr2O3 /01300
(3) UO2»1000 ppm Cr2O3 /01315

50,00
500 1000 1500

TEMPERATURE (0C)

2 4

TEMPS (h)

Figure m. 19. Influence de la masse volumique en crû sur le frïttage dTJO2+1000 ppm de 0203.

- -*-

Au terme du frittage, les densités finales sont de 99,1 % pour le plus dense en crû et de 98,0 %
pour le moins dense, pour des tailles de grains sensiblement identiques (environ 50 urn). Par contre,
l'échantillon le moins dense en crû a un volume poreux intragranulaire deux fois plus élevé
(cf également Chapitre V).
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e) Passage du second au troisième stade du frittage

L'examen des courbes de retrait relatif, en incrustation sur la figure 111.20., pour une vitesse de
chauffe de 150 K/h, a mis en évidence à nouveau une réaccélération du processus vers 151O0C. Quelle
que soit la teneur en €1203, le pic secondaire est toujours présent. Son amplitude est croissante jusqu'à
0,1 % de €1703 puis reste sensiblement constante au-delà de cette teneur :

100,00

98,00 -

96.00 -

94.00 -

92.00 -

90.00 -

88,00 -

86.00

(I)UOZ témoin /D12»2
(2) UOZtSOO ppm CI2O3 /D1302
(3) UOe«750 ppm Cr2O3 /01322
(4) UO2.1000 ppm caca /DISOO

UOO »00 1400 1100 KOO 1700 t
TMKMTME PC)

1500 1700
TEMPERATURE ("C) TEMPS (h)

Figure ÏÏI.20. Réaccélération de la vitesse de retrait en fonction de la teneur en CrçOs initiale.

Les réaccélérations des vitesses de densification ont été mises en évidence sous (H2+1%H2O)

pour différentes concentrations en 0203, différentes vitesses de montée en température et différents
modes de répartition du dopant. Il s'agit donc de la mise en place d'un second mécanisme de
densification pour ce type de dopage.

D'après la figure ni. 1L, il est tentant de relier la température de réaccélération à un début de
réduction du €1203. A cette température, les densités relatives des échantillons sont de l'ordre de 92 %.
Ce taux de densification correspond à la transition entre deuxième et troisième stade de frittage, c'est-à-
dire à la fermeture de la porosité ouverte. Cette transition est importante du point de vue des
équilibres thermodynamiques. Tant que la porosité est ouverte, l'atmosphère de frittage est en contact
avec le CrçOs, favorisant un établissement assez rapide des équilibres. Par contre, lorsque la porosité se
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ferme, la réduction des oxydes se fait par migration d'oxygène à travers la pastille vers les surfaces
externes.

L'hypothèse d'une réduction progressive du CrçOs à hautes températures pour expliquer les

particularités dans les vitesses de densification ne nous satisfait pas entièrement, d'après les données
dont nous disposons dans ce paragraph ;. D est vrai que la réduction du €1203 peut permettre de

relancer la densification en libérât progressivement les joints d'une phase oxyde. La précipitation
métallique qui s'ensuit peut favoriser la densification en ancrant les joints de grains et en évitant ainsi
une croissance anormale avec franchissement de la porosité résiduelle. La réduction de l'excès de €1303

permettrait alors de combler le retard accumulé par rapport au frittage de l'U(>2 témoin (cas notamment
des fortes vitesses de montée en température). Nous présenterons au Chapitre IV un examen détaillé du
développement microstructural observé dans cette zone de réaccélération de la densification, ainsi qu'un
mécanisme d'action. La stabilité de cet oxyde selon le potentiel d'oxygène de l'atmosphère sera étudiée
au chapitre V, puis en fonction de ces divers résultats une tentative de synthèse sera présentée.

Dans le cas d'un développement industriel de ce type de dopage, il faut retenir que densité à cru
et vitesse de montée en température conditionnent la microstructure finale aussi bien au niveau
du volume poreux intragranulaiie que des tailles de grain finales pour des frittages à 170O0C.

m.3.3. Dopages "

III.3.3.1. Présentation thermodynamique * **
Les potentials d'oxygène des différents oxydes de vanadium sont présentés en figure 111.21.

avec en sous-réseau ceux correspondant au matériau UO2±£. Trois potentiels d'atmosphères réductrices

sont adjoints. Nous constatons que :

- V2O5 est réductible en V2O3 dès les basses températures

- la réduction de V2Û3 par l'hydrogène en V métal doit se faire thermodynamiquement par
l'intermédiaire de VO. Cependant, d'après les informations du PASCAL [ 114], la réduction de V2O3 en
V métal serait directe et sans passage par VO, dont Is réduction par l'hydrogène serait difficile en-
dessous de 170O0C.

- sous atmosphères moins réductrices, il est possible de conserver V2O3 pendant tout le cycle de

frittage.
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Figure m.21. Presentation thermodynamique du dopage "V2Û5".
Les équilibres sont issus du JANAP [81].

Afin de préciser ces réactions, des ATG ont été réalisées sur V2Û5 en poudre, à peine

compactée et toujours selon le cycle adopté pour l'étude du ftittage (montée à 150K/h).

1
50.00

0.00
5 0 0 1000 1500 1 2 3 4

TEMPERATURE (0C) DUREE DU PALIER (h)

Figure m.22. ATG conduites sur V2Û5 poudre : 1°) sous H2 "sec" 2°) sous (H2 +1% H20)
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En raison de problèmes déjà mentionnés lors des ATG sur du €1203, les pênes de masse à

haute température présentent une légère incertitude. D'après la figure 111.22., il apparaît cependant que :

- sous H2 "sec", la réduction de V2Û3 en VO est effectuée avant 170O0C, ensuite la formation de

V métal est possible (gain de masse de la nacelle W, marquant la dissolution de V métal
- sous (H2+1%H2O), V2Û3 est stable jusqu'à 150O0C environ. D y aurait ensuite réduction

supplémentaire, la phase corindon V2Û3 s'étendant jusqu'à 0/V =1,3, ce qui amplifie la pression totale :

V2Û3 est l'oxyde dont la pression totale en équilibre est minimale par rapport aux autres oxydes de

vanadium [115].

Des examens par DRX ont été effectués sur les résidus correspondant aux ATG de la figure
111.22. Sous H2 "sec", l'indexation est incertaine (mélange de V métal + "V2O"). Le diagramme de

phases entre le vanadium métal et le monoxyde VO est présenté au Chapitre IV afin de statuer sur l'état

d'oxydation des précipités observés en microscopic électronique à transmission. Par contre, sous
(H2+l% H2O) et sous (Ar+10%H2)+l%H2O, le résidu est constitué de V2Û3- Dès que le potentiel
d'oxygène est supérieur à celui du mélange (H2+l% H2Û), V2Û3 est stable pendant tout le cycle de

frinage. Pour des potentiels inférieurs, la formation de Vmétal est possible. Par contre V2Û5 est réduit
en V2Û3 , quelle que soit l'atmosphère , dès 60O0C.

HI.3.3.2. Suivis du frittage
L'effet du dopant, sous la forme V2O3, est marqué, dans le domaine de concentration exploré.

100,00
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90,00 -

80,00 -

70,00 -

60,00 -

50.00

(1) UO2 témoin /01281
(2) UO2+500ppm V205 /D1297
(3) UO2+2000ppm V2O5 /01299

500 IUOO 1500 2 4
TEMPERATURE (0C) TEMPS (h)

Figure ÏÏ1.23. Suivis dilatométriques d'échantillons dopés "V^Os" sous (H2+l% H2O).
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Après retard à la densifîcation au premier stade, il y a activation du frittage entre 1200 et 140O0C,
en accord avec RADFORD et POPE [77], lorsque la concentration en V2O3 augmente et cela quelle que

soit l'atmosphère réductrice. L'activation du frittage serait sans doute plus marquée si les qualités

intrinsèques à la densifîcation de la poudre servant de témoin ne minimisaient cette activatioa Comme
pour le dopage avec €1703, une atmosphère à plus fort potentiel d'oxygène favorise la densifîcation.

m.3.4. DOPAGE TiO2

III.3.4.1 Présentation thermodynamique
Les atmosphères réductrices employées limitent le domaine d'étude à Ti2O3-TiO2- Deux

potentiels d'oxygène correspondant aux équilibres entre phases de Magnéli sont présentés sur la figure

111.24. [116]:

a) 12TiI1O2O + Oz -->

D)IOTi4O7 + O2 ~> 8 Ti5O9

-350,0

o

Uj -450,0 -

O

X
P
b

Ul

Ul5&
-550,0 -

-650,0

•*-"-«. «r?
' - - .e* ,n.j

500 1000

TEMPERATURE (0C)

1500 2000

Figure in.24. Présentation thermodynamique du dopage TiO2, issue des équilibres du JANAF [81].

- sous H2"sec". la réduction de TiO2 en TisOs a lieu à partir de 90O0C. En fait, l'existence des

phases de Magnéli, mélanges de TÎO2+TÎ203, doit retarder l'apparition de 11305. TcOs serait la forme

stable aux températures correspondant à la fin du cycle de frittage.

£

^ V
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- sous (H2+1%H20), 71305 est la forme stable à T > 120O0C mais à 170O0C, le potentiel de
l'atmosphère est proche de l'équilibre 74305/11203.

- sous (H2+5 % H2O), 71305 est stable au-delà de 150O0C.

Des A7G ont été conduites sur de la poudre de 7i02 (anatase) sous H2 "sec" et sous

(H2+1 %H2O), jusqu'à 160O0C et 170O0C. Les résultats sont présentés sur la figure 111.25., calqués sur

un diagramme de phases ancien 71203 - 7iÛ2 proposé par DE VRŒS et ROY [117].

TixO9 »s *Liq.

'high-TiOst « Uq.

2000

iBOO

1.2 1.4 1.6

Atomic Rang (0/Ti)

Figure 111.25. ATG conduite à 1600°C-4h sur 7K>2 poudre sous (H2+1%H20).

Nous n'avons pas pu établir.comme dans le cas des autres dopages, des phénomènes bien nets.

Quelques tendances ont pu néanmoins être dégagées :

- la réduction sous H2 "sec" débute vers 90O0C alors que sous (H2+1%H2O), un décalage de

SO à 10O0C vers les plus hautes températures est observé
»

- sous (H2+1%H20), la composition correspondant à 71305 serait atteinte vers 150O0C : il n'y a

plus ensuite de pertes de masse significatives jusqu'à 160O0C et pendant le palier à cette température.
Ces résultats sont accord avec [118] qui donnent 71305 comme la composition solide congruente des

oxydes situés de pan et d'autre. Au refroidissement, il y a reprise de masse à partir de 120O0C,
correspondant d'après ce diagramme à la température de décomposition de P-TisOs, jusqu'à 50O0C; le
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rapport (OfTi) final est estimé à 1,8. Les spectres de diffraction des RX présentent de nombreux pics,
caractéristiques de microphases en présence.

- sous H2 "sec" par contre, il n'y pas pas de stabilisation réelle sur la composition 71305 et la

perte de masse pendant le palier est importante. D n'y a pas de reprise d'oxygène pendant la descente en

température. Cependant à 170O0C, les spectres de diffraction des RX effectués sur les résidus, indique la
persistance de 71305 en coeur de pastille, même si 71203 est bien formé à cette température et sous cette
atmosphère.

1

III.3.4.2 Suivi du frittage
a) Influence de la teneur en TiOi

Comme dans le cas du dopage 0203, la répartition fine de 7iÛ2 par atomisation provoque un

léger retard à la densification qui n'est pas observé pour des mélanges moins intimes [119]. A teneur en
7iO2 identique, les courbes de densification deviennent toutefois rapidement similaires, quel que soit le

mode de répartition en raison de !'activation forte du frittage entre 1100 et 140O0C (figure IK.26.). La
vitesse maximale de retrait relatif est obtenue pour 750 et lOOOppm de 7iO2

100,00
vue

so

90.00 -

_* 80.00 -

S 70.00

60.00

50.00

(I)G. E310/témoin /D12M
(2) TIg 17 / SOO ppm TiOZ /DIM»
(3) TIg It / TM ppm TOZ /012M
(4) TIg 11 /1000 ppm TK» /01247
(5) TIg 12 /SON ppm TKK /0124«

SOO 1000 ISOO 2 4
TEMPERATURE (0C) TEMPS (M

Figure m.26. Suivis dilatométriques d'échantillons dopés TK>2 frittes sous H2 "sec" jusqu'à 160O0C.
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Les densités finales sont supérieures aux témoins et comprises entre 98,5 et 99 % dth après

fnttage à 160O0C, supérieures à 99 % dth après frittage à 170O0C sous (K2+0,05%H2O). Pour cette

atmosphère, nous n'avons pas détecté, entre 1600 et 170O0C, de réaccélération des cinétiques de
densification qui aurait pu être imputée à l'apparition d'un eutectique. ;•

D'autre part, les courbes présentées sur la figure ni.26. sont très similaires aux phénomènes |
d'activation du frittage de la cérine dopée par Ti02, signalés au Chapitre II. Sous air, la cérine est très \

légèrement déficiente en oxygène à haute température; !'activation du frittage par dopage peut être i

réalisée alors s'il y a diminution des lacunes d'oxygène et augmentation concomittante des lacunes de !

cerium qui contrôlent la densification. Un modèle de défauts allant dans ce sens n'a pu être obtenu par
ARGOITIA [9O]. Enfin, en l'absence de formation du composé CeTi2Û6 en-dessous de 127O0C,

•» .„ !'activation, dès 90O0C, du frittage de la cérine dopée par Ti02 reste mystérieuse. ,

Dans le cas du dopage de l'UO2 par Ti02, la réduction du dopant complique l'interprétation de
!'activation du frittage. Nous n'avons pas poursuivi dans la recherche d'un mécanisme d'activation, t

toutefois la synthèse du composé ITT^Og a pu être réalisée après frittage à 140O0C sous argon de
.. . mélanges UO2 + TiO2. Nous présentons, dans le paragraphe suivant les conditions d'apparition du <

liquide eutectique, ainsi que les phénomènes de gonflement du combustible.

b) Influence des atmosphères de frittage

L'influence de la présence de vapeur d'eau dans l'atmosphère de frittage a été étudiée à 1600 et ,
w x 170O0C Les densités relatives et les fractions volumiques de porosité des échantillons frittes à ces deux
x^ températures sous (H2+1 %H2O) sont consignées dans le tableau III.2.

Tableau m.2. Densités relatives et porosité ouverte (%) des échantillons dopés TiOa Wttés sous (H2+1%H2O).

Les suivis dilatométriques jusqu'à 160O0C et 170O0C, de la densification des échantillons dopés k '
TiO2 sous (H2+1 %H2O) sont présentés respectivement sur la figures DI.27. et m.28. ')
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100,00

(1)UO2/témoin /D1238
(2) 1102« 250 ppm TK32 /D1276
(3) U02+750 ppm TK32 /D1271
(4) UO2.1000 ppm TIO2 /01243
(5) UO2.5000 ppm TO2 /D1241
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Figure 111.27. Suivis dilatométriques d'échantillons dopés par TiÛ2, frittes à 160O0C sous (H2+1%H2O).
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Figure Ill.ffi. Suivis dilatométriques d'échantillons dopés par TiÛ2, friués à 170O0C sous (H2+1%H2O).
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A 16(K)0C, Ic gonflement des pastilles (dédcnsification) n'est perceptible qu'à partir de 750ppm

de TiOi et s'amplifie ensuite avec la teneur. A 0,5% masse, un état stationnairc semble atteint. Dans tous
les cas, il n'y a pas de réouverture de la porosité après 4h de maintien à 16(X)0C.

A 170O0C, les teneurs inférieures ou égales à SOOppm de TiOi sont peu concernées par le

gonflement. Par contre, à partir de 750ppm, les gonflements sont accrus, par rapport à ceux observés à

160O0C, et les échantillons présentent une porosité ouverte, d'autant plus importante que la teneur initiale

en TiO2 est forte : il y a donc réouverture de la porosité. A 0,5%masse de TiOi, la rourbe de

dcnsification (figure III.28.) présente plusieurs singularités : à partir de 165O0C, la densité relative

diminue et ne réaugmcnte qu'après la première heure de palier isotherme à 170O0C.

L'examen des microslructurcs à 16(K) et 170O0C des échantillons dopés à O1I et 0.5% masse de

Ti02 révèle le faciès très différents des combustibles.

Le combustible à lOOOppm de TiOi présente à 160O0C des porosités en phase d'intcrconncction,

décorant les joints de grains (figure 111.29.). A 170O0C, il y a amplification du gonflement. L'examen au

MEB d'un fractographie de cet échantillon révèle la présence de nombreux porcs (ou bulles) dans les

plans de joints :

• *•*

-
w

i-'

^
.•' •'»

I
Fiuurc 111.29. Micrographie optique sur (UO2+1000ppmTiO2) fritte à 160O0C sous

et examen MEB d'une fractographie dlIC^+lOOOppmTiC^ frittc à 170O0C sous {H2+1%H2

Lc combustible à SOOOppm de TiO2 présente, à 160O0C, le même faciès que Ic combustible à

lOOOppm, avec toutefois un début de précipitation d'une phase oxyde (figure 111.30.). A 170O0C, une

r
f.ï1,1

:*
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profonde restructuration du matériau s'est produite en raison de l'apparition d'une phase liquide,

uniquement sous cette atmosphere (H2+1 %HoO). La fractographic examinée au MEB de cet échantillon
résume les faciès des porosités (figure 111.31.) :

- larges porosités inlragranulaires

- porosités importantes "accrochées" sur les joints, en forme de dômes ou de chapeaux
- microbulles décorani le.s plans de joints.

k ,f^.'-srw-v . , ' • ' ' "»"• "'"-*Mto'~'!-*M::- '-"f.. **±. ••••

- -v- •
B

I

• .-V-. •
'«* *

A-.-

-.»--

Figure 111.30. Micrographies optiques sur (UO2+5000ppmTiO2) :
(A) après friuage à 160O0C sous (H2+1%H2O) ct (B) à 170O0C sous (H2+1%H2O).

Figure lfl.31.. Examen MEB d'une fraclographic de l'échantillon (B) de la figure JIF.30.
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En l'absence de toute cavitation, par nuage par exemple, Ic gonflement de ces échantillons est

généralement attribué [ 120] à l'oxydation de traces de carbone, qui précipiteraient sous forme de C0(g)
aux joints de grains. L'inhibition de la dcasification par développement d'une pression gazeuse dans les

porcs a été étudiée par FRANÇOIS [451, qui a établi qu'une dizaine de ppm de carbone élail suffisante

pour bloquer la dcnsification. Dans le cas de ce dopage, des taux de dcnsification supérieurs à 95% sont

atteints avant que le gonflement n'apparaisse. L'importance de l'oxydation de quelques ppm de carbone

est présentée ù punir d'un calcul simple.

Une pastille d'UO2 de 4g, frittée pratiquement à masse volumique théorique, soit 10,96g/cm3,
représente un volume final d'environ 370mm^. En supposant une teneur résiduelle de 5ppm de carbone

dans la pastille, l'oxydation complète de ces traces, fournit un volume T.P.N. de CO(g) d'environ

37mm3. A 170O0C, en supposant un volume poreux dans la pastille de 6%, la pression dans les porcs

peut atteindre plusieurs aim, expliquant la réouverture de la porosité et les fissurations des échantillons

entre 1600 et 170O0C.

Toutefois, ce gonflement semble s'être produit également sous atmosphères oxydantes (CÛ2)

lors du frittagc de ces mCmcs échantillons, où le TiÛ2 ajouté est stable sous celte atmosphère. Lc

gonflement est apparu à punir de 14(X)0C, pour les teneurs supérieures à 75()ppm. Les examens MEB de

fractographics de ces échantillons (figure III.32.) révèlent des plans de joints à nouveau couverts de

bulles, identiques à ceux présentés sur la figure 111.29., hormis le faccttagc marqué des pores selon

différents plans cristallins du matériau UO2+x :

Figure 111.32. Examen MEB d'une fractographic d'un échantillon d'UO2+750ppm de TÏO2.
fritte à 140O0C sous COj. Les plans de joints sont à nouveau couverts de bulles.

v I-
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c) Discussion

D'après la figure III.33., le carbone peut aussi bien réagir avec le dioxyde d'uranium,
stoechiométrique et a fortiori légèrement surstoechiométrique, qu'avec TK>2 ou les phases de Magnéli,
dans une gamme importante de température. Il convient donc d'être prudent sur la réaction exacte
conduisant à la formation de CO.

-350

-600

500 1000
TEMPERATURE (0C)

1500 2000

Figure 111.33. Potentiels d'oxygène du domaine UC>2±c, de l'équilibre
entre T1O2 et TrçOs et entre le carbone et le monoxydc.

Le dopage de l'U02 par Ti02 a fait intervenir divers oxalates, sources de carbone. Nous
supposons, à priori, que les calcinations des poudres ont suffi à l'éliminer. L'emploi d'atmosphères de
moins en moins réductrices favorise l'élimination du carbone à basse température, d'après la figure
111.33. Par contre, à haute température, si la coalescence des bulles est régie par la diffusion de
l'uranium, une atmosphère moins réductrice favorisera ce mécanisme de coalescence, en augmentant les
coefficients de diffusion de l'uranium, en raison de la légère surstoechiométrie de la matrice [4S].

Toutefois, ce phénomène de gonflement n'apparaît qu'en présence de TiOa, sous (H2+1 %H2O)

et sous CÛ2 au-dessus de 140O0C. Nous supposons dans ces conditions un rôle catalyseur de TiÛ2 vis-
à-vis de l'oxydation du carbone.
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IU.4. BILAN

Les domaines de stabilité des oxydes de type corindon ont été précisés. La réduction de V^Os en
V2Û3 est établie, bien avant le début du frittage propre-,«ni dit. Il paraît difficile de proposer un
mécanisme commun d'activation du frittage, ne serait-ce que pour les additifs A^Os, CrçOs et V2Û3,
en raison des différences notées sur les courbes de densification aux premiers et seconds stades.
L'activation constatée dans le cas des dopages V2(>3 entre 1200 et 140O0C, ne se retrouve pas par
exemple dans ce domaine de température pour les dopages 0703. Avec notre mode de répartition
du dopant, €1703 et à un degré moindreAl2O3 sont plutôt des inhibiteurs du frittage en-dessous de
ISOO0C. Les réaccéléraîions des cinétiques de densification constatées au-dessus de cette température
pour les dopages CrçOs, et peut-être également A12Û3 sont étudiées au Chapitre IV. La phase eutectique
entre UO2 et TiO2, qui n'apparaît que sous hydrogène suffisamment humidifié, est l'élément
déterminant pour la restructuration de la microstructure. Un mécanisme de formation des porosités en
forme de "dômes" pour les fortes teneurs initiales en Ti02 est également présenté au Chapitre !V.



CHAPITRE IV

•:.*
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CHAPITRE IV : ETUDE DE LA CROISSANCE CRISTALLINE

Les essais réalisés en conditions de surstoechiométrie avec additifs n'ont pas permis de constater

une activation de la croissance cristalline dans le domaine de température exploré, de 1100 à 140O0C, et

ne seront pas commentés afin de ne pas compliquer l'interprétation proposée pour !'activation de la

croissance cristalline sous atmosphères réductrices. Sauf cas particuliers mendonnés, les cycles de

frittage ont été effectués avec des vitesses de montée en température de ISOK/h, suivis d'un palier de 4h

à 170O0C puis d'un refroidissement à 300K/H. Les tailles de grains annoncées ont été mesurées par la

méthode des intercepts linéaires.

IV.l. DOPAGE AI2O3

t

IV.1.1. INFLUENCES DE LA TENEUR EN

ET DE L'ATMOSPHERE DE FRITTAGE

Quelle que soit l'atmosphère de frittage, la taille de grain présente une valeur maximum pour une

teneur d'environ 70ppm :

H2+2.6%H2O

H2+0,1%H20

O H2+200vpmH2O

O 100 200

ppm AI2O3
Figure IV. 1. Taille de grain des systèmes dopés

300 400 SOO

après maintien 4h à 170O0C.
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Les résultats sous (H2+0,1%H2O) et (H2+2,6%H2O) sont similaires. Par contre la croissance

sous HT très sec (200vpm H20) est moindre, peut-être par sublimation du dopant avant môme la
fermeture de la porosité des pastilles. Des potentiels d'oxygène très bas favorisent principalement la
sublimation de l'aluminium (CHAPITRE V).

IV.1.2. EXAMENS MICROSCOPIQUES

La précipitation fine d'Al2C>3 a été caractérisée par spcctrométrie de masse d'ions secondaires

(SIMS) et par microscopic électronique en transmission (MET). Les examens en transmission

fournissent une taille moyenne des précipités d'environ SOOnm avec un maximum de lu,m, pour les

teneurs initiales en alumine supérieures à la limite de solubilité proposée à 170O0C. La précipitation est

identifiée par diffraction électronique et par analyse X dispersive en énergie (figure IV.2.). Des

précipités en positions intragranulairc (n°l et 2) et intcrgranulairc (n°3) sont observés :

v:-" !LIwtl 10Os Preset! '0Of Retain,nji 0« I
IRut: 129s 22'i Du^ ^

Figure IV.2. Examens en MET de la précipitation d'alumine (n°l, 2 ci 3) dans r
(en incrusuuion analyse X des précipités). L'échelle est donnée par la barre nanomciriquc.

La figure IV.3. est une cartographie par SIMS de l'alumine. Lc profil effectué selon le

déplacement matérialisé ci-dessous révèle une précipitation ponctuelle :

V I-
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Figure IV.3. Cartographie SIMS de l'alumine sur
(UO2+400ppmAl2O3) fritte 4h à 170O0C sous (H2+0,1%H2O).

IV.1.3. INTERPRETATION

Quelques rappels sur l'étude de la croissance cristalline inhibée par des précipités sont présentés
au préalable. Dans le cas le plus simple, une dispersion initiale de précipités inertes, monodispersés en
taille (r) imposerait une taille de grain moyenne limite ( G um) fixée d'après HASSOLD et al. [23] par :

G Hm ot -Tfj (1) avec f= fraction surfacique des précipités.

HASSOLD et al. [23] ont présenté une simulation de ce type de développement microstructural
pour plusieurs tailles de précipités et plusieurs fractions surfaciques (f = 0,2 à 5%) :

IQi

10»

10'
10 : IO ' 10° 10' 101 10»

t '/n

Figure IV,4, Cinétiques de croissance cristalline perturbée par des particules d'ancrage de différentes
tailles (r) ei de fractions surfaciques (O différentes. Dg est la taille de grain et t le temps de recuit Les

taille» de grain sont ajustées pour les quatre simulations afin de rendre compte du même phénomène [23].

k
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Leurs résultats (figure IV.4.) font ressortir deux régimes cinétiques :

- un régime de croissance normal Goi de type parabolique en t1/n)

- puis un régime d'ancrage où la microstructure n'évolue pratiquement plus avec le temps, tous

les grains étant stabilisés.

Dans le cas des systèmes dopés étudiés, la situation est moins idéalisée que dans la simulation

présentée, puisque les précipités ne sont pas inertes vis-à-vis de la matrice et que leur taille moyenne

peut évoluer en fonction de la croissance des grains. Toutefois les courbes donnant la variation de la

taille de grains moyenne en fonction de la teneur en dopant sont précieuses car elles permettent de

proposer approximativement une limite de solubilité du dopant à la température d'étude de la

croissance cristalline, indépendamment de toute observation de la précipitation à température

ambiante.

En effet, s'il y a activation de la croissance, la taille de grain moyenne augmente jusqu'à la limite

de solubilité, puis décroît selon une loi de type parabolique avec la teneur en dopant (figure IV.5.). Dans

le cas le plus simple, en supposant que f est proportionnelle à la teneur en dopant (C) et que le rayon

moyen des précipités soit sensiblement constant, alors la relation (1) prédit une décroissance de la taille

de grains après la limite de solubilité du type :

G lim « rr/2

E

§

i
(9
Ul
Q
(O
Ul

AJOUT DE Ti<>2 (mol%)

Figure IV.5. Détermination de la limite de solubilité d'un dopant d'après l'évolution
de la taille de grain en fonction de la concentration (ici ¥203 dopée TiOa) La taille de grain

maximale serait obtenue lorsque le dopant atteint la limite de solubilité (d'après [28]).

t.
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En fonction de ces résultats et de la Figure l\.l., nous proposons comme limite

de solubilité à 170O0C de l'alumine dans PUO2 environ 70ppm.

IV.2. DOPAGE

IV.2.1. INFLUENCES DE LA TENEUR EN

ET DE L'ATMOSPHERE DE FRITTAGE

L'oxyde de chrome est un activant de la croissance cristalline lorsque l'hydrogène est humidifié

avec environ 1 % d'eau. Dans ce cas, la courbe présente deux maximum : un premier vers 750ppm et un

second à 2500ppm de CrçOs initiaux. Sous H2 "sec", il n'y a pas de croissance cristalline, une

diminution légère de la taille de grain avec la teneur initiale en CrçQs étant constatée par rapport au

témoin. Sous (H2+3,6%H20), la taille de grains n'augmente que si la teneur en CrçOs est supérieure à

750ppm .

100

_ 80 -j

O
UJ
O
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1000 2000

ppm Cr2O3

3000 4000

Figure FV.6. Influence du potentiel d'oxygène sur la croissance
cristalline d'échantillons dopés CrçOs (maintien 4h à 170O0C).

Les variations de tailles de grains selon le potentiel d'oxygène de l'atmosphère sont illustrées sur

la séquence de micrographies optiques de la figure IV.7., correspondant à des échantillons dopés à

0,1% de Cn03. A ce grossissement, x40U, une précipitation est observée uniquement sous H2 "sec" et

est signalée par des flèches sur la figure IV.7.(A). Ces précipités de chrome métallique (cf § IV.2.3.),

sont principalement intergranulaires et atteignent le micron. La croissance des précipités est discutée

dans les pragraphes suivants.
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Figure IV.7. Variations de tailles de grains selon le potentiel d'oxygène de l'atmosphère après frilla-
ge 4h à 170O0C d'échantillons d'UO2+1000ppm de CrçOs. (A) sous H2 "sec", la précipitation de

chrome métallique est indiquée par les flèches, (B) sous (H2+1%H2O) et (C) sous (H2+3,6%H2O)

IV.2.2. INFLUENCE DE LA TENEUR EN Cr2O3 SOUS (H2+1%H2O)

Pour toutes les températures comprises entre 1590 et 170O0C, les courbes présentent un premier

maximum vers 700 à SOOppm, puis un minimum entre 800 et lOOOppm, suivi d'un second maximum

qui se situe vers 2500ppm à 170O0C (figure IV.8.). Ces deux augmenta:^.. de la croissance cristalline

correspondent à deux mécanismes d'aclivation, dont le deuxième n'apparaît qu'au-delà de 1500 à

15250C.

Pour les teneurs inférieures à lOOOppm de Cr2Û3, les processus sont similaires à ceux de

l'alumine :

- solubilité du CrçO.} dans l'UO2, qui atteint environ 750ppm à 170O0C, accompagné ^'

activation de la croissance cristalline

- puis ralentissement de la croissance par ancrage des joints de grains entre 750 cl lOOOppm

Au-dessus de lOOOppm de CroOs, un deuxième mécanisme d'activation prend le relais, bien

que la limite de solubilité soit dépassée. Cc mécanisme est d'autant plus fort que la température est plus

élevée, avec un déplacement du second pic vers les fortes teneurs en CrçOj (figure IV.8.).
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Figure IV.8. ^élevés des tailles de grain obtenues après
maintien à différentes températures sous (H2+1%H2O).

IV.2.3. CARACTERISATION DE LA PRECIPITATION

Après frittage à 170O0C sous (H2+3,6%H2O), la précipitation a été identifiée par diffraction

électronique comme étant du CrçOj. La précipitation apparaît ponctuelle et atteint le micron.

Sous (H2+1%H2O), la précipitation après frittage à 170O0C présente différents faciès selon îa

teneur initiale en CrçOs. Pour les échantillons appartenant au premier pic d'activation de la croissance

cristalline, la précipitation est très fine, non perceptible en microscopic optique et de l'ordre de quelques

dizaines de nanometres pour les tailles minimales (figure IV.9.), renforçant l'hypothèse d'une solution

solide à haute température et une simple nucléation (homogène) au refroidissement. La mise en solution

complète à hautes températures, pour les teneurs inférieures à environ 750ppm de CrçOs, est détaillée au

paragraphe IV.2.4.1.
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Figure IV.9. Aspects de la précipitation darusun échantillon d'UOa+lOOOppm de CrçOs. Le cliché
de diffraction électronique est une coupe ((XX)T) d'un réseau réciproque hexagonal, caractéristique des
structures corindon de réseau direct hexagonal à maille rhomboôdrique (R-3c). L'axe de /one JOOOÎ]
a dans ce cas les mêmes indices que le plan de base. L'échelle esl donnée par la barre nanométrtque.

La procédure d'identification des précipités à partir des clichés de diffraction électronique est

décrite brièvement :

- les normes de trois vecteurs réciproques, Rff, RjJ et Rj* sur la figure IV. 10., sont mesurées sur

Ic cliché de diffraction obtenu
- les distances réticulaircs sont casuitc déterminées à partir de :
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A. . L. .
du = —^i— avec A.= longueur d'onde du faisceau d'électrons (0.0334A à 12OkV)

L = longueur de caméra.

D'après la fiche ASTM du composé supposé, ces distances réticulaircs permettent d'indexer les

taches de diffraction correspondant aux plans du réseau direct (hkl). ou (h k h+k 1) pour le réseau

hexagonal. Le paramètre de maille peut également être déterminé à partir des distances réticulaires

mesurées sur le cliché.

- l'axe de /one, direction commune à tous ces plaas diffractants, est obtenu par produit vectoriel

de deux vecteurs réciproques du cliché de diffraction indexé.

- enfin une vérification ultime est effectuée à partir d'un logiciel O) fournissant pour chaque

réseau cristallin des coupes indexées du réseau réciproque, en fonction de l'axe de zone choisi. La

confrontation du cliché de la figure IV.9. et de l'indexation de la coupe (0001) du réseau réciproque de

CnO3 proposée par DIFPAT, est présentée sur la figure IV. 10. ci-dessous :

R-3c
a=4.96Â b/u=l_ c=13.59A
axe de/.one <0001>

v^ ^ <

Figure IV. 10. Vérification de l'index ation des coupes des clichés de diffraction à
partir du logiciel DIFPAT. Ici coupe (OfXTT) dans Ic réseau réciproque de CrçOs.

Pour les teneurs en Cn03 supérieures, la précipitation est toute autre. A la décomposition de la

solution solide comprenant au maximum 750ppm de CrçOj à 170O0C. s'ajoute la précipitation de

l'excès, qui peut atteindre des tailles de plusieurs microns (figure IV. 11.). L'évolution de taille de

l'excès de CnO3 est discutée également au § IV.2.4.1. Les analyses X dispcrsives en énergie,

effectuées a même tension d'accélération des électrons, mettent en évidence deux niveaux de sortie de

' ' ' logiciel DIFPAT, Scientific Software Services 'J
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l'oxygène selon la couleur des précipités (figure IV.l 1.) en microscopic optique. Les précipités "blancs"
peuvent être assimilés à du chrome métallique et les "gris" à

Enfin sous H2 "sec", la précipitation de chrome métallique, précipités blancs en microscopic
optique, est visible dès le grossissement x400 (figure IV.7.A).
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Figure rv.ll. Morphologie de la précipitation pour les échantillons à fortes teneurs initiales en
frjitc à 1700°C-4h sous (H2+1%H2O). Analyses X des zones notées a et b.

IV.2.4. INTERPRETATIONS

IV.2.4.1. PREMIERE ETAPE DE LA CROISSANCE CRISTALLINE

Au cours du chapitre III, nous avions insisté sur les phénomènes de réaccélération de la
dcnsification à partir de 150O0C environ, détectés également pour les dopages A12O3. Afin de préciser

l'évolution microstructuralc des échantillons, nous avons effectué pour deux teneurs en CrçOs des

frittages selon le cycle suivant :

- montée à 15OKAi jusqu'à la température d'étude

- maintien une ou plusieurs minutes à cette température
- descente à 50K/min jusqu'à 100O0C pour figer la microstructure, puis à 300K/H

Les masses volumiques relatives atteintes par les échantillons selon les traitements thermiques
adoptés sont consignées dans le tableau IV.l.



102

Traitements therm.
après 15(X)T- Im in
après 1500°C-6min
après 1 5(X)0C- 16min

après 154O0C- Im in

après 156O0C- Im in
Tableau 1 V. 1.

UO2 témoin UO2+750ppm CrçOj U02+2500ppm CrçOs
96,81 93,98 93,81
97.33 96,23 95,84
97,45 96,67 97,36

97,22 97,25 97,74

97,68 98,41 98,39
. Evolutions des densités relatives (%mvth) en fonction du traitement

thermique employé, dans la /.one de réaccéléralion des cinétiques de dcnsification.

A 150O0C, l'évolution microstructuralc est présentée sur la séquence ci-dessous :

£M^/t*£"^
Wm..,..,_.
K$j$S^$3
%èBS'̂ Kv* *¥»:T&SatlCtî  "* •*-w.i- .afridP^TOKA Kv,' '

"2 .."^V* VvT. • J.5P«iWt-5^:vi*
r^Avi^r^^^^*

" .<-,/*&•: ï- -' r..-,! . -L :̂' ..̂ f-̂ f̂ l^-. ^f.-<•>;?•• >. V^^^^MB^- y *.-* /, *'!,*. • * 7,-*̂ %:: -. •: • f̂ pH
^^"ÏÏ * • • • • J^r^-v ̂pI*wi T-. ^-r-<,.«0'..^yC-- " -".*. * -î-t'M?•-?& "̂*̂ if .*tt' ••i'*-.*' .̂

" ' ' Jw^" â^* ' •* Jî IL.' * * ' **^ *
'-,X ^1' . Ar^^*- . ,- * ' --*'-TiB

Figure IV. 12. Evolutions microstruciuralcs sous (H2+1 %H2Û) dUO2+2500ppm Cr^ à T= 150O0C
après respectivement maintiens 1,6 et 16 min (correspondants aux photos numérotées A, B et C).
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Après un maintien 1min seulement à 150O0C, les échantillons ne présentent plus de porosité

ouverte. A ISOO0C, la densité relative des échantilloas dopés progresse signiflcativcment en moins de

15min, avec un gain en dcasité de 3% alors que celui de l'UO2 témoin n'est que de 0,6%. La croissance

cristalline, rapide cl anormale au sens de la distribution des tailles de grains après '. et 6 min, semble

progresser des surfaces externes des billes d'atomisation vers l'intérieur. Le "front de rccristallisation"

est perceptible, avec collecte au-devant des porosités résiduelles entre cristallitcs de la poudre. Après

16min de maintien à 150O0C, on retrouve une population de grains à distribution normale, dont la taille

moyenne est déjà équivalente aux tailles de grains pour l'UO2 non dopé qui serait maintenu quelques

heures à 170O0C, soit environ !Oum

La fractographie MEB de la figure I V. 13. correspond à l'échantillon d'UC>2+2500ppm de

de la figure IV. 12 (B), avec mise en évidence du "front de recristallisation". On retrouve

quelques grains anormaux en contact avec une structure granulaire "classique" pour le taux de

densification atteint par l'échantillon, où la plupart des porcs sont déjà isolés le long des joints de graias.

La précipitation de CrçOs, pour cet échantillon, est déjà perceptible (flèches sur la figure IV. 13.) mais

ne dépasse pas quelques dixièmes de micron.

X-BfMI 1 1 - 2 0 UtU
Livti 10Of Prtjtti 100» RtMiningi Ot
RtâU 126» gl'-i Dt.d

^î~r
2.6 5.123 «eu

cl> 266-

Figure IV.l 3. (A) Fraciographie MEB correspondant à l'échantillon de la figure 1V.12.(B).
La précipitation de CrçOs, signalée par des flèches sur la figure IV. 13.(A), a été idcnùfiéc (B).

B

189
p 7 -,

C t S

Lorsque la croissance cristalline se poursuit, en régime isotherme à 150O0C (figure IV. 12.) ou

dans l'intervalle de température 11500-156O0Cj pour ne conserver que le premier mécanisme d'activation

de la croissance cristalline, les précipités, pour les échantillons de teneurs initiales supérieures à la limite
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de solubilité, augmentent en taille, par exemple selon un mécanisme de coalescence présenté sur la figure
IV.14.

Figure IV. 14. Représentation schématique de la coalescence
des précipités pendant la croissance cristalline de l'UC>2.

La précipitation de CrçOs atteint ainsi le micron pour les échantillons maintenus 1min à 1540 et
156O0C, pour lesquels la taille de grain est voisine de 15u,m environ. Cette précipitation freine la
croissance cristalline dans cette gamme de température et explique ainsi Ia courbe des tailles de grains en
fonction de la teneur obtenue à 15250C sur la figure IV.8.

A titre de comparaison, nous présentons sur la figure IV. 15. une fraclographic d'un UO2
témoin, maintenu 1min à 150O0C et qui atteint environ 96,8% de mvth d'après le tableau IV.l. La
croissance granulaire est encore faible et sunoul la dispersion des tailles est assez étroite, en relation avec

l'homogénéité du compactage des particules de poudre dans les échantilloas crus.

Figure IV.15. Fractographie MEB d'un échantillon d'UOa témoin maintenu 1min à 150O0C sous (H2+1%H2O).
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Cette étude microstructurale montre que l'apparition de cette étape transitoire de croissance
anormale pour les échantillons dopés CrçOs coïncide avec les réaccélérations des cinétiques de
densification établies au CHAPITRE HI. D'un point de vue cinétique, la taille de grains (G) interfère
fortement avec la vitesse de densification (dp/dt), comme le prédisent les modèles de frittage [121].

do
Typiquement : ^ = K. G'n

où n est un exposant dépendant du mécanisme contrôlant la densification (n=3 pour la diffusion en

volume et n=4 pour la diffusion aux joints de grains selon le modèle de COBLE [121]). D'un point de
vue thermodynamique, la croissance cristalline peut modifier le nombre de grains autour d'un pore de
taille donnée et ainsi produire des courbures favorables à son élimination. Cette approche avait été
évoquée par KINGERY et FRANÇOIS [122] et plus récemment par LANGE [123],

O
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Le bénéfice d'une étape de croissance anormale dans l'élimination des pores est possible sous
certaines conditions et a été constaté récemment par XUE et BROOK [124] pendant le frittage de
BaTiOs.La courbe de vitesse de densification de cette céramique présente également une réaccélération
vers 87% de densité relative de l'échantillon. En l'absence de formation de toute phase liquide, XUE et
BROOK [124] et XUE [125] ont proposé un mécanisme faisant appel à une augmentation de la force
motrice pour la densification apponée par une configuration pore-grains adjacents favorable lorsqu'un
grain anormal intersecte le pore :

•T I0 • 3_
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O . 6 5 0 . 7 0 0 . 7 5 0.10 0.85 0 . 9 0 0 . 9 5 1 .00

DENSITE RELATIVE

Figure IV.16. Vitesse de densification en fonction de la densité relative obtenue par XUE et BROOK
[124] pendant le frittage de BaTiOa. Le phénomène de ̂ accélération est souligné par la flèche. A droite

coordination schématique d'un pore lorsqu'un joint de grains mobile d'un grain anormal l'intersecte.

A partir de configurations géométriques simples, XUE [125] a établi que :

- un pore cerné par des grains "normaux" a une forme d'équilibre définie par les tensions

superficielles et le nombre de grains qui l'entourent, et que l'évolution vers cette forme d'équilibre ne
favorisait pas son élimination rapide
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- en présence d'un grain anormal dont l'un des joints rencontre au cours de sa migration un pore
(cas de la figure IV. 16.). il n'existe plus de forme d'équilibre, pour les configurations géométriques
étudiées par XUE [125], rendant l'élimination de ce pore rapide d'un point de vue thermodynamique.

Nous aurions donc mis en évidence, par analyse dilatométrique et suivi de l'évolution
microstructurale, un second phénomène d'activation de la densification par une étape de croissance
anormale, explicable à partir de configurations géométriques favorables à l'élimination de la porosité.
Nous écartons l'hypothèse de formation d'une phase liquide à ces températures d'après les résultats du
paragraphe I V.2.4.3. Cette étape est essentielle pour le matériau car elle permet d'achever pratiquement
sa densification et non de la bloquer, par exemple par franchissement des pores par les joints.

IV.2.4.2. INFLUENCE DE LA PRECIPITATION

Comme pour le dopage A12Û3, la précipitation freine le déplacement des joints. Sous H2 "sec",
la réduction du CrçOs amorcée dès 120O0C empêche tout grossissement. Sous H2 humide et à
T>1550°C, la précipitation freine la croissance pour les teneurs comprises entre 750 et lOOOppm de

s, et l'active pour les teneurs supérieures par un mécanisme que nous proposons ci-dessous.

IV.2.4.3. EXISTENCE D'UNE PHASE LIQUIDE

Les domaines d'existences de CrOG) et Crç04 déterminés par TOKER et al. [112] sont indiqués
sur la figure IV. 17. avec les potentiels d'oxygène de quelques atmosphères réductrices :

-380

Cr203 (»

-460

1550 1600 1650 1700 1750

TEMPERATURE (0C)

1800 1B50

Fipure IV. 17. Domaines d'existences de CrOO) et 0304 d'après
TOKER et al. [112] et potentiels d'oxygène de quatre atmosphères réductrices.
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La formation de l'cutcctiquc correspondant à la composition CrO est rendue possible dans le

domaine de températures et de potentiels d'oxygène où nous étudions la croissance cristalline. La

formation d'un liquide et les conséquences sur la croissance cristalline de l'UO2 dopé Cr2Û3 sent

discutées à partir d'examens microstructuraux concernant :

- le faciès des grains selon la teneur en CrçC^ (figure IV. 18.)

- la morphologie des précipités (figure IV.l 1.)

- les variations des tailles de grains en fonction de la teneur en CrçC^ et de la température (figure

IV. 8.).

a) Morphologie des grains

A 15250C, quelles que soient les teneurs en CrçOa initiales, les grains sont équiaxcs et ne

présentent aucun signe d'arrondissement, caractéristique de l'intervention d'une phase liquide. A

170O0C, la différence de morphologie des grains est flagrante selon le mécanisme d'activation de la

croissance cristalline qui opère. L'échantillon dopé à lOOOppm de CrçOs conserve des grains équiaxes,

alors que l'arrondissement des bords de grains de l'UO2 à 2500ppm de CrçOs est manifeste :

Fipure IV.18. Morphologic des grains d1JO2+1000ppm de Cr2O3 (A) et
d'UO2+2500ppm dc Cr2O3 (B) après maintien 4h à 170O0C sous (H2+1%H2O).

b) Morphologie des précipités

Au-dessus dc la limite dc solubilité proposée pour CrçC^ dans l'UO2 à 170O0C, la morphologie

des précipités laisse ici aussi supposer la formation d'une phase liquide d'après leur forme arrondie

(figure IV. 11.). Nous rappelons que le chrome métallique ne fond qu'à 18570C. Les contrastes de
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couleurs observés sur les précipités de la figure IV. 1 1 . renforcent l'hypothèse de la décomposition d'un
eutectique CrO en

c) Réaccélérations de la croissance cristalline pour les fortes teneurs en CrçOs
En fonction de toutes les particularités mentionnés dans les paragraphes précédents, nous

attribuons la réactivation de la croissance cristalline pour les fortes teneurs en CrçOs, à la formation de

l'eutectique de composition CrO, qui doit s'accompagner pour être efficace d'un mécanisme de
dissolution-précipitation d'uranium à travers cette phase. Un équilibre assez pointu doit exister, en ternie
d'actions antagonistes, entre l'excès de 0*203 ou de chrome rejeté aux joints et la quantité d'eutectique
formé, quantités toutes deux dépendantes de la teneur initiale en CrçOs.

Les résultats sous (H2+3,6%H2O) sont par contre incomplètement expliqués. Malgré la
stabilisation de CrçOs, nous n'observons plus de croissance cristalline en dessous de lOOOppm de
CrçOs, avec des tailles de grains légèrement inférieures au témoin . Au dessus de lOOOppm de CrçOs,
une petite activation est constatée. Nous présentons diverses hypothèses :

- l'écart à la stoechiométrie de YVOz sous cette atmosphère est d'environ +1O-3. Cette
augmentation légère du (OAJ) suffit peut-être à diminuer la solubilité du CrçOs

- !'activation, faible, de la croissance au-dessus de 1 OOOppm de CrçOs serait peut-être le fruit à
nouveau de l'eutectique CrO mais il convient alois d'augmenter son domaine d'existence d'après la
figure I V. 17. et l'atmosphère utilisée.

IV.2.5. LOIS CINETIQUES

Aux différents mécanismes d'activation de la croissance cristalline mis en évidence dans les
deux paragraphes précédents, s'ajoute une cinétique de réduction du 0*203, difficile à estimer dans une
pastille de combustible dopée. Pour ces raisons nous n'avons pu dégager que quelques tendances.

D'une part, l'étude de la croissance cristalline en régime isotherme a révélé sous (H2+1%H2O) à
T = 159O0C, l'existence d'une taille de grains limite, fonction de la teneur en CrçOs initiale (figure
IV. 19.). Après une croissance de type parabolique pendant les premières heures de recuit, un blocage de
la croissance cristalline semble se mettre en place. Cette taille lùaite de grains augmente avec la teneur
initiale en CrçOs, ce qui n'est pas cohérent avec un mécanisme d'inhibition classique au-dessus de la
limite de solubilité. En fait à 159O0C, d'après la figure IV.8., le régime d'activation par un film liquide
semble déjà actif. L'échantillon à 2000ppm de 0703 initial est le plus favorisé par ce mécanisme.
L'énergie d'activation de la croissance cristalline semble d'ailleurs plus faible pour cet échantillon, par
rapport aux deux autres teneurs, d'après les augmentations de tailles de grains plus rapides pendant les
4OO premières minutes de recuit (figure IV. 19.).
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La régulation des fours métalliques utilisés pour les frittages n'autorise que des écarts au plus de
± 50C par rapport à la température de consigne d'un recuit à l'autre. Dans ces conditions, !'activation par
un film liquide, ds 159O0C sous (H2+1%H2O), suppose à nouveau d'étendre le domaine de CrO par

rapport à celui qui est indiqué sur la figure IV.17.
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Figure IV. 19. Evolutions des tailles de grains sous
à T = 159O0C en fonction du temps de recuit pour trois teneurs en CrçOs.

1 Le blocage de la croissance cristalline est par contre complexe à analyser, selon l'évolution réelle
de l'excès rejeté aux joints. Nous supposons ici que cet excès subit une réduction progressive pendant

les recuits, ce qui conduit à diminuer la fraction d'eutectique au profit d'une précipitation de chrome
métallique.

D'autre part il semblerait que la vitesse de montée en température, jusqu'à 170O0C par exemple,
ait une influence notable sur les tailles de grains finales. T. CABIOCH [113] a observé ainsi qu'une
diminution de la vitesse de montée en température s'accompagnait d'une augmentation de la taille des
grains (tables IV.2.). Les différents mécanismes d'activation mis à jour pour ce type de dopage sous
(H2+1%H2O) et l'évolution du dopant sous cette atmosphère ne nous permettent pas d'établir une
dépendance rigoureuse entre vitesse de montée en température et taille de grain finale.

dT/dt (K/n)
250
150
75

72
102

Tableau FV.2. Variations de la taille de grain finale après maintien 4h à
170O0C d'UO2+1250ppmCr2O3 selon la vitesse de montée en température [113].
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Des essais complémentaires sont en cours au SECC/LRMC pour confirmer ou infirmer ces
résultats. On peut supposer que les résultats peuvent dépendre, entre autres facteurs, de la quantité de

initiale, c'est à dire du mécanisme d'acrivation de la croissance cristalline.

IV.3. DOPAGES

IV.3.1. INFLUENCES DE LA TENEUR EN

ET DE L'ATMOSPHERE DE FRITTAGE

On retrouve certaines caractéristiques du dopage précédent :

- pas de croissance cristalline sous H2 "sec"
- croissance cristalline activée sous (H2+1%H20) où V2Û3 est stable pendant le frittage
- diminution de !'activation de la croissance sous atmosphères moins réductrices (H2+3,6%H2Û)

La limite de solubilité à 170O0C de V2Û3 dans 1T02 correspondrait à environ SOOppm de V2Û5
initiaux, soit environ 400ppm de, V2Û3 .

50

500 15001000
ppru V2O5

Figure IV.20. Influence du potentiel d'oxygène sur la croissance cristalline
d'échantillons dopés initialement par V^Os après maintien 4h à 170O0C.

2000

IV.3.2.EXAMENS DE LA PRECIPITATION

Les précipités après frittages sous (H2+1%H2Û) et sous (H2+3,6%H20) ont été identifiés

comme étant V2Û3, par diffraction électronique et l'interaction des précipités avec les joints de grains y
est nene (figure IV.21.).
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Figure IV.21. Identification de la précipitation de V2Û3 pour un échantillon d1JO2
+2000ppm àcV^Os fritte sous (H2+3,6%H2O). L'analyse X du précipité est jointe et Ic

cliché de diffraction électronique est une coupe (4401) du réseau réciproque de l'hexagonal.

\

Afin de déterminer la nature de la précipitation sous H2 "sec", la paramètre de maille a été
calculé sur deux coupes (O 1 1) et (1 1 1) (figure IV.22.) du réseau réciproque. Nous rappelons que le

réseau réciproque d'un cubique centré est un cubique faces centrées de paramètre 2/a avec a paramètre de
maille du réseau direct. Les valeurs obtenues sont comprises entre 2,99 cl 3,05Â.

Nous avons comparé ces valeurs aux paramètres de maille déterminés par ALEXANDER et
CARLSON 1126] pour les différentes phases identifiées dans le système V-VO (figure IV.23.). Seule la
phase a est cubique centrée, de paramètre de maille voisin de celui déterminé ici. Les clichés de

diffraction électronique obtenus établissent la réduction de V2Os en Vmétal à 170O0C, même si la
présence de quelques atomes % d'oxygène dans le vanadium métal n'est pas exclue.

Enfin la précipitation est aussi bien intra que intergranulairc et de taille maximale de quelques
dixièmes de micron.

*
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Figure IV.22. Identification de la précipitation de V métal pour un échantillon
d'UO2+2000ppm de V2Û5 fritte sous Ha "sec" L'analyse X du précipité est jointe et le cliché de

diffraction est une coupe (111) du réseau réciproque d'un cubique centré (maille du V métal).
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Figure IV,?3. Diagramme de phases (V-VO) proposé par ALEXANDER et CARLSON

[ 126] et paramètres de maille des différents alliages refroidis lentement à T ordinaire.
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IV.4. DOPAGES T5O2

IV.4.1. RESULTATS

L'ensemble des tailles de grains relevées est résumé sur la figure IV.24.

80

o -i-

170O0C (H2+1%H20)

' O

1600'C H2 "serf

1000 2000 3000 4000

ppm TiO2

Figure IV.24. Relevés des tailles de grains obtenues sur 1TJO2 dopé TiO2.

5000

a) Sous (H2+0,05%H20)
A 160O0C, la croissance cristalline est activée jusqu'à SOOppm de TiO2 initiaux puis ralentie

ensuite. A 170O0C, cette activation se retrouve jusqu'à environ lOOOppm initiaux de TiO2- Ces courbes
qui ne présentent qu'un maximum renvoient aux cas précédents, à savoir solubilisation et activation puis
précipitation et ancrage des joints.

b)Sous(H2+l%H2O)

A 160O0C, la croissance cristalline est activée jusqu'à une valeur maximale supposée atteinte dès

lOOOppm, sans décroissance appréciable au-delà. A 170O0C, la croissance cristalline augmente ±
continûment avec la teneur en TiÛ2 initiale; l'effet d'une phase liquide, évoquée au chapitre III, se
manifeste apparemment à partir de 750 à lOOOppm de TiÛ2, d'après l'augmentation conséquente de taille
des frittes à 170O0C par rapport à ceux frittes à 160O0C (figure IV.24.).
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IV.4.2. CARACTERISTIQUES MICROSTRUCTURALES

a) influence de l'atmosphère de frittage sur la formation d'une phase liquide

Lc gonflement des frittes sous (H2+1%H20) a été détaillé au Chapitre III. A 160O0C, même

pour les fortes teneurs initiales en Ti02, la phase liquide n'est pas constatée pour cette atmosphère. Les

différences de morphologie des grains des échantillons frittes à 170O0C sous (H2+0,05%H2O) et sous

(H2+1%H2O) sont présentés sur la figure IV.25. :

B

Figure IV.25. Microstructures observées sur UOj+SOOOppm TiO2 après
fritiage 4h à 170O0C sous H2+0,05%H20 (A) et sous H2+! %H2O (B).

Sous H2 "sec", le titane est présent dans de nombreux précipités. Par contre sous

(H2+1^H20), une phase intcrgranulairc, liquide à 170O0C d'après le faciès arrondi des grains, est

observée. Lc liquide eutectique signalé par AINSCOUGH et al.[84] sous H2 "sec" à 170O0C et

l'emballement des cinétiques de croissance cristalline expliqué à partir de cette phase liquide, nous laisse

supposer une atmosphère en fait un peu plus humidifiée pour ces auteurs que l'hydrogène sec annoncé.

D'autre pan, d'après les résultats de GIRY [119], la transition entre les deux types de microstructures

présentées sur la figure IV.25. serait perceptible dès 0,2% d'eau dans l'hydrogène, où les grains

s'arrondissent pour les fortes teneurs en Ti02- Nous présentons dans la suite de ce paragraphe une élude

succincte de la phase intcrgranulairc, puis un mécanisme de mise en place des microstructures sous

(H2+1 %H2O) pour expliquer notamment la formation des pores intcrgranulaircs en forme de "dômes" et

la présence de grosses porosités intragranulaires.
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b) Caractérisation de la phase intergranulaire

Des mélanges d'UO2 + 2% masse de TiO2 ont été réalisés par cobroyage en milieu alcoolique,
et les frittagcs effectués à 170O0C sous (H2+1%H20). Les analyses X dispersives en énergie (figure

IV.26.) révèlent une phase intergranulaire "d'oxydes de titane" encombrée de précipités blancs d'oxyde
d'uranium. Il s'agit bien d'une décomposition d'un eutectique, avec des solubilités de l'UO2 dans les
oxydes de titane et vice-versa supposées minimes à température ambiante.
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Figure 1V.26. Caractérisation par analyse X dispersive en énergie des phases intergranulaircs
observées après fritiagc sous (H2+I%H2O) à 170O0C dUO2+2% masse de TÏC>2 initialement.

Les examens en transmission de ces échantillons (figure IV.27.) permettent de retrouver les
différents aspects de la microstructure, notés A. B et C sur la figure IV.26.. mais l'identification n'est
pas achevée. Nous rappelons que thermodynamiquemcnt et d'après les ATG effectuées, TisOs serait la
phase stable sous cette atmosphère.

Sous H2 "sec", l'indexation de la précipitation est incertaine, même si thermodynamiquement
Ti2O3 serait l'oxyde stable. La fusion eutectique n'est donc constatée à 170O0C que sous (H2+1%H2O).

;-*
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Si l'on admet une certaine solubilité de TJ203 dans l'U02, la température de fusion avec l'excès pourrait
être supérieure.

Figure IV.27. Examen en transmission d'U02+2%masse de TiÛ2 fritte sous (H2+1%H2O).
Les zones notées A, B et C correspondent à celles de la figure IV.26.

c) Discussion sur l'obtention de la structure à larges pores
ROSSI et BURKE [127] ont discuté de l'origine de larges porosités intergranulaires dites en

forme de "dômes", dans le cas d'alumine dopée à 0,3% masse d'Y203, frittée à 190O0C. Ce système
présente une phase liquide et les microstructures présentées sont similaires en bien des points à ce qui est
observé dans le cas du dopage de TUO2 par TiO2 sous (H2+1%H2O). ROSSI et BURKE [127]
supposent toutefois que les pores sont exempts de gaz occlus, car dans ce cas la densification constatée
après recuits n'aurait pas eu lieu, comme cela a été développé par I7RANCOIS [4S]. Cela pourrait être la
différence majeure avec notre système où la formation de CO(g) est admise d'après les plans de joints
couverts de microbulles (Chapitre III).

La formation des pores dits en forme de "dômes" (figure IV.29. ci-après) est expliquée par
ROSSI et BURKE [127] selon la séquence présentée en figure IV.28. La figure IV.28. (A) correspond
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à une situation initiale présumée : le grain 1 est séparé du grain 2 par une phase liquide. Cette phase est
supposée discontinue, ménageant des contacts solide-solide entre grains afin de ne pas favoriser un
mécanisme rapide d'annihilation des pores par mouvements relatifs des grains. Le joint de grains se
déplace vers son centre de courbure par un mécanisme de dissolution-précipitation de la matrice à travers
le film liquide (flèches sur la figure IV.28. (A)).

Lorque le joint rencontre des pores intragranulaires, notés P2 et P3 sur la figure IV.28. (A), une
quantité de matière insuffisante sera dissoute. ROSSI et BURKE supposent alors que cette insuffisance
est palliée par apport de matière en provenance de la surface inférieure du pore intergranulaire (Pl),
figure IV.28.(B). La matière migrerait par diffusion de surface puis par diffusion dans la phase liquide
avant de se redéposer (flèches de la figure IV.28. (B)).

La surface supérieure du pore intergranulaire (Pl) ne se déplace que très peu; par contre la
surface inférieure s'est déplacée à cause de l'apport de matière, avec le joint de grains. Des opérations

successives de ce type aboutissent à la formation de pores intergranulaires dits en forme de dômes
(figures IV.28. (C) et (D)). L'ensemble de ces opérations est supposé suffisamment rapide par rapport
aux mécanismes de densification.

WsSySySSaY////.

Figure IV.28. Mécanisme de formation des pores en forme de dômes proposé par ROSSI et BURKE f 127],

V \

ROSSI et BURKE [127] ont jugé leur explication spéculative puisque l'évolution
microstructurale exacte pendant la croissance cristalline n'est pas connue. Dans le cas du dopage de
l'UO2 par TiO2 , la présence de CO(g) occlus peut contribuer en plus à stabiliser les pores. Toutefois,
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par analyses dilatométriqucs et micrographiques, nous avons constaté au Chapitre IH qu'une fraction du
CO formé pouvait être relâché par réouverture de la porosité et fissurations de l'échantillon.

Une fractographie correspondant à la mie restructure présentée sur la figure IV.25. (B) révèle

bien la formation de ces pores en forme de dôme ou de "sac", fixés sur les joints :

Figure 1V.29. Morphologies des porcs intergranulaires observées dans le
cas d'UO2+5000ppm de TiC>2 après frittage à 170O0C sous (H2+1 %H2O).

IV.4.3. ESSAIS D'INTERPRETATION

La caractérisation des phases "oxydes de titane" par microscopie électronique n'a pas été à ce

jour résolue. Nous supposons toutefois que si le potentiel d'oxygène permet de fournir le sesquioxyde

TÎ2O3, la croissance cristalline pourrait être activée comme avec les autres dopants de type corindon,

avec une courbe à maximum liée à la limite de solubilité de TÎ2Û3 dans l'UO2- Sous (H2+1%H2O)

!'activation se fait en présence d'une phase liquide, un peu à la manière du système CcO2-TiO2 décrit au

Chapitre II.

EnHn une croissance cristalline plus forte est également constatée pour la thorine dopée TiÛ2. et

frittéc sous H2 "sec" à 1600 et 170O0C.

ï
: •*' -7^
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IV.5. ESSAIS AVEC LES OXYDES DE TERRES RARES

Des essais ont été réalisés avec 80203, qui est assimilé à la famille des terres rares. 80203

cristallise dans la structure cubique (type C) qui dérive de la fluorine. Les lacunes occupent
alternativement un axe [111] puis [110] :

[in],

J-I^

94=^

[in]

Figure IV.30. Cubes de coordination dans les oxydes de type fluorite
(à gauche) et organisation des lacunes dans les oxydes de lanthanides de type C.

Le scandium en valence 3 est le plus petit des terres rares et a comme rayon ionique en
coordinence 6 environ 0.75À. n s'agissait de vérifier si un mécanisme d'activation de la croissance
cristalline semblable aux pr^édents avec les oxydes de type corindon était constaté. Cela n'a pas été le

cas, quel que soit le type d'atmosphère employé.

IV.6. BILAN

Un mécanisme similaire d'activation de la croissance cristalline a été établi pour A12Û3,
V2Û3 auxquels nous rajoutons TJ2Û3 sous réserve d'identification. A partir d'une analyse de la taille des
grains en fonction de la concentration en dopant, nous proposons pour tous ces oxydes de type corindon

des limites de solubilité dans l'U02 à 170O0C (Tableau IV.3.). Il semblerait que la présence d'un cation
de valence 3, de taille inférieure à celle de l'uranium soit un pré-requis pour !'activation de la croissance
cristalline dans l'U02 .

Les résultats avec 80203 sont par contre négatifs, bien que le scandium trivalent soit de taille
ionique encore relativement proche des précédents. D'autre pan sous hydrogène humidifié à plusieurs %

de vapeur d'eau, le ralentissement notable de la croissance cristalline constaté pour les dopages CrçOs et
V2Û3 demeure obscur, mais souligne la forte dépendance de Ia croissance cristalline avec le potentiel

îJ
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d'oxygène exact de l'atmosphère. Des variations légères d'humidification de l'hydrogène fournissent
des résultats parfois notablement différents au niveau de la taille de grain finale et de la précipitation.

oxyde

AI2O3

Cr2O3

V2O3

Ti2O3

(Rc)

(0435A)

(0,615A)

(0.640Â)

(0,67OA)

limite de solubilité

70ppm

700ppm

400ppm

environ lOOOppm

R (métal/Il)

1/2500

1/400

1/700

1/300

G (cycle aandard)

35nm

65um
40um

65um

Tableau IV.3. Limites de solubilité proposées pour les oxydes de type corindon
dans ITJO2 à 170O0C. Les rayons canoniques en coordinence VI, Rc, sont rappelés.

Le fnttage en conditions de surstoechiométrie avec ajouts de dopants s'est avéré inefficace dans
!'activation de la croissance cristalline, avec présence parfois d'un volume poreux non résorbable dans
nos conditions de température, voire peut-être d'un gonflement dans le cas du dopage par TiO2- Aucune
solubilité des dopants étudiés n'a ainsi pu être établie dans l'UO2+x-

La caractérisation de la précipitation par diffraction électronique est en accord avec les conditions
thermodynamiques. En particulier, nous avons pu établir que la réduction du V2Os en Vmétal pouvait
être complète, même au sein d'une pastille. Une incertitude demeure toutefois avec les oxydes de titane.
Dans le cas du dopage avec TiO2, nous avons précisé les conditions d'observation de la fusion
eutectique et les examens de caractérisation des oxydes présents par diffraction électronique pourraient
apporter certaines précisions. La formation de porosités intergranulaires en forme de "dômes" pour les
teneurs élevées en TiOa initiales est commentée, suivant le modèle de ROSSI et BURKE [127].

La croissance cristalline dans le cas du dopage 0703 s'est révélée multiforme mais une analyse
assez cohérente des résultats obtenus a pu être présentée. Nous avons pu en particulier établir que les
réaccélérations des cinétiques de densification, sous (H2+1%H2O), correspondaient à l'apparition d'une
étape transitoire de croissance cristalline anormale, qui peut intrinsèquement favoriser l'élimination des
pores par modification des coordinences, c'est à dire du nombre de grains autour d'un pore. Ce
mécanisme d'activation de la densification est soupçonné dans le cas des dopages AIaOa en raison des
accélérations des cinétiques de densification mises en évidence au Chapitre m.

Nous proposons, outre !'activation due à la mise en solution du Cr2Os, un second mécanisme
d'activation de la croissance cristalline, observable sous (H2+1%H2O), par formation d'un eutectique
entre Cr et CrçOa, de composition CrO, dans le domaine d'étude de la croissance cristalline. La
dissolution-précipitation d'uranium dans cet eutectique est envisagée, en l'absence de toute information
sur un système ternaire U-Cr-O.

v-t
1
d
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1 Pour ce type de combustible, il semble possible d'obtenir une structure à gros grains et petits
précipités oxydes dans le domaine de fonctionnement du combustible en réacteur (environ 100O0C) à
condition de ne pas dépasser trop fortement la limite de solubilité établie à 170O0C. La fine précipitation
de CT2O3 est supposée provenir de la décomposition à 100O0C de la solution solide formée à 170O0C par
nucléatioa

V (• V
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CHAPITRE V : REACTIONS ENTRE LES DOPANTS ET 1'UO2

Au cours des chapitres III et IV, nous avons mis en évidence l'extrême sensibilité de la

densification et de la croissance cristalline, stade ultime du frittage, avec le potentiel d'oxygène des
atmosphères réductrices de frittage. Le dopage de l'UO2 par 0*20)3 est ici le plus significatif : sous
(H2+3,6%H2O), la réaccélération de la vitesse de densification n'est plus observée et il n'y a plus de

croissance cristalline en-dessous de 0,2% masse de CrçOs (figure IV.6.).

Dans ce chapitre, nous essaierons d'expliquer certaines observations des deux chapitres

précédents, à partir d'examens de faciès de porosités, d'études de stabilité de deux oxydes dopants
utilisés et des perturbations relevées dans les cinétiques de densification.

' ! V.l. EXAMENS DES PORES SUR FRACTOGRAPHIES

V.l.l. EXAMENS AU MEB

W^ Dans le cas des frittages sous H2 sec avec A12Û3 et des frittages sous (H2+1%H2Û) avec
^ CrçOs, les microstructures sont similaires : croissance cristalline notable avec piégeage d'une fraction de

la porosité résiduelle en position intragranuiaire.
"-

Les tailles de pores atteintes, de l'ordre du urn et plus, sont significatives de mécanismes de
coalescence :

- soit par rassemblement des pores lors de la disparition d'un petit grain

- soit par une séquence faisant appel successivement à :

- l'épinglage des pores intragranulaires par un joint de grains mobile
- la coalescence sur ce joint des pores épingles, régie par la diffusion aux joints de

grains des cations uranium; les flèches sur la figure V.l. (A) montrent quelques pores
qui vont coalescer
- puis k franchissement éventuel du pore résultant par le joint mobile

i,
La densification globale du matériau qui se poursuit très légèrement pendant le palier à 170O0C (

rappelle toutefois qu'il y a toujours élimination de porosité. I

*
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Les faciès des porcs ont été examinés au MEB à partir de fractographics. Dans Ic cas des dopés
A12Û3, frittes 4h à 17(X)0C sous HT "sec", les porcs intragranulaircs sont tous facettés, quelle que soit la
teneur initiale en alumine et quelle que soit leur taille. La figure V. 1.(C) permet de reconstruire
!'octaèdre-tronqué caractéristique du facctlage des fluorines, l'indexation des plans cristallographiqucs
étant indiquée en figure V. 1.(D).

(UO;

(101)

Figure V.l. Examens des porosités iniragranulaires à partir de fractographies MEB sur des échantillons
dopés A12Û3 et CrçOs. L'indexation crisiallographique des différents plans est indiquée sur la figure V.l.(D).

L'anisotropie marquée des énergies superficielles, Ys. dcs différents plans cristallographiqucs de
!'U(>2 explique ces phénomènes de faccttage. ys augmenterait selon la série de plans{l 11), (100) et

{110}. les plans {111} étant les plans de clivage naturel de l'UO2. Par contre, d'après une revue des
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éncigics de surface de l'UOo établie par MATZKE [128], des écarts importants existent sur les valeurs
respectives de ys publiées.

L'examen des pores intcrgranul aires des échantillons dopés avec A12Û3 et CrçOs , frittes 4h à

17(X)0C, a mis en évidence la formation très nette de marches et de gradins concentriques :

Figure V.2. Examens des porosités inicrgranulaires à partir de fraclo^. ihics
MEB sur des échantillons dopes A^Os et CrçQ), frittes à 170O0C- .

Les gradins concentriques s'ordonnent perpendiculairement aux directions <110> d'après

1129). La surface des porcs, hormis ces gradins concentriques, se présente sous forme de couches

bidimcnsionncllcs en terrasses, très distinctes sur la figure V.2. (B).

V.1.2.DISCUSSION

Le faccttagc et la formation de gradins concentriques sont des phénomènes connus et observés

depuis longtemps sur l'UO2 non dopé [129]. Toutefois dans le cas de l'UO2 dopé par A12Û3 et CrçOs,

ces phénomènes sont particulièrement nets, dès les plus faibles concentrations (SOppm d'alumine

corrcspondcn: à environ un atome d'aluminium pour 3000 atomes d'uranium). Dc plus, honnis les

gradins concentriques, les surfaces internes des pores intcrgranulaircs se présentent sous forme de

terrasses et de marches. Les échantillons témoins ou ceux dopés par TiOi et frittes sensiblement dans les

mêmes conditions (§ III.3.4.) ne présentent pas apparemment ces phénomènes. Nous supposons dans
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ces conditions une possible ségrégation anisotrope des dopants A12Û3 et CrçOs, modifiant les rapports
entre les énergies superficielles des différents plans, et amplifiant de la sorte le facettage. De plus des
réarrangements de matière par diffusion de surface et/ou evaporation-condensation peuvent être
accélérés.

D conviendrait de déterminer dans quelles mesures la diffusion de surface et l'évaporation-
condensation sont affectées par la présence de ces dopants. Toutefois en ce qui concerne la diffusion de
surface, MATZKE [128] a évoqué les difficultés rencontrées pour la mesure de ces coefficients pour
ruc>2, que ce soit par utilisation de traceurs ou par des techniques de striations de surface.

En ce qui concerne l'emploi de traceurs radioactifs, il semblerait que les corrections à apporter,
pour tenir compte de la perte de traceur par diffusion volumique à travers le cristal et de son étalement à
partir de la source par evaporation-condensation, ne fassent pas l'unanimité. Les valeurs finales varient
de manière importante selon la correction apportée et sont généralement plus élevées que celle calculée à
partir de la formule de synthèse proposée par MATZKE au § II. 1.1.2. Quant aux techniques de
striations de surface, l'anisotropie des énergies superficielles tend à développer, sur une surface plane
ou striée, un facettage perturbant la relaxation attendue des profils par diffusion de surface [129]. La

ségrégation anisotrope des dopants envisagée, équivalent à une contamination de surface, compliquerait
encore l'obtention de coefficients de diffusion de surface.

V.2. ETUDE DES STABILITES DES DOPANTS

D s'agit d'examiner dans ce paragraphe les compositions des phases vapeurs en équilibre avec
les oxydes dopants en fonction de la pression partielle d'oxygène de l'atmosphère de frittage réductrice
utilisée. Les calculs sont effectués à T = 180OK et la discussion des résultats est présentée ensuite.

V.2.1. COMPOSITIONS DES PHASES VAPEURS

La composition de la phase vapeur est déterminée à partir des équilibres entre les différentes
espèces gazeuses et avec la phase condensée. Les pressions partielles obtenues sont valables sous
atmosphère d'hydrogène humidifié car il n'y a pas de formation d'hydroxydes gazeux pour les oxydes
étudiés. A partir de ces pressions, les rapports O/M des phases vapeurs sont établis pour un régime
d'évaporation particulier : le régime de KNUDSEN ou d'équilibre. Ce régime ne s'applique à priori que
pour des cavités isolées du milieu extérieur, par exemple des pores dans l'UO2.
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a) oxyde a-/
La phase vapeur en équilibre avec le corindon est un mélange complexe de molécules d'0,02. Al,
Al2O1 AlO, Al2O2 et AlO2. Parmi les choix possibles d'équilibres indépendants, nous avons retenu :

O2 (g) <-> 2O(g)
2 Al (g) + 3/2 O2 (g) <--> Ct-Al2O3

2 Al (g) + 1/2 O2 (g) <--> Al2O (g)

Al (g) + 1/2 02 (g) <--> AlO (g)

2 Al (g) + O2 (g) <-> (AlO)2 (g)

Al (g) + O2 (g) <-> AlO2 (g)

En choisissant comme variable la pression d'oxygène moléculaire, p(O2), les pressions
partielles des autres espèces sont obtenues selon la séquence des équilibres ci-dessous :

LnP(O)

LnP(Al)

LnP(Al2O)

LnP(AlO)

LnP(Al2O2)

LnP(AlO2)

= 1/2LnP(O2) -

1/2Ln2(Al2O3) - 3/4LnP(O2) + 1/2
.s 2 AG°f (Al.g)

2LnP(Al) + 1/2LnP(O2) + 2 AG°f (Al.g)RAG->f (Al?O.g)

LnP(Al) + 1/2LnP(O2)

2LnP(Al)+ LnP(O2).

LnP(Al)+ LnP(O2).

^ (Al.g)RAG°f (AlO.g)

2 AG^f (Al.g) -^f (Al2O2.g)

.g) AG°f (AlO2.g)R

Ces équilibres définissent la séquence de détermination des pressions et les données à collecter.
Toutes les enthalpies libres standard de formation des espèces vapeurs, AG°f, sont issues du

PANKRATZ [107], confrontées aux valeurs tabulées du JANAF [81] lorsque cela est possible.
L'activité de l'alumine est ici égale à 1, mais serait en variable pour des solutions solides du type
(U1Al)O2. Les flux d'effusion pour l'oxygène Oo et pour le métal OM sont calculés à partir de la relation

de HERTZ-KNUDSEN :

n

Oo = s.k (2TtRT)-W Y "g.'.'.?1

4MBB ^̂  î
i
n

«,M = s . k

V \
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avec:

s.k = section efficace du trou de la cellule d'effusion
Pi = pression partielle de l'espèce i
no i ou DM i = nombre de moles d'atomes d'oxygène ou de métal dans l'espèce vapeur i
Mi = masse molaire de l'espèce i

La congruence d'evaporation est obtenue lorsque <t>0 / <)>M est égale à la valeur 3/2 de la phase
condensée. Pour une température fixée, il est nécessaire de déterminer au préalable la pression partielle
d'oxygène correspondant à l'équilibre: 2Al(sJ) + 3/2 02 (g) <-> Ot-

En-dessous de cette pression partielle, nous considérons que nous sommes en présence d'un

système diphasé Al + A^Os. Les pressions partielles des espèces vapeurs n'évoluent plus avec la
pression partielle d'oxygène. Les résultats à T = 180OK sont présentés sur les figures V.3. et V.4.. Les
pressions partielles sont en bon accord avec les résultats de MISRA [130] établis sous des atmosphères
d'hydrogène humidifié, pour une pression totale de latm.

0,01

1E-23 1E-21 1E-19 1E-17 1E-15 1E-13 1E-11
1E-18

Figure V.3. Pressions partielles des espèces gazeuses au-dessus du corindon
en fonction de la pression partielle d'oxygène P(Oa) a T * 180OK

A 180OK, la congruence est obtenue pour p(O2) = 8.8.10-'3 atm; la pression totale du système
est alors minimale.
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Congnianca : (O/AI)gaz - 1,5

1E-23 1E-21 1E-19 1E-17 1E-15 1E-13 1E-11

P(02) atm

Figure V.4. Calcul du rapport des flux d'effusion ((J)0 / $41) en fonction
de p(O2) à T = 180OK. !/evaporation congruente est indiquée.

b) oxyde

La phase vapeur est ici constituée d'O, (>2, Cr, CrO, CrC>2 et CrOs. La détermination de la

composition de la phase vapeur est similaire au cas précédent. Les résultats obtenus, toujours à T =

180OK, sont présentés sur les figures V.S. et V.6.

1E-02

1E-04

1E-

1E-16 1E-14 1E-101E-12
P(O2) atm

iS. Pressions partielles des espèces gazeuses au-dessus de CraQs

1E-08

en fonction de la pression partielle d'oxygène D(Oi) ^T* 180OK
\
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Congruence (O/Cr)gaz « 1,5

1E-13 1E-12 1E-11 1E-10 1E-09 1E-08 1E-07

Figure V.6. Calcul du rapport des flux d'effusion (0O / 4>Cr) en fonction
de P(Oa) à T = 180OK. !-'evaporation congruente est indiquée.

A 180OK, la congruence est obtenue pour p(O2) = 6.5.10"9 atm. Par contre, lorsque le potentiel
d'oxygène de l'atmosphère diminue, la pression de chrome gazeux devient majoritaire et atteint des
valeurs élevées : environ 1O-4 atm près de l'équilibre 0/Cr2Os.

c) oxyde UO2±E

Le système suivant a été retenu :

O2 (g) <-> 2O(g)
(la) UO2(S) <--> U(g) + O2(S)
(Ib) UO2-X (s) <--> U (g) + (1 - x/2) O2 (g)
(Ic) UO2+X (s) <-> U (g) + (1+ x/2) O2 (g)

U (g) + 1/2 O2 (g) <-> UO (g)
U (g) + O2^) <-> UO2^)

U (g) + 3/2O2^) <--> UOs (g)

Les enthalpies libres standard de formation des espèces vapeurs, AG°f, sont consignées en
ANNEXE . La résolution de ce système nécessite de disposer d'un modèle pour les potentiels
d'oxygène du système UO2+^ D est possible alors, en faisant varier P(O2), de suivre les évolutions de
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toutes les espèces vapeur en fonction du (OAJ) de la phase condensée. Des calculs de ce type ont été
effectués notamment par GREEN et LEIBOWTTZ [131] en 1982 et par BABELOT et al. [132] en 1986.

Les équations notées (la), (Ib) et (Ic) permettent d'accéder à P(U), à partir de :

L'activité de la phase UÛ2±x est prise égale à 1 si le système n'est pas dopé. En raison du temps
dont nous disposions, le suivi des évolutions des espèces gazeuses en fonction du (OAJ) de la phase
condensée n'a pas été tenté. Nous pensons toutefois que, si on se limite à de faibles écarts à la
stoechiométrie (< Ifr3), l'utilisation de l'équation UÛ2 (s) <--> U (g) + Û2 (g) au lieu des équations
(Ib) et (Ic), permet de conserver certaines tendances. La résolution de ce sytème avec l'équation (la) a

fourni les résultats suivants :

- la pression d'UO2 est effectivement l'espèce majoritaire au-dessus de l'UO2 stoechiométrique

- la congruence est obtenue pour des pressions partielles d'oxygène plus faibles que pour les

systèmes A^Os et CrçOs.

1E-08

Figure V.7. Pressions partielles des espèces gazeuses iu-dessus de UOa
en fonction de la pression partielle d'oxygène P(Oj) à T « 180OK
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1E-19 1E-18 1E-161E-17
PO2 (aim)

Figure V.8. Calcul du rapport des flux d'effusion (<|>0 / 4>u) en fonction
de p(Û2) à T = 180OK. L'evaporation congruente est indiquée.

1E-15

Nous avons comparé les valeurs de ces pressions avec celles obtenues par BABELOT et al.
[132], à partir d'un modèle de sublimation, et celles obtenues expérimentalement par PATTORET [48]
par spectrométrie de masse à haute température au-dessus de U02.000- La pression partielle d'oxygène
au-dessus de UO2,ooo déterminée par BABELOT et al. [132], 5.10'17 atm à 180OK, est en accord avec
le calcul de congruence présenté sur la figure V.8. La confrontation avec les mesures expérimentales de
PATTORET par spectrométrie de masse à haute température est effectuée dans le tableau V.l.

(Aim) P(02) P(U) P(UO) P(U02) POJ03)
T = 225OK
PATTORET [48]
Ce travail
T = 2228K
PATTORET [48]
Ce travail
T = 2083K
PATTORET [48]
Ce travail

4.57.10'11

4.57.10-11

1.51.10-'1

1,5UO-11

6.61.10-13

6,61.1Q-"

1.70.10-12

3.19.10-12

2.19.10-12

4.55.10'12

1.51.10-13

3.98.10-8

9.95.10-9

3,71.10'8

1,04.10-8

3.63.10-9
9,54.10-1O

7,58. lO'6

4,23.10-6

5,01.10-6
3,20.10-6

5.88.10'7

3.61.10-7

1,86.10-6
6.53.10'7

1,23.10-6
3.50.10'7

7,94.10-8
2,94.10-8

Tableau V.l. Comparaison des pressions partielles au-dessus de UO&ooo obtenues par PATTORET
[48] expérimentalement et déterminées dans ce travail à partir du système d'équations de ce paragraphe.

L'accord peut être considéré ici aussi comme très correct Enfin nous rappelons que jusqu'à
200OK, le solide congruent peut être assimilé à UO2.000 [132].
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V.2.2. DISCUSSION

Les compositions des phases gazeuses ainsi que la pression totale varient de manière importante
avec les potentiels d'oxygène. Les pressions de chrome et d'aluminium sont consignées dans le tableau
V.2., selon le potentiel d'oxygène de l'atmosphère de frittage.

H2 + 0,02%H20

P(Q2) atm

P(Al) atm

% P totale

P(Cr) atm
% P totale

10-16

8.10-8
94%

-

H2+ 1%H2O
3.10-13

_

4.10-5

99,5%

H2 + 2%H20

10-12

8.10-11

0,4%

-

H2 + 4%H20

4.10-12

-

5.10-6

97,5%

Tableau V.2. Pressions partielles au dessus de A^Qj (s) et CrçC^s)
selon le potentiel d'oxygène de l'atmosphère, à T * 180OK

Dans le cas de l'alumine, des atmosphères très réductrices, par exemple (H2-»0,02%H2O) ce qui
correspond à P(Û2) = 10'16 atm à 180OK, favorisent !'evaporation de l'aluminium. Une perte en
dopant, avant la fermeture de la porosité ouverte de la pastille, par sublimation peut être envisagée, mais
elle est assez limitée à cette température car la pression d'Al(g) atteinte n'est pas très élevée. Dans le cas
des dopages CrçOs, sous (H2+1%H20), le chrome métallique est à nouveau le constituant essentiel de
la phase vapeur et atteint des pressions assez fortes dès 180OK. Par contre, lorsque le dopant est en
solution solide, les pressions des espèces gazeuses dues à celui-ci chutent de plusieurs ordres de
grandeurs, en raison de son activité, supposée être égale à sa concentration, très faible dans la solution
pour les taux de dopage réalisés.

Lorsque la porosité se ferme et que la solution solide est constituée, il devient difficile de
spéculer sur le comportement de l'excès rejeté aux joints ou sur les surfaces des porosités. Toutefois, si
le potentiel d'oxygène de l'atmosphère est inférieur à celui de l'équilibre Cr/CrçOa, l'excès doit subir
une réduction progressive par migration d'oxygène à travers la matrice. De même aux niveaux des
pores, les "précipités" de CrçC^ en se réduisant peu à peu doivent ménager un échange d'oxygène entre
l'oxyde dopant et 1*UO2, dont quelques effets sont discutés au paragraphe suivant

VJ. ECHANGES D'OXYGENE ENTRE LES DOPANTS ET L'UO2

V.3.1. ACTIVATION DU FRITTAGE

Au chapitre II, nous avions indiqué que KUSHAKOVSKU et al. [89] reliaient l'accélération du
frittage de TUO2 dopé par TiÛ2 à une réduction progressive en oxydes inférieurs, qui jouerait alors le
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rôle de donneur d'oxygène in situ. L'influence d'une légère surstoechiométrie sur l'énergie d'activation

du frittage et sur les coefficients de diffusion aux joints de grains de l 'uranium a été également présentée

dans ce chapitre, au § II.2.2. En l'absence d'identification du composé UTÏ2O6 à basse température,

nous ne sommes pas en mesure d'infirmer l'hypothèse d'activation présentée par KUSHAKOVSKIJ et

al. [89]. Toutefois il s'agit de déterminer si la fraction d'oxygène récupérable par l'UO2 est suffisante

pour augmenter significativement le transport par diffusion.

Le transfert d'oxygène de TiO2 vers l'UO2 est thermodynamiquement possible, suivant la

réaction ci-dessous :

+nlK>2 — nUO2+Q,5/h

1

Cependant avec un dopage de 0,1% masse de TiO2, soit 1 Ti pour n = 300 U, l'augmentation

de la stoechiométrie x de UO2+x ne serait que de 0,0017 pendant toute la montée en température, et non

de 0,01 comme annoncé par KUSHAKOVSKIJ et al. [89]. Instantanément, l'effet est insuffisant pour

provoquer une activation aussi significative du frittage comme celle qui est observée. De plus un rapport

O/U égal à 2,0017 est incompatible avec le potentiel d'oxygène du milieu gazeux, l'hydrogène "sec".

Toutefois, il est possible qu'en fond de pores la difficulté de sortie de l'eau peut temporairement et

localement augmenter le potentiel d'oxygène du gaz.

D paraît difficile, au vu de ces observations, d'évaluer le gain en oxygène apporté par la

réduction des oxydes dopants à partir de mesures d'énergies d'activation du frittage, en raison des

cinétiques d'élimination de l'oxygène qui dépendent à la fois du volume poreux accessible, de la quantité

de dopant initial et du cycle de traitement thermique.

VJ.2. ECHANGES AU COURS DE LA CROISSANCE CRISTALLINE

Au chapitre IH, nous avions vu que la réaccélération des cinétiques de densification pour les
dopages CrçOs correspondait sous (H2+1%H2O) à un début de réduction possible de l'oxyde dopant.
Ici aussi, la réduction de cet oxyde par migration d'oxygène vers les surfaces externes de la pastille peut
avoir des effets bénéfiques sur la densification du matériau. La croissance cristalline pourrait alors
s'amorcer sur un matérieu bien densifié et à petits grains. En fait nous retenons plutôt le
mécanisme inverse, à savoir densification aidée par un stade de croissance anormale, en raison des
observations microstructurales du chapitre IV.

En effet, pour les teneurs inférieures à la limite de solubilité proposée pour 0203 dans l'UO2
l'essentiel du CrçOs initial se retrouve âpres frittage à 170O0C sous forme d'une microprécipitation
d'oxyde. Ceci laisse supposer une solubilité du dopant à haute température, et par conséquent une
stabilisation sous la forme oxyde. La croissance cristalline, et notamment le stade de croissance
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anormale, serait activée alors, comme pour les dopages avec Al2O3 et V2O3, par une mise en solution,
ne nécessitant pas la réduction du dopant en oxydes inférieurs. La détermination des rapports (O/M) de

ces solutions solides à haute température en fonction du potentiel d'oxygène de l'atmosphère serait par
contre à effectuer par la suite et à comparer aux échantillons non dopés.

Enfin les congruences d'évaporation étudiées précédemment s'effectuent pour les dopants
Al2Os et €1303 à des pressions partielles d'oxygène supérieures à celle requise au-dessus de la matrice
UO2. Nous envisageons au niveau des porosités des mécanismes de transferts d'oxygène, suivant

l'écriture très simplifiée ci-dessous :

evaporation

M2O3 + 3 UO2 < ------------------ > 2M(g) + 3 UO3 (g)
condensation

Un processus d 'evaporation-condensation non congruente autour d'un précipité de dopant est
favorisé, pour une gamme de pressions partielles bien définies, par échange d'oxygène entre les
espèces. La migration des pores pourrait être ainsi renforcée.
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CONCLUSIONS

Les différents aspects de la croissance cristalline sont actuellement l'objet de révisions
permanentes. L'emploi d'additifs est susceptible de modifier tous les paramètres de transport en
provoquant une création de défauts dans la matrice céramique. L'utilisation d'additifs de frittage,
activants de la croissance cristalline de l'UO2, est un procédé qui a été largement testé. Toutefois les

"** informations recueillies lors de l'analyse bibliographique sont apparues assez souvent fragmentaires :
dans la plupart des cas, les études ne font intervenir qu'un seul dopant avec un nombre limité de teneurs
et l'emploi d'une seule atmosphère de frittage. Notre démarche a été de déceler si des points communs
pouvaient rassembler ces dopants dans une famille unique. Nous avons tenté d'établir l'identité d'action
d'oxydes de structure initiale corindon, dont le cation est de valence +3 et de taille ionique inférieure à
celle de l'uranium U4+ (environ 1A en coordinence 8). Quatre éléments répondent à ces conditions : Al,
Cr, V et Ti, de rayons ioniques respectifs en coordinence 6:0,53.0,61,0,64 et 0.67Â. Fe2Û3 pourrait

! être ajouté à cette liste selon les potentiels d'oxygène des atmosphères de frittage et la matrice fluoritique

d'accueil. L'ajout de scandium, de taille intermédiaire entre les 4 cations cités et l'uranium, ne provoque
plus d'activation de la croissance cristalline.

\v
\**
x L'étude des conditions thermodynamiques pour l'obtention ou le maintien de la valence +3 des

dopants a permis de sélectionner les atmosphères adéquates. Les tailles de grains obtenues en fonction
' "* de la concentration en dopant passent alors par un maximum qui correspond à une limite approximative

de solubilité de l'oxyde dopant à la température de frittage. Les limites de solubilité proposées à 170O0C
pour A12Û3, CrçOs, V2Û3 et Ti2Û3 sont respectivement de 70,700,450 et lOOOppm environ. Tant que
la !imite de solubilité n'est pas atteinte, le dopant se retrouve à froid sous la forme d'une fine
précipitation intra et intergranulaire. L'identification de cette précipitation a été faite par du Traction
électronique dans de nombreux cas, sous réserve de confirmation toutefois dans le cas de Ti203.

De plus, nous avons établi que si le potentiel d'oxygène de l'atmosphère était trop élevé, il n'y
avait plus d'activation de la croissance cristalline, en raison peut-être d'un écart à la stoechiométrie
(environ X=IO-3 pour UO2+x) limitant la solubilisation. L'utilisation d'additifs et du frittage en
conditions de surstoechiométrie, dit frittage a basses températures et avec x compris entre 0,1 et 0,25, ne

s'accompagne d'aucune croissance activée en raison d'une insolubilité de ces oxydes dans UO2+x aux
températures de frittage utilisées <T<1400°C).
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La croissance cristalline de l'UO2 dopé au Cr2O3, sous (H2+1%H2O), débute dès 150O0C par
un processus de croissance anormale. Un tel processus est soupçonné pour les oxydes de type
corindon, et notamment dans le cas du dopage Al2(>3. L'oxyde de chrome présente la particularité de
provoquer sous (H2+1%H2O) une activation secondaire pour les teneurs supérieures à la limite de

t

solubilité, au-delà de 159O0C. Celle-ci serait due à l'existence d'un eutectique entre Cr et CrçOs. Dans le
cas de l'oxyde de titane, nous avons précisé les conditions d'apparition de la phase eutectique, qui
favorise aussi l'augmentation de taille des grains, qui présentent à froid une phase intergranulaire
composée d'oxyde(s) de titane et d'UO2 non solubles à température ordinaire. Les caractérisations à
venir pourraient ici apporter des informations complémentaires.

Parallèlement, les suivis de la densification des systèmes dopés montrent plusieurs phénomènes

- une répartition homogène du dopant retarde le début de la densification

- ce retard est simplement comblé par la suite avec A^Os et CrçOs, alors qu'il y a activation du
ftittage avec V2Û3

- une accélération de la vitesse de densification en présence de A^Os et CrçOs a été détectée par
analyse dilatométrique, à partir de 150O0C, simultanément avec l'apparition d'un stade de croissance
cristalline anormale, qui en serait l'origine. Une population de grains à distribution log-normale est
rapidement retrouvée. La croissance cristalline qui se poursuit s'accompagne d'un mécanisme de
coalescence des pores pour ces deux dopants, avec un décrochement d'une fraction notable de la

. N porosité, de l'ordre du micron et plus, en position intragranulaire. Le spectre de pores sur ces
^ combustibles dopés est ainsi décalé vers les plus hautes tailles, dans nos conditions de réalisations des

dopages, par rapport aux combustibles témoins. Une stabilité thermique accrue, lors des tests de recuits

k normalisés, est attendue limitant la redensification du combustible en pile.

L'examen des sublimations des oxydes A12Û3 et CrçOs permet d'envisager des échanges
d'oxygène qui pourraient favoriser les processus d 'evaporation-condensation capables d'amplifier le
déplacement des pores.

A la suite de ces résultats, il nous semblerait intéressant :

- d'approfondir la mise en place de la microstructure finale dans le cas du dopage au CrçOs, afin
de préciser l'influence de la croissance des grains sur la coalescence des précipités

- de préciser l'importance des paramètres liés au cycle de frittage adopté (vitesse de montée en
température, température de maintien isotherme...) sur les microstructures finales. Un contrôle
rigoureux des potentiels d'oxygène d'un essai à l'autre est nécessaire, comme nous l'avons montré.
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- d'établir enfin une synthèse plus générale de l'action des dopants passés en revue dans
d'autres oxydes de structure fluoritique. Nous avons entrepris une série d'essais sur la thorine Th02
dopée au €1703, qui établissent également l'existence d'une activation de la croissance cristalline. Des
résultats similaires sur la zircone stabilisée en présence d'Al2O3 existent. Nous envisageons le caractère , ti
général d'une activation par des dopants de type corindon, dont Fe2Os suivant la température et ri
l'atmosphère de frittage, de la croissance cristalline dans les oxydes fluoritiques. f
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ANNEXE
DONNEES THERMODYNAMIQUES UTILISEES

1°/ Pression d'Un2 au-dessus de U02 stoechiométrique

YOUNES [1] a extrait, à partir des résultats les plus récents [2.3,4 et S] relatifs à !'evaporation du
dioxyde d'uranium UO2^, la pression d'équilibre de UO2 et l'enthalpie de sublimation correspondant à la réaction :

UO2 (s) <=> UO2(V).

Les résultats de YOUNES montrent à l'évidence une faible variation de la pression de UO2 à T < 2500 K

(voire au-delà) avec l'évolution de la composition du solide UO-J1 (e<0.1) vers la congruence UO2-E- ̂ 3 P1*58'0"

dTJOj est remarquablement stable, quelle que soit la composition UO2-^ du solide, pour une température donnée.

Entre 1800 et 250OK. pour des composés stoechiométriques ou légèrement déficitaires en oxygène, la pression
totale en équilibre peut être pratiquement assimilée à P(UO2) [I].

PATTORET [2] a proposé :

log,0 P(UO2) atm = 8.60 ±0.12 - 308S°T
±250

(1)

Pour tenir compte des variations des chaleurs spécifiques relatives aux phases vapeur et condensée de
ITJO2, des équations ajustables ont été proposées :

- par ACKERMANN et al. [3] :
log,0 P(UO2) atm = A + BT + CT2 + D/T + Elog,0T (2)

avec: A = 67,531 B = 4.382.10-3 C = -4,41 MO"7 D = -37090 E*-19,070

-parYOUNES [I]:
logio P (UO2) atm = A + BT + CT2 + D/T + E log,0 T (3)

avec: A = 22,81 B = 1,334.1Q-3 C = -1.976.10-? D = -32915 E «-4,60

La comparaison des équations (1) à (3) est consignée dans le tableau A.l.

P(UO2) atm

PATTORET

ACKERMANN et al.

YOlINES

T=ISOOK

1.08.10-'2

6.56.10'13

6.66.10-'3

T* 2000 K

1.49.10-'

1.08.10-7

1.15.10-7

T-2500K

1,82.10-«

1.24.10*

1,35.1O*

Tableau A.l. Comparaison des pressions JUO? m-desais de UO; sineehiom&riqiie.
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2°/ Enthalpie de sublimation de

A partir d'un modèle établi pour Cp (UO2, g), YOUNES [1] a établi une équation d'intetpolation pour

l'enthalpie de sublimation de UO2 (s, 1). Entre 1200 et 3120 K, YOUNES propose en accord avec [2] :

AH0S(T) = 630,14 - 3.85.10-2T + 25.67.10"6T2 - 7.56.10'9T3 (kJ/mol)

Ainsi, à 170O0C, l'enthalpie de sublimation de ITJO2 serait égale à 595 kl/mol, valeur à comparer aux

énergies d'activation de la croissance cristalline (chapitre II). Dans la gamme de température [1500-250O0C],

l'enthalpie de sublimation ne varie que d'une vingtaine de kJ autour de la valeur 58OkJ.

3°/ Enthalpies libres de formation des espèces gazeuses :

Ces données sont nécessaires pour les calculs des pressions d'équilibre présentés au CHAPITRE V. Les
équations analytiques utilisées peur O (g), Cr (g), et tous tes oxydes de chrome, CrO, CrO2 et CrO3, sont issues de

la revue effectuée par PANKRATZ [6].

Concernant l'uranium gazeux et les oxydes UO (g), UO2 (g) et UO3 (g), nous avons comparé tes données

utilisées par GREEN et LEIBOWTTZ [7] et BABELOT et al. [8] pour leurs calculs de congruence. Ces auteurs

utilisent des sources différentes mais l'accord entre les enthalpies libres de formation est généralement très bon,

l'incertitude la plus forte concernant UO (g) :

AG°f (kj/mol)

Ofgï
GREEN et LEIBOWITZ [7]
B ABELOT et al [8]
JANAF [9]
Ufg>
GREEN et LEIBOWITZ [7]
BABELOT et ai rSl
UOfgï
GREEN et LEIBOWTTZ [7]
B ABELOT et al F81
UU2M
GREEN et LEIBOWTTZ [7]
B ABELOT et al f 81
UMKl
GREEN et LEIBOWITZ [7]
B ABELOT et al [8]
YOUNES [1]

1500 K

15%92
155,55
154,84

323.97
322,72

- 140,29
- 98,37

-477,12
-481,77

- 715,29
- 712.40
-711.92

2000 K

121,67
121,77
121,55

267,15
267,16

- 137,43
- 123.93

-472,13
-472,85

-677.04
-673,23
672.78

2500 K

88,15
87.99
88,01

211,89
211,60

-169,69
- 149.49

-465,04
-463,93

-636,67
-634,06
- 633.64

Tableau A.2. Comparaison des enthalpies libres de formation de différentes espèces gazeuses.

r

ii
V t

Nous avons retenu les équations analytiques fournies par GREEN et LEIBOYTTZ [7], exprimées sous la
forme AG°f (kl/mol) * A + BT + CT2 + D/T + E Ln T, pour les calculs des compositions des phases vapeur du

chapitre V. Les paramètres de ces équations sont portés dans te tableau A.3.
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Espèces

0(g)

U (g)

UO (g)

UO2 (g)

UO, (g)

[T (K) ]

1400-6000

1400-4435

1400 - 4435

1400-4435

1400-4435

A

259,03

749,73

178,98

-367,02

- 707,37

B

- 6.7710.10-2

- 8.3008.10-2

- 4,2342. 10'z

1.4476.10-2

8.0256. 10'z

C

- 1.6525.10-8

- 2.0904.10-6

2,0064.10-«

1,7735.10-*

1,9058.10-°

D

- 3747,4

-

-

-

-

E

-

- 40,548

- 29.432

- 18,571

- 18.131

Tableau A.3. Paramètres des équations analytiques retenues
pour les enthalpies libres de formation AG°f, d'après [7].
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