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RAPPORT CEA-R-5667 - Véronique PERES 

"CONTRIBUTION A L'ETUDE DE LA DISPERSION DE PARTICULES DE PHASES SECONDAIRES 
DANS LE DIOXYDE D'URANIUM POLYCRISTALLIN" 

Sommaire - Dans le but de réduire le relâchement des gaz de fission du dloxyde d'uranium 
polycristallin Irradié, la dispersion des sites intragranulalres d'ancrage dey bulles de» gaz sous la 
forme de particules nanométrlques de seconde phase est envisagée comme complément 
d'une microstructure de combustible à gros grains. L'Introduction d'une phase vitreuse 
Intergranulalre est quant-à-elle susceptible d'améliorer les propriétés mécaniques à chaud 
de l'U02. 
Dans cette étude, différents mélanges de dopants ont été réalisés à partir des oxydes de 
structure corindon qui activent la croissance cristalline du combustible et d'autres oxydes de 
solubilité variable dans la matrice d'UQj. Les oxydes insolubles bloquent le déplacement des 
joints de grains à l'exception de ceux, comme la silice, qui entraînent l'existence de phases 
eutectiques fusibles à la température de frlttage. Les oxydes de terres rares lorsqu'ils forment 
une solution solide très stable avec l'U02 n'induisent pas de précipitation, mais n'affectent 
pas la croissance cristalline du combustible dopé avec les oxydes de structure corindon. 
L'ajout d'oxyde de chrome en forte proportion permet l'obtention d'une microstructure de 
combustible caractérisée par des gros grains et des Inclusions Intragranulalres sphériques de 
Cr203 observées en mlcroscople électronique à balayage. La croissance de ces précipités 
par mûrissement d'Ostwald permet d'estimer le coefficient de diffusion en volume des 
cations Cr3* dans la matrice d'U02. 
La nucléation homogène de précipités métalliques par réduction Interne d'une solution 
solide (UO2, Cr203> ne se produit pas. Cependant, la réduction directe des précipités de 
Cr203 Insolubles est aisée et permet d'obtenir des particules Intragranulalres de chrome 
métallique. 
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RAPPORT CEA-R-5667 - Véronique PERES 

"CONTRIBUTION TO THE STUDY OF SECOND PHASES PARTICLES DISPERSION IN 
POLYCRYSTALLINE URANIUM DIOXIDE" 

Summary - To reduce fission gaz release of Irradiated polycrystalllne uranium dioxide, the 
dispersion of Intragranular nanometrlç particles of second phase necessary to pin gas 
bubbles may complete the advantage of a large-grained fuel mlciostructure. Moreover. 
Intergranular glass films may Improve high temperatures mechanical properties of UOz. 
In this study, mixtures of additives composed of 'corindon" structure oxides that inhance the 
fuel grain growth and composed of different oxides with variable solid solubilities In the UO2 
matrix were achieved. Additives with a negligible solubility Inhibit grain boundaries motion 
except those, such as silica, that Involve a liquid phase at the sintering temperature. Rare 
earth oxides that form stable solid solutions with UC^ cannot lead to precipitation, but have 
no effect on the fuel grain growth doped with "corindon* type oxides. 
A chromium oxide excess allowes the creation of a fuel microstructure described by larged 
grains and Intragranular spherical Cr2C>3 Inclusions observed by scanning electron 
microscopy. Values for the bulk lattice diffusion coefficient of Cr3* cations in U02 can be 
deduced from the experimental growth of those dispersed particles by an Ostwald ripening 
mechanism. 
The formation of small precipitated metal particles inside the uranium dioxide matrix Induced 
by the Internal reduction of a solid solution has not been performed. However, direct 
reduction of insoluble chromium oxide particles Is easy and produces metallic Intragranular 
precipitates. 
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INTRODUCTION 

Les exploitants des réacteurs à eau pressurisée (REP) souhaitent optimiser le cycle du 
combustible en augmentant le taux de combustion des pastilles de dioxyde d'uranium contenues dans 
les crayons REP. L'objectif recherché est d'atteindre un taux de combustion de 60 à 70 GWj/tU au 
lieu des 30 à 40 GWj/tU en vigueur actuellement. La fission de l'uranium provoque la formation puis 
le relâchement de produits de fission gazeux hors des pastilles. Un taux de 45 GWj/tU représente un 
seuil à partir duquel le relâchement des gaz devient limitant pour le combustible. En conséquence, 
l'excès de gaz de fission doit être contenu à l'intérieur des pastilles pour éviter l'accroissement de la 
pression interne des crayons et limiter les interactions produits de fission-gaine pouvant conduire à la 
corrosion. Ces travaux de thèse s'inscrivent dans les actions engagées pour améliorer la rétention des 
gaz de fission du combustible grâce à l'optimisation de la microstructure du dioxyde d'uranium. Us 
s'intègrent dans un programme de collaboration entre le CE.A., FRAMATOME et E.D.F., consacré 
aux microstructures de combustibles avancés. 

Les premières stratégies développées dans ce domaine préconisent la réalisation de pastilles 
possédant une microstructure à gros grains. Celle-ci est destinée à allonger le chemin de diffusion des 
gaz de fission du centre des grains jusqu'aux joints de grains. Mais les recherches de Killeen [1] 
tendent à montrer que le bénéfice de cette structure est annihilé par l'accélération de la migration des 
produits de fission gazeux. En effet, la croissance cristalline de l'U02 est obtenue à l'aide d'oxydes 
dopants [2] dont les cations favorisent la diffusion de l'uranium. La diffusion des espèces gazeuses 
dans le combustible, semble également augmentée par ces ajouts. De sorte que l'amélioration offerte 
par un combustible à gros grains paraît insuffisante pour limiter le relâchement gazeux. 

Par ailleurs, de nombreux examens microstructuraux post-irradiatoires de dioxyde d'uranium 
mettent en évidence des microbulles de xénon ancrées sur des inclusions constituées d'alliages 
métalliques issus de la fission (Me, Te, Rh, Pd, Ru) [3]. De leur côté, Sawbridge et al. [4] examinent 
les performances de leur combustible dopé par la magnésie. Le relâchement modéré du xénon, 
mesuré pour ce matériau, est attribué à la germination hétérogène des bulles sur des précipités 
nanométriques d'oxyde de magnésium répartis à l'intérieur des grains. Ainsi, en complément des 
microstructures à tailles de grains élevées, la dispersion d'un nombre suffisant de sites d'ancrage 
intragranulaires se révèle indispensable. Si l'on fixe la tolérance de la fraction volumique de gaz 
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relâché à 1% de la quantité totale, le nombre d'inclusions de dimensions nanométriques nécessaires 

au piégeage du Xe s'élève alors à 1016 précipités par mm3 dU02. 

Lorsque la durée d'irradiation se prolonge, la fission libère une quantité croissante d'oxygène 

non recombiné [5]. Cette augmentation de la surstoechiométrie en oxygène du dioxyde d'uranium a 

deux conséquences importantes. D'une part, la diffusion des produits de fission se trouve accélérée 

dans U02+E. D'autre part, la conductivité thermique de ce matériau, déjà affectée par la présence des 

produits de fission solides, est réduite et provoque un échauffement supplémentaire du coeur des 

pastilles. L'introduction d'une phase secondaire susceptible de s'oxyder ou de piéger l'oxygène 

préférentiellement à l'U02, permettrait de contrôler l'évolution du rapport oxygène sur uranium du 

combustible pendant l'irradiation. 

L'augmentation de la taille des grains évoquée précédemment, peut conduire à la dégradation 

des propriétés mécaniques à chaud du dioxyde d'uranium, principalement à la diminution du fluage. 

De plus, la décohésion des joints de grains du combustible, prononcée sous irradiation, et plus 

particulièrement lors des transitoires de puissance, s'accentue lorsque le relâchement des gaz de 

fission croît. Cette fragilisation du matériau justifie l'implantation d'une phase vitreuse le long des 

joints de grains, capable de supporter des contraintes élevées par déformation plastique à haute 

température. 

Pour faire la synthèse de toutes ces préoccupations, nos recherches se sont orientées vers la 

réalisation d'une microstructure adaptée aux exigences des forts taux d'épuisement, caractérisée par 

les spécifications suivantes: 

- dispersion de nanoprécipités oxydes ou métalliques à l'intérieur d'un dioxyde d'uranium à 

larges grains; 

- mise en place d'une phase à faible viscosité à la température d'utilisation du combustible, 

répartie avec homogénéité le long des joints de grains. 

L'efficacité des améliorations apportées aux microstructures de combustible, sera ensuite 

vérifiée à l'occasion de campagnes d'irradiation analytiques en cours ou à venir. 

Dans ce mémoire, dont la structure est présentée ci-après, nous développons les facteurs qui 

favorisent ou limitent la distribution de particules de seconde phase dans le dioxyde d'uranium. 

Le chapitre I aborde de façon théorique les mécanismes de précipitation de seconde phase dans 

les systèmes solides. Il décrit les microstructures caractéristiques obtenues par nucleation homogène 

ou hétérogène. Les conditions de croissance des précipités et leur éventuelle interaction avec les joints 

de grains y sont exposées. 
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Au cours du chapitre II, nous proposons de faire le point des études consacrées à l'introduction 

de précipités dans l'U02, en regard des applications auxquelles ils sont destinés. Les principales 

orientations de nos recherches sont précisées à la suite de cette revue. 

Le chapitre III s'intéresse aux résultats de nos essais relatifs à la distribution de particules 

d'oxydes intragranulaires dans la matrice de dioxyde d'uranium. Il souligne les contraintes apparues 

pendant la réalisation de ces microstructures. Il met également en exergue le comportement favorable 

de la silice associée aux différents dopants. 

En préliminaire à l'étude de la précipitation d'inclusions métalliques dans l'U02, le chapitre IV 

expose le cas particulier du dopage par l'oxyde de chrome. Grâce à l'intervention d'un phénomène de 

croissance compétitive des précipités de CT2O3, appelé maturation d'Ostwald, nous avons pu accéder 

à la valeur du coefficient de diffusion en volume du cation dopant dans l'U02. 

Le chapitre V est, pour sa part, consacré à la dispersion de précipités métalliques 

intragranulaires. Le comportement de ce combustible soumis à une réoxydation ménagée, test 

simulant le contrôle du rapport oxygène sur uranium par les particules métalliques, est présenté. 

Enfin, les principaux résultats et les prolongements de ces travaux sont mis en relief par la 

conclusion générale. 



CHAPITRE I 



CHAPITRE I 

ANALYSE THEORIQUE DES MECANISMES DE 
NUCLEATION ET CROISSANCE DE PRECIPITES DANS LES 

SOLIDES POLYCRISTALLINS 

La dispersion d'une seconde phase dans le dioxyde d'uranium, sous la forme de particules 
intragranulaires ou d'un film réparti le long des joints de grains, nous conduit à examiner les 
différents processus théoriques Mui peuvent engendrer ces dispersions, avant la mise en oeuvre de 
nouvelles mirrostructures. 

L'expression nucléation-croissance est utilisée pour décrire l'apparition et le développement 
d'une discontinuité dans la matière. Elle représente plus particulièrement un changement de phase 
correspondant à une forte variation de composition localisée sur une zone limitée de l'espace. Dans le 
cadre de notre étude, nous nous sommes intéressés aux phénomènes de nucleation, puis de 
croissance de précipités dans les solides. 

1.1. ETAPE DE GERMINATION DES PRECIPITES 

Sous l'effet de contraintes extérieures au système, une modification des conditions 
thermodynamiques par exemple, une phase ou l'un des éléments d'une phase se transforme en une 
seconde phase plus stable [6]. Dans la région concernée, les atomes de la première phase doivent se 
réorganiser pour former le réseau caractéristique de la seconde structure cristalline. Une surface de 
séparation apparaît alors entre les atomes des deux configurations. La création de cette nouvelle 
interface entraîne une consommation énergétique qui constitue une barrière à la nucleation. La hauteur 
de cette barrière est proportionnelle au nombre d'atomes situés sur l'interface entre les deux phases; 
elle est maximale pour les germes de petite dimension. L'énergie libre de formation de la surface de 
séparation dépend pour sa part de la quantité d'atomes appartenant à la configuration la plus stable; 
elle est optimale pour les embryons de grande dimension. La pondération de ces deux influences fixe 
la taille critique des germes de nucleation. 
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Dans ce paragraphe, nous décrivons successivement la nucléation homogène qui intervient 

librement dans le volume de la phase mère, puis la nucléation hétérogène qui prend naissance sur des 

impuretés ou des défauts structuraux présents dans la matrice d'accueil. 

1 1 1 . T.a nucléation homogène 

a) Etude thermodynamique du processus de nucléation 

Considérons une particule de phase B, en forme de sphère (pour un volume fixé, cette 

géométrie développe la surface minimale) contenue dans une matrice a isotrope. Le système étant 

maintenu à l'équilibre, l'expression de l'énergie libre de formation d'un germe sphérique comprend 

deux termes qui figurent dans l'équation (I) ci-dessous. 

I AG = 3 7tr3AG°vol + 47tr2Y (I) 

ou AG = NvfiAG0
voi+(367c)1/3N2/37vB2/3 (II) 

avec N le nombre de moles présentes dans le germe de rayon r, vu le volume molaire de la phase 6 et 
Y l'énergie libre superficielle entre le germe et la matrice. 

Le premier terme est négatif, il s'appuie sur la différence d'énergie libre standard AG°Vol par 

unité de volume entre les espèces en solution et les mêmes espèces dans la phase solide. AG°voi est 

équivalent à la différence entre les énergies libres standard de Gibbs par unité de volume des phases a 

etB. 

AG0vol = G 0 ? o r G
0 vol (III) 

Lorsque la phase 6 est stable AG°vol est négatif. Cette différence d'énergie libre peut avoir 

plusieurs origines selon qu'il s'agit d'un phénomène de condensation à partir d'une phase vapeur ou 

d'une cristallisation à partir d'un métal fondu par exemple. Cette différence d'énergie libre standard, 

force motrice de la germination, peut également apparaître par une modification des conditions 

thermodynamiques d'un traitement thermique. La nucléation est alors induite grâce à une évolution de 

la composition du matériau. Dans un premier temps, l'élément est soluble dans la matrice d'accueil, 

puis il devient insoluble sous un autre état chimique. 

Le second terme de l'équation (I) est positif, il représente la contribution de la formation de 

l'interface entre le germe et la matrice, caractérisée par une énergie libre superficielle y. 
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S'il s'agit de réactions en phase solide, il faut ajouter un terme d'énergie de contrainte 
supplémentaire dans l'expression de AG. Ce terme rend compte des déformations induites par la 
précipitation dans la phase mère. Il est proportionnel au degré de cohérence du germe avec la matrice, 
et aux écarts de volume molaire. Cette énergie est décrite en détail dans le paragraphe consacré à la 
nucléation hétérogène. 

L'îivolutiun de AG en fonction du rayon du germe est présentée sur la figure 1.1. 

CD / 
<1 
>^ 

g) 
1 = 
a" 
o 

0 

Figure I.l : Variation de l'énergie libre de Gibbs AG en fonction du rayon du germe de nucléation [6]. 

En dérivant l'expression (I) par rapport au rayon du germe et en supposant l'équilibre 
.AG . 
("jr = 0), on accède au maximum de AG, soit à AG* qui représente l'énergie libre de formation du 
germe critique de rayon r*. 

16TCY3 -2 y 
A G*= 3 (AG°vol)2

 ( I V ) -*= ÂCÂo! (V) 

La figure I.l montre que AG augmente avec le rayon des germes dans le premier stade de la 
nucléation, puis atteint sont maximum à r*. Cette différence d'énergie libre décroît dans la seconde 
étape de croissance des particules. Tout germe de taille r inférieure à r* est instable 
thermodynamiquement et se dissout, alors que tout embryon de rayon r supérieur à r* est stable et 
peut croître. 

Un germe critique stable contient 50 à 100 molécules. 

radius, r 
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b) Cinétique de la germination 

La figure 1.2 illustre l'évolution de la concentration des espèces en solution dans la matrice en 

fonction du temps. 

A 

52 

I 
c .g 

ë 
"c 
<D 
U 
C 
o 
o 

Nucleation and growth 

Figure 1.2 : Evolution de la concentration en soluté dans la matrice en fonction du temps [7]. 

Le domaine I, dans un système ouvert, correspond à une période d'incubation où les premières 

liaisons entre les individus insolubles se forment. Dans le domaine II, la nucleation et la croissance se 

produisent simultanément. Le calcul du flux de nucleation (nombre de germes qui apparaissent par 

unité de temps et de volume) doit tenir compte de la diminution de la population des germes dans ce 

domaine. Celle-ci résulte de la croissance des germes stables de la phase B et en conséquence de 

l'appauvrissement de la matrice en molécules de soluté B. Si le taux de nucleation est élevé et la 

vitesse de croissance des particules faible, la microstructure comporte une forte proportion de petits 

précipités. Enfin, seule la coalescence des germes intervient dans le domaine III. Les mécanismes 

spécifiques à la croissance des précipités sont développés dans le paragraphe 1.2. 

Lorsque la germination intervient dans les milieux solides, la mobilité des espèces à travers 

l'interface matrice-germe ou dans le volume de la matrice, symbolisée par l'énergie libre de migration 
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Gm de l'espèce la plus lente, doit être intégrée dans l'expression de la vitesse de nucléation. Cette 
dernière s'écrit alors sous la forme : 

T . r (AG* +• Qm) 
Jv = kvexp[- R T ] (VI) 

Dans la plupart des problèmes de nucléation, kv est équivalent à Nv P avec Nv la concentration en 
molécules de soluté non associées par unité de volume, et P la fréquence moléculaire de saut (nombre 
de fois par seconde où la barrière d'activation est franchie). T représente la température absolue et R 
la constante des gaz parfaits. 

1.1.2. La nyçlçation hétfo-Qgène 

La nucléation hétérogène intervient sur des impuretés ou des substrats de composition distincte 
de celle des cristaux qui vont croître. Ce principe est mis à profit dans la fabrication de verres 
spéciaux. L'utilisation de particules exogènes telles que des colloïdes métalliques qui jouent le rôle de 
sites de nucléation induit une cristallisation au sein de la matrice vitreuse. 

a) Contraintes mécaniques imposées par la nucléation des 
précipités 

Dans les solides cristallisés [8], plusieurs facteurs d'origine mécanique s'ajoutent à la 
description thermodynamique de la nucléation. 

Si la phase secondaire possède un volume molaire supérieur à celui de la phase mère, le germe 
est soumis à des contraintes hydrostatiques. Les réseaux des deux phases en présence peuvent 
accommoder une contrainte faible par des déformations élastiques. Lorsque la différence de volumes 
molaires entre les phases s'accentue, les réseaux subissent une déformation plastique dont l'intensité 
est fonction de leurs propriétés mécaniques respectives. Cette déformation constitue une contribution 
positive au travail de nucléation. L'énergie nécessaire à la germination est alors supérieure à AG°V0I« 
l'énergie libre de changement d'état. 

Le calcul de l'énergie correspondant à la déformation plastique ne peut être traité de façon 
générale. Mais Kahlweit [9] a évalué la part de la déformation élastique de la matrice sur l'énergie 
libre du système, en considérant le germe comme un cristal idéal. Cette énergie élastique, AGE 
positive, est proportionnelle au nombre de moles N présentes dans les précipités. Elle s'écrit 
AGE = NUE OÙ UE représente l'énergie induite par la déformation élastique. Les expressions (IV) et 
(V) deviennent alors: 
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Ion y3 -2 y 
A G * = 3 (UE + AG°voI)2 CVII) r* = ( U E + AG°V O 1) CVIID 

Sachant que AG°voi est négatif, r* et AG* croissent lorsque U E s'élève. Cette augmentation 

s'accompagne d'une diminution de la vitesse de germination Jv. L'expression de U E calculée pour un 

système biphasé isotrope comportant des précipités sphériques est définie par : 

Tî _ 2 Qa {AV£ 
U E = 3 l+(4Q a /3KB ) vC QX) 

Qa représente le module de cisaillement de la matrice, et Kg le module de compressibilité de la 

nouvelle phase. AV est la différence de volumes molaires entre la phase mère et la nouvelle phase. 

Dans le cas de solides, la valeur de l'énergie interfaciale Y dépend surtout du degré de cohérence 

entre le germe et la matrice d'accueil. Une interface cohérente est caractérisée par une continuité entre 

les réseaux des deux phases. On parle de nucléation topotactique lorsque l'organisation du réseau 

initial se prolonge en trois dimensions à l'intérieur du germe, et de nucléation épitactique quand la 

similitude concerne deux dimensions structurales. Cependant l'écart entre les paramètres cristallins 

des deux phases cohérentes nécessite parfois une légère déformation élastique des réseaux. 

Dans de nombreux cas, les interfaces sont semi-cohérentes ou incohérentes. Des dislocations 

sont créées pour absorber les différences de structures cristallines. La présence de ces défauts 

augmente de façon importante l'énergie interfaciale. De ce fait, la germination de précipités cohérents 

est énergétiquement plus favorable. Certaines observations mettent en évidence la formation d'une 

couche intermédiaire cohérente autour d'un précipité de structure cristallographique très différente de 

la phase mère. 

La perte de cohérence, souvent provoquée par l'anisotropie de la matrice, peut engendrer des 

précipités de géométrie particulière (croix, aiguilles, disques [10]), orientés selon des directions 

cristallographiques privilégiées. Cette anisotropic qui concerne le coefficient de diffusion, ou 

l'énergie superficielle, dépend du plan de croissance considéré. Elle est fréquente dans les systèmes 

non-cubiques. 

Les deux paramètres, volume molaire et degré de cohérence, incontournables dans les solutions 

solides, favorisent la nucléation hétérogène aux dépens de la germination homogène. La germination 

hétérogène tend à minimiser l'énergie globale du système. La présence de substrats diminue l'énergie 

libre des interfaces. 

Les impuretés contenues dans un matériau constituent des sites de nucléation privilégiés et 

favorisent la germination hétérogène. La dispersion préliminaire d'impuretés à l'intérieur des grains 
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d'une matrice polycristalline peut être un moyen d'introduire des précipités de nouvelle phase 
intragranulaires. 

b) Joints de grains dans les céramiques 

Les céramiques se différencient des métaux par la nature de leurs liaisons chimiques. Elles sont 
ionocovalemes et influencent l'arrangement atomique du joint et ses propriétés [11]. 

Les joints de grains sont décrits par une répétition périodique d'un nombre restreint de 
polyèdres (figure 1.3). Ces motifs accommodent au mieux la désorienta ri on des deux cristaux 
contigus en privilégiant les liaisons les plus fortes. Le réseau de coïncidence regroupe les sites 
communs aux deux grains de part et d'autre du joint. Une coordinence X = 3 signifie qu'un tiers des 
sites est mis en commun par les deux réseaux. Mathématiquement, un ensemble de translations 
permet de passer du premier au second cristal. 

Figure 1.3 : Joint de grains spécial dans NiO [12]. 

Les joints de grains des matériaux ionocovalents contiennent certains sites où l'alternance des 
charges portées par les cations et les anions ne peut se faire qu'à condition de créer des lacunes ou des 
interstitiels. Les joints, riches en défauts, jouent le rôle de court-circuits de diffusion. La migration 
des espèces présentes dans ces interfaces se trouve alors améliorée. Les joints de grains apportent 
donc une contribution majeure aux phénomènes de transport dans les matériaux céramiques [13]. 

Les mécanismes de transfert de matière dans les joints de grains sont extrêmement sensibles à la 
ségrégation de dopants. La ségrégation d'impuretés solubles aux joints de grains des céramiques est 
expérimentalement toujours observée [14], Cette étape précédant la précipitation donne lieu à une 
variation locale de la composition du joint, sans entraîner la formation d'une nouvelle phase 
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insoluble. La ségrégation résulte d'un phénomène d'interaction entre les impuretés et l'interface. 

L'existence d'une énergie d'interaction repose sur plusieurs facteurs. Le premier d'entre eux est une 

énergie attractive d'origine élastique, née de la différence de taille entre les espèces ségrégées et les 

sites du réseau de la matrice. Les sites d'accueil modulables, disponibles dans les joints simples, les 

joints triples ou quadruples, favorisent l'insertion des atomes étrangers. 

La seconde composante est de nature électrostatique [15]. Les joints de grains sont le siège 

d'une charge électrique. Elle résulte de la différence entre les énergies de formation des lacunes 

canoniques et anioniques. La présence d'une charge entraîne une redistribution des porteurs de charge 

mobiles du cristal qui vont compenser cette charge de coeur par des couplages dipolaires. Ils créent 

une charge d'espace de signe opposé au voisinage du joint. Ces porteurs sont constitués par des 

défauts ponctuels ou par des impuretés hétérovalentes de nature différente, l^es effets élastiques et 

électrostatiques peuvent se combiner, ils conduisent alors à des profils de ségrégation complexes 

(figure 1.4). La ségrégation d'un soluté peut également être modifiée par la présence d'un autre 

soluté. 
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Figure 1.4 : Profils de ségrégation observés dans l'alumine par analyse en microscopie électronique en transmission 
(Rapport des intensités RX : Ijoiuté / lAl) [16]. 

Dans nombre de céramiques, la limite de solubilité des impuretés est faible et donne lieu à des 

phénomènes de précipitation. Cette précipitation prend place sur les joints de grains où la création 

d'une nouvelle interface précipité/joint de grain tend à réduire l'énergie totale du système, grâce à 

l'élimination d'une partie du joint dont le coût énergétique est élevé [8]. 

La structure des joints de grains augmente la mobilité des impuretés qu'ils contiennent. Elle 

accélère donc la vitesse de croissance des précipités piégés grâce à la diffusion de matière le long du 

joint. De ce fait, la nucléation homogène dans les céramiques est rarement mise en évidence. 

Les joints des matériaux ionocovalents présentent également une spécificité par rapport à ceux 

des métaux, à savoir l'apparition d'une phase ou d'un film vitreux intergranulaire [12]. Cette seconde 

phase semble être, dans de nombreux cas, la solution appropriée pour minimiser l'énergie interfaciale 

des microstructures possédant une concentration élevée en impuretés. 
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Un premier bilan de ce paragraphe consacré à la nucléation montre que les facteurs contrôlant la 
germination de particules de seconde phase dans les milieux solides sont très nombreux. // semble 
que la nucléation hétérogène sur les joints de grains soit le principal processus rencontré dans les 
céramiques poly cristallines. Ce phénomène présente un intérêt pour la dispersion déphasés vitreuses 
intergranulaires ou la précipitation sur des impuretés. Mais il s'oppose à la nucléation homogène. Si 
l'on souhaite réaliser une dispersion de particules intragranulaires, la structure cristallographique des 
précipités de seconde phase doit en effet s'harmoniser avec celle de la matrice, pour limiter les 
contraintes mécaniques et contribuer au développement de la germination homogène. L'évaluation des 
différences de volumes molaires puis du degré de cohérence entre les phases a et B constitue une 
étape préliminaire indispensable dans le choix de la seconde phase. 

1.2. ETAPE DE CROISSANCE DES PARTICULES DE SECONDE PHASE 

Au même titre que le processus de nucléation de particules de seconde phase dans les solides, la 
croissance de ces précipités est un paramètre qui détermine la morphologie des microstructures. Après 
une présentation générale de la théorie consacrée à la coalescence des germes stables dans une 
matrice, nous examinons les éléments susceptibles de perturber les modèles théoriques, en insistant 
sur le rôle prépondérant des joints de grains dans les polyeristaux. 

1.2.1. Coalescence fog particules ; mûrissement ti'Qstwald 

a) Théorie générale 

La germination homogène de précipités dans une solution saturée en soluté intervient à partir 
d'une instabilité locale provoquée par une modification des conditions thermodynamiques. La 
croissance de ces particules est ensuite possible lorsqu'elles possèdent une solubilité notable dans la 
matrice. La mise en équilibre du système implique la réduction de l'énergie superficielle des 
particules. Ce processus provoque un grossissement des précipités par croissance compétitive, 
phénomène observé par Ostwald vers 1900 pour des particules solides immergées dans un liquide. La 
courbure des précipités entraîne des écarts de solubilité et des gradients de concentration de soluté 
dans la matrice qui induisent des flux de diffusion de matière entre les panicules. L'existence de 
transfert de matière engendre un mécanisme appelé maturation ou mûrissement d'Ostwald, représenté 
sur la figure 1.5. Les petites particules tendent à se dissoudre au profit des grosses [17]. 
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Figure 1.5 : Evolution de la taille des particules soumises au mûrissement d'Ostwald; C0 représente ' "":entration en 
soluté à l'équilibre. 

De façon similaire à la nucléation, on peut définir un rayon critique des particules rc dont la 

signification physique est équivalente à celle du Tayon critique r* défini dans la germination 

homogène. Les précipités dont la taille est inférieure à rc disparaissent. Les particules de taille 

supérieure à rc grossissent. 

2^8 1 
r c C t ^ R T ' T K Ï W ( X ) 

avec 110) = ^ 

où 11(0 représente la sursaturation à un instant t; Coo est la concentration en soluté de la matrice en 

équilibre avec une particule de rayon infini; cm correspond à la concentration moyenne de soluté dans 

la matrice. Les autres paramètres sont définis au préalable. 

L'évolution de la sursaturation 11(0 corrélée à celle de la taille des particules en fonction du 

temps est portée sur les diagrammes a et b de la figure 1.6 pour un système où les précipités 

sphériques précipitent à partir d'une solution sous agitation [17]. 
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Figure 1.6 : a) Evolution de la sursaturation 11(0 en fonction du temps; b) Variation de la taille critique rc et 
de la taille r des particules en fonction du temps [17]. 

Lorsque la sursaturation dépasse la droite d'équilibre 11=1» le rayon critique rc diminue 

rapidement depuis l'infini jusqu'à des faibles tailles de particules. La courbe d'évolution de rc passe 

alors par un minimum correspondant au maximum de la sursaturation. Puis la sursaturation diminue 

avec la précipitation et le rayon critique augmente à nouveau. 

Quand rc diminue, les premiers germes se forment à l'intersection des courbes r et rc. La vitesse 

de nucléation atteint son maximum au minimum de rc. Elle devient négligeable lorsque le rayon 

critique augmente à nouveau. Parallèlement à la nucléation, les particules grossissent et les courbes 

d'évolution de la taille des particules coupent une seconde fois la courbe rc. Les précipités dont le 

rayon est inférieur à rc sont instables et se dissolvent, exception faite de la plus grosse particule dont 

le rayon reste supérieur à rc. Après de très longs temps de croissance, la phase secondaire doit 

r'(Ues)ire(t«<e) 
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théoriquement comporter une seule particule à l'équilibre. Cette compétition permanente conduit donc 

à une augmentation continue de la taille moyenne des précipités et à une diminution de leur nombre. 

Le modèle théorique consacré à la croissance de précipités dans une matrice a été développé par 

Greenwood, il y a plus de trente ans [18]. Les équations de base à l'origine de cette analyse sont les 

équations de Gibbs-Thompson qui expriment la concentration d'une espèce soluble en équilibre avec 

une particule de rayon r. Cette théorie a ensuite été appliquée aux solides par Lifshitz et Slyosov [19] 

et indépendamment par Wagner [20]; elle ert habituellement nommée théorie LSW. Elle décrit la 

cinétique de croissance des précipités à partir d'une solution solide sursaturée. Elle est également 

utilisée pour expliquer la croissance des grains au cours d'un frittage en phase liquide, ou encore la 

coalescence de pores dans un matériau soumis à un frittage en phase solide. 

Avant de développer la théorie LSW, il est nécessaire de définir les hypothèses qui limitent le 

domaine de validité de cette approche. 

- Les auteurs qui ont modélisé le mûrissement d'Ostwald postulent que la diffusion des atomes 

de soluté vers les particules de seconde phase est un processus lent par rapport à l'étape d'agrégation 

des atomes sur le précipité (réaction d'interface [21]). IM croissance est donc gouvernée par la 

diffusion. 

- Les particules sont polydispersées et considérées comme sphériques. Elles doivent être 

suffisamment éloignées les unes des autres pour que leurs sphères de diffusion ne s'interpénétrent 

pas; il n'y a donc pas d'interaction entre elles. Ce postulat signifie que la fraction volumique de 

seconde phase tend vers zéro; le soluté est donc très dilué dans la matrice. 

- Le système comportant deux phases est supposé ouvert, ce qui signifie que l'apport de soluté 

est permanent. Ainsi la concentration moyenne en soluté reste constante au cours du temps. 

- Enfin l'application de cette théorie aux solutions solides implique l'absence de convection. 

La théorie LSW propose la résolution de trois équations fondamentales qui décrivent la 

coalescence des particules. 

- La première équation est cinétique. Elle exprime la vitesse de croissance d une particule 

individuelle de rayon r. Elle combine l'équation de Gibbs-Thomson (XI) avec la première loi de Fick 

(XII) qui définit le courant de diffusion j à travers l'interface matrice-précipité. 

* Equation de Gibbs-Thomson : 
2"M 

Cr = Cooexp(RT-p) (XI) 

* Première équation de Fick : 
dC 

j = -DCgp) (XII) 
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où Cr est la concentration en soluté à l'interface précipité-matrice, et Co©représente la concentration 

en soluté de la matrice en équilibre avec une particule de rayon infini. Les autres paramètres sont 

décrits préalablement. 

Selon la notation de Lifshitz et Slyosov 0), la vitesse de croissance g est donné par : 

g = - ^ = z - (z l /3 - l )c (XIII) 

La théorie LSW en régime diffusionnel prévoit une augmentation de la taille moyenne des 

particules proportionnelle à la racine cubique du temps. L'équation cinétique est formulée comme suit: 

(rm)3-(rmo)3 = Kt (XV) 

et 

8yvgQ)D 

K= 9 R T (XVI) 

où D est considéré comme le coefficient de diffusion de l'espèce qui limite la croissance des particules 

de rayons moyens initial rmo et au temps t, rm et Co la concentration à l'équilibre. 

- La seconde équation est une équation de continuité à laquelle doit satisfaire la distribution des 

tailles de particules. 

^ ( 0 ' g ) + 0' = O (XVII) 

avec 0' une fonction uniquement dépendante de z, et g la vitesse de croissance (XIII). 

- Enfin, la dernière expression est une équation de conservation de la matière. La quantité de 

matière demeure constante tout au long du processus de coalescence. 

47nvn
3 

3Ç2- J o 0'z dz = 1 (xvni) 

(D Les facteurs z et T sont des paramètres sans dimension; z correspond au rapport du volume de la particule r au temps 
t sur le volume de la particule de taille critique rc, soit z = —3 ; t est donné par In (x3), où x est équivalent à -^-avec 

rc
J ft rc0 

rco le rayon critique des particules au début de la croissance, a est équivalent à —3 avec t' une quantité proportionnelle 
2YVftCDt ûx 

au temps réel t : f = ' » 3 (XIV) RT r c o3 
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avec Q la fraction volumique de précipités. 

La distribution des tailles de précipités est invariante avec le temps en régime stationnaire. Dans 

le cas d'une croissance limitée par la diffusion dans un système sans convection, l'expression de la 

distribution LSW, f(p), est obtenue en résolvant le système d'équaûons (XIII), (XVII) et (XVIII). 

Elle caractérise la probabilité qu'un précipité ait une dimension comprise dans l'intervalle [r/rm; r/rm + 

d(r/rm)]. On pose p = r/rm : 

1,5 OI 
f(p) = P 2 ( ^ T ) i ( 7 j r ) 3 e x p C ^ ) P o u r p < 2 

et (XIX) 

f(p) = 0 pour p > 2 

La coalescence des précipités par collision n'étant pas incluse dans la théorie LSW, la taille 

maximale des particules est limitée à l,5rm. 

La figure 1.7 présente la forme de cette distribution théorique peu symétrique. 

0 , 0 0 0 . 2 0 0 , 4 0 0 , 6 0 0 . 6 0 

Rayon / Rayon moyen dei précipités 

Figure 1.7 : Distribution théorique LSW des tailles des particules de phase secondaire dans un solide. 

b) Facteurs affectant la croissance des particules de seconde 

phase 

Dans les systèmes solides, la théorie LSW rend compte avec succès de la cinétique de 

croissance en un tiers des précipités et du nombre total de particules en volume. Mais les écarts avec 

le modèle des distributions de tailles de particules réelles sont importants [22]. L'analyse et 

l'exploitation des données expérimentales deviennent alors incertaines. Le problème majeur est que 
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cette théorie ne prend pas en compte un ensemble de facteurs susceptibles de modifier la coalescence 

des particules. La liste de ces éléments figure ci-dessous [23] : 

* la fraction volumique de seconde phase; 

* les court-circuits de diffusion (joints de grains, dislocations, surfaces); 

* les déformations élastiques dues à la précipitation; 

* la pêne de cohérence; 

* les différents types de régimes limitant la croissance : interface, diffusion; 

* la mobilité des particules; 

* les systèmes thermodynamiques non-idéaux; 

* les précipités multiphasés; 

* la collision entre les précipités. 

Nous nous sommes intéressés aux facteurs intervenant dans les processus de nucléation-

croissance à l'intérieur de polycristaux. L'interaction avec les joints de grains fait l'objet d'un 

paragraphe spécifique. L'influence des contraintes élastiques et du degré de cohérence déjà présentée 

à l'occasion de la nucléation hétérogène n'est pas reprise ici. Nous pouvons cependant ajouter que la 

morphologie des précipités tend à minimiser les contraintes avec le réseau de la matrice. Au cours de 

la croissance, la forme des particules peut évoluer; des transitions de géométrie sphérique à cubique 

sont parfois observées dans les alliages métalliques. 

Fraction volumique de seconde phase 

La théorie LSW est établie pour une fraction volumique de phase secondaire voisine de zéro. 

Mais lorsque la teneur en précipités augmente, les rencontres entre particules se multiplient et 

conduisent à des phénomènes de coalescence rapide pour réduire l'énergie du système. Nombreux 

sont les modèles (BWEM, VG, LSEM) qui modifient la théorie initiale LSW pour intégrer l'effet de 

la fraction volumique. La constante de vitesse k présente dans les équations (XV) et (XVI) dépend de 

la fraction volumique ainsi d'ailleurs que la distribution des tailles des particules. Comme le 

démontrent Davies et al.[24] dans la théorie BWEM, la constante k, en accord qualitatif avec 

l'expérience, varie approximativement d'un facteur trois dans tout le domaine des fractions 

volumiques (figure 1.8). 
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Figure 1.8 : Influence de la fraction volumique de précipités Q sur la répartition des tailles des particules [24]. 

Les distributions s'élargissent vers les grands diamètres lorsque la fraction volumique de 

seconde phase croît. Elles s'aplatissent et deviennent plus symétriques. Mais pour une proportion 

inférieure à 1%, l'élargissement reste modéré. 

Phénomènes limitant la croissance 

Plusieurs mécanismes peuvent contrôler la coalescence des particules : la diffusion du soluté 

dans la matrice qui conduit à une vitesse de croissance des particules linéaire, les transferts de matière 

aux interfaces, ou des réactions de second ordre qui interviennent lors de la croissance des cristaux 

ioniques à partir de solutions aqueuses sous agitation (leur vitesse de croissance parabolique est 

équilibrée par leur vitesse de dissolution linéaire en régime diffusionnel) [21]. Suivant le régime 

limitant, les équations cinétiques se trouvent modifiées. Elles sont répertoriées dans le tableau 1.1 ci-

dessous. 

Etape de contrôle de la vitesse Loi de croissance 

Diffusion 

Transfert aux interfaces 

Mécanismes de second ordre 

r 3 - r 0
3 = k d D d t / T 

r2-r 0
2 = k i D i t / T 

r3 - r03 = [(k2 exp(- Q/RT)] t / T* 

Tableau 1.1: Equations cinétiques de différents mécanismes limitant la croissance des précipités. 
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La vérification de l'exposant cinétique et de l'énergie d'activation permet de déterminer le 

mécanisme prépondérant. Les courbes de distribution calculées pour chacun des mécanismes sont 

présentées sur la figure 1.9. 

N/N mod* 

/ $ ^ X A DIFFUSION 

if \\\ * 1NTERFACE 

J M IV\ TRANSFER 

f r j ïï • SECOND ORDER 

0/0 mod* 

Figure 1.9 : Courbes normalisées de répartition de la taille des particules pour différents processus 
contrôlant leur croissance [21]. 

Les mécanismes de second ordre se traduisent par la courbe de répartition la plus étalée vers les 

diamètres de particules les plus élevés. 

1.2.2. Interaction joints de grains / précipités 

Comme nous l'avons vu, la nucléation est fortement influencée par l'existence d'interfaces 

capables d'accommoder les déformations élastiques dues au désaccord stérique entre les précipités et 

la matrice. La présence des joints de grains dans les polycristaux affecte également la cinétique de 

coalescence des particules de seconde phase dispersées dans une matrice solide. 

Les propriétés des matériaux polycristallins sont souvent gouvernées par la taille des grains. 

Des ajouts de phase secondaire peuvent préserver une microstructure à grains fins en limitant la 

croissance des grains par épinglage des joints de grains [25]. L'interaction des précipités avec les 

joints de grains est décrite à travers de nombreuses publications en fonction de leur taille, de leur 

teneur et de leur forme. 

La croissance cristalline se développe grâce à la mobilité des joints de grains soumis une force 

motrice engendrée par la courbure des joints (cf chapitre H). Dans les céramiques, les mouvements 

des joints obéissent majoritairement à un régime extrinsèque, contrôlé par les différentes espèces au 

coeur des joints. En se déplaçant, les joints de grains supposés libres rencontrent les précipités. Ces 

particules peuvent alors être traversées ou entraînées par le joint de grains. Elles exercent une force 

d'épinglage qui s'oppose à la migration du joint. Au début de la croissance cristalline, la courbure des 

grains est importante, la force de déplacement du joint est supérieure à la force d'ancrage de la 
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particule. Le joint se libère donc du précipité. Ensuite, la force motrice de la croissance cristalline 
s'affaiblit, le précipité reste alors piégé sur le joint de grains. 

a) Modèle de Zener modifié: 

Dès 1949, Zener [26] énonce un modèle qui établit la relation entre la fraction volumique de 
précipités fv, leur diamètre d, et la taille des grains du matériau 0. H considère alors une dispersion de 
particules sphériques réparties au hasard sur les joints. Cette théorie a été réexaminée pour prendre en 
compte l'effet des précipités épingles sur les joints triples ou quadruples [27]. L'expression globale 
de cette relation en trois dimensions, pour une fraction volumique supérieure à 1%, est définie ci-
après et illustrée par la figure 1.10. 

0 , n l 
d = ( - f 7 ) 3 (XX) 

où n représente le nombre de particules stabilisant le grain moyen; selon [28], n1/3 prend la valeur 

1E-08 1E-07 1E-06 1E-05 1E-04 1E-03 1E-02 1E-01 1E+00 

Fraction volumique fv 

Figure 1.10 : Fractions volumiques et diamètres des précipités nécessaires à la stabilisation de la taille des grains dans le 
domaine 1 à 100 urn. 

La figure ci-dessus, établie à partir de la relation (XX) montre qu'une fraction volumique de 

précipités élevée contrôle de façon notable la taille des grains. 

Le concept proposé par Zener permet d'évaluer la limite de solubilité d'un dopant dans une 

solution solide. La limite de solubilité est atteinte lorsque les joints de grains sont épingles par les 

précipités. 
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b) Géométrie des précipités 

Dans les solides, la mobilité des joints dépend également de la morphologie des précipités qui 

est elle-même fonction de l'énergie libre de l'interface précipité-matrice Ypm- On s'intéresse 

habituellement au rapport entre l'énergie libre superficielle d'un joint propre yjdg considérée comme 

constante et Ypm-

Lorsque Ypm est élevée, ce qui correspond à un faible rapport Yjdg /Ypm, les précipités adoptent 

une géométrie sphérique. Cette forme d'équilibre, comparée aux autres morphologies des particules 

de phase secondaire, est peu efficace pour piéger les joints de grains. Les joints de grains se séparent 

plus facilement du point d'ancrage des précipités sphériques. La réalisation de microstructures 

possédant des précipités intragranulaires en forme de sphère est mentionnée par Brook [29]. Le 

comportement de ces particules au cours de la croissance cristalline est assimilable à celui de pores 

sphériques. Dans un joint de grain dont la vitesse de migration est rapide, un précipité sphérique 

séjourne de façon brève. La diffusion des atomes de phase secondaire le long du joint de grains reste 

limitée pendant ce temps très court. Le joint se libère de la particule qui se retrouve isolée dans le 

grain. Cependant si le déplacement du joint est lent, le précipité piégé est susceptible de grossir grâce 

à la mobilité accrue des espèces diffusant au sein du joint de grains. 

Lorsque le rapport énergétique Yjdg /Ypm s'accroît,, c'est à dire pour une énergie interfaciale 

précipité-matrice faible, la phase secondaire précipite dans les joints de grains sous la forme de 

disques ou de films intergranulaires. Cette morphologie modifie alors la croissance cristalline du 

matériau. 

Le schéma de la figure 1.11 illustre un scénario envisagé pour la croissance de particules dans 

un système polycristallin. 

Figure 1.11: Mécanisme de croissance des précipités après le passage d'un joint de grain. D'après [30]. 
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Le joint de grains en mouvement intercepte un nombre croissant de petits précipités qu'il 

épingle. Bientôt la vitesse de migration du joint est ralentie, jusqu'à son immobilité complète, en 

accord avec la formule de Zener. Simultanément, les particules ancrées coalescent à l'intérieur du 

joint, en drainant les atomes solubles de seconde phase proches de ce joint. L'augmentation de leur 

taille affecte à nouveau l'équilibre de Zener, et le joint de grains est libéré. 

Certaines observations [31] montrent qu'il peut y avoir une dissolution complète d'un précipité 

suffisamment petit dans le joint mobile. Le profil de concentration de l'espèce soluble au voisinage de 

l'interface en mouvement est asymétrique. Par exemple, dans la zone appauvrie en soluté d'épaisseur 

égale à 200 nm, les particules de petites tailles ( 0=10 nm) se dissolvent selon un processus de type 

LSW. A l'arrière du joint de grains, zone riche en soluté, les germes qui atteignent le rayon critique 

reprécipitent. Lorsque la vitesse de déplacement du joint de grains est élevée, il n'y a pas de 

modification sensible de la dimension des précipités de part et d'autre de l'interface entre les cristaux 

adjacents. 

1.2.3. Synthèse 

La coalescence des précipités obtenus par nucléation homogène peut intervenir dans les 

matériaux où les atomes qui constituent cette phase secondaire possèdent une solubilité notable dans 

le réseau de la matrice. Les cinétiques de croissance dans les systèmes biphasés' solides, comme les 

lois de germination des particules, dépendent de nombreux facteurs. Elles sont particulièrement 

sensibles aux contraintes mécaniques imposées parla nature des précipités. Dans les polycristaux, les 

joints de grains jouent un rôle primordial car ils accélèrent la diffusion des espèces solubles en leur 

sein. 

1.3. LES REACTIONS INTERNES DANS LES SOLIDES 

Dans ce paragraphe, nous rappelons les principales méthodes expérimentales actuellement 

utilisées pour la réalisation de nouveaux matériaux diphasés possédant une dispersion de particules 

exogènes intragranulaires. Dans un premier temps, les réactions d'oxydation d'alliages métalliques 

sont présentées. Puis, dans le cadre de l'étude qui nous est confiée, les mécanismes intervenant à 

partir de solutions solides d'oxydes font l'objet d'une description détaillée. 
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1.3.1. Oxydation d'alliages métalliques 

Les alliages renforcés par des dispersions d'oxydes, appelées ODS(2\ répondent à des 

applications structurales particulières. Les composites particulaires CU-AI2Q3 (GHdcop®) possèdent 

des propriétés thermomécaniques qui correspondent aux spécifications des composants pour réacteurs 

de fusion thermonucléaire [32]. Les alliages Ag-MgO [33] et les alliages ferritiques ODS [34] sont 

recherchés pour leur propriétés mécaniques renforcées. D'autres compositions font également l'objet 

d'études approfondies : Çu-MgO; Pd-MgO; AI-AI2O3. 

Ces matériaux sont constitués de particules intragranulaires d'oxyde d'une dizaine de 

nanometres réparties dans la matrice d'accueil métallique. Leur concentration atteint 1010 à 1011 

précipités par mm3. Le mélange initial des constituants oxyde et métallique, ou éventuellement leur 

cobroyage, ne permet pas d'obtenir une dispersion d'inclusions suffisamment fines. Les ODS sont 

donc obtenus par oxydation interne de la solution solide métallique initiale, notée (A, B). 

L'oxydation externe est caractérisée par la croissance d'une couche d'oxyde à la surface de 

l'échantillon grâce à la diffusion des cations de la matrice à travers la nouvelle phase oxydée. Par 

opposition à ces réactions externes, au cours de l'oxydation interne, le déplacement du front 

d'oxydation se fait vers l'intérieur de l'échantillon. La variation des conditions thermodynamiques 

pendant un traitement thermique permet d'établir une différence de potentiel d'oxygène entre la 

périphérie et le centre du matériau massif. Elle crée une force motrice nécessaire à la réaction. Le 

métal B qui possède l'affinité la plus forte avec l'oxygène s'oxyde et crée un oxyde insoluble BO. 

Sous cette forme, il précipite au sein de la matrice appauvrie en atomes de B. 

Charai et al. [35] ont étudié l'oxydation interne de l'alliage Ag-Mg soumis à une température de 

530 à 900°C. Dès le début du traitement thermique, la fixation de l'oxygène est immédiate sur le 

magnésium qui forme de très petites inclusions de MgO insolubles. Lorsque le temps de recuit se 

prolonge, la taille des précipités augmente lentement selon une loi en racine cubique du temps 

attribuée au mûrissement d'Ostwald. La présence de magnésium libre en solution dans le métal 

devient négligeable pendant le recuit. La coalescence des particules d'oxyde semble donc limitée par 

la diffusion des complexes Mg-O, le magnésium étant lié à l'oxygène. Les particules d'oxyde de 

magnésium intragranulaires, à l'inverse des particules situées sur les joints de grains, montrent une 

relation d'orientation avec la matrice. 

(2) 
ODS : Oxide Dispersion Strengthening 
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1.3.2. Réactions internes dans les oxvdes 

Le terme de réactions internes dans les oxydes regroupe deux mécanismes principaux qui sont 

l'oxydation et la réduction internes de solutions solides. Une morphologie similaire à celle décrite 

dans les alliages métalliques peut être obtenue à partir d'oxydes mixtes (A,B)0 où A est le métal le 

plus noble [36]. L'oxydation interne conduit à une forme oxydée de la composition, soit à (A,B)304 

ou à (A,B)203. Avec la réduction interne de (A,B)0, on obtient un produit final constitué par un 

oxyde presque pur, BO, contenant une dispersion de particules métalliques A, les atomes de A étant 

maintenus sous forme ionique. Toutes ces réactions prennent place dans les différents domaines du 

diagramme de phases ternaire schématisé ci-après (figure 1.12). 

Figure 1.12 : Diagramme de phases du système ternaire A-B-0 [36]. .. 

H. Schmalzried et ses collaborateurs sont à l'origine de nombreux travaux dans ce domaine 

[37, 38]. Ils se sont intéressés à l'oxydation interne de magnésio-ferrites (Mg, Fe)0 créant la phase 

spinelle associée MgFe204 ou à des systèmes comme (Ni, Fe)0 et (Fe, Ti)0. Ils ont procédé à la 

réduction interne des oxydes mixtes (Co, Mg)0 ou (Al,Fe)2C»3. 

Estournes et al. [39] mentionnent la précipitation périodique de particules de cuivre métallique 

par réduction interne sous hydrogène de verres sodocalciques dopés par Cu. La périodicité du 

phénomène de réduction, sous la forme de franges de précipités parallèles au bord de l'échantillon, 

est souvent mise en évidence dans les réactions contrôlées par la diffusion. D'autres auteurs [40] ont 

également obtenu des microstructures originales grâce à un processus de réduction interne. La 

réduction sélective d'eutectiques lamellaires oxyde-oxyde, élaborés par solidification contrôlée, tels 

que NiO-Zr02 (pure ou stabilisée par CaO) ou NiO-Y203, leur permet de réaliser des composites 

lamellaires métal-oxyde. Dans cet ultime exemple, le mécanisme habituel de nucleation homogène à 

partir d'une solution solide initiale n'intervient pas. La réaction procède par la réduction in-situ d'une 

phase oxyde déjà formée. 
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a) Mécanismes 

Dans ce paragraphe, nous décrivons plus particulièrement la réduction interne dont la 

complexité est accrue par rapport à l'oxydation interne. 

Le diagramme de phases de seconde espèce (potentiel d'oxygène-composition) proposé par 

Schmalzried sur la figure 1.13 et la représentation des processus de diffusion (Figure 1.14) 

schématisent la réduction interne du ternaire Al-Fe-O. 

T-1280'C 

^AD/M-WjQ,1 

nAl+ nF. 

Figure 1.13 : Diagramme de phases de seconde espèce du système ternaire Al-Fe-0 à 1280°C [37]. 

(A,B) 

Figure 1.14 : Représentation des processus de diffusion intervenant lors de la réduction interne sous CO d'un oxyde 
mixte (A,B)203 [37]. 
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La réduction interne se produit lorsque la température et la composition du mélange gazeux sont 

contrôlées de façon à réduire le potentiel d'oxygène de l'atmosphère. Lorsque les conditions 

thermodynamiques favorables sont réunies, la précipitation d'un oxyde inférieur ou de métal peut 

intervenir. Le front de la réaction progresse vers l'intérieur de l'objet traité. 

A la surface de l'échantillon, interface solide/gaz mentionnée £' sur la figure I.14, l'oxygène 

issu de la réduction se combine avec le monoxyde de carbone pour former CO2. D'après 

Schmalzried, la réaction dans le solide proche de E' est la suivante: 

\ Me203 + V^c + 2 h° > 4 02(g) + Me"." 
< ~ <- . —> 

Me désigne à la fois les cations métalliques A et B. 

Au front de réduction E", une deuxième réaction prend place conduisant à la précipitation de 

Me3Û4 : 

4 Me2Û3 + Me*.'* > 3 Me3Û4 + V^g + 2 h° 
—> <— <— 

La réaction globale s'écrit alors : 

§ Me203 > 3 Me304 +f0 2(g) 

Le réseau de l'oxygène étant supposé immobile dans le cristal, il n'y pas de transport réel 

d'oxygène dans l'échantillon. Les flux de matière sont assurés par l'intermédiaire des défauts. La 

diffusion des cations est équilibrée par le flux de lacunes et de trous positifs dont la concentration 

dépend du potentiel d'oxygène. Les lacunes canoniques V" et les trous positifs h° créés sur le front 

de réduction (source) doivent s'éliminer à la surface de l'échantillon (puits). Les cations métalliques 

Me3+ circulent à contre-sens. Le modèle proposé par Schmalzried reste cependant confus car 

l'électroneutralité n'est pas respectée dans les réactions aux deux interfaces, dont l'écriture est assez 

peu conventionnelle. 

Le modèle théorique décrivant la précipitation de particules de métal dans une matrice d'oxyde 

par réduction interne est encore plus complexe. Seuls les cations métalliques de l'oxyde non réduit 

sont mobiles. La diffusion de l'oxygène, impossible sur le sous-réseau de l'oxyde, devrait s'effectuer 

vers la surface de l'objet réduit par l'intermédiaire de nouveaux circuits de diffusion. Le flux 

d'oxygène s'établirait dans un premier temps le long de l'interface poreux métal-oxyde. Cette porosité 

est créée par la diminution du volume molaire lors de la transformation de l'oxyde précurseur en 
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métal. Les dislocations introduites pendant la précipitation prennent ensuite le relais, grâce à leur 

structure riche en défauts. 

Cette hypothèse n'est pas valable pour les oxydes de structure fluorite où la mobilité des cations 

est inférieure à celle des anions. Comme nous le préciserons dans le chapitre II, la diffusion de 

l'oxygène est aisée au sein de la matrice dU02, elle ne sera donc pas limitante pour la précipitation de 

particules métalliques induite par la réduction interne d'une solution solide à base de dioxyde 

d'uranium. 

b) Cinétique 

Ae représente l'épaisseur du front réduit, elle reste généralement faible devant la largeur de 

l'échantillon^. La progression de ce front interne suit une loi cinétique parabolique vérifiée au cours 

de plusieurs études : 

AS = V2M (XXI) 

et 

kp = ZDA-ô- (XXII) 

ou kp est une constante, Z un facteur numérique dont la valeur est de l'ordre de 1, XR est la fraction 

molaire initiale en soluté B et où DA représente le coefficient de diffusion des cations A, si B est le 

métal qui se réduit. 

Dans ces réactions, la structure chimique et cristalline de la matrice ainsi que celle des précipités 

de phase secondaire peuvent modifier la cinétique de germination. Un désaccord cristallographique 

entre les deux phases favorise la nucléation hétérogène qui s'étend sur les joints de grains, avant 

l'apparition de la nucléation homogène intragranulaire [41]. En pratique, la réduction interne de l'un 

des deux composants de la solution solide est très lente et les précipités métalliques sont surtout 

observés à la périphérie des échantillons. 

1.3.3. Conclusion 

La dispersion de particules de nouvelle phase est particulièrement sensible à la diffusion des 

différentes espèces dans le réseau cristallin de la matrice. Les mécanismes qui interviennent dans la 

(3) Le déplacement du front de la réaction est suivi macroscopiquement dans les échantillons à l'aide de moyens tels que 

la microscopic électronique à balayage. 
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réduction ou l'oxydation interne de solutions solides se conforment aux principes de la nucléation-

croissance. Ainsi la nucléation hétérogène sur les joints de grains est à nouveau prépondérante. 

1.4. BILAN 

Le développement d'une précipitation au sein d'une matrice solide est assujetti à des règles, 

dont la principale est la minimisation de l'énergie libre du système. Cette tendance vers l'équilibre 

bénéficie, dans un premier temps, à la nucléation hétérogène qui intervient sur des discontinuités 

telles que les joints de grains, lorsque la structure cristalline de la phase secondaire est trop éloignée 

de celle de la matrice. La germination hétérogène peut accélérer les cinétiques de croissance des 

précipités, les joints de grains faisant office de court-circuits de diffusion. Par ailleurs, la réduction de 

AG peut favoriser la nucléation homogène de précipités qui possèdent une relation de cohérence avec 

la solution solide initiale. La coalescence des inclusions homogènes est alors souvent régie par un 

processus de maturation d'Ostwald efficace lorsque les atomes de la phase secondaire sont 

notablement solubles dans la matrice. La coalescence des particules est amplifiée par le déplacement 

des joints de grains pendant la croissance cristalline du matériau. 
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CHAPITRE II 

REVUE BIBLIOGRAPHIQUE DES AJOUTS DE PHASE SECONDAIRE 
DANS L'U02 

II . l . ALLONGEMENT DU CHEMIN DE DIFFUSION DES GAZ DE FISSION : 

CROISSANCE CRISTALLINE 

Tumbull [42] souligne l'influence de la taille des grains du combustible sur le relâchement des 
gaz de fission. Ses résultats montrent une réduction importante de la quantité de Xe dégagé lorsque le 
diamètre des grains croît de 4 à 40 fim. Ils sont en accord avec le développement théorique de Booth 
qui prévoit que la fraction de gaz relâchés (F) pendant le temps d'irradiation t, diminue avec 
l'augmentation de la taille du volume sphérique de diffusion, d'après la formule ci-dessous : 

6a2 ̂  _ J _ - n ^ p t , 
F=1- Dr^^1-6^ -^ -01 (xxm) 

n=l 

D représente le coefficient de diffusion effectif des gaz de fission, et a le rayon du volume 
sphérique de diffusion. Ce volume correspond à la sphère d'échappement des gaz de fission, il peut 
englober plusieurs grains de combustible. Cependant si l'on considère que l'échappement s'effectue 
principalement par les joints de grains, le volume de diffusion peut être assimilé, dans un premier 
temps, à la taille des grains considérés comme des sphères. L'utilisation d'un UO2 à gros grains, de 
l'ordre de 50 microns, constitue donc une condition préliminaire mais non suffisante dans cette étude. 

Les échantillons utilisés par Tumbull ont été obtenus par des recuits à haute température, mais 
la préparation d'un combustible possédant une taille de grains de plusieurs dizaines de microns 
nécessite souvent l'intervention de dopants. Ces ajouts possèdent une efficacité et une solubilité dans 
la matrice de dioxyde d'uranium qui varient en fonction des températures et des atmosphères de 
frittage choisies. Les microstructures des combustibles dopés peuvent alors contenir une phase 
secondaire insoluble distribuée sous forme de précipités. 

La croissance cristalline du dioxyde d'uranium non dopé, puis les mécanismes d'activation de 
la croissance des grains par des additifs, sont exposés successivement au début de ce chapitre. 
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I I . l . l . Croissance cristalline du dioxvde d'uranium 

a) Recuits à haute température de VUO2 stoechiométrique 

Le moteur de la croissance cristalline est la réduction de l'énergie libre superficielle du système. 

Les interfaces se déplacent sous l'action de la courbure des joints vers leur centre de courbure. En 

l'absence d'obstacles (porosités, impuretés) la migration des joints de grains n'est pas perturbée, le 

grossissement des grains peut intervenir. La taille des grains se stabilise quand l'équilibre des 

tensions superficielles entre grains est réalisé, soit pour des angles de 120° aux points triples. Les 

grains des microstructures obtenues grâce à une croissance normale tendent vers une taille 

monomodale. 

Les lois cinétiques d'évolution de la taille des grains dans les céramiques polycristallines, font 

intervenir des énergies d'activation AQ et des exposants n qui varient en fonction du mécanisme 

responsable de la croissance cristalline : 

-AQ 
0n(t) - 0on(to) = Ko exp( ^ f ).t (XXIV) 

où 0, 0o sont respectivement le diamètre moyen des grains à un temps t quelconque et le diamètre 

moyen initial avant le recuit à t=0. Ko est une constante et R est la constante des gaz parfaits. 

Le frittage de l'U02 stoechiométrique est réalisé traditionnellement à 1700°C, dans une 

atmosphère réductrice d'hydrogène qui impose un rapport oxygène sur uranium (O/U) de 2. Les 

échantillons de combustible, frittes dans ces conditions, présentent une fonction de distribution des 

tailles de grains de type log-normal [43], stationnaire dans le temps (figure II. 1). Pour 4 heures de 

maintien en palier à 1700°C, le diamètre des grains atteint la valeur moyenne de 8 \xxr\ environ. 
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Figure n.l : Distribution de la taille des grains d' UO2 fritte sous hydrogène sec à 1700°C [43]. 

Une revue bibliographique des mécanismes proposés pour la croissance des grains de dioxyde 
d'uranium a été effectuée par L. Bourgeois [43], à l'occasion de ses travaux de thèse réalisés dans 
notre laboratoire. Il en ressort que la croissance cristalline débute à la fin du deuxième stade de 
frittage, en compétition avec la densifîcation et l'élimination de la porosité fermée intergranulaire. La 
vitesse de déplacement des pores contrôle la croissance des grains de l'U02. Le déplacement est 
limité par différents phénomènes. Mais les exposants et les énergies d'activation publiés par plusieurs 
auteurs, ne permettent pas d'identifier le mécanisme prépondérant, diffusion de surface ou 
evaporation-condensation. 

Les tailles de grains du dioxyde d'uranium ont été calculées à partir de trois équations cinétiques 
dont les paramètres figurent dans le tableau n.l, pour des recuits à 1700°C, avec 0o=8|J.m. 
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AUTEUR 

Référence 

Année 

Exposant n 

Ko (umn/h) 

AQ(kJ/mol) 

Intervalle de T(°C) 

RECUITS (h) 
5 
20 
50 
100 
500 

Kogai et al. 

[44] 

1989 

4 
3,79.1018 

594 

1800-2000 

9,4 
11,7 
14,2 
16,7 
24,6 

Soliman et al. 

[45] 

1984 

4 
5,5.1014 

450 

1600-1900 

Taille des grains 
9,3 
11,5 
13,9 
16,3 
24,1 

Singh 

[46] 

1977 

3 
5,2.1020 

503 

1800-2100 

(um) 
8,6 
10,1 
12,1 
14.5 
23,6 

Tableau II. 1: Evolution de la taille moyenne des grains d'U02 en fonction du temps de recuit à 1700°C pour trois 
cinétiques. 

L'analyse de ces données montre que les lois ci-dessus fournissent des valeurs sensiblement 

équivalentes. L'utilisation de trois paramètres ajustables, n, Ko, AQ, ne permet pas de différencier le 

mécanisme. 

On note que la taille de grains augmente d'un facteur 2,5 par rapport au diamètre initial, lorsque 

le temps de recuit croît d'un facteur cent. Des temps de palier de plusieurs centaines d'heures ou des 

traitements thermiques à plus hautes températures (2000°C, 2200°C) sont donc nécessaires pour 

obtenir des gros grains de 50 microns [47]. Ces conditions de frittage n'étant pas acceptables, 

d'autres méthodes d'élaboration de pastilles à forte croissance cristalline ont été explorées. 

b) Frittage en conditions de surstoechiométrie temporaire 

Le traitement thermique du combustible en conditions de surstoechiométrie présente un intérêt 

industriel. Il permet d'atteindre une densification satisfaisante des pastilles d'U02 pour des 

températures de frittage très inférieures à celles utilisées au cours d'un frittage en milieu réducteur. Au 

sein de notre laboratoire, les travaux de thèse de H. Chevrel [48] ont précisé les mécanismes de ce 

frittage, les propriétés de transport de l'oxyde surstoechiométrique et leur incidence sur la croissance 

cristalline. 

La présentation du domaine de stabilité d'U02+x, puis des diverses structures cristallines 

adoptées par les oxydes d'uranium, constitue une introduction aux propriétés de mise en solution 

d'impuretés dans ce matériau. 
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Domaine d'existence d'UOi +x 

Le dioxyde d'uranium possède un large domaine de non-stoechiométrie présenté dans le 

diagramme de phases de la figure H.2. 

UOla»Datai 

p 

2 

E 

O/U 

Figure II.2 : Diagramme de phases U-O, entre UO2.X et tbOg. 

A basse température, les compositions de UC«2+x sont comprises entre 0/U=2 et 0/U=2,22. A 

2400°C, le domaine de non-stoechiométrie s'étend de 0/U=l,6 à 2,3. Lorsque la proportion 

d'oxygène croît dans le matériau, différentes phases d'oxydes d'uranium se succèdent : UO2 puis 

U4O9, dont les structures sont détaillées ci-après, U3O7 tetragonal et enfin U3O8 orthorhombique. 

U02 

La structure cristalline du dioxyde stoechiométrique, comme celle d'autres oxydes transuraniens 

possédant des ions métalliques de taille importante (Pu02, Th02), est isomorphe de la fluorite CaF2, 

cubique à faces centrées, de groupe d'espace Fm3m. Cette structure (figure H.3.a) peut être décrite 
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comme un empilement cubique simple d'anions oxygène, où les ions uranium prennent place dans la 

moitié des sites cubiques. La figure II.3.b propose une seconde représentation : un réseau cubique à 

faces centrées d'U4+, dont tous les sites interstitiels tétraédriques sont occupés par 0 2 \ Le rayon 

ionique du cation uranium à la valence 4+, en coordinence 8, s'élève à 0,1 nm; celui de l'anion O2", 

en coordinence 4, atteint 0,138 nm. Le paramètre de maille de ITJO2 est égal à 0,547 nm. 

Figure II.3 : Structure de IUO2; a) maille "oxygène"; b) maille "uranium"; d'après [48]. 

Structure cristalline d'UOz+x 

La structure de l'oxyde surstoechiométrique est obtenue par insertion d'ions oxygène qui 

s'organisent en défauts complexes, de type (2:2:2) puis (8:12:0) quand la valeur de x augmente [48]. 

Le maintien d'un ion O2* dans un site interstitiel simple se révèle très difficile en raison des 

contraintes stériques imposées par l'environnement de l'anion. Globalement, tout se passe comme si 

chaque oxygène supplémentaire déplaçait deux autres ions oxygène en position interstitielle; la somme 

des interstitiels d'oxygène est donc égale à trois fois la valeur de la surstoechiométrie : 

I[Oi] = 3x 

La neutralité électrique du matériau impose la formation de deux cations U^+ par ion oxygène 

supplémentaire. Les différents degrés d'oxydation de l'uranium permettent ainsi l'existence du large 

domaine de surstoechiométrie d'U02+x- Cette particularité offre également la possibilité de mettre en 

solution dans le dioxyde d'uranium des espèces ioniques (M3+, M2+) qui nécessitent le changement 

de valence des cations de la matrice du combustible. 
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U4O9 

La valence moyenne de l'uranium dans l'oxyde U4O9 qui contient 50% d'U4+ et 50% d'ions 

U5+, est égale à 4,5. Cet oxyde, de composition 0/U=2,25, se forme après un refroidissement lent, 

le composé U02.25 haute température n'étant pas stable à température ordinaire [49]. 

La structure de U4O9 est constituée par des défauts complexes disposés de façon ordonnée en 

sous-réseau, avec une périodicité voisine de quatre fois le paramètre de maille de U02+x« Ce composé 

qui présente également un domaine de sous-stoechiométrie (U4C»9-y) adopte une structure cubique 

centrée de groupe d'espace I4*3d. Le rayon ionique de U5 + en coordinence 8 (0,088 nm) étant 

inférieur à celui de U4 + , il provoque une contraction du paramètre de maille des oxydes 

surstoechiométriques. Le paramètre d'LLjOç s'élève ainsi à 0,544 nm. 

Nous verrons au cours du chapitre V qu'il est possible d'identifier la phase U4O9 en utilisant 

dans un premier temps le gravage chimique des échantillons de métallographie optique, U4O9 

cristallisant sous la forme d'aiguilles, et dans un second temps à l'aide des diagrammes de diffraction 

électronique obtenus par microscopie électronique en transmission. 

Frittage en atmosphère oxydante 

La mobilité des anions du sous-réseau de l'oxygène est importante dans la structure fluorite. La 

diffusion de l'uranium, beaucoup plus lente, est le facteur qui limite les propriétés de transport dans le 

dioxyde d'uranium [50]. Cette diffusion est proportionnelle à la quantité de lacunes d'uranium 

présentes, elle évolue suivant le carré des interstitiels d'oxygène en équilibre avec ces lacunes. Donc, 

le déplacement de matière dépend directement de la surstoechiometrie en oxygène du combustible. 

Lorsque la surstoechiometrie du matériau est optimale, la densification des échantillons 

s'accélère. Elle est contrôlée par la diffusion de l'uranium aux joints de grains. La densification est 

achevée après deux heures de palier à 1100°C, sous une atmosphère de CO2. Le coefficient de 

diffusion permettant d'obtenir les pastilles les plus denses se situe au voisinage de la composition 

0/U=2,25. 

Le suivi dilatométrique (mesure des variations dimensionnelles d'un matériau qui subit un 

échauffement) présenté sur la figure II.4, illustre la différence de comportement entre le frittage 

classique du combustible en milieu réducteur et le frittage en surstoechiometrie. Au début de 

l'accélération de la densification, l'écart de température entre les deux courbes atteint plusieurs 

centaines de degrés. Cet écart est conservé jusqu'à la fin du frittage. 
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Figure II.4 : Cinétique de densification de UO2 sous une atmosphère d'hydrogène sec, et de 1102,2 sous une atmosphère 
deC02[48]. 

Malgré l'optimisation du rapport oxygène sur uranium, la croissance cristalline du combustible 

surstoechiométrique, qui débute à la fin du deuxième stade de frittage, ne semble pas suffisante pour 

créer des grains de taille supérieure à une dizaine de microns. 

Ajustement du rapport oxygène sur uranium 

L'écart à la stoechiométrie du combustible dépend de la température et de la pression partielle 

d'oxygène du mélange gazeux utilisé lors du traitement thermique. En rassemblant de nombreuses 

données bibliographiques, Lindemer et Besmann [51] ont établi les différentes expressions du 

potentiel chimique de l'oxygène du dioxyde d'uranium surstoechiométrique. Les expressions de 

RTln(p02) sont présentées dans le tableau II.2 pour plusieurs domaines de surstoechiométrie. Dans 

ce tableau, R, T, et p02 sont respectivement la constante des gaz parfaits, la température absolue et la 

pression partielle d'oxygène, x correspond à l'écart à la stoechiométrie. 
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Domaine de validité Expressions du potentiel d'oxygène d'UC>2+x 

RTln(p02), en J.moH 

Combustible stoechiométrique 

UO2.00 pour T< 3015 K 

Légère surstœchiométrie 

RTln(pO2)<-260kJ.mol-1 

0 < x < 0,01 

Forte surstœchiométrie 

RTln(p02) > -260 kJ.moH 

x > 0,01 

-897 000+224,8T (XXVa) 

-360 000+214T + 4 R T l n [ ^ ~ } ] (XXVb) 

-312 800+126T + 2 R T l n [ ^ ^ ^ ] (XXVc) 

Tableau II.2: Définition des potentiels d'oxygène de l'U02+x [51]. 

Dans nos installations, les frittages en conditions de surstoechiométrie temporaire peuvent être 

effectués dans une atmosphère de dioxyde de carbone pratiquement pur, contenant environ 10 vpm 

d'oxygène. H.Chevrel [48] a établi la valeur du potentiel d'oxygène pour cette atmosphère où il prend 

en compte la dissociation du CO2 à partir de 800°C. L'évolution de ce potentiel est portée sur la figure 

II.5. 

Le rapport O/U d'équilibre des échantillons frittes dans ces conditions est déterminé par 

comparaison avec les potentiels établis à partir de l'expression XXVc. 
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Figure II.5 : Potentiels d'oxygène d'une atmosphère de CO2+IO vpm O2 [48] superposés aux potentiels du domaine 
d-U02+x [51]. 
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La mise en équilibre du rapport O/U s'établit lentement pendant le traitement en conditions de 

surstoechiométrie. Aussi, l'utilisation d'un mélange préliminaire dTJ02 et dT^Os, un oxyde moins 

dense obtenu par recuit dTJ02 sous atmosphère oxydante, permet d'ajuster le titre en oxygène d'une 

poudre avant fnttage. L'homogénéisation de la stoechiométrie de la composition, révélée par une 

diminution de la masse volumique du matériau, débute vers 500°C dans le premier stade du fnttage, 

avec la réaction suivante : 

U02+x + ̂ U30g > 2U02 +x' a v e c x ' = | (x+±) 

Traitement de réduction d'U02+x en UO2 

Après fnttage en atmosphère oxydante, les échantillons doivent subir un traitement en milieu 

réducteur, un recuit de quelques heures à 1000°C sous hydrogène, pour rétablir la stoechiométrie du 

combustible. En effet, un excès d'oxygène modifie les propriétés du combustible. Il provoque par 

exemple un accroissement du coefficient de diffusion des gaz de fission tels que le xénon. Une et 

al. [3] constatent une multiplication par trois de ce coefficient de diffusion pour un dioxyde d'uranium 

présentant une faible surstoechiométrie de 2,001 (figure II.6). 

2.000 2.001 
l o - ' • 

"g t o -

1 -600 -500 -400 -300 ~" " ' 

Figure II.6 : Effet du rapport O/U sur le coefficient de diffusion de 133Xe à 1400°C pour ITJO2 non dopé [3]. 

II.1.2. Activation de la croissance cristalline par l ' u t i l i s a t i o n 

d'additifs 

La croissance cristalline du combustible non dopé reste modérée lorsqu'il est fritte dans les 

conditions traditionnelles exposées précédemment. L'utilisation d'additifs et plus particulièrement 

O/U ratio 

A 5 o . (kJ/moh 
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d'ajouts solubles, constitue un moyen efficace pour contrôler la croissance des grains dans les 

céramiques polycristallines, aussi bien pour limiter la taille des grains [52] que pour obtenir des 

microstructures à gros grains [43], 

a) Oxydes de structure corindon 

Grâce à la synthèse des publications consacrées à l'activation de la croissance cristalline de 

ITJO2 par des adjuvants de frittage, et à l'analyse de ses propres résultats, L.Bourgeois [43] a établi 

que les cations trivalents qui ont une structure oxyde de type corindon favorisent la croissance du 

dioxyde d'uranium. Cet effet ne se manifeste que lorsque les conditions thermodynamiques du 

frittage, en particulier le potentiel d'oxygène, maintiennent la valence 3+ au cation du dopant. La 

croissance cristalline de l'U02 est très sensible à la taille des cations dopants. Les oxydes de type 

corindon correspondent à ces deux conditions. 

Par ailleurs, Bourgeois a souligné l'influence et précisé la limite de solubilité de chaque additif 

dans l'U02. L'excès de phase non soluble est responsable de l'épinglage des grains et fixe leur 

diamètre maximum. Les comportements des principaux ajouts de type corindon sont exposés à la 

suite du tableau II.3 qui indique leurs caractéristiques essentielles. 

OXYDE (précurseur) Rayon 

AI2O3 

Ti203(Ti02) 
V203(V205) 

Cr203 

des cations(nm) 

0,0535 

0,0670 

0,0640 

0,0615 

Limite de solubilité(ppm) 

70 

1000 

400 

700 

Taille des grains(nm) 

35 

65 

40 

65 

Tableau II.3: Limites de solubilité de différents oxydes de structure corindon dans l'U02 à 1700°C. 

Al203 

La structure cristalline de type corindon a est bâtie à partir d'un sous réseau anionique 

d'oxygène organisé en réseau hexagonal compact. Les cations trivalents, Al3+ dans l'alumine, 

remplissent les deux tiers des sites octaédriques (figure n.7). 
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a) vue en perspective. 
b) vue projetée selon [0001]. 

Figure II.7 : Structure cristalline du corindon. 

La solubilité de l'alumine dans le combustible, comme celle des autres additifs, a été déterminée 

en évaluant la quantité de dopant correspondant à la taille de grains maximum. L'allure des courbes 

présentées sur la figure II.8 est identique quelle que soit l'atmosphère de frittage utilisée. L'oxyde 

d'aluminium conserve une structure corindon dans tous ces traitements. La solubilité d'Al2C>3 reste 

faible et le diamètre maximal des grains, mesuré par la méthode des intercepts linéaires, atteint 35 p.m. 

Des porosités facettées (les facettes sont créées par l'anisotropie des énergies superficielles des 

différents plans cristallins), ainsi que des petits précipités sont observés dans les microstructures 

dopées. 
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Figure II.8 : Taille des grains des systèmes dopés AI2O3 après 4 heures de maintien à 1700°C sous hydrogène [43]. 
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A 1700°C, la croissance cristalline s'effectue dans un système en phase solide. Pour sa part, 
Lay [53] a réalisé des frittages de combustible dopé avec 0,5% massique d'Al203, à une température 
supérieure à la température de l'eutectique UO2/AI2O3, soit 1930°C, de sorte que la présence d'un 
film liquide conduise à une taille de grains de 120 |im. La croissance cristalline est alors activée par 
un phénomène de dissolution-reprécipitation de la matrice d'U02 dans la phase liquide 
intergranulaire. 

Un intéressant brevet, déposé en 1968 par Simonnot et al.[54], évoque la dispersion de fines 
particules dans la matière fissile, destinées à jouer le rôle de sites de nucléation pour les bulles de gaz 
de fission. Ces auteurs proposent de mettre en solution l'alumine dans l'U02 à l'aide d'une 
atmosphère 5% H2 + 95% CO, puis de faire reprécipiter ce dopant dans les grains du combustible 
stoechiométrique, par réduction sous hydrogène. Les teneurs en oxyde d'aluminium indiquées, de 
0,15 à 3,3% en masse, et la taille difficilement mesurable des inclusions formées, de l'ordre de 2 nm, 
ne paraissent pas fondées sur des observations expérimentales précises. Elles sont en contradiction 
avec d'autres publications, où l'alumine se révèle insoluble dans l'oxyde surstoechiométrique. 

T12O3 

Le dopage du dioxyde d'uranium à l'aide d'oxyde de titane a été très étudié [55, 56]. Les 
mécanismes mis en jeu restent cependant spéculatifs en raison de la complexité du diagramme de 
phases Ti-O. Dans le domaine d'étude considéré, qui se limite à T1O2 - T12O3 (figure II.9.a), la phase 
Ti3C»5 ainsi qu'un nombre considérable de phases, dites de Magnéli, apparaissent. La structure des 
phases de Magnéli repose sur la succession de couches de type rutile (Ti02), et de couches de 
structure corindon (Ti203). Lorsque le traitement thermique est réalisé sous hydrogène, la réduction 
de l'oxyde précurseur Ti02 intervient. Elle conduit à la formation des oxydes inférieurs, 
particulièrement à la phase corindon T12O3. Plusieurs auteurs [55, 57] estiment que TÏO2 se compone 
comme un oxydant vis à vis de l'U02, contribuant à l'augmentation locale du coefficient de diffusion 
des cations et à l'accélération de la croissance cristalline du combustible dopé. 

Ti02 + UO2 <===> Ti02-x + UO2+X 

Cet équilibre dépend également de la pression partielle d'oxygène imposée par le milieu gazeux. 
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Figure II.9 : Diagrammes de phases a) "Ti-TKV et b) U02-"TiOx" [58]. 

L'oxyde de titane et le dioxyde d'uranium donnent également naissance à un eutectique qui se 
forme à 1645°C sous hydrogène humidifié (figure II.9.b). Il faut donc différencier les traitements 
thermiques qui sont effectués de part et d'autre de la température eutectique. La limite de solubilité de 
Ti203 dans U0 2 reste inférieure à 1000 ppm. Au-dessus de cette teneur, pour une température 
inférieure à 1645°C, l'oxyde de titane en excès précipite sur les joints de grains et bloque la croissance 
cristalline, par un mécanisme d'épinglage des joints de grains (Zener). Pour une température 
supérieure, on constate un emballement des cinétiques de densincation. Quand le potentiel d'oxygène 
le permet, l'apparition d'une phase liquide localisée le long des joints de grains est décelée par des 
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examens microscopiques [59]. Elle est à l'origine de la morphologie arrondie des grains de dioxyde 

d'uranium. 

L'influence de la présence de vapeur d'eau dans l'atmosphère de frittage est importante. Frittées 

dans un mélange gazeux contenant de l'hydrogène et 1% en volume d'eau, les pastilles de 

combustible dopé présentent un gonflement. La création de cette porosité est attribuée à l'oxydation 

des traces de carbone résiduelles (impuretés de la poudre) qui forment du CO. 

Le dopage par T1O2 est également responsable de la multiplication par un facteur 7 du 

coefficient de diffusion des gaz de fission dans le combustible irradié à plus de 100°C pendant 6 

heures sous un flux de neutrons thermique de 5,5.1013 neutrons.m^.s*1 (4 MWd/t U) [3]. 

V2O3 

Tout comme pour le dopage précédent, le potentiel d'oxygène maintenu pendant le frittage, 

conditionne l'efficacité du dopant en tant qu'activant de la croissance cristalline. Dans un milieu 

d'hydrogène pur, désigné par "H2 sec" (teneurs en oxygène et humidité inférieures à 5 vpm 

chacune), l'oxyde V2O5 subit une réduction à basse température (600°C), d'abord en V2O3, puis en 

VO, et éventuellement en vanadium métal quand la température augmente [43]. Dans ce cas, le dopant 

est un inhibiteur de croissance cristalline. Sous une atmosphère moins réductrice, H2+ 1% en 

volume d'H20(1), il est possible de stabiliser la phase V2O3 qui favorise la densification et le 

grossissement des grains pendant le frittage. 

Cr203 

Avec l'oxyde de chrome, l'activation de la croissance cristalline du combustible dépend de l'état 

chimique du chrome imposé par le potentiel d'oxygène. Les équilibres thermodynamiques de U02+e. 

réseau pointillé, et de CT2O3, sont présentés dans le diagramme d'EUingham de la figure 11.10, où 

sont portés les potentiels d'oxygène de plusieurs atmosphères réductrices de frittage. 

(*) Les potentiels d'oxygène des atmosphères de fritiage sont établis par ajustement des pressions de vapeur d'eau du 

mélange H2+H2O. Les pressions partielles d'oxygène sont calculées par Wheeler et Jones[60] à partir de l'expression 

suivante: 

RTLn(p02)=-479070+4,184T[8,861ogioT-4,42+9,1521ogioL -̂] (XXVI) (J.mol-1) 
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Figure II.10 : Présentation thermodynamique du dopage &2O3. 

Le domaine de stabilité de Cr2Û3 se situe au-dessus de la droite d'équilibre Cr/Cr2Û3. Cet 

oxyde est réductible en chrome métal, à partir de 1100°C, sous H2 + 0,05% vol. H2O. L'utilisation 

d'un mélange gazeux d'hydrogène contenant une teneur en eau supérieure à 1,4% en volume permet 

de conserver la phase CrçC^ pendant tout le frittage à 1700°C. 

La figure II. 11 indique l'influence du potentiel d'oxygène sur la taille des grains du combustible 

dopé avec &2O3. 
100 

M3.0.05%HÎO 
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Figure 11.11 : Variation de la taille de grains d'UC>2 en fonction du potentiel d'oxygène choisi et de la quantité de Q2O3 
[43]. 

Une atmosphère d'hydrogène "sec" entraîne la précipitation du chrome insoluble à l'état 

métallique. Il épingle tous les joints de grains et limite la taille des grains à quelques microns. 
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D'après les modèles actuels, l'ion Cr3+ se substituerait à un cation U4+ pour former la solution 

solide (Ui.y,Cry)02-^. Il provoquerait une déformation de son environnement (elongation probable 

selon la diagonale du cube d'oxygène pour obtenir la coordinence 6) et le changement de valence d'un 

ion U4+ en U5+. 

\ Cr203 +(l-y)U02 > (Ui_y,Cry)02_| 

Comme nous l'avons vu au paragraphe II. 1.1.b, le changement de valence des cations U4+ 

favorise l'augmentation du coefficient de diffusion de l'uranium. La solubilité de l'oxyde de chrome, 

dont la limite s'élève à 700 ppm à 1700°C sous H2 + 1% vol. H 20, conduit à des grains de 65 Jim. 

Pour cette atmosphère de frittage, la courbe de croissance cristalline en fonction de la teneur en oxyde 

dopant, indique deux maxima. Le premier maximum correspond à l'activation de la croissance par la 

mise en solution du Cr2C>3 dans l'U02. Cette étape de croissance est extrêmement rapide. Pour un 

domaine compris entre 700 et 1000 ppm, l'excès de dopant précipite sous forme de particules 

d'oxyde de chrome qui coalescent et freinent la croissance cristalline. Le deuxième maximum est 

attribué à la présence d'une phase liquide dont Toker et al.[61] signalent l'existence. Elle correspond 

à la formation d'un eutectique de composition moyenne "CrO", qui se décompose au refroidissement 

en Cr203 et Cr métal. On distingue ces deux phases grâce à leurs contrastes différents observables 

sur des micrographies optiques. 

Killeen [1] a comparé le relâchement des gaz de fission et le gonflement d'un combustible dopé 

avec 0,5% en masse de Cr2C>3 avec ceux d'un combustible de référence non dopé, sous un flux de 

3,3.1017 neutrons.m^.s-1, entre 1430 et 1510°C. Il les trouve sensiblement identiques malgré la 

différence de taille des grains, respectivement 50 et 6 |im. Cet auteur explique ce comportement, en 

désaccord avec la théorie, par l'augmentation de la diffusion des produits de fission gazeux en 

présence de chrome, et par la diminution de l'énergie superficielle des joints de grains qui implique 

une augmentation du volume des bulles dans les joints. La morphologie des bulles dans les 

échantillons dopés, de longs serpentins présents sur les faces des grains, est différente de celle 

observée dans le combustible de référence, des canaux situés sur les arêtes des grains et des bulles 

lenticulaires individuelles dispersées sur les faces. 

b) Autres ajouts 

La famille des oxydes de structure corindon est caractérisée par un mécanisme de dopage 

particulier. Il consiste à la mise en solution du cation dopant à la valence 3+ dans la matrice de 

combustible. Cette insertion d'ions dans le réseau de l 'U02 modifie l'équilibre des défauts et 

contribue à l'augmentation du coefficient de diffusion de l'uranium. Mais la croissance cristalline du 
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dioxyde d'uranium est également activée par des additifs oxydes tels que ND2O5 et MgO, qui 

possèdent des cations avec des degrés d'oxydation différents. 

Nb205 

L'ajout d'oxyde de niobium favorise la densification et la croissance des grains du combustible 

lorsqu'il est utilisé en association avec un mélange gazeux d'hydrogène humidifié [62]. Les 

mécanismes et l'état chimique des ions niobium responsables du développement des grains ne sont 

pas clairement élucidés. 

Les études d'échantillons dopés avec Nb2Û5 sous irradiation sont contradictoires. Les essais de 

Killeen [63], pour des faibles taux de combustion, ne montrent pas d'effet du dopant. Cependant Une 

et al. [2], comme pour le dopage Ti02, signalent un accroissement du coefficient de diffusion des gaz 

(x 50) dans des échantillons dont la taille de grains atteint 80 (im, dopés avec 0,5% en masse de 

Nb2C>5. Cependant la stoechiométrie initiale de leur combustible n'est pas connue avec certitude. Ces 

auteurs constatent une diminution de la vitesse de fluage du matériau dopé. 

MgO 

Les publications concernant l'introduction de magnésie dans le dioxyde d'uranium s'intéressent 

surtout aux conditions de solubilisation de MgO dans la matrice d'U02- Ainscough et Rigby [64] 

mentionnent les qualités de cet oxyde alcalino-terreux pour activer la croissance cristalline du 

combustible. 

Partant du constat que le temps et la température des traitements nécessaires au grossissement 

des grains d'un combustible non dopé étaient trop élevés, Ingleby et Hand[65] ont étudié la 

croissance cristalline du dioxyde d'uranium dopé avec MgO sous différentes atmosphères oxydantes. 

La solution solide créée dans ces conditions accélère les coefficients de diffusion et conduit à une 

croissance rapide. Une taille de grains de 40 |im est atteinte après deux heures de frittage à 1700°C 

sous un potentiel d'oxygène de -230 kJ.mol"1, correspondant à la composition gazeuse suivante : 

57% en volume de CO dans CO2. Ces paramètres, optimum d'après les auteurs, doivent être 

considérés avec prudence. La figure 11.12 présente les variations des diamètres des grains d'U02 en 

fonction de la teneur en élément d'addition et de l'atmosphère du frittage. 
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Figure 11.12 : Evolution de la taille des grains dUC>2 en fonction du mélange gazeux utilisé et de la teneur en MgO 
(Frittage 8h à 1700°C, suivi d'une réduction sous H2 de 8h à 1500°C) d'après [65]. 

Si l'on considère l'UC>2 pur, le diamètre des grains croît de 12 à 28 um lorsque l'atmosphère 

devient de plus en plus oxydante (réduction progressive de la fraction gazeuse de CO). La taille des 

échantillons correspondant à la teneur optimale en magnésie soit 0,7% massique de MgO s'élève 

également de 25 à 40 um sans relation directe avec le potentiel d'oxygène. Globalement, on note une 

évolution du diamètre des grains lorsque la teneur en magnésie s'élève. Cependant on ne peut pas 

parler d'effet de l'ajout pour l'atmosphère la plus oxydante. 

Le comportement en pile d'un combustible dopé avec 0,7% en masse de MgO, possédant des 

grains de diamètre moyen égal à 35 Jim, a été vérifié. En accord avec la taille des grains, les 

performances de ce matériau sont encourageantes puisqu'il provoque une réduction d'un facteur 5 à 7 

du relâchement des gaz de fission (figure 11.13). 
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Figure 11.13 : Variation de la fraction de xénon relâché par des pastilles d'U02 non dopé (taille des grains : 6 um) et des 
pastilles contenant 0,7% de MgO [4]. 
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Des examens microstructuraux post-irradiatoires [4] décèlent la présence de fins précipités à 

l'intérieur des grains du dioxyde d'uranium dopé par MgO. Ils pourraient également être à l'origine 

de la réduction du relâchement du xénon grâce au piégeage des larges bulles de gaz intragranulaires. 

Cette particularité est abordée dans le paragraphe consacré à l'ancrage des gaz de fission. 

c) Conclusion 

L'usage d'additifs, si l'on excepte MgO, dans des proportions relativement modestes 

inférieures à 0,1% massique, permet la préparation de microstructures de combustible qui possèdent 

des grains de dimensions satisfaisantes atteignant plusieurs dizaines de microns, les traitements 

conventionnels du dioxyde d'uranium non dopé étant insuffisants pour accomplir ce dessein. 

Durant la préparation des échantillons dopés, des paramètres tels que la densité des échantillons 

crus avant frittage, la vitesse de montée en température, l'atmosphère de frittage, le mode de 

répartition et la teneur en dopant sont apparus comme des facteurs qui modulent la morphologie des 

microstructures à gros grains. 

Pour tous les dopages répertoriés, l'activation de la croissance cristalline résulte de 

l'accélération du coefficient de diffusion de l'uranium induite par la création d'interstitiels anioniques 

et de lacunes canoniques. Dans plusieurs cas, cette propriété a également entraîné une augmentation 

de la mobilité des gaz de fission, en affectant la rétention des produits de fission relâchés par les 

combustibles dopés. Ainsi l'efficacité des microstructures à gros grains voisins de 50 microns, reste 

partielle. La réalisation d'un combustible fiable vis-à-vis du relâchement des gaz requiert des 

investigations complémentaires. 

II.2. ANCRAGE DES BULLES DE FISSION PAR DES PRECIPITES 

Les ajouts utilisés pour engendrer la croissance cristalline du dioxyde d'uranium possèdent un 

domaine de solubilité limité dans UO2. Quand les teneurs employées et les conditions 

thermodynamiques s'y prêtent, l'excès de dopant non soluble précipite. Cette phase secondaire 

introduite fortuitement dans les combustibles dopés, ne répond pas à un objectif défini au préalable 

pour le piégeage des gaz de fission. Par opposition à cette catégorie de dopages, certains auteurs ont 

élaboré des microstructures contenant volontairement des particules de phase secondaire. A cet effet, 

ils se sont appuyés sur des observations expérimentales telles que l'analyse des précipités solides 

formés pendant la fission. 
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II.2.1. Inclusions endogènes formées sous irradiation 

H. Kleykamp [5] a réalisé un document de synthèse répertoriant l'état chimique des éléments de 

fission générés par le dioxyde d'uranium en réacteur nucléaire. Son travail est construit à partir des 

résultats d'examens pratiqués sur un ensemble d'échantillons de combustibles irradiés [66,67]. Le 

tableau II.4 rassemble les produits de fission issus de la fission de l'uranium 235 et leur 

concentration. 

Produit de fission 
Kr 
Rb 
Sr 
Y 
Zr 
Nb 
Mo 
Te 
Ru 
Rh 
Pd 
Ag 
Cd 
In 

Concentration (ppm) 
120 
130 
260 
180 

1000 
7 

890 
220 
480 
130 
110 
8 
8 
1 

Produit de fission 
Sn 
Sb 
Te 
I 

Xe 
Cs 
Ba 
La 
Ce 
Pr 
Nd 
Pm 
Sm 
Eu 

Concentration (ppm) 
32 
14 
140 
80 

1050 
960 
390 
290 
690 
340 
980 
90 
140 
20 

Tableau II.4: Concentration en ppm massiques des produits de fission de l'235U obtenus après un taux de combustion de 
1% et une année de refroidissement 

En fonction de la structure chimique adoptée par les produits de fission dans les pastilles de 

combustible, Kleykamp les a classés dans quatre groupes : 

- gaz de fission et autres produits de fission volatils : Kr, Xe, Br, I; 

- produits de fission formant des inclusions métalliques : Mo, Te, Ru, Rh, Pd, Ag, Cd, In, Sn, 

Sb, Te; 

- produits de fission entrant dans la compositon de précipités oxydes : Rb, Cs, Ba, Zr, Nb, 

Mo, Te; 

- Produits de fission dissous sous forme oxyde dans la matrice d1J02 : Sr, Zr, Nb, Y et les 

lanthanides, La, Ce, Pr, Nd, Pm, Sm. 

Des transitions d'éléments entre groupes se produisent en fonction de l'évolution du potentiel 

d'oxygène sous irradiation. 

Cette classification présente un intérêt considérable pour la compréhension des propriétés du 

combustible irradié (modification de la conductivité, évolution du fluage, du rapport oxygène sur 

uranium...). Elle nous renseigne également sur le comportement et le devenir de dopants qui 

pourraient être introduits intentionnellement dans le dioxyde d'uranium (solubilité, associations 

éventuelles). 
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Les oxydes de terres rares apparaissent complètement solubles dans la matrice d'U02. La 

zircone possède une solubilité limitée, variable avec la quantité de lanthanides présents. La mise en 

solution de l'oxyde de molybdène ou de l'oxyde de baryum est relativement difficile. Ces composés 

tendent à se réunir pour former des phases solides non solubles (BaZr03, BaMoÛ3...). Le césium 

peut se combiner avec l'iode, avec l'oxyde de molybdène, parfois même avec le dioxyde d'uranium. 

Les produits de fission métalliques précipitent sous la forme de particules d'alliages, encore 

appelées "inclusions blanches". Plusieurs auteurs [2, 68, 69] constatent l'interaction de ces particules 

avec des bulles individuelles de gaz de fission dans les joints de grains. La ségrégation des particules 

d'alliages métalliques est observée préférentiellement sur des impuretés de fer qui constituent alors 

des sites privilégiés pour la nucléation des bulles de fission. 

Ce mécanisme de nucléation hétérogène sur des précipités métalliques permet d'envisager le 

piégeage d'une quantité importante de gaz de fission. 

Globalement, la quantité de composés définis obtenus sous irradiation reste faible par rapport 

au nombre d'éléments engendrés par la fission. En établissant un bilan basé sur des considérations 

thermodynamiques [70], les recombinaisons envisagées précédemment ne sont pas suffisantes pour 

capturer tout l'oxygène libéré pendant la fission de l'uranium. Aux forts taux de combustion, le 

rapport O/U s'écartera alors suffisamment de la stoechiométrie pour provoquer des modifications 

significatives des propriétés physico-chimiques du combustible. 

L'introduction d'une phase permettant de contrôler artificiellement le rapport oxygène sur 

uranium du dioxyde d'uranium, doit être envisagée. Il peut s'agir de différents métaux comme Cr, 

Mo, Ti, Nb, U et d'une façon générale de tout élément ou composé d'éléments dont l'enthalpie libre 

de formation ou d'équilibre satisfait la relation suivante : 

le potentiel d'oxygène de la phase secondaire doit être inférieur à celui d'UÛ2+x 

avec x inférieur ou égal à 0.001. La valeur de RTln(pC>2) correspondante est calculée d'après 

l'expression XXIIIb de Lindemer et Besmann présentée au paragraphe ILI.b. 

II.2.2. Précipités exogènes 

A la suite des études de combustibles irradiés, de nouvelles microstructures de dioxyde 

d'uranium ont vu le jour. 
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a) Pièges à produits de fission 

Dès 1974, Grossman et al. [71] ont eu le souci d'introduire, de façon volontaire, des additifs à 

faible section de capture neu Jonique (AI2O3, CaO, MgO, Si02. TiÛ2) destinés à immobiliser les 

produits de fission volatils nocifs (Cs, Te, Rb...), grâce à la formation in-situ de nouvelles 

compositions. Ils proposent, par exemple, d'ajouter des silicates ou des silico-aluminates calciques, 

magnésiens ou de titane pour piéger le césium. Ce procédé qui repose sur l'utilisation des produits de 

fission endogènes issus de la fission, fait la jonction entre deux concepts puisqu'il donne naissance à 

des précipités par l'intermédiaire d'éléments exogènes. 

b) SIMFUEL (simulated fuel) 

Pour acquérir une meilleure connaissance des phases stables sous irradiation, les chercheurs ont 

élaboré des combustibles de simulation, nommés SIMFUEL [72, 73, 74]. Ces microstructures 

complexes doivent être des répliques fidèles du combustible irradié. Des mesures diverses, de 

propriétés mécaniques ou de conductivité thermique, peuvent ainsi être effectuées sans les contraintes 

expérimentales habituelles liées à la forte radioactivité des matériaux irradiés. Par ailleurs, ces 

expériences ont permis de reconstituer des phases qui se forment sous irradiation. Des silicates ont été 

synthétisés, parmi lesquels BaO-2Si02,2BaO-3SiC»2, à partir de BaO, produit de fission, et de SiC»2 

qui est une impureté (<250 ppm) souvent présente pendant la fabrication du combustible. 

Dans les échantillons de SIMFUEL, la formation des précipités de seconde phase a lieu au sein 

du matériau, au cours du frittage, par réaction entre les éléments d'addition mélangés intimement. Il 

s'agit donc d'inclusions exogènes micrométriques dont la structure cristalline est formée in-situ. 

L'utilisation de particules dont la phase cristallisée serait déjà stabilisée avant l'introduction dans le 

combustible, par exemple de pérovskites, n'est pas mentionnée dans ces travaux. 

c) Points d'ancrage des gaz de fission: précipités de MgO 

L'invention de Simonot et al. [54], déjà signalée dans le cas du dopage AI2O3, concerne la 

dispersion de précipités exogènes dans le dioxyde d'uranium. Elle est fondée sur le principe qu'un 

additif dans un état chimique donné peut être soluble dans la matrice d'accueil et insoluble sous un 

autre état. 

Les auteurs ont mis en application ce procédé dans le combustible dopé par l'oxyde de 

magnésium. Pendant les traitements thermiques, les variations des conditions thermodynamiques 

permettent la mise en solution de la magnésie dans le réseau dVOi+\, puis la précipitation de l'oxyde 

de magnésium non soluble à l'intérieur des grains du combustible ayant retrouvé la stoechiométrie. 
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Dans ce cas c'est la matrice d'UCfe qui change de structure. Elle intègre ou rejette l'ajout de magnésie, 

grâce aux différents degrés d'oxydation adoptés par les cations du dioxyde d'uranium. 

Dans la solution solide, les ions Mg2+ de rayon ionique égal à 0,089 nm en coordinence 8, se 

substituent aux ions U4+. Chaque molécule de MgO ajoutée crée une lacune d'oxygène. L'équilibre 

des charges est maintenu grâce à la transformation d'un ion U4+ en deux ions U5+, ou en un cation 

U6+. L'utilisation d'un combustible surstoechiométrique est indispensable. Elle favorise la solubilité 

de Mg2+ car la présence d'interstitiels d'oxygène facilite la formation des cations U5 + . Ces 

caractéristiques contribuent à accélérer les propriétés de transport dans le dioxyde d'uranium, 

entraînant la croissance cristalline. La solution solide qui garde la structure fluorite, peut s'écrire : 

,.4+ ,,5+ •»* 2+rJ2-
Ul-3y-22U2Y+2zMgy °2+z 

Le paramètre de maille de cette phase décroît linéairement avec l'augmentation de la proportion 

soluble de magnésie. L'évolution du paramètre de maille de la solution solide en fonction de la teneur 

en dopant permet d'établir la limite de solubilité de cet additif dans le dioxyde d'uranium 

surstoechiométrique [75], car dans le domaine biphasé où l'excès de MgO précipite, les dimensions 

de la maille restent invariantes (figure 11.14). 
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Figure 11.14 : Evolution prévisible des paramètres cristallins de la solution solide. Détermination de la limite de 

solubilité de MgO. 

La mesure de la solubilité de MgO par analyse DRX est une méthode acceptable, mais d'une 

complexité accrue par la surstoechiométrie du combustible qui modifie également la taille de la maille 

du dioxyde d'uranium. Dans ce cas, il convient d'utiliser l'expression du paramètre de maille ao de la 

solution solide Ui.yMgy02+z Que Fujino et Naito [76] ont établi à partir de leurs résultats 

expérimentaux : 

ao = 5,4704 - 0,1170 z - 0,5677 y (XXVII) 
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Lorsque la surstoechiométrie du combustible est suffisante, la quantité de MgO soluble dans le 

dioxyde d'uranium augmente. Ainsi à 1600°C, sous un potentiel d'oxygène de -164 IcJ.moH, la 

valeur de y de la solution solide (Ui-yMgy02+z) s'élève à 0,09 [77]. 

Au contraire, l'oxyde de magnésium est très peu soluble dans un combustible fritte sous une 

atmosphère réductrice d'hydrogène. H précipite et il peut freiner la croissance des grains de ITJO2. 

Une redissolution des précipités de magnésie est concevable par un traitement de recuit dans un 

mélange gazeux CO/CO2. 

Lorsque la solution solide (Ui-yMgy02+z) est soumise à un potentiel réducteur, sous 

hydrogène, la valence des cations de l'uranium reprend sa valeur initiale (4+). Les contraintes qui 

s'exercent alors sur le réseau de l'UC>2 stoechiométrique, provoquent la nucléation homogène de 

précipités de MgO. Un combustible dopé par MgO, préparé selon un cycle respectant la phase de 

mise en solution puis la phase de reprécipitation, comporte de nombreuses particules nanométriques 

intragranulaires d'oxyde de magnésium, dont le nombre est évalué à 2.108 particules par mm^. 

Sawbridge et al.[4] ont comparé le relâchement de xénon en réacteur (28500 MWj/tU) de ce 

type de combustible, contenant 0,75% massique de MgO, avec celui d'un combustible standard. 

Dans le premier cas, les échantillons dont les grains atteignent 35 |J.m, ont émis 0,5 à 0,8% de Xe, 

alors que la deuxième série de pastilles a relâché 1,6 à 5,5% de Xe. Les morphologies des 

combustibles irradiés sont différentes. Le matériau dopé présente de nombreuses bulles à l'intérieur 

des grains d'U02, vraisemblablement épinglées sur les précipités de MgO. Par contre, les bulles sont 

situées le long des joints de grains dans le combustible standard; une position qui facilite la mobilité 

des gaz de fission. 

Cette distribution de particules intragranulaires, associée à une microstructure à larges grains, 

présente un intérêt fondamental pour maîtriser le relâchement gazeux des matières fissiles. 

II.2.3. Bilan 

Plusieurs méthodes conduisent à la dispersion de précipités exogènes susceptibles d'entraîner la 

nucléation de bulles de gaz de fission dans le dioxyde d'uranium. Les microstructures de combustible 

qui se modifient sous irradiation se différencient de celles dont la structure du combustible est bien 

définie avant l'utilisation en réacteur. 

- La première catégorie de microstructures contient des impuretés, oxydes ou métalliques qui se 

forment pendant la fission et s'associent entre elles. 

- Les microstructures de la seconde famille sont fixées dès la mise en forme. A l'occasion du 

frittage, un ou plusieurs additifs réagissent et donnent naissance à des précipités de seconde phase 
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dans la matrice. Les mécanismes mis en jeux font appel à des phénomènes de dissolution-

reprécipitation variant en fonction des conditions thermodynamiques imposées pendant les traitements 

thermiques, des affinités entre additifs, des compatibilités cristallographiques entre les ajouts et la 

matrice dTJ02. 

II.3. AMELIORATION DU FLUAGE PAR DISPERSION D'UNE PHASE LE 

LONG DES JOINTS DE GRAINS 

Pour améliorer la rétention des produits de fission gazeux, la microstructure du combustible 

s'oriente vers une structure à gros grains. Ce type de microstructure a une incidence sur les propriétés 

thermomécaniques des pastilles irradiées. Le fluage est une propriété particulièrement sensible à 

l'augmentation de la taille des grains. A l'aide d'une revue bibliographique des propriétés 

thermomécaniques de l'U02 réalisée par A. Ledac [78], les paramètres influençant le comportement 

au fluage du combustible et les remèdes actuellement proposés pour améliorer le glissement des 

grains dans les céramiques soumises au fluage, sont présentés. 

II.3.1. Fluage du combustible 

Le fluage est la déformation d'un échantillon soumis à une contrainte appliquée constante, pour 

une température fixée. Une courbe de fluage classique est présentée figure 11.15. L'évolution de la 

co = déformation élastique 

instantanée 

Er = allongement à la rupture 

déformation plastique e(%) est tracée en fonction du temps. 

Temps 

Figure 11.15 : Variation de la déformation e en fonction du temps. 
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Cette courbe présente trois domaines différents : 

- le fluage primaire ou transitoire 1, pour lequel la vitesse de déformation décroît avec le temps. 

Ce fluage qui a été très peu étudié joue certainement un rôle non négligeable dans le comportement en 

pile de rUC»2. 

- le fluage secondaire ou stationnaire 2, dont la vitesse de déformation est indépendante du 

temps. La majorité des publications consacrées au fluage du combustible font référence à ce régime 

qui prend place au bout de quelques heures. 

- le fluage tertiaire 3, caractérisé par l'accélération de la vitesse de fluage qui conduit à la rupture 

des éprouvettes. 

En réacteur, les pastilles de dioxyde d'uranium sont sollicitées en compression. Le combustible 

irradié est alors soumis à deux types de fluage, le fluage thermique et le fluage d'irradiation. 

Dans le cas du fluage thermique applicable à l'UC>2, la température est une variable qui 

intervient dans la loi générale de type Arrhénius décrivant le fluage stationnaire (2) : 

§ = A . o n . e x p ( " | S ) (XXVIII) 

Le domaine de contraintes imposées à l'U02, s'étend de 5 à 150 MPa. L'influence de la 

contrainte appliquée a est importante. Une contrainte de transition ot, visible sur la figure II.16, 

représente un seuil à partir duquel la vitesse de fluage croît rapidement. En compression, la contrainte 

de transition est indépendante de la température mais est sensible à la taille des grains du matériau. 
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Figure 11.16 : Evolution de la vitesse de fluage avec la contrainte appliquée. 

Si la valeur de la contrainte est inférieure à la contrainte de transition, l'énergie d'activation du 

fluage s'apparente à l'énergie d'activation de la diffusion en volume de l'uranium dans le 
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combustible. Le fluage de type Nabarro-Herring décrit le mieux ce phénomène. Il agit par diffusion 

des lacunes en volume, les joints de grains jouant le rôle de sources et de puits de lacunes. La vitesse 

de fluage est alors dépendante de la taille des grains du combustible. Elle est inversement 

proportionnelle au carré du diamètre des grains. Le fluage est donc moins prononcé pour une 

microstructure à gros grains. Le modèle de Coble qui privilégie la diffusion aux joints de grains n'est 

pas retenu dans ce domaine. 

Pour une contrainte appliquée supérieure à la contrainte de transition, la montée des dislocations 

est responsable du fluage. Le fluage suit une loi en puissance où l'exposant n prend pour valeur 4 ou 

5. Dans ce cas, la vitesse de déformation ne dépend pas de la taille des grains. 

En réacteur, sous flux neutronique, le fluage d'irradiation s'ajoute au fluage thermique. La 

vitesse de ce fluage est proportionnelle à la contrainte et à la densité de fission. Elle est indépendante 

du taux de combustion, de la taille des grains, et de la température. Mais au-delà de 1000°C, le fluage 

du matériau est dû essentiellement à la composante thermique. 

L'effet des additifs de frittage semble important mais difficilement prévisible. Sous la forme 

d'oxydes totalement ou partiellement solubles (Y203TCaO, Z1O2), les ajouts dégradent le fluage [79]. 

D'autres oxydes en partie solubles dans l'U02, tels que Nb2Û5 ou T1O2, font croître la vitesse de 

fluage de plusieurs ordres de grandeur. Signalons également qu'une légère surstoechiométrie (O/U = 

2,001) du combustible augmente la vitesse de fluage d'un facteur 10. 

II.3.2. Imnlantation d'une nhase vitreuse 

a) Fluage en présence d'une phase vitreuse 

Les contraintes dues au dégagement des produits de fission s'ajoutent à la dégradation du fluage 

prévue pour des microstructures de combustibles à gros grains. Ces deux éléments entraînent la 

fissuration et éventuellement une fracturation des pastilles en morceaux susceptibles de percer la 

gaine. Pour préserver la résistance mécanique du matériau, plusieurs auteurs proposent d'augmenter 

le glissement des grains du dioxyde d'uranium. Ce rôle pourraît être confié à une phase dont la 

viscosité est suffisante pour augmenter la vitesse de fluage du combustible. 

Sous irradiation, la température de la matière fissile atteint 0,4 à 0,5 fois la température de 

fusion de l'U02 s'élevant à 2840°C. Les phases vitreuses possèdent des points de ramollissement 

compatibles avec l'amélioration de la plasticité dans ce domaine de températures (figure 11.17). 
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Figure 11.17 : Variation de la viscosité d'une phase vitreuse en fonction de la température [80]. 

Introduites le plus souvent en tant qu'impuretés, les phases vitreuses sont observées 
fréquemment sous la forme de films continus d'épaisseur constante couvrant l'ensemble des joints de 
grains des céramiques à tendance covalente. Dans les cristaux ioniques, elles subissent une 
ségrégation discontinue pour minimiser les énergies interfaciales, dans des poches lenticulaires le 
long des joints de grains et aux joints triples ou quadruples [81]. Les joints de grains sont en effet les 
sites privilégiés de condensation des verres qui acceptent des contraintes élastiques importantes. Ces 
phases vitreuses recristallisent rarement dans les joints contraints. 

Deux mécanismes peuvent être à l'origine du fluage des céramiques en présence d'une phase 

vitreuse [82], 
Le premier type de fluage fait intervenir un processus de dissolution-reprécipitation. On peut 

rapprocher ce mécanisme du frittage activé par une phase liquide. La matrice cristalline se dissout 
dans la phase vitreuse au niveau des joints de grains en compression, point A' sur la figure 11.18. La 
matière diffuse à l'intérieur de la phase secondaire dans les joints de grains selon A'A et BB', puis 
elle reprécipite sur les faces des grains en tension en B'. 
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Figure 11.18 : Mécanisme de fluage par dissolution-reprécipitation. 

Ce processus est actif à haute température. La phase vitreuse collecte la majorité des impuretés 

présentes dans le matériau. Cette particularité contribue à augmenter la solubilité des grains de la 

matrice dans la phase secondaire vitreuse. 

Par opposition au premier mécanisme limité par un processus de nature chimique, le fluage par 

flots visqueux a une origine mécanique. Lorsque la température augmente, la viscosité de la phase 

vitreuse diminue selon une loi de type Arrhénius (figure H. 17). Un écoulement visqueux se produit 

dans le matériau lorsqu'un certain seuil de contrainte est atteint. Ce comportement est comparable à 

celui d'un fluide bi" jhamien qui exige l'application d'une force minimale pour provoquer son 

écoulement. Ce phénomène est transitoire car le glissement a lieu jusqu'au blocage des grains entre 

eux. De plus, si la quantité de phase vitreuse est trop importante, l'application d'une pression peut 

engendrer la création de cavités et de microfissures. Le matériau est ensuite rapidement endommagé 

par la progression du front de fissuration le long des joints de grains [83] (figure 11.19). 

MICROFISSURE NAISSANTE 

VERRE 

MICROFISSURE 

FISSURE PRINCIPALE 

Figure 11.19 : Dégradation du fluage par cavitation. 
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La teneur en phase vitreuse doit donc être ajustée pour établir l'équilibre entre la plasticité et la 

fissuration par cavitation. 

b) Phases vitreuses introduites dans le dioxyde d'uranium 

Plusieurs publications anciennes [84 à 87], parmi lesquelles figurent des brevets, sont 

consacrées à l'amélioration de la plasticité du combustible nucléaire par implantation de phases 

vitreuses. Il s'agit principalement de phases silicatées ou de composés phosphatés. 

Ainsi, Hill et al. [84] ont déterminé la quantité de silice nécessaire à l'amélioration du fluage du 

combustible. Des échantillons comportant différentes teneurs en oxyde de silicium, de 0,01 à 2% 

massique, ont été irradiés pendant 4 années sous un flux de 2.5.1013 neutrons.cnr2^"1. Les pastilles 

contenant 0,03% massique de SiC<2 ont un comportement plastique optimum; les fissures sont peu 

nombreuses et la microstructure possède une cohérence satisfaisante. Plusieurs études signalent que 

la silice, utilisée seule, est insoluble dans la matrice de dioxyde d'uranium. Sa distribution, sous la 

forme d'une phase amorphe, le long des joints de grains n'est pas uniforme. Elle ne donne pas lieu à 

une croissance cristalline du combustible qui garde une microstructure à petits grains. 

A travers différents brevets [86, 87], Lay et al. procèdent à des ajouts de phases secondaires à 

base de silice dans le dioxyde d'uranium (0,1 à 1% massique d'ajout). Ils utilisent soit des 

précurseurs tels que des nitrates ou des carbonates associés à la silice qui réagissent pendant le frittage 

des échantillons, soit des additifs minéraux naturels (argiles, bentonites...). Ces phases secondaires 

sont constituées par des mélanges de silice, d'alumine et de magnésie. Ces compositions permettent 

l'existence de nombreux eutectiques à bas points de fusion. 

Le frittage est majoritairement réalisé en présence d'une phase liquide qui provoque la 

croissance des grains de dioxyde d'uranium. Les tailles de grains peuvent atteindre 100 \un. La 

densification du combustible est également favorisée par la fusion des additifs. 

En fonction de la proportion relative de chaque constituant, la phase liquide adopte deux 

comportements au refroidissement. D'une part, elle peut rester totalement amorphe et napper 

l'ensemble des joints de grains par une couche continue d'épaisseur de 0,5 à 2 nm. D'autre part, elle 

peut donner naissance à des précipités cristallins d'oxydes silicomagnesiens :(MgSi03, Mg2Si(>4), de 

mullite (SiA^Og) ou de cordiérite (ty^SisALjOig), Ces inclusions cristallines réparties dans la phase 

vitreuse risquent de se comporter comme des obstacles vis à vis des mécanismes de fluage 

développés précédemment. 

Quelques précipités d'UC«2 sont observés dans la phase vitreuse. Les verres silico-alumineux 

contenant des oxydes alcalins modificateurs de réseau permettent la dissolution du dioxyde d'uranium 

[88] qui précipite dans la phase amorphe sursaturée. L'utilisation de traitements thermiques avec des 
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fortes fugacités en oxygène, ou l'addition d'oxydes basiques dans la phase vitreuse stabilise la forme 

oxydée des cations uranium (U5+ et U64") [89,90], favorable à la mise en solution de l'UC>2. 

L'aptitude au fluage des différentes microstructures sera donc dépendante de la nature de la 

phase intergranulaire. A titre d'exemple, la vitesse de fluage d'un combustible contenant 0,5% 

massique d'une phase alumino-silicatée amorphe a été mesurée à 1500°C sous une contrainte 

appliquée de 14 MPa. Cette vitesse qui s'élève à 2,6.10"3 h"1, est trente fois supérieure à celle d'un 

combustible non dopé testé dans les mêmes conditions. 

II.4. DEFINITION DES AXES DE RECHERCHES 

II.4.1. Bilan de la revue hihlioprnnhiaue 

Les mécanismes qui sont à l'origine de la croissance cristalline du dioxyde d'uranium, et plus 

particulièrement la diffusion de l'uranium, peuvent être activés par des additifs dont les plus 

performants appartiennent à la famille des oxydes de structure corindon. 

Le dopage par l'alumine permet d'atteindre le meilleur rapport taille de grains-quantité de 

dopant, mais le diamètre final des grains reste modeste, 35 Jim. 

L'oxyde de chrome confère au combustible une microstructure à gros grains, 65 U,m, pour une 

teneur raisonnable de 700 ppm massique. Les variations des conditions thermodynamiques 

(atmosphère de frittage, température) modifient l'état chimique de cet oxyde, comme celui d'autres 

dopants, ainsi que les degrés d'oxydation du combustible. Ces changements permettent alors déjouer 

sur la solubilité des additifs dans le réseau du combustible. 

L'examen de combustibles irradiés révèle l'importance des précipités métalliques formés sous 

irradiation. Ils retiennent des bulles de gaz et contribuent à l'amélioration de la rétention des produits 

de fission. Des particules intragranulaires de MgO introduites dans le dioxyde d'uranium ont un 

comportement similaire. La diminution du relâchement de xénon par les pastilles de dioxyde 

d'uranium à gros grains obtenues par dopage étant insuffisante, ces microstructures doivent donc 

comporter une dispersion complémentaire de sites d'ancrage des bulles de gaz de fission. 

Enfin l'implantation de phases silicatées le long des joints de grains du combustible semble 

pouvoir prévenir la dégradation du fluage sous irradiation, qui est accentuée par l'utilisation des 

microstructures à gros grains. 

Nos travaux se sont orientés de façon à concilier tous ces impératifs. A la lumière des 

publications mentionnées au cours de cette revue bibliographique, et des mécanismes de nucleation 
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envisagés dans le premier chapitre, plusieurs processus d'élaboration ont été mis en oeuvre pour la 

réalisation des nouvelles microstructures de combustible. 

II.4.2. Phases oxvdes 

Les précipités à caractère oxyde sont destinés à la nucléation et au piégeage des bulles de gaz de 

fission. 

En application de la loi de Laplace (P= 2Y/r où Y représente la tension superficielle), le rayon r 

des bulles doit être aussi faible que possible pour retenir la pression gazeuse P la plus élevée. Le 

nombre de sites d'ancrage individuels, nécessaires à la rétention du xénon par des bulles de taille 

inférieure à 5 nanometres, est égal à environ 1016 précipités par mm3 d'U02-

Ces inclusions doivent être introduites dans un combustible à gros grains. L'obtention de ces 

microstructures a donc requis l'emploi complémentaire des oxydes activant la croissance cristalline du 

dioxyde d'uranium. Dans ce cadre, les oxydes de la famille corindon ont été associés à différents 

éléments plus ou moins solubles dans la matrice d'U02-

Les trois axes de recherches privilégiés sont présentés dans l'ordre de solubilité décroissante du 

second élément d'addition dans le combustible. Ils donnent lieu aux combinaisons suivantes : 

- oxydes de type corindon et composés totalement solubles dans UO2; 

- oxydes de type corindon et éléments partiellement solubles dans UO2; 

- oxydes de type corindon et ajouts insolubles dans le combustible. 

a) Oxydes de type corindon et composés totalement solubles 

Principe expérimental 

Le principe développé dans cette première catégorie de dopages comporte donc deux étapes. 

Dans un premier temps, il consiste à mettre en solution le composé totalement soluble et à 

préserver l'efficacité de l'oxyde accélérant la croissance cristalline du dioxyde d'uranium. 

Cet ajout nécessaire à la croissance cristalline est ensuite utilisé pour déstabiliser l'additif 

complètement soluble dans UO2. Les cations de la phase déstabilisée quittent le réseau de la solution 

solide. Ils induisent la nucléation in-situ de germes d'une nouvelle phase, en association ou non avec 

le dopant de la croissance cristalline. 
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Choix du composé soluble 

Les solutions solides MyUi.y02+x. où M représente un atome métallique qui se substitue à un 

ion uranium, sont nombreuses et se forment plus ou moins aisément suivant les conditions 

expérimentales. Les ions M tétravalents, Th4+, Zr4+, Ce4+, sont les substituants les plus naturels de 

U4+ dans le dioxyde d'uranium [91]. Mais les éléments trivalents de la famille des lanthanides, ainsi 

que les cations divalents alcalino-terreux donnent également naissance à des solutions solides de 

structure fluoritique avec l'U02. Dans ce paragraphe, nous nous limiterons au cas des oxydes de 

terres rares trivalents, dont la solubilité est élevée dans le combustible. Une solution solide fluoritique 

peut comporter, par exemple, jusqu'à 48 mole % d'Y2C>3 [92], 

Comme nous l'avons vu au cours de ce chapitre, lorsque la solution solide MyUi.y02+x 

contient des cations étrangers de valence inférieure à quatre, la compensation des charges est obtenue 

grâce à l'oxydation des atomes d'uranium U4+ en U5 + , ou éventuellement en U6"*" avec une 

atmosphère assez oxydante. Les cations des oxydes de terres rares tels que Y2O3, ou Ln2Û3 avec Ln 

= Gd, Sm, Nd, La ..., possèdent un degré d'oxydation 3+ très stable. En substitution sur les sites de 

l'uranium, dans un environnement cubique, leurs rayons ioniques sont voisins de celui de U4+. 

D'après la table de Shannon [93], ils s'élèvent respectivement à 0,1019 nm, 0,1053 nm, 0,1079 nm, 

0,1109 nm et 0,1160 nm, pour la série d'oxydes mentionnée ci-dessus en coordinence 8. 

Les solutions solides fluoritiques élaborées à partir des terres rares existent dans un large 

domaine de stoechiométrie; elles sont notées d'après Fujino et Sato [94]: 

^1^2v-2x^v+2x^v+^2+x a v e c x inférieur, supérieur ou égal à zéro. 

Ces auteurs utilisent une méthode statistique pour calculer les grandeurs thermodynamiques 

associées à ces solutions solides. Leur modèle s'appuie sur le postulat que les cations M3+ chargés -1 

par rapport à U4+, et les cations TJ5+ chargés +1, s'attirent électrostatiquement et forment des ions 

complexes (M3+IJ5+). Ils établissent ensuite un bilan des défauts présents de part et d'autre de la 

stoechiométrie. Ce bilan est présenté dans le tableau ci-dessous. 



68 

Mj*u;:Ir.;.u; 

(M" Vs') 
M" 
U»* 
U4* 
0 : " inlenliitiil 
O2" vacancy 

2, OlU (x |0 . X- ~x) 

iy-2X)0N 
2X0N 
-
U-2y+2X)0N 
-
XPN 

x>n 

>PN 
-
2*0N 
U-2y-îi)0N 
x0N 
— 

Tableau II.5 : Bilan des cations, des défauts simples et complexes présents dans la solution solide MyUi.y02±x P4]. 

Après un traitement mathématique de ces données, ils tracent l'évolution du potentiel d'oxygène 

en fonction de la stoechiométrie x pour une température fixée (figure 11.20). Ils accèdent aux 

potentiels d'oxygène des oxydes comportant des cations divalents à l'aide d'une démarche similaire. 
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Figure 11.20 : Variation du potentiel d'oxygène de la solution solide MyUi.y02±x en fonction de la stoechiométrie x, à 
1000°C (M = M3+ ou M2+)[94]. 

Le potentiel d'oxygène varie fortement au voisinage de x = 0. Quand la valeur de x est 

équivalente à -^, le potentiel d'oxygène tend vers moins l'infini. La solution solide se décompose 

alors pour laisser place aux deux phases oxydes M2O3 et U02-x- Cette condition intervient pour des 

potentiels très réducteurs de l'ordre de -700 à -800 KJ.moH. 

Lindemer et Brynestad [95] ont réuni les principales données thermodynamiques attribuées aux 

différentes solutions solides de dioxyde d'uranium comportant des terres rares. Nous nous sommes 

intéressés aux résultats de Hagemark et Broli [96] consacrés à la solution solide yttriée YyUi-y02-x 

dans le domaine surstoechiométrique. Leur étude se limite à l'intervalle de températures 1100°C-
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1400°C, pour des valeurs de y qui s'étendent de 0,025 à 0,048 et un domaine de stoechiométrie, 

exprimé en terme de O/M = 0/(U+Y)(2), équivalent à 2,010 à 2,125. 

La figure 11.21 présente l'évolution des potentiels d'oxygène RTln(p02) de plusieurs solutions 

solides M2O3-UO2. Elles sont comparées à la courbe de potentiels d'oxygène de UO2+X pur. 

O» 10 I» 
XinlU.M) o z , , | 

Figure 11.21 : Evolution du potentiel d'oxygène de la solution solide MyU].yC>2+x en fonction de la surstoechiométrie 
x, à 1400°C (M = Y ou La)[96]. 

Pour un potentiel d'oxygène donné, la surstoechiométrie de toutes les solutions solides est 

d'autant plus faible que la teneur en ions Y ou La est plus élevée. Donc, si l'on fixe le potentiel 

d'oxygène, la structure cristalline de UO2+X incorpore plus d'oxygène interstitiel que la solution 

solide. 

Expérimentalement, Yuda et Une [97] ou encore Ho et Radford [98], étudiant la synthèse de la 

solution solide U02-Gd2C<3, soulignent l'importance du potentiel d'oxygène sur les caractéristiques 

de ce type de combustible. Ces différents auteurs estiment que, pour une teneur en oxyde de 

gadolinium constante, les variations des potentiels d'oxygène modifient les équilibres des défauts 

créés dans le matériau. Elles affectent la frittabilité des échantillons. 

(2) Dans ce mémoire, afin de décrire le taux de lacunes dans la structure du combustible, nous serons conduits à 

utiliser le rapport atomique TT , où O est égal à la somme des atomes d'oxygène et où M représente la somme du 

nombre des atomes d'uranium U et du nombre des atomes substitués à l'uranium M'. Dans le cas du dioxyde d'uranium 
dopé par l'yttrium de valence 3+, le rapport rr est défini par : 

O O 0._O^U. O^Y. 
M ~ U + M , 0 U M " U M+Y MQ 

— est ici équivalent à la valence moyenne de l'ion uranium. Ainsi, r: est égal à 2 pour un combustible 

stoechiométrique UO2.00 qui contient uniquement des ions U4+. 
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D'après Yuda et al., la formation de la solution solide est réalisée rapidement pour des 

atmosphères oxydantes où PCO2/PCO = 4 et favorise la densification. La solution solide tarde à se 

développer sous des atmosphères plus réductrices du type PH20/PH2 = 0,001. 

Ferguson et Fogg [99] se sont penchés sur le système d'oxydes binaire UO2-Y2O3. La 

proximité des structures cristallines de ces deux composés permet d'envisager un large domaine de 

solubilité de l'oxyde d'yttrium dans le dioxyde d'uranium. En effet, la structure de l'oxyde d'yttrium 

est cubique, isomorphe de la structure TI2O3. Mais elle peut également être décrite par une pseudo

maille fluoritique dans laquelle l'yttrium trivalent provoque une omission ordonnée d'un atome 

d'oxygène dans le sous-réseau anionique. Le paramètre cristallin de cette pseudo-maille est voisin de 

celui de la maille d'U02 (0,529 nm pour Y2O3 contre 0,547 nm pour UO2). 

Les analyses par diffraction des rayons X, effectuées par ces auteurs, confirment la formation 

d'une solution solide de structure fluoritique lacunaire après un traitement thermique sous vide à 

2000°C. Mais les échantillons présentent une grande affinité pour l'oxygène lorsqu'ils sont placés 

dans l'air à température ordinaire. 

Cette réoxydation spontanée est confirmée par les travaux de Dehaudt et al. [100]. Leurs 

pastilles de dioxyde d'uranium dopé par Y2O3 sont frittées sous hydrogène "sec" à un potentiel 

correspondant à p(02)~ 10"19 atm à 1700°C. Elles commencent à se fissurer à température ordinaire 

dès qu'elles sont placées dans l'air. Cette fissuration est induite par la reprise d'oxygène qui entraîne 

une contraction des paramètres de maille de la solution solide. Ces auteurs ont pu vérifier la formation 

de la solution solide dans toutes les atmosphères de frittage employées, avec toutefois une efficacité 

accrue en milieu oxydant. La réaction est complète à 1150°C sous CO2 pour p(O2)~l,25.10-4 atm; 

elle est partielle à 1300°C sous H2+ lvol% H2O, pour p(O2)~2,5.10-n atm; enfin elle débute à 

1500°C pour finir à 1700°C sous H2 sec, à p(O2)~10"19 atm. 

A la lumière de ces résultats, nos recherches se sont orientées vers une composition de 

combustible dopé avec l'oxyde d'yttrium très soluble dans l'U02. Cependant, les données recueillies 

dans les différentes publications montrent que l'ajout d'Y2Û3 ne favorise pas la croissance des grains 

de dioxyde d'uranium. Il est donc nécessaire d'utiliser un additif complémentaire tel que l'oxyde de 

chrome, l'alumine, ou le dioxyde de titane. 

L'atmosphère des traitements thermiques est déterminée de manière à faciliter l'insertion de 

l'yttrium dans le réseau du dioxyde d'uranium. Elle doit être compatible avec le mécanisme du dopant 

agissant sur la croissance cristalline. 

Le frittage sous CO2 a été écarté car les oxydes de structure corindon sont insolubles dans ce 

domaine de potentiel d'oxygène. Le frittage en atmosphère légèrement oxydante. H?_+ lvol.% H-?Q. 

a donc été retenu. Sous une atmosphère d'hydrogène humidifié, l'ensemble des dopants actifs pour la 

croissance des grains du dioxyde d'uranium se limite aux trois oxydes : AI2O3, Cr2C»3, V2O3. 

L'utilisation du dioxyde de titane est proscrite puisque ce dopant entraîne un gonflement des 

échantillons sous cette atmosphère de frittage. 



71 

Existence de composés définis 

Notre choix s'étant porté sur l'oxyde d'yttrium, il convient de vérifier si Y2O3 permet la 

formation de composés définis, pérovskites ou spinelles, en combinaison avec l'alumine, l'oxyde de 

vanadium ou l'oxyde de chrome. 

A cet effet, les diagrammes de phases binaires, Y2O3-AI2O3, Y203-Cr2Û3, ont été examinés; ils 

apparaissent sur la figure 11.22. Le diagramme Y2O3-V2O3 n'est pas disponible dans la littérature. 

Shveikin et Bazuev [101] rapponent cependant l'existence d'une phase YVO3, sans mentionner la 

présence d'autres phases à base d'yttrium et de vanadium. 
A1 2 0J-Y 2 0J 

a) 

2 4 0 0 

2 2 0 0 

2 0 0 0 

1 8 0 0 -

1600 

•=-= ' 8 6 5 ° 

Y , 0 2^3 A l 2 0 3 

25CO 

24CC 

230C 

2200 

2100 

20CO 

1900 

1 ! I I I | | | r 

Liquid 

2290 Î30* 

\ / 
\ / 
\ / 
\ / 

2020 t30' V 

J I I L 
20 

\ / 
2070 t 30* \ / 

4 0 6 0 
Mol % 

J I I L 
80 

b ) Y2°3 - - „ „ , , , ~ " Cr203 

Figure 11.22 : Diagrammes de phases binaires a) système Y2O3-AI2G3, b) système Y203-Cr2Û3 [58]. 
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Le premier diagramme de phases met en évidence deux composés définis stables à basse 

température et un composé de structure pérovskite stable à haute température, YAIO3. 

Le diagramme binaire consacré au couple Y203-Cr2Û3 présente un seul composé défini YCr03. 

Pour réduire te nombre de combinaisons susceptibles de se former dans le combustible dopé, 

nous avons choisi d'étudier le diagramme le plus simple : oxyde de chrome-oxyde d'yttrium. 

Dans ce système, YCrÛ3 possède une structure cristallographique de type pérovskite 

orthorhombique distordue (ABO3). 

Figure 11.23 : Structure cristalline de GdFe03 [102]. 

Elle est isomorphe de la structure GdFeC>3 (figure 11.23) et appartient au groupe d'espace Pnma 

d'après sa fiche JCPDS(3\ Les atomes de chrome sont disposés au centre d'octaèdres d'oxygène 

déformés CrOô- Ces octaèdres, liés par leurs sommets, forment une charpente cubique. Les atomes 

d'yttrium viennent s'insérer dans les sites cubiques. 

La masse volumique théorique et le volume molaire d'YCr03 sont respectivement égaux à 5,75 

g.cnr3 et 32,52 cirAmol"1. Cette phase pérovskite est stable; en effet elle obéit à la relation générale 

ci-dessous [103] : 

t = _TA + r o 
V2 (re + ro) 

où 0,75 < t < 1 (XXIX) 

avec la pérovskite YC1-O3, ry = 0.69Â, rcr= 0.93Â et ro= 1,42Â, on obtient t = 0,85. 

(3) Le fichier JCPDS est distribué par Iniernational Center for Diffraction Data; 1601 Park Lane Swarthmore, PA 
19081-2389 U.S.A. 
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Bilan 

Finalement, l'association Y203-Cr2O3 semble la plus simple à manipuler, car le diagramme de 

phases de ce système biphasé mentionne la formation d'un seul composé défini YCrC>3. Un traitement 

thermique unique, réalisé sous une atmosphère d'hydrogène humidifiée, devrait nous permettre la 

mise en solution des deux oxydes dans l'U02. Dans ce processus nous postulons que les cations de 

l'oxyde de chrome entreront dans le réseau de la matrice rapidement, de façon à activer la croissance 

cristalline avant la formation de la phase pérovskite. 

b) Oxydes de type corindon et éléments partiellement 

solubles 

A l'inverse des oxydes de terres rares, les oxydes appartenant à la famille des alcalino-terreux 

sont uniquement solubles dans le dioxyde d'uranium surstoechiométrique. La mise en solution de ces 

additifs exige l'utilisation de conditions oxydantes. En présence d'oxyde de magnésium, on obtient 

des microstructures à petits grains lors des frittages à basse température en conditions de 

surstoechiométrie. 

L'utilisation des oxydes alcalino-terreux en combinaison avec des oxydes de structure corindon 

s'impose pour obtenir des pastilles à gros grains. Cependant les résultats disponibles dans la 

littérature révèlent que les composés de type corindon sont insolubles dans le combustible fritte en 

surstoechiométrie. Dans ce cas, la microstructure des échantillons d'UC>2+x dopés ne présente pas de 

grossissement des grains. La croissance cristalline doit intervenir à l'occasion d'un second traitement 

thermique, effectué à haute température dans une atmosphère d'hydrogène humide ou sec; elle devrait 

être activée par la dissolution de l'oxyde de structure corindon choisi. Au cours de ce recuit de 

réduction sous hydrogène, les oxydes alcalino-terreux ne sont plus solubles dans la solution solide. 

Ils reprécipitent à l'intérieur des grains du combustible. 

Nous pouvons donc schématiser ce processus théorique par deux étapes successives : 

- une étape de mise en solution des oxydes alcalino-terreux grâce à un frittage en conditions de 

surstoechiométrie temporaire; 

- un recuit en milieu réducteur qui provoque le grossissement des grains, activé par les oxydes 

de structure corindon, accompagné par la réduction de la matrice de dioxyde d'uranium, et suivi par la 

précipitation des oxydes alcalino-terreux non solubles. 
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Cependant la formation d'inclusions parasites à partir des différents éléments d'addition ou par 

réaction avec l'atmosphère gazeuse (carbonates), dès le premier traitement en conditions oxydantes, 

ne doit pas être négligée. 

Dans une étude préliminaire, le comportement des dopants de type corindon, soumis aux deux 

traitements thermiques définis précédemment, et utilisés seuls, sera vérifié. Les oxydes dont les 

propriétés ne seront pas modifiées, seront associés aux oxydes alcalino-îerreux comportant des 

cations de rayon ionique croissant (MgO, SrO, BaO). 

c) Oxydes de type corindon et ajouts insolubles 

Les phases secondaires silicatées ne présentent pas de solubilité dans le dioxyde d'uranium. 

Réparties le long des joints de grains sous la forme de phases vitreuses, elles améliorent le glissement 

des grains et le fluage des céramiques à haute température. L'utilisation de silice est donc 

indispensable dans les microstructures de combustible à gros grains. 

Cette addition est susceptible de modifier les propriétés des oxydes de structure corindon, par 

exemple en introduisant des compositions eutectiques à bas points de fusion à l'origine de phases 

liquides. Nous examinerons donc plusieurs combustibles dopés avec différentes teneurs en silice et en 

oxydes "corindon", en cherchant à localiser la phase secondaire et à identifier son contenu. Nous 

tenterons de déterminer le rôle de la silice vis-à-vis de la dissolution et de la rétention des activants de 

la croissance cristalline. Ces informations doivent permettre de prévoir l'aptitude au fluage des 

nouvelles microstructures. 

II.4.3. Précipités métalliques 

Les précipités métalliques offrent un double intérêt. Leur rôle est comparable à celui des 

précipités oxydes en tant que sites d'ancrage des bulles de gaz de fission. Leur caractère métallique 

permet d'envisager le contrôle du potentiel d'oxygène du combustible aux forts taux de combustion. 

Le rapport oxygène sur uranium serait stabilisé au voisinage de la stoechiométrie par l'oxydation 

préférentielle du métal. 

a) Choix du métal 

La sélection du métal potentiel doit répondre aux critères suivants : 
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- le métal doit piéger l'oxygène libéré par la fission. L'enthalpie libre de formation de son oxyde 

doit être inférieure à l'enthalpie libre de l'équilibre UO2/UO2+X, avec x que l'on fixera à une valeur 

inférieure ou égale à 0,001; 

- le métal choisi doit rester neutre sous irradiation, ce qui implique une faible section de capture 

neutronique et l'absence de produits de dégénérescence. 

L'étude des équilibres thermodynamiques métal/oxyde à partir d'un diagramme d'Ellingham 

général (figure 11.24) permet de sélectionner plusieurs métaux intéressants. 
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Figure 11.24 : Diagramme d'équilibre potentiel d'oxygène-température de certains oxydes. 

Au voisinage de la droite d'équilibre UO2,00i, on recense les couples métal-oxyde du chrome, 

du molybdène, du manganèse, du niobium, et du vanadium. Les métaux comme l'aluminium, le 
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silicium ou encore le titane sont stabilisés par des potentiels très réducteurs difficiles à mettre en 

oeuvre pratiquement. 

Le manganèse et son oxyde ne sont pas retenus dans ces essais. Sous le flux neutronique, cet 

élément est un émetteur 6- et peut entraîner un phénomène de radiolyse; ce processus est cependant 

limité dans les pastilles de combustible, la gaine en zircaloy servant d'écran [104]. 

L'oxydation du vanadium, comme celle du niobium, conduit à la formation de plusieurs 

oxydes. Les étapes intermédiaires de ce processus sont sources de complexité. Nous n'avons donc 

pas souhaité utiliser ces métaux. 

Pour sa part, le molybdène est métallique dans presque tout le domaine de potentiels d'oxygène 

utilisés pour le frittage du combustible, exception faite du frittage en surstoechiométrie. Il peut donc 

se comporter comme un inhibiteur de croissance cristalline. Cette hypothèse sera vérifiée. 

Le chrome possède plusieurs atouts qui font de lui un candidat intéressant. De par sa structure 

cristalline, l'oxyde de chrome appartient au groupe des ajouts activant la croissance cristalline du 

dioxyde d'uranium. Soumis à des conditions thermodynamiques réductrices, sous hydrogène "sec", 

ce dopant est stabilisé sous la forme métallique. Nous avons donc le loisir de choisir l'état chimique 

de cet élément au gré des applications auxquelles on le destine. 

b) Modes de répartition 

Nos travaux se sont donc orientés vers la dispersion de particules de chrome métal. 

En estimant que la surstoechiométrie en oxygène du combustible irradié puisse atteindre 0,025 

aux forts taux d'épuisement, la proportion d'atomes métalliques nécessaires pour piéger l'oxygène en 

excès, s'élève à 1,9 atomes % de Cr par rapport aux atomes d'uranium. Cette quantité correspond à 

environ 5000 ppm de Cr2Û3. 

La distribution des précipités métalliques intragranulaires dans les microstructures à gros grains 

doit être très homogène. Plusieurs méthodes de répartition sont exploitables. 

La préparation des échantillons à partir d'un mélange d'une poudre de chrome métallique et 

d'une poudre de dioxyde d'uranium par cobroyage, ne permet pas d'envisager l'obtention d'un 

combustible à larges grains. En effet, le chrome métal est insoluble dans le dioxyde d'uranium; il 

inhibe le grossissement des grains. Le maintien des inclusions de chrome à l'état métallique dans des 

gros grains, impose l'utilisation complémentaire d'un dopant actif dans une atmosphère de frittage 

réductrice d'hydrogène sec. Des dopages associant le chrome métal avec l'alumine ou l'oxyde de 

titane qui induisent une croissance cristalline indépendamment du potentiel d'oxygène, seront 

réalisés. Nous privilégierons un procédé de mélange particulier, l'atomisation-séchage qui confère 

aux poudres de combustible une homogénéité supérieure à celle du cobroyage. La technique 

d'élaboration de mélanges par atomisation-séchage est décrite dans le paragraphe H.4.4. 
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La dernière méthode, adoptée pour réaliser la dispersion de précipités de chrome métal, 

s'appuie sur la variation des conditions thermodynamiques. Le précurseur du chrome dans le mélange 

avec l'UC>2 est tout d'abord transformé en oxyde de chrome grâce à un traitement thermique à 1700°C 

dans un mélange gazeux suffisamment oxydant (H2+ 1,7% H2O). CT2O3 joue alors son rôle 

d'activant de la croissance cristalline. Lorsque la proportion de dopant dépasse la limite de solubilité à 

haute température de Cr2C»3 dans la matrice de combustible, l'excès d'oxyde de chrome non soluble 

forme des inclusions. Cette étape préliminaire de croissance des grains est suivie par un recuit en 

hydrogène "sec", réalisé après le retour à température ambiante des échantillons. Il provoque la 

réduction de l'oxyde de chrome. Les précipités de seconde phase deviennent métalliques. 

Si la quantité d'oxyde de chrome est inférieure à la limite de solubilité, il est préférable de 

procéder à une réduction interne de l'ajout à haute température. La nucléation homogène de particules 

de métal intervient à partir de l'oxyde de chrome encore présent dans la solution solide. Ce processus 

doit être mis en place pendant le frittage, grâce à un changement de l'atmosphère gazeuse à la fin du 

palier. Dans ce cas, nous admettons l'hypothèse que tout le dopant en solution dans le dioxyde 

d'uranium est contraint à reprécipiter sous la forme métallique à l'intérieur des grains. 

II.4.4. Préparation des combustibles 

Les microstructures de combustible, dont les paragraphes précédents reflètent la diversité, sont 

préparées à l'aide de procédures expérimentales qui comportent de nombreuses opérations 

communes. 

a) Poudre de dioxyde d'uranium 

Les échantillons de combustible sont réalisés à l'aide d'un lot unique de poudre de dioxyde 

d'uranium, noté lot B89. Cette matière première est obtenue par un procédé de conversion de I'UFÔ 

gazeux en UO2, par hydrolyse et pyrohydrolyse. Il est appelé procédé de voie sèche, par opposition à 

la voie humide qui fait intervenir la précipitation puis la calcination d'uranate d'ammonium obtenu à 

partir de nitrate d'uranyle. Le lot B89 de voie sèche est légèrement surstoechiométrique, de rapport 

O/U=2,08. La surface spécifique de cette poudre, mesurée par la méthode B.E.T W), atteint 3,38 

m2.g_1. Le diamètre moyen des particules élémentaires qui constituent cette poudre s'élève à 0,16 

\im. La quantité d'impuretés contenues dans ce lot d'U02 est très faible. Elles n'interféreront donc 

pas avec les additifs. Les impuretés majeures sont : C : 48 ppm; Zr < 22 ppm; Al et Si < 13 ppm 

chacun; Ni et Zn < 9 ppm chacun. 

W) Mesure de l'adsorption physique d'une monocouche d'azote à la surface des grains. Appareil MICROMERITICS 

ACCUSORB 
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Une poudre d'UC»2+x de titre en oxygène élevé, destinée aux traitements thermiques en 

conditions de surstoechiométrie temporaire, a été préparée à partir du lot B89. Son rapport oxygène 

sur uranium est égal à 2,26. 

b) Atomisation-séchage 

L'usage de dopants, en faible quantité, nécessite un mélange intime des différents constituants 

dans la poudre de dioxyde d'uranium. L'atomisation-séchage [105] de la poudre d'UC>2 en solution 

aqueuse contenant le ou les sels solubles des dopants fournit une bonne homogénéité à la poudre 

dopée. 

Ce procédé continu consiste à fragmenter la suspension en fines gouttelettes sphériques dans de 

l'air chaud. L'augmentation du rapport surface spécifique sur volume de la solution permet une 

evaporation rapide de l'humidité. La poudre sèche récupérée par des cyclones, contient des granulés 

sphériques de taille voisine de 50 u\m ( figure 11.25). Elle possède une bonne coulabilité. 

XJZ&M&Â 

Figure 11.25 : Granulés de poudre atomisée-sechee. 

L'atomiseur-sécheur disponible dans notre laboratoire est un réacteur de laboratoire ATSELAB 

fonctionnant à co-courant. Une pompe péristcltique alimente une sonotrode, générateur d'ultrasons 

qui divise la suspension en gouttes. Le réglage des paramètres expérimentaux tels que la température 

de sortie du gaz, la fréquence de la sonotrode, le débit de la pompe, permettent d'optimiser l'efficacité 

de l'opération et les caractéristiques de la poudre. 

La préparation de la suspension est également un élément déterminant. Cette "barbotine" 

contient «ne forte teneur en matière solide; la proportion de poudre d'U02 est d'environ 50% en 
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masse. La défloculation qui représente le degré de répulsion des particules entre elles dans la 

barbotine, doit être optimale. 

Dans le cas des dopages, les additifs sont ajoutés à la solution aqueuse sous la forme de sels 

solubles. Nous avons donc utilisé des sels précurseurs de type nitrates, chromâtes, oxalates ou 

acétates dont la liste figure ci-dessous. En cas de dopages combinés, le mélange de plusieurs 

produits, solubles unitairement, peut engendrer la précipitation d'un des éléments sous une autre 

forme. Par exemple la précipitation d'oxalate de baryum se produit lors de la mise en contact d'acétate 

de barium avec de l'oxalate double d'ammonium et de titane. L'intervention d'agents complexants 

permet de limiter ces phénomènes. Au cours de la préparation de la barbotine d'atomisation, l'ordre 

d'introduction des précurseurs des oxydes dopants dans la suspension aqueuse est important. Ainsi, 

il convient de dissoudre le chromate d'ammonium précurseur de Q2O3, en chauffant le mélange, 

avant d'ajouter le nitrate d'yttrium (générant Y2O3) pour obtenir une solution limpide. 

Nitrate d'yttrium : Y(N03)3,6H20 

Nitrate d'aluminium : A1(N03)3,9H20 

Nitrate de strontium : Sr(NÛ3)2 

Acétate de magnésium hydraté : Mg(CH3COO)2,4H20 

Acétate de baryum : Ba(CH3COO)2 

Chromate d'ammonium : (NH4)2Cr04 

Oxalate double de titane et d'ammonium : (NH4)2TiO(C204)2,H20 

Silice AEROSIL ultrafine non soluble (surface spécifique : 140 m2.g_1) 

Le mélange en solution aqueuse permet une répartition optimale des dopants autour des agrégats 

de poudre. Pour un dopage réalisé avec 5000 ppm de 0*203, on estime que l'épaisseur de chrome 

recouvrant uniformément les particules de dioxyde d'uranium, s'élève à une ou deux couches 

atomiques. 

Mais lors du séchage des gouttelettes, l'évaporation entraîne par capillarité le sel soluble à la 

surface des billes. On retrouve alors une plus forte concentration d'additif ségrégé à la périphérie des 

granulés. Cette ségrégation fait de l'atomisation-séchage un mode particulier de répartition des 

dopants. L.Bourgeois [43] observe une conservation des contours initiaux des billes atomisées, dans 

les échantillons de combustibles dopés, au début du frittage. Il constate également un retard 

systématique de la densification avec les poudres préparées par atomisation-séchage. Ce retard n'est 

pas signalé pour les poudres élaborées par brassage ou cobroyage. 
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c) Mise en forme - Traitements thermiques 

Les poudres atomisées-séchées subissent une calcination sous argon à 400°C pour éliminer 

l'humidité et les radicaux organiques des sels solubles (la décomposition de ces précurseurs est suivie 

par analyse thermogravimétrique [43]). 

La mise en forme des échantillons cylindriques (diamètre=10mm, hauteur=8mm) est réalisée 

par pressage uniaxial à double effet sur une presse hydraulique SAE SLECMI de 20 tonnes. 

L'aptitude à la compression est améliorée par une lubrification de la matrice à l'aide d'un film d'acide 

stéarique. La pression appliquée, voisine de 300 MPa, permet d'atteindre des densités à cru 

supérieures ou égales à 50% de la masse volumique théorique. 

Comme nous l'avons vu dans les paragraphes décrivant l'activation de la croissance cristalline 

du dioxyde d'uranium à l'aide d'additifs, les atmosphères de frittage s'étendent sur une large gamme 

de potentiels d'oxygène. Aussi, dans les chapitres consacrés à l'élaboration des nouvelles 

microstructures, nous définirons les paramètres température et potentiel d'oxygène des traitements 

thermiques utilisés en fonction des objectifs souhaités. 

Expérimentalement, les frittages en milieu réducteur, hydrogène sec ou humidifié, sont 

effectués dans des fours L.P.A. constitués par des éléments métalliques en molybdène et tungstène. 

L'oxydation de ces éléments limite le domaine d'utilisation de ces enceintes thermiques. 

L'humidification de l'hydrogène est réalisée par evaporation d'eau. Un dispositif permet de régler la 

pression de vapeur d'eau dans le mélange gazeux. L'hydrogène barbote dans l'eau d'un bain 

thermostate dont la température correspondant à un point de rosée précis est fixée. La vérification du 

point de rosée est effectuée à l'aide d'un hygromètre PANAMETRIÇS système 3A. 

Les frittages en atmosphère oxydante ont lieu dans un four à tube laboratoire en alumine de type 

ADAMEL, sous CO2 + 10 vpm d'Û2. La température maximale des traitements thermiques en 

surstoechiométrie temporaire s'élève à 1600°C. 

II.5. SYNTHESE 

L'analyse des publications relatant la dispersion de phases secondaires dans le dioxyde 

d'uranium, nous a permis de cerner les comportements de différents additifs. Plusieurs aspects 

essentiels se dessinent: 

- les oxydes solubles dans l'UC<2, si l'on excepte les oxydes de terres rares, favorisent sa 

croissance cristalline; 
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- les éléments ou les phases insolubles ségrégent le plus souvent aux joints de grains du 

combustible; dans ce cas, ils sont des inhibiteurs du grossissement des grains; 

- les combinaisons entre différents éléments d'addition peuvent donner naissance à de nouvelles 

phases cristallines, insolubles dans la matrice d'accueil; 

- les modifications des conditions thermodynamiques permettent à certains composés de 

changer de structure chimique. Ainsi, ils peuvent passer d'un état oxydé, soluble dans le dioxyde 

d'uranium, à un état métallique insoluble; 

- les phases vitreuses silicatées piègent les impuretés de la matrice et engendrent des processus 

de dissolution-reprécipitation du combustible en présence d'une phase liquide. Ce phénomène conduit 

à l'obtention de microstructures à gros grains. De plus la distribution homogène d'un verre, fusible 

dès les faibles températures, dans une céramique polycristalline réfractaire augmente la vitesse de 

fluage de ce matériau. 

Nous tenterons de tirer partie de ces caractéristiques pour réaliser des microstructures destinées 

à améliorer la rétention des gaz de fission et le fluage du combustible nucléaire. Elles sont 

caractérisées par une structure à gros grains où sont dispersés des précipités intragranulaires 

nanométriques et une phase amorphe intergranulaire. 

Les propriétés de solubilité dans l'U02 de différents ajouts, en particulier des oxydes de 

structure corindon, seront mises à profit pour accélérer la diffusion des espèces cationiques et faciliter 

la création de microstructure à gros grains. 

Ces dopants solubles, seuls ou combinés avec d'autres additifs, suivant le principe de 

préparation envisagé, pourront subir des traitements destinés soit à modifier leur structure chimique, 

soit à créer de nouvelles phases insolubles, afin de provoquer la nucléation de fines particules 

intragranulaires nécessaires au piégeage des bulles. 

L'implantation d'une phase amorphe le long des joints de grains sera examinée. Nous 

étudierons l'influence d'un ajout de silice sur la croissance cristalline du combustible à l'aide des 

dopants et sur la dispersion des précipités à l'intérieur des grains. 

Ces thèmes de recherches sont développés dans les différents chapitres du mémoire. 



CHAPITRE III 



CHAPITRE m 

INTRODUCTION DE PRECIPITES OXYDES DANS LA MATRICE DE 
DIOXYDE D'URANIUM 

La réalisation de microstructures de combustible à gros grains possédant des particules 
intragranulaires de phase secondaire de type oxyde nécessite l'obtention préliminaire d'une solution 
solide homogène à partir des ajouts et du dioxyde d'uranium. Le dopant activant la croissance 
cristalline de l'U02 peut éventuellement être à l'origine du processus de germination homogène au 
sein de la matrice et entrer dans la composition des précipités. 

III . l . ASSOCIATION DE COMPOSES SOLUBLES DANS UO2 AVEC LES 
OXYDES ACTIVANT LA CROISSANCE CRISTALLINE DU COMBUSTIBLE 

L'utilisation d'oxydes de terres rares en association avec les oxydes de structure corindon est 
envisagée selon le schéma de principe présenté dans le chapitre II. La première famille d'oxydes 
possède un domaine de solubilité étendu dans l'UC>2. La seconde famille de dopants, solubles en 
faible proportion, apporte son efficacité pour la croissance des grains du combustible. La présence 
des oxydes de structure corindon peut provoquer la précipitation des oxydes de terres rares sous la 
forme d'une phase insoluble composée par les deux oxydes dopants. 

Ce paragraphe est consacré à l'étude d'un combustible contenant un ajout d'oxyde d'yttrium 
qui possède une solubilité satisfaisante dans UO2 ou UO2+X» et un ajout d'oxyde de chrome utilisé 
pour la croissance cristalline du combustible. CrçC^ est susceptible de s'associer avec Y2O3 pour 
former la phase pérovskite YCr03. 

III.l.1. Synthèse préliminaire du composé défini: YCrO^ 

Au cours d'une première étape, la synthèse du composé YCr03 a été réalisée à partir d'un 
mélange d'oxydes cobroyés en proportions stoechiométriques, sous deux atmosphères différentes : 
air et hydrogène sec. 

La figure III.l présente le diagramme de diffraction des rayons X obtenu après un traitement 
thermique sous air à 1300°C. 
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Figure III. 1 : Diffractogramme DRX (*) d'une composition Y203-Cr2C>3; frittage sous air (1300°C). 

Le diffractogramme est en tous points identique à celui d'un échantillon traité dans une 

atmosphère d'hydrogène sec à 1300°C. La phase majoritaire YCr03 apparaît bien cristallisée. Un 

excès d'oxyde d'yttrium est également mis en évidence. Cet excédent peut être attribué à un défaut de 

Cr2C>3, car l'évaporation de l'oxyde de chrome, qui est fonction de la pression partielle en oxygène 

[106], n'est pas négligeable dans ces conditions expérimentales. Le diffractogramme des échantillons 

préparés dans une atmosphère réductrice ne révèle pas de pics correspondant au chrome métallique. 

Ainsi la formation de la pérovskite a lieu avant la réduction de l'oxyde de chrome en métal qui 

intervient dès 1100°C sous H2 sec. 

Cette synthèse préliminaire, à partir d'une poudre d'oxydes cobroyés, dont la réactivité est 

réduite par rapport à celle d'une poudre atomisée-séchée, montre que la phase pérovskite YCr03 est 

facilement obtenue dans un domaine de potentiels d'oxygène compatible avec le frittage du 

combustible dopé. 

W Utilisation d'un diffractomètre à goniomètre horizontal PHILIPS PW 1730, piloté par un système DACO-MP, 

effectuant également le traitement des données (anode Cobalt, raie Kcr.ï de longueur d'onde 1,78901 Â). 
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Ce premier essai conforte notre sélection de dopage du dioxyde d'uranium avec l'oxyde 
d'yttrium et l'oxyde de chrome. L'atmosphère defrittage nécessaire à la mise en solution dY2Û3 et à 
l'activation de la croissance cristalline de VUO2 par Cr2Û3 est composée par un mélange gazeux 
d'hydrogène humidifié àJ% en volume d'HiO. 

III.1.2. Etude expérimentale du combustible dopé : Y ^ - C r ^ O i 

a) Densifîcation et croissance cristalline 

Les pastilles de combustible ont été élaborées suivant le mode opératoire défini dans le chapitre 
II. Les quantités de dopants sont calculées de façon à engendrer un nombre de précipités 
nanométriques d'YCrC>3 nécessaires à l'ancrage de 1016 bulles de xénon par mm3 de dioxyde 
d'uranium. En pratique, ceci revient à introduire 1650 ppm d'Y203et 1100 ppm de CT20Z. Une 

composition de combustible témoin contenant uniquement 1650 ppm d'oxyde d'yttrium a été 
également réalisée. A titre de comparaison, nous avons examiné un combustible contenant une 
importante quantité de terre rare, dopé avec 4% de Gd2Û3 et 1000 ppm de T1O2. 

Composition 

1 

2 

3 

Dopants 

Y2O3 

CT203 

Y2O3 

Gd2Û3 

T1Q2 

u.g oxyde 

/guo2 

1650 

1100 

1650 

40000 

1000 

u,g de métal 

/ g U 

1474 

854 

1474 

39370 

680 

mole% 

oxyde/UO2 

0,195 

0,195 

0,195 

2,979 

0,338 

Tableau III. 1 : Compositions à base d'oxydes d'yttrium et de gadolinium. 

Les profils dilatométriques des deux combustibles à base d'oxyde d'yttrium, compositions 1 et 
2, frittes sous H2 + 1vol. % H2O à 1700°C pendant 4 heures avec une montée en température de 150 
K.h*1, sont exposés sur la figure III.2. Ils sont comparés aux courbes de densifîcation et de vitesse 
de retraits relatifs d'U02 témoin non dopé et d'U02 dopé avec 1000 ppm d'oxyde de chrome. 
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Figure III.2 : a) Courbes de densification; b) zoom de b figure a; c) courbes de vitesses de retrait relatif, (1) UO2 non 
dopé, (2) UO2 plus 1650 ppm Y2O3 et 1100 ppm CrçOa; (3) UO2 plus 1650 ppm Y2O3, (4) UO2 

plus 1000 ppm 0203. 

Si l'on compare les courbes de densification 1 et 3 attribuées respectivement à ITJO2 non dopé 

et au combustible élaboré par atomisation-séchage contenant Y2O3, le début de la densification est 

retardé par l'ajout d'oxyde d'yttrium. La mise en solution de cet oxyde de terre rare dans la matrice 

est progressive. L'analyse de la courbe 2 correspondant à IIJO2 dopé avec Y2O3 et &2O3 montre 

que le retard de la densification est encore plus accentué. 

Sur la courbe de vitesse de retrait relatif (2) de cet échantillon, on note l'existence d'un pic de 

forte intensité au voisinage de 1450°C. Ce pic rend compte de l'accélération de la densification 
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constatée pour le combustible dopé avec Y2O3 seul (courbe 3). La courbe 2 intégre également 

l'activation de la densification par un mécanisme de croissance cristalline anormale tel qu'on 

l'observe sur la courbe 4 mais décalée vers les températures les plus hautes d'environ 100oC. Cette 

courbe 4, illustrant le comportement du combustible dopé par Cr203, est caractérisée par une 

première puis une seconde accélération de la densification attribuée à un stade de croissance anormale 

[43]. En présence d'Y203, le phénomène de croissance anormale intervient donc plus tôt. On peut 

expliquer ce comportement soit par une accélération du coefficient de diffusion des cations 

métalliques du fait de l'existence de la solution solide lacunaire (YyUi-y)02-z. solt P a r u n défaut 

d'hétérogénéité dans le matériau dû à la mise en solution progressive de l'oxyde d'yttrium. 

La microstructure du combustible dopé avec Y203-Cr2Û3 est homogène, la taille des grains 

s'élève à 55 urn. Cette croissance cristalline est comparable à celle des échantillons dopés avec 1000 

ppm de Q2O3 dont le diamètre moyen des grains atteint 50 |im. La présence d'oxyde d'yttrium en 

faible proportion ne perturbe pas le développement des grains du combustible lorsqu'il est activé par 

l'oxyde de chrome. 

La dimension des grains du dioxyde d'uranium de composition 2 dopé avec Y2O3 est 

hétérogène et voisine de celle du combustible non dopé (0 = 17 u.m). La taille maximum des grains 

atteint 20 |im. 

b) Répartition des additifs 

Système UO2-Y2Oz-Cn0$ 

La microscopie optique ne permet pas de localiser les éléments d'addition Y2O3 et QxiOz dans 

le combustible fritte. La détection des faibles quantités de dopants mis enjeux requiert l'utilisation de 

la microscopie électronique en transmission (MET). La préparation des lames minces de type 

céramique et les techniques d'observation MET sont détaillées dans l'annexe I. 

La photographie de la figure III.3 représente un joint de grains dans le dioxyde d'uranium dopé 

avec Y2O3 et CrçC^. 

Figure III.3 : Photographie en champ clair d'un joint de grains dans l'U02 plus 1650 PPIT1Y2O3 et 
110O ppm Cr203 . (MET) 
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La matrice de dioxyde d'uranium est exempte de précipités de seconde phase. La microscopie 

électronique en transmission ne permet pas de détecter les traces d'yttrium. La solution solide est 

homogène à l'échelle de quelques nanometres d'après le MET. Un joint de grains, observé sur la 

photographie III.3, révèle la précipitation de chrome sous la forme d'inclusions arrondies réparties 

dans une gangue de silicium (impureté de la poudre). Malheureusement la taille de ces particules est 

faible. Leur structure, oxydée ou métallique, ne peut être identifiée à l'aide d'un diagramme de 

diffraction des électrons. 

L'oxyde d'yttrium soluble dans le combustible doit provoquer une variation théorique des 

paramètres de maille de la solution solide en accord avec la loi de Vegard. Mais cette modification est 

insignifiante en regard de la quantité d'Y2C>3 introduite dans les compositions étudiées et donc non 

décelable par diffraction des rayons X. La localisation de l'yttrium a donc nécessité l'emploi d'une 

technique d'analyse plus fine : l'analyse par SIMS <2>. 

Les résultats des analyses SIMS sont reproduits sur la figure III.4, sous la forme de cartes de 

répartition des différents ions émis par la surface des échantillons dopés. Ces cartes sont complétées 

par des mesures qualitatives exprimées à l'aide des rapports d'émission définis par le nombre d'ions 

émis par les dopants ou les impuretés (Al+; Si+; Cr+; Y+) sur le nombre d'ions issus de la matrice 

d'UC>2 (U02+). Les zones d'érosion de diamètre égal à 20 [un ont une taille inférieure à la taille des 

grains du combustible dopé. Les mesures effectuées sur un combustible de composition 1 sont 

comparées à celles d'un échantillon de combustible témoin non dopé. Elles sont regroupées dans le 

tableau III.2. 

(2) La technique SIMS, ou spcctrométric de masse des ions secondaires et analyseur ionique, est une méthode qui 

permet d'étudier la répartition des impuretés suivant les trois dimensions d'un échantillon. Son principe repose sur 

l'analyse des ions secondaires émis par la couche atomique de surface du matériau soumis à un bombardement d'ions 

lourds primaires. Cette technique possède une limite de détection de quelques ppm, une résolution latérale voisine du 

micron et en profondeur de l'ordre de 30À. 

Nos mesures ont été effectuées dans les laboratoires du CEREM avec un flux d'ions primaires produits par une 

source argon. L'analyse du dioxyde d'uranium dopé ne nécessite pas l'application d'un soufflage d'oxygène car le 

rendement d'ionisation est suffisant. 
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Figure III.4 : Cartographies ioniques d'un échantillon d'U02 plus 1650 ppm Y2O3 et 1100 ppm CT2O3; a) 89 Y+; 
b) 28 Si+; c) 52 Cr+. 



89 

Impuretés ou dopants 

Ai+ 

U02+ 

Si+ 

UC>2+ 

Cr+ 
U 0 2

+ 

Y+ 
U 0 2

+ 

Rapport d'émission 

U02dopéCr203-Y203 

7,2.10-5 

4,5.10-4 

3,8.10-3 

3,7.10-3 

Rapport d'émission 

UO2 non dopé 

non mesuré 

non mesuré 

3.10-5 

inférieur à 10'5 

Tableau II1.2 : Rapports d'émission moyens des éléments d'addition et des impuretés dans l'U02 plus 1650 ppm Y2O3 
et 1100 ppm Cr2Û3 et dans l'U02 non dopé, moyennes de 4 analyses réalisées sur des aires de diamètre égal à 20 um. 

D'après la figure III.4.Q, l'élément yttrium est réparti de façon uniforme à la surface de 

l'échantillon de combustible dopé. La solution solide est homogène à l'échelle du micron. 

Le chrome est distribué sous forme de taches intenses; il est souvent associé avec du silicium. 

Cette localisation reflète l'image des joints de grains. Mais le chrome apparaît également en fond 
Cr+ 

continu. Cette observation est corroborée par le rapport d'émission moyen +, cent fois plus élevé 

dans l'échantillon dopé que dans l'échantillon d'UÛ2 pur où il apparaît comme une trace (3.10'5). 

L'oxyde de chrome n'est donc pas uniquement présent sous la forme de précipités de taille supérieure 

au micron, mais il est en partie soluble dans la matrice de dioxyde d'uranium. 

Système U02-Gd2C>3-Ti02 

Le diagramme de phases du système Gd203-Ti02 est représenté sur la figure III.5. 

2000 

1800 

1600 

1400 

comp3 
# " G d 2 0 3 

Mol. % 

Figure III.5 : Diagramme de phases du système d'oxydes binaire Gd2Û3-Ti02 [58] et composition 3 initiale. 
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A 1700°C, sous hydrogène sec, les oxydes Gd2Û3 et TI2O3 sont les plus stables et le mélange 

de dopants étudié est composé d'oxyde de gadolinium et d'une solution solide (Gd,Ti,0) cubique 

face centrée. Au refroidissement, cette composition est susceptible d'entraîner la formation de Gd2Û3 

et de Gd2Ti05. En supposant un manque d'homogénéité des dopants, le mélange pourrait également 

conduire à un eutectique liquide à 1545°C de composition : 85 mol.% de T1O2,15 mol.% de Gd2Û3. 

Les principales informations recueillies sur les échantillons du système UG*2-Gd203-Ti02 ont 

été obtenues au moyen de la microscopie électronique par transmission et de l'analyse X élémentaire 

dispersive en énergies (EDS). 

Les photographies de la figure III.6 (a et b) mettent en évidence un joint triple et un précipité 

dont les analyses élémentaires, associées à celle de la matrice, sont présentées dans le tableau 111.3. 

Les résultats sont exprimés en fonction de la quantité d'oxydes correspondant à la fraction atomique 

mesurée. 

b) 

Figure II1.CS : Photographies MET CÏUO2 plus 4% GCI2O3 et 1000 ppmTi02; a) Précipité; b) Joint triple. 

http://II1.CS
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Oxydes 

(% massique) 

UO2 (U raie M) 

Gd2Û3 (Gd raie L) 

Ti02 (Ti raie K) 

Matrice 

95 

4 

<1 

Précipité 

46 

24 

30 

Joint triple 

54 

20 

26 

Tableau III.3 : Résultats moyens d'analyses EDS d'UC>2 plus 4% Gd2Û3 et 1000 ppmTiÛ2. 

L'analyse de la matrice correspond de façon satisfaisante aux ajouts réellement introduits dans 

le combustible. Le précipité et la phase observée dans le joint triple ont une composition voisine riche 

en oxydes de titane et de gadolinium. Cependant la surface balayée par le faisceau électronique est 

suffisamment large pour qu'une partie des rayons X comptabilisés dans l'analyse de ces phases 

secondaires soit émise par la matrice de combustible environnante. Ainsi dans une première 

hypothèse, nous avons soustrait la quantité de dioxyde d'uranium pour établir le tableau III.4. Ce 

tableau comporte également les proportions d'oxydes correspondant aux compositions des phases 

Gd2Ti05 (I : I) et Gd2Ti2C>7 (1: 2). 

Oxydes 

(% massique) 

Gd203 

TiQ2 

Précipité 

45 

55 

Joint triple 

43 

57 

Gd2Ti05 

(I:D 

82 

18 

Gd2Ti207 

(1:2) 

69 

31 

Tableau III.4 : Calcul des teneurs en oxydes de gadolinium et de titane correspondant au tableau III.3. 

Ainsi recalculées, les nouvelles proportions d'oxydes de gadolinium et de titane dans le joint 

triple et le précipité sont inversées par rapport aux quantités de dopants réellement introduites. Riches 

en TiÛ2, elles ne sont en accord ni avec la phase (I : I) attendue, ni avec la phase (I : 2). Leur 

composition, exprimée en proportion molaire, correspondrait à l'eutectique situé à droite du 

diagramme d'équilibre. Celui-ci se décompose en Gd2Ti2Û7 et en oxyde de titane au refroidissement. 

Les diagrammes de diffraction des électrons de ces deux zones, qui devraient être diphasées, ne sont 

pas exploitables car ils comportent de nombreuses taches difficiles à indexer. 

Une composition eutectique, dépendant du potentiel d'oxygène, est signalée dans le système 

U02-Ti02-x [59]. Un second eutectique fusible à 1545°C est présent dans le sytème Gd2Û3-Ti02. 

Aussi dans une seconde hypothèse, nous devons envisager l'existence d'un eutectique triple UO2-

Gd203-Ti02 susceptible d'expliquer la dissolution d'U02 dans les phases secondaires examinées ci-

dessus, même si aucun composé ternaire à base de dioxyde d'uranium, d'oxydes de titane et de 

gadolinium n'est répertorié dans la littérature. 
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III.1.4. Interprétation 

* La mise en solution d'Y203 dans IIJO2 retarde le début de la densification des échantillons 

dopés, sans porter préjudice au taux de densification final. L'accélération de la densification 

provoquée par la croissance anormale est prononcée dans les échantillons dopés avec l'oxyde de 

chrome et l'oxyde d'yttrium, mais elle est décalée vers les basses températures par l'addition d'Y203. 

L'ajout d'une faible quantité d'oxyde d'yttrium ne perturbe pas l'activation de la croissance 

cristalline du dioxyde d'uranium par Q2O3. La taille des grains de ces échantillons est équivalente à 

celle d'un combustible contenant uniquement de l'oxyde de chrome. La solution solide lacunaire en 

oxygène (Ui-y,Yy)02-y/2 formée au début du traitement thermique serait favorable à la solubilisation 

de Cr203. 

La répartition homogène de l'oxyde d'yttrium dans l'échantillon et l'absence de précipités de 

seconde phase formés in-situ montrent que l'affinité de l'oxyde d'yttrium pour l'oxyde de chrome 

est insuffisante pour décomposer la solution solide (Ui-y,Yy)C>2-y/2- L'activité des ions yttrium dans 

le réseau de l'uranium est telle que la formation de la phase pérovskite, aisée à partir des oxydes purs 

dans ces conditions expérimentales, n'est plus thermodynamiquement favorable. Cette tendance est 

renforcée par l'écart important entre les volumes molaires du combustible (24,6 cm3.mol'1) et 

d'YCr03 (32,5 cm3.mol'1) qui atteint 32%. 

La précipitation de la terre rare requerrait, mais sans certitude, le concours d'un recuit sous un 

potentiel d'oxygène beaucoup plus réducteur, effectué après le frittage. En revanche, une réduction 

de 0 2 0 3 en Cr métal pourrait faire obstacle à la formation d'YCrC>3. Cependant, les potentiels 

d'oxygène proposés pour décomposer la solution solide, de l'ordre de -700 kJ.mol"1 (figure 11.20, 

Chapitre II) ne nous sont pas actuellement accessibles. 

* Le combustible contenant un excès d'oxyde de gadolinium comporte un faible nombre de 

précipités. Les dopants sont localisés principalement dans les joints de grains sous la forme de 

secondes phases. Leur composition est appauvrie en oxyde de gadolinium par rapport au mélange de 

dopants initial. On déduit de ces observations qu'une proportion non négligeable d'oxyde de 

gadolinium se trouve encore en solution dans le dioxyde d'uranium. L'excès de dopant non soluble 

peut donner naissance à une phase eutectique fusible en dessous de la température du traitement 

thermique. Le frittage serait alors assisté par une phase liquide capable de dissoudre le dioxyde 

d'uranium. 

L'ajout de composés très solubles dans le combustible, utilisés en combinaison avec un activant 

de la croissance cristalline de structure corindon, n'entraîne pas la germination de précipités 

intragranulaires de composés définis. L'énergie nécessaire à la nucléation des inclusions d'YCr03, 
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par exemple, se révèle supérieure à l'énergie de stabilisation des oxydes de terres rares en solution 

dans le dioxyde d'uranium. Le système U02-Y203-Cr203, où siègent des réactions en phase solide, 

n'est pas comparable au système U02-Gd203-TiC>2 où le mélange Gd203-TiÛ2 en partie liquide peut 

incorporer une fraction de dioxyde d'uranium. 

Pour favoriser la nucléation homogène dans le combustible, il convient donc d'utiliser une 

famille de composés dont on puisse maîtriser la mise en solution et la reprécipitation dans le dioxyde 

d'uranium. Nous nous sommes intéressés aux oxydes alcalino-terreux qui possèdent une solubilité 

modulable dans le combustible en fonction des conditions expérimentales. 

III .2 . COMBINAISON D'UNE PHASE PARTIELLEMENT SOLUBLE DANS LE 
COMBUSTIBLE AVEC LES ADDITIFS DE LA CROISSANCE CRISTALLINE 

III.2.1. Dissolution et nrécinitation de la magnésie dans l'IJO^ 

Les oxydes des éléments divalents formés à partir des éléments alcalino-terreux appartiennent à 

une famille dont la structure cristalline est de type chlorure de sodium NaCl. La liste non exhaustive 

des cations alcalino-terreux, classés suivant l'ordre croissant de leur rayon ionique en coordinence 

octaédrique, figure ci-dessous. Les rayons ioniques sont également précisés pour un indice de 

coordination cubique, tel qu'il peut être envisagé si les ions alcalino-terreux se substituent aux atomes 

d'uranium dans le combustible. 

C=6 C=8 
* Mg2+ 0,072 nm 0,089 nm 

*Ca2+ 0,100 nm 0,112 nm 

*Sr2+ 0,118 nm 0,126 nm 

* Ba2+ 0,135 nm 0,142 nm 

Les deux derniers cations de cette liste, qui sont les plus gros, relèvent du groupe des produits 

de fission. Peu solubles dans le dioxyde d'uranium, ils s'associent fréquemment avec d'autres 

éléments engendrés par la fission. Ainsi le baryum présente une solubilité inférieure à 0,6 at % par 

rapport aux atomes d'U à 2000°C. Par contre les solutions solides fluoritiques élaborées à partir du 

magnésium, contiennent jusqu'à 43 at % de Mg. Nous avons donc choisi de doper le combustible 

avec le plus petit des alcalino-terreux, le magnésium. 
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a) Conditions de mise en solution et de reprécipitation de MgO 

* Le processus destiné à l'introduction de précipités intragranulaires débute par la mise en 

solution de l'oxvde alcalino-terreux dans l'U02+x (cf chapitre II). 

Conditions expérimentales desfrittages en conditions de surstoechiométrie temporaire : 

* atmosphère : CO2 plus 10 vpm O2; 

* montée en température : 150 K.tr1; descente : 300 K.h"1; 

* palier de 2 heures à 1200°C, 1400°C ou 1600°C, (-110 < RTln(p02) < -80 kJ.moH). 

* Au cours d'une seconde étape, la précipitation de l'oxyde de magnésium est provoquée par la 

réduction de la solution solide qui se produit dès 800°C sous H2 sec. Nous avons choisi d'élever la 

température à 1700°C en prévision du deuxième groupe d'essais où interviendront les oxydes de 

structure corindon. Une température minimale de 1600°C est en effet nécessaire à l'activation de la 

croissance cristalline du combustible par ces dopants. 

Conditions expérimentales du recuit de réduction : 

* atmosphère : H2 sec; 

* montée en température : 150 K.h"1; descente : 300 K.h"1; 

* palier de 4 heures à 1700°C. 

L'étude préliminaire du dopage de l'U02 par l'oxyde de magnésium nous a conduit : 

- à vérifier la densification du combustible dopé dans les conditions énoncées précédemment, 

au moyen des analyses dilatométriques; 

- à comparer la microstructure du combustible dopé par MgO avant et après la réduction (taille 

des grains et distribution des précipités). 

b) Résultats expérimentaux 

Les essais ont été réalisés à partir de deux compositions MgO-U02+x, de titres en oxygène 

différents, contenant 1% massique de MgO, soit 6,7 at.% Mg/U. Ces compositions correspondent 

à la solution solide Mgo,064Uo,93602+x- Les poudres dopées ont été obtenues par atomisation-

séchage, l'acétate de magnésium étant le précurseur de MgO. La composition 4 a été préparée à partir 

de la poudre d'UO2,08 n o n dopée. Le rapport oxygène sur uranium (OAJ) de la composition 5 a été 
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ajusté à l'aide d'un mélange de poudres non dopées de dioxyde d'uranium et d1J308 (poudre 

UC>2,26» cf chapitre II). 

Composition N° 

4 

5 

O/U initial 

2,06 

2,22 

O/M équivalent 

1,99 

2,14 

Nous constatons une diminution du rapport O/U initial des poudres contenant la magnésie par 

rapport aux poudres de combustible non dopées. La décomposition de l'acétate de magnésium 

pendant la calcination des poudres à 400°C sous argon peut être à l'origine de cette réduction. 

Evaluation de la masse volumique théorique de la solution solide 

Il est difficile de dissocier l'étude de la densifïcation des échantillons dopés, de l'étude de la 

formation de la solution solide fluoritique. En effet, le calcul du taux de densifïcation fait intervenir la 

masse volumique théorique qui dépend de la structure cristalline du combustible considéré. 

La masse volumique théorique du matériau soumis au frittage évolue de façon continue pendant 

le traitement thermique. Initialement, la densité théorique des échantillons crus est déterminée par la 

loi des mélanges des deux oxydes MgO et U02+x. Puis l'oxyde de magnésium entre progressivement 

dans le réseau du dioxyde d'uranium. Cette mise en solution associée à l'évolution de la teneur en 

oxygène contenu dans la pastille, fait varier la masse volumique théorique. A la fin du frittage, la 

solution solide étant formée, la masse volumique théorique de cette structure a été déterminée d'après 

la formule (XXVII) de Fujino et Naito [76] (cf chapitre II). 

La variation du paramètre de maille de la solution solide Mgoi064Uo,93602+x est tracée sur la 

figure III.7.a, en fonction de l'écart à la stoechiométrie x. La figure III.7.b représente l'évolution des 

masses volumiques théoriques de cette solution solide et du combustible surstoechiométrique non 

dopé. Cette abaque permet de déterminer la masse volumique théorique de Mgo,064Uo,93602+x> 

calculée à l'aide du paramètre de maille, en fonction du rapport O/M qui la caractérise ou du rapport 

O/U équivalent. 
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Figure 111,7 : a) Evolution du paramètre de maille de la solution solide Mgo,064Uo,93602+x en fonction de x; 
b) évolutions comparées des densités théoriques de la solution solide Mgo,064Uo.93602+x et de U02+x 

L'écart entre les masses volumiques théoriques de l'oxyde surstoechiométrique non dopé et de 

la solution solide à base d'oxyde de magnésium est important. Les profils dilatométriques ont été 

exploités en prenant comme valeur de référence la masse volumique théorique de la solution solide 

formée à la fin du frittage en surstoechiométrie. La détermination de la surstoechiométrie de la 

solution solide Mgo,064Uo,93602+x par diffraction des rayons X s'avère difficile. Les valeurs de x 
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ont donc été calculées après un recuit de réduction. La masse volumique théorique des échantillons 

réduits a été déterminée à partir de la loi des mélanges des oxydes MgO et U02-

Densification 

L'influence de la surstoechiométrie initiale sur la densification du combustible dopé est illustrée 

par la figure III.8. Celle-ci représente l'évolution des taux de densification des compositions 4 et 5 

contenant MgO comparées aux échantillons-témoins de dioxyde d'uranium non dopé. L'étude par 

rétractométrie 0) a été suivie à 1200ÛC pour les deux compositions et à 1300°C pour la composition 4 

uniquement. 

a) 

b) 

90 - -

- 80 

Atmosphère 
C(U:I200T 

500 1000 
Température (°CÏ Temps de palier |h) 

100 

70 

Atmosphère 
COî : IJ00°C 

500 1000 
Temperature <"C) Temps Ue palier lh> 

Figure III.8 : Influence de la surstoechiométrie initiale sur le comportement au frittage sous CO2 des compositions : 
(1) U02+x+MgO (O/Ui = 2,06) : comp 4; (2) U02+x+MgO (O/Ui =2,22) : comp 5; (3) UO2+X (0/Ui = 2,08); 

(4) U0 2 + x (O/Ui = 2,26) ; a) 1200°C; b) 1300°C. 

<3> Dilatomètre horizontal ADAMEL LHOMARGY DI24. 
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L'examen du diagramme à 1200°C indique que le frittage de la composition dopée avec MgO de 

rapport OAJ initial égal à 2,22 (courbe 2) débute par un premier retrait à 600°C; celui du combustible 

témoin U02.26 n°n dopé (courbe 4) intervient à 500°C. Ces retraits correspondent à 

l'homogénéisation de la stoechiométrie à partir des poudres d t^Os et d'U02+x- La variation de la 

masse volumique apparente est d'autant plus prononcée que la quantité d'tTjOs est plus élevée. 

Dans la suite du frittage, les échantillons de poudres atomisées-séchées contenant la magnésie 

(courbes 1 et 2) accusent un retard de densifïcation par rapport aux échantillons de dioxyde 

d'uranium pur. Ce décalage augmente quand la surstoechiométrie en oxygène diminue, l'écart entre 

les courbes 1 et 2 s'élevant à une centaine de degrés. La présence d'une forte proportion d'oxygène 

en excès favorise donc la mise en solution de MgO dans le réseau du dioxyde d'uranium. Le frittage 

de la composition 5 (courbe 2) plus réactive, est rapide. La densifïcation des compositions dopées se 

poursuit pendant le palier à 1200°C. En fin de frittage, les taux de densifïcation des compositions 4 et 

5 restent faibles, égaux à 96%. Les pastilles d'UC<2,26 sont, de manière inhabituelle, peu denses à la 

fin de ce traitement thermique (Mv = 96% Mvth). 

Les profils dilatométriques des échantillons traités à 1300°C suivent la même évolution que 

ceux du traitement à 1200°C. Ils comportent les retraits à basse température dus à l'homogénéisation 

de la stoechiométrie (courbes 1 et 4), et les retards de densifïcation des combustibles dopés plus ou 

moins prononcés suivant leur rapport OAJ initial. Les taux de densifïcation de toutes les compositions 

atteignent 97% de la masse volumique théorique. 

Le tableau III.5. rapporte les caractéristiques des échantillons frittes sous CO2, pendant 2 

heures à 1200°C, 1400°C, et 1600°C, puis recuits sous hydrogène sec à 1700°C. 
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Temp 

<°Q 

1200 

1400 

1600 

1700 

Composition 4 

MgvUi.v02 +x (O/Ui = 2,06) 

Mv/Mvth 

(%) 

co2 

96,2 

97,5 

96,5 

Mv/Mvth 

(%) 

H2 1700°C 

98,1 

98,1 

98,1 

H2SCC 

9 8 , 0 

O/Mf 

O/Uf 

2,08 

2 , 1 5 

2,14 

2 , 2 2 

2,28 

2 , 3 6 

Composition 5 

MgvUi.v02+x (0/Ui = 2.22) 

Mv/Mvth 

(%) 

C02 

96,2 

96,1 

96,5 

Mv/Mvth 

(%) 

H2 1700°C 

97,8 

97,2 

96,7 

H2sec 

9 9 , 6 

O/Mf 

O/Uf 

2,19 

2 , 2 6 

2,25 

2 , 3 3 

2,23 

2 , 3 2 

uo 2 + x 
(O/Uj = 2,26) 

Mv/Mvth 

(%) 

co2 

O/Uf =2,23 

96,5 

O/Uf =2,19 

96,1 

O/Uf =2,19 

96,3 

Mv/Mvth 

(%) 
H2 1700°C 

96,8 

96,5 

96,4 

H2sec 

9 8 , 6 

Tableau III.5 : Taux de densification et rapports O/U des compositions UÛ2+x+MgO (O/U; = 2,06), U02+x+MgO 
(O/Ui = 2,22) et UO2+X (O/U; = 2,26); frittages sous CO2 puis recuits sous H2 sec (1700°C). 

* Les données exposées dans le tableau ci-dessus montrent qu'il y a une augmentation plus ou 

moins forte (de 0,2% à 2%) de la masse volumique relative des échantillons dopés, 

stoechiométriques ou non, après le recuit sous hydrogène sec. Ce deuxième traitement thermique à 

haute température, peut entraîner une evaporation de MgO qui se traduit alors par une augmentation 

de la masse volumique théorique du matériau. Les taux de densification présentés dans le tableau 

III.5 sont référencés par rapport à la masse volumique théorique du mélange qui ne tient pas compte 

d'une perte de magnésie. Ils sont probablement entachés d'une incertitude par excès qui se matérialise 

par une redensification. 

* Les pastilles de composition 4 contenant MgO, ayant subi le double cycle thermique sous 

CO2 puis H2 sec, présentent des densités finales comparables à celles des pastilles directement frittées 

sous hydrogène. Par contre, les échantillons de composition 5, avec un fort écart à la stoechiométrie 

initial, ont des taux de densification inférieurs à ceux des échantillons obtenus par frittage direct sous 

H2 sec. Ce phénomène est observé pour les pastilles d'U02+x pur dont les taux de densification sont 

relativement éloignés des valeurs annoncées par Chevrel [48] (figure III.9). Outre la surtoechiométrie 

en oxygène initiale, la préparation et l'origine des poudres surstoechiométriques semble avoir une 

grande incidence sur la frittabilité d'U02+x. Le comportement d'un dioxyde d'uranium pur de rapport 

O/U initial égal à 2,22, voisin de celui du combustible de composition 5, est actuellement à l'étude, 

même si nous ne pouvons pas comparer rigoureusement les caractéristiques des combustibles 

surstoechiométriques dopés ou non. 
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Ecart à la stoechiométrie 

Figure III.9 : Taux de densification atteints pour différents UC>2+x après frittages sous CO2 à 1100°C (•) ou 
1200°C (•) (Montée en température : 500 K.h-1, palier : 45 mn) [48]. (fà nos essais. 

* Après le frittage en surstoechiométrie temporaire, les titres en oxygène des combustibles 

dopés avec MgO, exprimés en terme de O/Uf, sont élevés. Les rapports O/U de la composition 5 à 

forte surstoechiométrie initiale sont supérieurs à ceux du combustible dopé de composition 4 à faible 

surstoechiométrie initiale. Les rapports O/U du dioxyde d'uranium pur tendent vers les 

surstoechiométries d'équilibre imposées par les conditions expérimentales (O/Ueq(1200°C) = 2,24; 

O/Ueq(l400°C) = 2,22; O/Ueq(i600°C) = 2,20). D'après Ingleby et Hand [65], pour un potentiel 

d'oxygène fixé, l'écart à la stoechiométrie de la solution solide MgyUi-y02+x est plus élevé que celui 

de UO2+X pur. 

L'évolution des potentiels d'oxygène de la solution solide Mgo,064Uo,93602+x et de l'U02+x 

en fonction de la surstoechiométrie x, est représentée à 1200°C sur la figure Ill.lO.a; à 1400°C sur la 

figure in.lO.b et à 1600°C sur la figure III.lO.c. Le potentiel d'oxygène de UO2+X est calculé à partir 

de l'expression de Lindemer et Besmann (XXVc) [51] : 

RTln(p02) = -312 800+126T + 2 R T l n £ ^ ^ ] (XXVc) 

RTln(pÛ2) de MgyUi.y02+x ^t obtenu à partir de la publication de Sato et Fujino [94] d'après 

la formule établie pour les cations M2+ : 

RTln(p02) = -107000 + 4RT In ( i ^ f f ~. 2 ^ > P 0 u r x > 0 ( X X X ) 
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Figure 111.10 : Diagrammes thermodynamiques de la solution solide Mgo,064Uo,93602+x e t de UO2+X en fonction de 
la surstoechiométrie x; a) 1200°C; b) 1400°C; c) 1600°C. 
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Dès 1400°C, la surstoechiométrie de la solution solide Mgo,o64Un,93602+x» située à 

l'intersection de sa courbe d'équilibre avec la droite du potentiel impesé par l'atmosphère de CO2, est 

plus élevée que la surstoechiométrie de UC<2+x- Cette tendance est inversée à 1200°C. Les résultats 

présentés dans le tableau III.5 sont en accord avec les diagrammes exposés ci-dessus. 

Microstructures des combustibles dopés avec MgO : 

Tailles de grains : 

Les microstructures de la composition 5 sont comparées à celles d'U02,26 P u r sur les planches 

de la figure III.ll. Ces échantillons ont été frittes en surstoechiométrie temporaire, puis gravés 

thermiquement au cours d'un recuit sous CCb à une température inférieure de 50°C à la température 

de frittage. 

Les micrographies de ces pastilles ne sont pas présentées après le recuit de réduction sous 

hydrogène. En effet, la taille des grains n'évolue pas pendant la réduction et les microstructures sont 

identiques. 



UCb+x-MgO U02+x 

C) 

Figure II1.11 : Micrographics des compositions 5 : UP2+*+MgO (OAJi =2,22) ct UG^+x (O/Ui = 2,26); Gravagc 
ihci.niquc après frittagc sous C0 2 ; a) 12()0°C; b) 1400°C; c) 1600°C (G X 400) 

Sur ces photographies, on constate que la dimension des grains du combustible dopé croît avec 

l'augmentation de la température de frittage. Elle s'élève de 2 à 25 ]im pour le dioxyde d'uranium de 

composition 5, (le diamètre évolue de 5 à 25 }im pour les échantillons faiblement surstoechiométrique 

de composition 4 dopés avec MgO). A 1600°C (figure III.1 l.c), la taille moyenne des grains du 

combustible contenant MgO est supérieure à celles des pastilles du même lot de poudre directement 

frittées sous hydrogène sec (diamètres inférieurs à 5 Jim). 

Le diamètre moyen des grains du combustible pur, de rapport O/Ui égal à 2,26, atteint 7 |im 

après frittage à 1200°C sous COj et 25 |im après frittage à 1600°C. Il s'élève à 18 |im après un 

traitement sous H2 sec à 17()()°C. Une porosité fermée est mise en évidence dans les échantillons 

frittes en surstoechiométrie temporaire. Par ailleurs, le combustible standard pur de rapport O/U 

initial égal à 2,08, traité sous COT à 160()°C, est le siège d'un stade de croissance anormale. Les 

échantillons présentent une microstructure bimodale constituée de petits grains et de très gros grains 

dont la taille est de l'ordre de plusieurs mm (figure III. 12). La littérature [65] signale l'apparition de 

ce phénomène dans le cas de frittages de combustibles non dopés réalisés sous CCb pur à 1700°C. La 

croissance anormale est liée à l'augmentation des coefficients de diffusion des cations et à la 

vaporisation d'UC^. Dans les pastilles de dioxyde d'uranium pur à forte surstoechiométrie initiale, la 

porosité fermée ancrée le long des joints de grains semble contrôler leur déplacement en évitant la 

croissance anormale. 
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Figure 111.12 : Micrographie d'U02+x (O/Ui =2,08); friliagc CO2 (1600°C), puis réduction H2 sec (1700°C). 

Avec les conditions de frittage sous CO2 utilisées pour ces essais, nous observons une 

activation thermique de la croissance cristalline des combustibles purs ou dopés, l'addition de 

magnésie ne modifiant pas sensiblement le comportement du dioxyde d'uranium. 

Répartition du dopant : 

La précipitation de l'oxyde de magnésium dans les échantillons frittes sous CO2 puis réduits 

sous hydrogène est mise en évidence par la microscopie électronique à balayage (figure III.13). 

Figure 111.13 : Micrographie d'UOi+x+MgO (0/Ui=2,()6); friliagc CO2 (1600°C), réduction H2 sec (1700°C). 

Les précipités d'oxyde de magnésium sont représentés par les taches sombres. Us sont situés à 

l'intérieur des grains et le long des joints de grains du combustible. Le volume molaire de la solution 

solide Mgo,064Uo.93602,32 frittée à 1600°C sous CO2, s'élevant à 23,9 cm3.mol"1, est deux fois plus 

imponant que celui de MgO, égal à 11,3 cm3.moI"J. Cet écart de volume molaire doit être favorable à 
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la dispersion des inclusions intcagranulaires de MgO, la matrice de dioxyde n'étant pas mise en 

compression par les particules. La taille des précipités de magnésie est de l'ordre de 0,5 \xm. Leur 

effectif est évalué par comptage à 1,8.105 précipités par mm2. Il est équivalent à une fraction 

surfacique de 3,5% et à 1,15% en masse de MgO si on admet que la fraction massique est équivalente 

à la fraction surfacique. Cette quantité correspond pratiquement à la teneur en dopant introduite dans 

le dioxyde d'uranium, c'est à dire 1% massique. 

c) Conclusion 

* Si l'on considère la composition 4 (UO2+X +1% MgO), de rapport O/U initial égal à 2,06, la 

présence d'oxyde de magnésium retarde la densification qui débute vers 800°C au lieu de 600°C pour 

le témoin d'U02 pur. Par contre, une plus forte surstoechiometrie initiale réduit ce retard à moins de 

100°C. Il est connu que le début du frittage est d'autant plus précoce que le rapport O/U est plus élevé 

dans le dioxyde d'uranium non dopé. Cependant, il est possible que la mise en solution de MgO soit 

accélérée par une surstoechiometrie plus importante, initiant la densification à une température plus 

basse. Dès 1200°C sous CO2, le frittage des échantillons dopés est quasiment achevé. 

* La croissance cristalline du combustible surstoechiométrique est activée thermiquement sous 

CO2 avec ou sans MgO. La magnésie n'est donc pas un activant de la croissance cristalline du 

dioxyde d'uranium dans les conditions de frittage employées. La taille des grains optimale, égale à 25 

|im, ne répond pas aux critères retenus pour les combustibles à gros grains. 

* A l'inverse des terres rares, la précipitation de MgO par réduction sous hydrogène de la 

solution solide MgyUi-y02+x formée pendant le frittage en surstoechiometrie temporaire, est 

possible. Elle permet de réaliser une microstructure de combustible contenant une distribution de 

particules inter- et intragranulaires de magnésie de taille micrométrique. 

Le dopage du dioxyde d'uranium avec l'oxyde de magnésium présenterait un intérêt 

supplémentaire si on lui associait un oxyde de type corindon permettant la croissance cristalline du 

combustible. Mais il est nécessaire de préserver l'étape préliminaire de mise en solution de MgO dans 

U02+xsous un potentiel oxydant. Le dopant de type corindon doit donc agir après le traitement en 

surstoechiometrie temporaire, où il est insoluble dans la matrice. Il doit activer la croissance des 

grains du combustible pendant le second traitement de recuit sous hydrogène qui provoque également 

la précipitation de MgO, ce qui est en principe incompatible. 
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III.2.2. Etude préalable des propriétés des activants de la croissance 

cristalline après frittage sous CQ 2 ouïs réduction sous hydrogène 

Les trois principaux oxydes (CrçOs, TiC>2, AI2O3) favorisant la croissance cristalline de IIJO2 

ont fait l'objet d'une étude préliminaire, destinée à vérifier leur comportement après l'étape de frittage 

sous CO2 et le recuit à haute température en atmosphèit réductrice. 

Les teneurs optimales en dopants ont été sélectionnées; elles figurent dans le tableau III.6. Ce 

tableau précise les rapports oxygène sur uranium initiaux des combustibles testés et l'atmosphère du 

recuit sous hydrogène, humidifiée ou sèche, nécessaire à la conservation de la structure corindon de 

l'oxyde dopant. 

Composition 

6 

7 

8 

Dopants 

Cr203 

TiÛ2 

AI2O3 

u,g oxyde 

/guo2 

2000 

750 

100 

|j.g de métal 

/ g U 

1552 

510 

60 

moIe% 

oxyde / UO2 

0,355 

0,253 

0,026 

Recuit sous 

hydrogène 

H2 + 1,7 vol. 

%H20 

H2 

H2 

OAJ 
initial 

2,12 

2,16 

2,17 

Tableau III.6 : Compositions à base d'oxydes de structure corindon. 

a) Résultats 

Les compositions 6 à 8 ont fait l'objet d'un frittage en surstoechiométrie temporaire à 1200°C et 

à 1300°C ou 1400°C (montée en température : 150 K.h"1, temps de palier : 2 heures). Les 

échantillons frittes ont ensuite subi une réduction sous hydrogène à 1700°C (montée en température : 

150 K.h"1, temps de palier : 4 heures). Les taux de densification et les tailles de grains des 

combustibles dopés sont rapportés dans les tableaux III.7 (CT2O3), III.8 (Ti02) et HI.9 (AI2O3). 

L'étude du frittage est complétée par des analyses dilatométriques réalisées à 1200°C (figure III. 14). 
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Température CC) Temps de palier (h) 

Figure 111.14 : Courbes de densification; (1) UO2 non dopé; (2) UO2 plus 2000 ppm CrçOs; (3) UO2 plus 750 ppm 
T1O2; (4) UO2 plus 100 ppm AI2O3. 

La figure ci-dessus indique que les échantillons de combustibles dopés accusent un retard de 

densification par rapport au combustible standard non dopé de rapport O/U initial égal à 2,08. L'écart 

entre les cinétiques de frittage croît lorsque la quantité de dopant augmente, tous types d'ajouts de 

même structure cristallographique confondus. Minimal pour l'U02+x contenant l'alumine, le retard 

s'élève à 250°C pour le combustible dopé avec l'oxyde de chrome. Il peut être attribué à la présence 

des différents oxydes de types corindon insolubles qui perturbent la diffusion intergranulaire et 

ralentissent les processus de frittage pendant le premier stade. Ces observations sont conformes aux 

résultats de Bourgeois [43]. 

Cr203 

TEMP 

(°Q 

1200 

1400 

1700 

composition 6 

C02 

Mv/Mvth (%) 

97,2 

97,9 

0(um) 

1 

5 

C02+(H2+1,7 vol.% H2O) 

Mv/Mvth (%) 

98,8 

99,0 

(H2+l,7vol. %H20) 

98,6 

0(M-m) 

70 

38 

137 

Tableau III.7 : Taux de densification et tailles des grains dU02 plus C^Oy, frittages sous CO2, recuits 
sous H2 +1,7 vol. % H20 (1700°C). 
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On observe une densification des échantillons préfrittés sous CO2 pendant le recuit sous 

hydrogène. Mais les taux de densification finaux de ces combustibles sont équivalents à celui du 

combustible directement traité à haute température. 

L'ajout d'oxyde de chrome, insoluble dans le dioxyde d'uranium surstoechiométrique bloque la 

croissance cristalline (0 égal à 1 |im à 1200°C et à 5 )im à 1400°C) pendant le frittage sous CO2. Les 

précipités se localisent aux joints de grains. Par contre, après le recuit de 4 heures à 1700°C sous H2 

+ 1,7 vol. % H2O, la croissance cristalline du combustible dopé est activée jusqu'à 70 |im si le 

frittage à lieu à 1200°C et jusqu'à 38 u.m si le frittage est réalisé à 1400°C. Ces tailles de grains sont 

beaucoup plus faibles que celle du témoin d'U02 dopé directement fritte sous H2 + 1,7 vol. % H2O 

qui atteint 137 u.m. Le recuit à haute température ne permettrait qu'une mise en solution partielle de 

l'oxyde de chrome qui provoquerait l'activation de la croissance cristalline du combustible. L'excès 

de dopant insoluble exercerait alors une force d'ancrage sur les joints de grains en limitant la taille 

finale des grains. Ce mécanisme serait accentué par l'augmentation de la température de frittage à 

1400°C sous CO2, la distribution de CrçC^ étant beaucoup plus localisée dans un échantillon 

possédant une taille de grains cinq fois plus grande. 

TiQ2 

composition 7 

TEMP 

(°Q 

1200 

1300 

1700 

C02 

Mv/Mvth (%) 

99,1 

99,0 

0(u.m) 

<1 

1 

CO2 + H2 sec 

Mv/Mvth (%) 

99,5 

99,4 

(H2 sec) 

99,6 

0 (um) 

60 

15 

60 

Tableau III.8 : Taux de densification et tailles des grains dU02 plus T1O2; friuages sous CO2, recuits sous H2 sec 
(1700°C). 

Les taux de densification des échantillons dopés avec T1O2, frittes sous CO2, sont légèrement 

supérieurs après le recuit sous hydrogène sec. La croissance cristalline du combustible est très faible 

en surstoechiométrie temporaire, où l'oxyde TiC>2 précipite; elle intervient au cours de l'étape de 

réduction. La taille des grains des échantillons frittes à 1200°C égale celle des échantillons frittes 

directement sous H2 sec. Dans le cas d'un frittage à 1300°C, la taille finale des grains est beaucoup 

plus faible. A haute température pendant le recuit sous H2 sec, l'oxyde de titane est à nouveau soluble 

dans le dioxyde d'uranium et permet la migration des joints de grains, malgré le taux de densification 

élevé des pastilles. Nous pouvons également imaginer que la réduction des précipités de Ti02 en 

oxydes inférieurs TÏ2O3 ou T13O5 est lente pendant le recuit ( sur une poudre d'oxyde de titane de 



109 

structure anatase, elle débute à 900°C sous H2 sec). Une fraction de cet oxyde non réduit pourrait 

alors s'associer avec l'U02 pour former un eutecdque liquide et favoriser le déplacement des joints. 

AI2O3 

composition 8 

TEMP 

(°Q 

1200 

1400 

1700 

C02 

Mv/Mvih (%) 

99,0 

98,8 

0(Hm) 

<1 

2,5 

CO2 + H2 sec 

Mv/Mvth (%) 

99,0 

98,8 

(H2 sec) 

99,2 

0(u.m) 

5 

10 

35 

Tableau 1II.9 : Taux de densiflcation et tailles des grains d1J02 plus AI2O3, frittages sous CO2, recuits sous H2 sec 
(170O°C). 

Quel que soit le traitement thermique choisi, la densiflcation des échantillons à base d'Al2C>3 esî 

très satisfaisante. La masse volumique des pastilles frittées en surstoechiométrie temporaire reste 

équivalente après le recuit de réduction. 

Cependant, la taille des grains des pastilles ayant subi le double cycle se révèle inférieure au 

diamètre des grains d'un échantillon fritte sous H2 sec. L'alumine, introduite en faible quantité dans 

UC"2+x» précipite sur les joints de grains et affecte leur mobilité. Pendant le recuit à 1700°C, nous 

pensons que les précipités d'Al203 sont mis en solution dans la matrice, mais de façon hétérogène. 

La croissance cristalline reste ainsi limitée à une dizaine de microns. 

b) Conclusion 

Les propriétés des adjuvants utilisés avec succès pour la croissance cristalline du dioxyde 

d'uranium pendant le frittage en atmosphère réductrice à haute température, ne sont pas transposables 

sous le potentiel oxydant imposé par une atmosphère de CO2 pur à basse température. En effet les 

ajouts appartenant à la famille des oxydes de structure corindon sont insolubles dans le combustible 

surstoechiométrique. Ils épinglent alors les joints de grains, et donnent naissance à des 

microstructures à petits grains dont le diamètre est inférieur à 10 microns. 

Après un recuit de ces échantillons frittes sous hydrogène sec ou humide à 1700°C, les 

comportements des oxydes se différencient : 
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- après le frittage sous CO2 à basse température, l'oxyde de titane conserve son aptitude pour 

l'activation de la croissance cristalline; 

- l'oxyde de chrome, dont on peut supposer une dissolution partielle, entraine une croissance 

des grains satisfaisante, après le recuit, si la température du frittage sous CO2 n'excède pas 1200°C; 

- l'effet de l'alumine est notablement réduit par le défaut d'hétérogénéité du matériau fritte. 

Les deux premiers dopants, CrçO3 ayant un effet légèrement supérieur à TiO?., présentent donc 

un intérêt dans la suite de cette étude où nous les associerons avec les oxydes alcalino-terreux, 

principalement avec l'oxyde de magnésium. 

III.2.3. Association des oxydes alcalino-terreux avec les oxydes de 

structure corindon 

Les quantités de dopants mises en jeux dans les compositions examinées au cours de ce 

paragraphe respectent les critères suivants : 

- conservation de la teneur optimale en oxydes de type corindon pour toutes les compositions; 

- introduction de la quantité d'oxyde alcalino-terreux correspondant à la stoechiométrie du 

composé défini susceptible de se former avec l'oxyde "corindon", pour les compositions 10, 12 et 

13. Les combinaisons de dopants peuvent en effet conduire à la synthèse in situ de spinelle; de 

pérovskites ou d'autres composés qui seront précisés pour chaque nouveau dopage; 

- ajout d'un excès d'oxyde alcalino-terreux par rapport à la stoechiométrie du composé défini 

choisi comme référence; cet excès concerne les compositions 9 et 11. 

Le bénéfice d'une forte surstoechiométrie initiale sur la croissance cristalline du combustible 

dopé avec MgO étant négligable, les compositions du tableau III. 10 et III. 12 ont été élaborées à partir 

du lot de poudre d'UC>2 de O/U initial égal à 2,08. 

Les pastilles ont été soumises à un frittage sous CO2 à 1200°C (montée en température : 150 

K.h"1, temps de palier : 2 heures), puis à une réduction sous hydrogène à 1700°C sous H2 sec ou 

sous H2 + 1,7 vol. % H2O (montée en température : 150 K.h-1, temps de palier : 4 heures). Des 

frittages directs sous hydrogène à 1700°C ont également été pratiqués dans les deux séries d'essais 

mentionnées. Les échantillons denses ont fait l'objet d'une caracterisation en microscopie 

électronique par transmission destinée à la mise en évidence de précipités de seconde phase. 

a) Combinaisons de dopants : MgO-CriOz, MgO-TiÛ2 

La combinaison de dopants N°9 est susceptible d'engendrer la formation de particules de 
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magnésie en excès et du seul composé défini (MgCrçC^) indiqué dans le système MgO-Cr203 où 

n'intervient pas de phase eutectique. Les teneurs en dopants de la composition 10 ont été calculées de 

façon à correspondre à la stoechiométrie de Mg2TiÛ4. La composition 11 comporte un excédent 

d'oxyde de magnésium. 

Composition 

N° 

9 

10 

11 

Dopants 

MgO 

Cr203 

MgO 

Ti02 

MgO 

Ti02 

|ig oxyde 

/ g U 0 2 

5000 

2000 

765 

750 

5000 

750 

u.g de métal 

/ g U 

3421 

1552 

523 

510 

3421 

510 

mole% 

oxyde / UO2 

3,35 

0,355 

0,513 

0,253 

0,335 

0,253 

Recuit ou 
fiittage 

H 2 + 

1,7 vol. % H20 

H 2 

sec 

H 2 

sec 

OAJ 
initial 

2,13 

2,13 

2,06 

Tableau III. 10 : Compositions à base de magnésie et d'oxydes de structure corindon. 

Le diagramme de phases MgO-Ti02 qui concerne les compositions 10 et 11, comporte trois 

phases principales et présente un point eutectique à 1620°C. (figure m. 15). 

1800-

1700-

1600-

1500 
MgO 40 60 

Wt % Ti02 

Figure III.15 : Diagramme de phases MgO-TiC>2 [58]. 

Les volumes molaires des composés définis MgCr204, MgTi03, IvlgT^Os s'élèvent 

respectivement à 39,9 cm3.moH, 30,9 cm3.mol-l et 54,8 cm3.moH. Le composé Mg2TiÛ4 n'étant 

pas répertorié dans le fichier JCPDS, son volume molaire n'a pu être calculé. 
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Les caractéristiques des pastilles frittées, taux de densification, tailles de grains et présence de 

phases secondaires figurent dans le tableau III.l 1. Les données relatives aux compositions 4, 6 et 7 

précédemment étudiées y sont également rappelées pour comparaison. Les phases citées entre 

guillemets font référence à la composition des précipités évaluée d'après l'analyse EDS, car la 

structure cristalline de ces petites inclusions n'a pas été formellement identifiée à l'aide d'un 

diagramme de diffraction des électrons. 

Composition 

9 

10 

11 

4 

6 

7 

Frittase CO2 •+ recuit (*) 

Mv/Mvth (%) 

C0 2 

C 0 2 + H2 

C0 2 

C 0 2 + H2 

C0 2 

C 0 2 + H2 

C0 2 

C 0 2 + H2 

C0 2 

C 0 2 + H2 

C0 2 

C 0 2 + H2 

81,3 

9 7 , 4 

97,5 

9 9 , 4 

93,8 

9 8 , 2 

96,2 

9 8 , 2 

97,2 

9 8 , 8 

99,1 

9 9 , 5 

0(fim) 

<1 

1 0 

1 

5 0 

2 

1 5 

2 

2 

1 

7 0 

<1 

6 0 

Frittage direct rfoC) 

Mv/Mvth (%") 

97,9 

99,6 

98,7 

98,1 

98,8 

99,6 

0(um) 

10 

68 

15 

13 

137 

60 

Phases secondaires après 

frittage CO2 -f recuit 

précipites inter et intragranulaires 

MgOet"MgCr 20 4" 

précipites inter et intragranulaires 

(Ti.Si.O), (Mg,Si.O) 

"Mg2Ti04", "MgTi03" 

Tableau III. 11 : Taux de densification, tailles de grains et phases secondaires des composions d'UO?. plus MgO et 
oxydes de structure "corindon", fritlagcs sous CO2 (1200°C), recuits sous H2 (1700°C). 
Rappels des compositions 4(1% MgO), 6 (2000 ppm CrçOs) et 7 (750 ppm TiÛ2). 

(*) L'atmosphère du recuit OJ du frittage est précisée dans le tableau III.10. 

* Intéressons-nous tout d'abord au mélange de dopants MgO et 0 ^ 0 3 (composition 9). La 

masse volumique de ces échantillons après le frittage sous CO2 est beaucoup plus faible que celles 

des compositions 4, dopage MgO, et 6, dopage Cr203. L'association des deux dopants nuit donc à la 

densification du combustible. Après le recuit sous hydrogène humidifié, la densification des pastilles 

de composition 9 est importante. Le taux de densification, égal à 97,4%, est comparable à celui des 

échantillons directement frittes sous hydrogène. La microstructure est alors caractérisée par une forte 

porosité fermée. 

La taille des grains du combustible contenant MgO et O2O3, fritte en surstoechiométrie 

temporaire, est faible. Le recuit de réduction n'entraîne pas de croissance cristalline équivalente à celle 
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du combustible dopé avec 2000 ppm d'oxyde de chrome traité dans les mêmes conditions. Par 

contre, la taille finale des grains, s'élevant à 10 |im, est supérieure à celle du combustible dopé avec 

la magnésie (composition 4). Ce qui signifie qu'une faible partie d'oxyde de chrome reste active. 

Dans ces échantillons, le double cycle thermique donne naissance à des précipités contenant du 

chrome et du magnésium et à des particules uniquement constituées de magnésie. La formation du 

composé défini MgCrçC^ à partir des deux dopants pourrait intervenir dès le frittage à 1200°C et 

expliquer le défaut de densiflcation des pastilles. La quantité de CrçC^ disponible pendant le recuit 

serait alors insuffisante pour activer convenablement la croissance cristalline du combustible déjà 

perturbée par la présence de précipités. 

* Si l'on considère maintenant les dopages combinés MgO-TiC>2, les taux de densiflcation des 

compositions 10 ou 11 sont voisins après le recuit sous H2 sec ou le frittage direct à 1700°C. Ils 

diminuent symétriquement lorsque la proportion de magnésie augmente dans le mélange de dopants. 

Le comportement au frittage de la composition 10 faiblement dopée en MgO tend vers celui de la 

composition 7 contenant l'oxyde de titane, alors que la densification de la composition 11 est 

comparable à celle de la composition 4 dopée avec la magnésie seule. 

Après le double cycle thermique, la composition 10 conduit à une microstructure à gros grains 

de diamètre égal à 50 Jim. Cette taille est inférieure à la dimension des grains observée dans les 

échantillons soumis au frittage direct sous H2, elle-même plus importante que le diamètre des grains 

de composition 7. L'existence d'un eutectique à 1620°C dans le système MgO-TiC>2 permet 

d'expliquer cette croissance cristalline relativement importante grâce aux processus de dissolution-

précipitation de la matrice d'UCb dans la phase liquide. Lorsque la quantité de magnésie atteint 0,5% 

(composition 11), la dimension des grains se trouve limitée à 15 Jim. L'excès de magnésie présent 

dans cette composition (83% massique du mélange de dopant) précipite à l'intérieur des grains et le 

long des joints de grains au cours du recuit de réduction. La mobilité des joints se trouve ainsi 

réduite. Dans le cas du dopage MgO-TiC»2, l'existence des composés Mg2Ti04 et MgTi03 est 

présumée grâce à la spectrométrie X dispersive en énergie. Les précipités sont situés majoritairement 

le long des joints de grains. Par ailleurs, le magnésium et le titane s'associent avec du silicium, 

présent à titre d'impureté, au sein d'une phase intergranulaire d'oxydes (figure III. 16 a, b et c). Les 

brevets de Lay et al. 186, 87] mentionnent l'existence de tels composés silicates. 

a) 
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X-RHV» 0 
L ive: 100s 
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1\ 
< .7 
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Figure 111.16 : Dopage MgO plus Ti02. a) Photographie (MET) d'un précipité de seconde phase; b) analyse EDS de la 
zone claire (Mg-Si); c) analyse EDS de la zone sombre (Mg-Ti). 

Le dopage combiné MgO-CrçOs n'engendre pas de microstructure à gros grains. Dans ce 
système, l'excès de magnésie semble piéger l'essentiel de l'oxyde de chrome pour former le composé 
défini MgCr204; Cr2Û3 ne peut donc plus jouer son rôle d'activant de la croissance cristalline de 
l'U02. Un mélange de dopants contenant un excès d'oxyde de chrome pourrait créer un combustible 
à gros grains. Cependant la dispersion des précipités d'oxyde de magnésium intragranulaires, 
principal dessein de ces essais, serait remise en cause, la phase secondaire MgCr204 présente sur les 
joints de grains consommant l'ajout de magnésie. 

Après un cycle de frittage sous CO2 suivi d'un recuit de réduction sous H2, l'association de 

dopants MgO-Ti02 permet l'obtention de pastilles de combustible dont la taille moyenne des grains 

atteint 50 nm. L'intervention d'un flux visqueux pendant le traitement de réduction favorise la 

croissance cristalline mais stabilise la plupart des précipités de phase secondaire le long des joints de 

grains. 

b) Combinaisons de TiÛ2avec SrO, BaO 

Nous avons poursuivi nos investigations consacrées à la famille des oxydes alcalino-terreux en 
mettant à profit les résultats de la première série d'essais. L'ajout d'oxyde de titane dans le 
combustible induit une croissance cristalline satisfaisante en association avec la magnésie; il a donc 
été utilisé en combinaison avec deux autres oxydes alcalino-terreux de rayon cationique croissant 
formés sous irradiation, SrO et BaO. Les ajouts de dopants ont été calculés de manière à éviter un 
excès d'oxyde alcalino-terreux, sur la base des formules des pérovskites pouvant se former à partir 
des mélanges SrO-Ti02 et BaO-Ti02. Ces compositions sont présentées dans le tableau III. 12. Les 
échantillons ont été réalisés avec la poudre de dioxyde d'uranium de rapport O/U initial égal à 2,08. 
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Composition 

12 

13 

Dopants 

SrO 

Ti02 

BaO 

Ti02 

Hg oxyde 

/RUO2 

980 

750 

1440 

750 

\Lg de métal 

/RU 

940 

510 

1462 

510 

mole% 

oxyde / UO2 

0,255 

0,253 

0,253 

0,253 

Recuit sous 

hydrogène 

H2Sec 

H2 sec 

OAJ 
initial 

2,10 

2,14 

Tableau III. 12 : Compositions à base d'oxydes alcalino-terreux et d'oxyde de titane. 

La figure III. 17 représente les diagrammes de phases complet ou partiel de ces couples de 

dopants. 

a) 

b) 
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Figure III. 17 : Diagrammes de phases a) SrO-Ti02. b) BaO-Ti02 [58]. 
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La complexité des systèmes binaires reproduits sur la figure III. 17 a et b est croissante. Le 

diagramme SrO-TiC<2 indique l'existence de quatre composés dont trois sont stables à température 

ambiante parmi lesquels figure la pérovskite SrTi03. Le système consacré à BaO-TiÛ2 qui a été 

beaucoup étudié dans le domaine des compositions contenant plus de 50 mol % de TiC>2 en raison des 

propriétés électriques remarquables de ces composés, comporte un nombre important de phases dont 

BaTiC>3. Ces deux diagrammes mettent en évidence l'existence de points d'eutexie à basse 

température, à 1440°C dans le premier système et à 1317°C dans le second. En fait dans une 

atmosphère d'hydrogène sec ou humidifié, nous devrions considérer les systèmes SrO-TiOx et BaO-

TiOx (avec x<2). Pendant le recuit de réduction à 1700°C, il semble donc difficile de transposer 

directement les diagrammes de phases présentés sur la figure ITI.17. On connaît cependant l'existence 

des pérovskites lacunaires SrTï03-x et BaTi03-x. 

Les échantillons des compositions 12 et 13 ont été soumis au cycle thermique simple (1700°C 

sous H2 sec) ou au double cycle thermique (1200°C sous CO2 plus 1700°C sous H2 sec). Les 

résultats de ces traitements sont exposés dans le tableau ni. 13. 

Composition 

N3 

12 

13 

7 ' 

Frittage CO2 + recuit H2 sec 

Mv/Mvth (%) 

(C02) 

CO2+H2 

(C02) 

CO2+H2 

(C02) 

CO2+H2 

94,2 

99,1 

83,2 

96,7 

99,1 

99,5 

0 (um) 

<1 

10 

<1 

15 

<1 

60 

Frittage direct F^sec 

Mv/Mvth (%) 

99,6 

97,0 

99,6 

0(u.m) 

10 

15 

60 

Phases secondaires après 

frittage CO2 + recuit H2 

précipités intergranulaires 

"(Sr.Ti.O)" 

phases intergranulaires 

"(Ba,Ti,0)" 

Tableau 111.13 : Taux de densification, tailles des grains et phases secondaires des compositions dopées Ti02 plus 
oxydes alcalino-terreux; frittages sous CO2 (1200°C), recuits sous H2 sec (1700°C). Rappels de la composition 7 

(750 ppm T1O2). 

* Les échantillons élaborés à partir de la composition 12, contenant les oxydes de strontium et 

de titane, se densifient de façon similaire à ceux de la composition 7 après le recuit, en dépit de la 

faiblesse du taux de densification des pastilles de combustible frittées sous CO2 à 1200°C, ou avec le 

frittage direct sous H2. La cinétique de densification de ce combustible pendant le frittage sous H2est 

présentée sur la figure III. 18. 
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500 ION 
Temperalure |*C) Temps de palier (h) 

Figure 111.18 : Courbes de vitesses de reirait relatif ; H2 sec (1700°C); (1) Dopage SrO+Ti02; (2) Dopage BaO+Ti02. 

L'accélération de la vitesse de densification est remarquée à 1440°C. Après réduction, le 

dioxyde d'uranium dopé avec les oxydes de strontium et de titane présente une taille moyenne des 

grains faible, de 10 |im. Les précipités ou les phases secondaires intergranulaires dispersés de façon 

discontinue dans les combustibles dopés avec SrO-Tï02 ne sont pas identifiés de façon formelle, 

cependant les proportions atomiques de plusieurs inclusions, mesurées par analyse EDS, tendent vers 

les compositions stoechiométriques des phases SrTiÛ3. La morphologie rectiligne des joints de 

grains permet de penser qu'il n'y a pas intervention d'une phase liquide pendant les traitements sous 

hydrogène. L'oxyde de titane semble drainé par la phase SrTiC>3 qui peut se former dès le frittage en 

surstoechiométrie temporaire en perturbant la croissance cristalline du combustible. 

* Les pastilles de composition 13 dopées avec l'oxyde de baryum et l'oxyde de titane, sont 

beaucoup moins denses. Elles contiennent une forte porosité fermée facettée. Ce défaut de 

densification pourrait trouver son origine dans la microstructure des échantillons frittes sous CO2 

dont le taux de densification est très faible. En effet, la pastille d'U02+x dopé est bordée par une zone 

corticale dépourvue de pores, plus dense qu'au centre de l'échantillon où la porosité reste piégée. La 

densification périphérique peut être attribuée à l'évaporation des dopants dans la zone externe. Au 

coeur des pastilles, la mise en solution de l'oxyde de baryum serait difficile, le titre en oxygène initial 

de ce combustible dopé n'étant pas très élevé, et elle bloquerait le déplacement des interfaces. Pour 

valider cette hypothèse, il faudrait envisager la préparation d'un combustible avec un rapport oxygène 

sur uranium initial voisin de 2,25. 

Après le traitement thermique sous hydrogène, une partie de la porosité n'est pas résorbée, 

même si le taux de densification du combustible augmente sous l'effet de la température et de 

l'apparition d'une phase liquide répartie le long des joints de grains (figure m. 19). 
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Figure III. 19 : Dopage BaO+Ti02; micrographie optique; fritiagc C0 2 (1200°C), puis recuit H2 sec (17()0°C). 

Les résultats obtenus avec le frittage direct sous hydrogène sec de ce combustible ne sont pas 

significativement différents. On retrouve des précipités d'oxyde de titane ou d'oxyde de baryum 

insolubles qui s'opposent à la densification. L'existence de la phase liquide est confirmée au 

voisinage de 1500°C par une accélération de la vitesse de densification des échantillons directement 

frittes sous hb sec (figure III. 18). Toutefois, l'action de la phase liquide est contrariée par la porosité 

qui limite le déplacement des joints de grains et la croissance cristalline du combustible dopé (0 = 15 

Les dopages réalisés dans cette deuxième série d'essais ne conduisent pas à des microstructures 

à gros grains. Chaque mélange de dopants possède un comportement spécifique dont les principaux 

mécanismes ont été appréhendés. 

c) Synthèse 

Les conséquences microstructurales du double cycle de traitements thermiques appliqué aux 

combustibles dopés par les oxydes alcalino-terreux et les oxydes de type corindon peuvent être 

schématisés comme suit : 
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Première étape : 1200°C C02 

—> Dissolution de l'oxyde alcalino-terreux dans la matrice de dioxyde d'uranium 

Avec A = Mg, Sr, Ba et B = Cr, Ti 

(1200°C) 
U 0 2 + x + yAO + zB203 W > (U,A)02+x- + B2O3 + (AnBmOp) 

solution solide précipités 

===> BLOCAGE DE LA CROISSANCE CRISTALLINE PAR LES PRÉCIPITÉS D'OXYDES DE TYPE CORINDON OU DE 

COMPOSÉS DÉFINIS DÉJÀ FORMÉS PENDANT LE FRITTAGE EN SURSTOECHIOMÉTRIE 

Seconde étape : 1700°C Hi 

—> Précipitation de l'oxyde alcalino-terreux dans la matrice de dioxyde d'uranium 

—> Intervention de l'oxyde de type corindon 

(1700°C) 
(U1.yAy)02+x1 + zB203 + (AnBmOp) > (Ui.wBw)02-x" + vAO + AnBmOp 

solution solide précipités phase secondaire 

* v=0 : absence de précipités d'oxyde alcalino-terreux et existence d'une phase secondaire liquide 

dans laquelle se dissout la matrice d'UC>2. 

===> ACTIVATION DE LA CROISSANCE CRISTALLINE DU COMBUSTIBLE DOPÉ : DOPAGE MgO+Ti02 (comp.10) 

* v=0 : absence de précipités d'oxyde alcalino-terreux et existence d'une phase secondaire solide ou 

de pores. 

====> BLOCAGE DE LA CROISSANCE CRISTALLINE PAR LES PRÉCIPITÉS DE PHASE SECONDAIRE : DOPAGE 

SrO+Ti02, MgO+Cr203, BaO+TiÛ2 

* v*0 : excès d'oxyde alcalino-terreux. 

====> BLOCAGE DE LA CROISSANCE CRISTALLINE PAR LES PRÉCIPITÉS D'OXYDE ALCALINOTERREUX : DOPAGE 

MgO+Ti02(comp.ll) 

Comme le prévoit la théorie, la croissance cristalline du dioxyde d'uranium est inhibée par les 

précipités de seconde phase, oxydes de type corindon ou composés définis sous CO2, oxydes 

alcalino-terreux ou oxydes doubles après réduction. Le grossissement des grains intervient 

W B02 pour Ti. 
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uniquement si le mélange des dopants permet l'apparition d'un eutectique fusible à une température 

inférieure à la température defrittage, en quantité suffisante pour contrebalancer l'interaction des 

joints avec des obstacles tels que les pores ou les inclusions solides. Malheureusement les phases 

liquides se stabilisent le long des joints de grains et les précipités intragranulaires sont minoritaires. 

Ces conclusions sont également applicables aufrittage direct sous hydrogène. 

III.2.4. Conclusion 

La mise en solution de l'oxyde de magnésium ou des oxydes appartenant à la famille des 

alcalino-terreux dans le dioxyde d'uranium est favorisée par l'augmentation du titre en oxygène du 

combustible pendant un frittage en surstoechiométrie temporaire. Un traitement de recuit de la 

solution solide sous un potentiel plus réducteur provoque une précipitation homogène de la magnésie. 

L'activation thermique de la croissance cristalline de ce combustible dopé ne produit pas des grains de 

taille suffisante pour allonger la distance de diffusion des gaz de fission vers les joints. 

Les oxydes de structure corindon sont insolubles dans le dioxyde d'uranium 

surstoechiométrique. Ils immobilisent les joints de grains pendant le frittage sous CO2. Ces 

échantillons frittes, dopés avec l'oxyde de chrome ou l'oxyde de titane, retrouvent une microstructure 

à gros grains, de diamètre moyen supérieur à 50 p:m, après un second traitement thermique effectué à 

haute température sous hydrogène. 

La mise en commun des propriétés de chacun de ces ajouts au sein d'un combustible unique est 

tentée. Des dopages combinés MgO-CrçOs ou MgO-Ti02 sont réalisés. La solubilité du premier 

dopant pendant le frittage en atmosphère oxydante et le second ajout insoluble, puis l'inversion de ce 

processus au cours du recuit sous hydrogène inhibent la croissance cristalline de l'U02. La taille des 

grains est limitée à une dizaine de microns, sauf dans le cas où cette difficulté est contournée grâce à 

la formation d'un eutectique à partir du mélange des dopants. L'intervention d'une phase liquide 

permet l'obtention d'une microstructure à gros grains pour les échantillons de la composition 10 (765 

ppm MgO, 750 ppm TiC>2). Les précipités de phase secondaire sont alors principalement localisés le 

long des joints de grains. 

La procédure expérimentale envisagée ci-dessus se heurte à deux problèmes majeurs : 

- l'incompatibilité entre les limites de solubilité dans le dioxyde d'uranium des oxydes de 

structure corindon et celles des oxydes alcalino-terreux. Les solubilités de ces ajouts sont inversées 

d'abord sous les potentiels d'oxygène oxydants puis sous les atmosphères réductrices. On voit que la 

dispersion de particules intragranulaires d'oxydes de dimension nanometrique dans un combustible à 

gros grains impose de maîtriser simultanément la mise en solution du couple d'ajouts. 
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- la synthèse "parasite" de phases secondaires in-situ à partir des deux oxydes dopants. Ces 

phases, liquides ou solides à la température du recuit sous hydrogène, gouvernent le comportement 

des joints de grains. 

III.3. ADDITION D'UNE PHASE NON SOLUBLE : LA SILICE 

La dispersion d'une phase vitreuse le long des joints de grains doit contribuer à l'amélioration 

du fluage des pastilles de combustible. Les essais répertoriés dans la littérature décrivent les qualités 

de la silice dans ce domaine. Après avoir caractérisé un combustible dopé avec l'oxyde de silicium 

seul, il nous est apparu opportun de mesurer l'influence d'un ajout de silice sur la croissance 

cristalline du dioxyde d'uranium activée par les oxydes de structure corindon. Nous nous sommes 

également intéressés à l'identification et à la localisation des phases insolubles dans les différents 

combustibles dopés avec la silice. 

III.3.1. Préambule : examen du combustible dopé avec SiO? 

Selon Hill et al. [84], le comportement plastique du dioxyde d'uranium en réacteur est optimal 

pour un dopage réalisé avec une quantité de SiÛ2 inférieure ou égale à 300 ppm massique. Nous 

avons donc préparé une poudre de combustible témoin contenant 200 ppm de silice (composition 

N°14), ce qui correspond à 106 u.g de silicium par g d'uranium, ou à un rapport molaire Si02/U02 de 

0,090%. 

Les pastilles crues ont subi un cycle de frittage classique : 1700°C pendant 4 heures dans une 

atmosphère d'hydrogène sec. Le taux de densification de cette série d'échantillons atteint 99,2% et la 

porosité ouverte est nulle. La dimension des grains s'élève à 10 u,m. A titre de comparaison, les 

caractéristiques d'un combustible standard non dopé, fritte dans les mêmes conditions, sont les 

suivantes, taux de densification : 99,5% , taille de grains : 17 p.m. La mise en évidence de la phase 

secondaire requiert l'utilisation de la microscopie électronique par transmission. L'observation d'une 

lame mince extraite du combustible dopé avec Si02 révèle la ségrégation de l'oxyde de silicium 

amorphe sous plusieurs, formes qui sont présentées sur la séquence de planches photographiques de 

la figure IU.20. La silice est répartie aux joints triples, dans quelques précipités intragranulaires, dans 

des calottes hémisphériques ou des poches lenticulaires le long des joints de grains. 
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Figure 111.20 : Photographies (MET) UO2 plus 200 ppm SiÛ2; fritiage sous H2 sec (1700°C). 

La distribution non uniforme de cette phase vitreuse confirme les résultats de la bibliographie. 

L'existence d'un eutectique à 1650°C dans le système binaire U02-Si02 ne favorise pas la croissance 

cristalline du combustible. Les angles de 120° aux joints triples et les interfaces rectilignes entre les 

grains témoignent de l'inefficacité de l'ajout de silice. Les précipités de SiCb s'opposent au contraire 

à la mobilité des joints de grains en limitant la croissance cristalline à une taille moyenne des grains 

inférieure à celle du combustible pur. 

Pour modifier ce comportement, il convient de procéder à l'introduction complémentaire des 

dopants utilisés pour la croissance cristalline du dioxyde d'uranium. Le paragraphe qui suit décrit les 

différents dopages réalisés dans ce contexte. 

III.3.2. Utilisation de la silice en association avec les ajouts destinés à 

la croissance cristalline du combustible 

Les dopages étudiés dans ce paragraphe sont répertoriés dans le tableau 111.14. Les quantités 

d'oxydes de type corindon sont égales ou légèrement supérieures aux limites de solubilité de ces 

ajouts dans le dioxyde d'uranium à 17(X)°C. Les résultats des premiers essais ont motivé la réalisation 

de compositions supplémentaires (16,19) dont les teneurs en dopants nécessaires à la croissance 
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cristalline ont été doublées. Le frittage des échantillons à 1700°C (montée en température : 150 K.rr1, 

palier de 4 heures) est pratiqué sous le potentiel d'oxygène recommandé par la nature de l'oxyde de 

structure corindon utilisé. 

Composition 

N° 

15 

16 

17 

18 

19 

Dopants 

Si02 

Cr203 

Si02 

CroO? 

Si02 

Ti02 

Si02 

AI2O3 

Si02 

AI2O3 

p.g oxyde 

/gUCb 

250 

1000 

500 

2000 

500 

750 

250 

75 

250 

250 

\ig de métal 

/ffU 

132 

11e 

265 
1552 

265 

510 

132 

45 

132 

150 

moIe% 

oxyde / UCb 

0,112 

0,178 

0,225 

0,355 

0,225 

0,253 

0,112 

0,019 

0,112 

0,065 

Frittage sous 

hydrogène 

H2 + 

1 vol. % H 2 0 

H2 + 
1 vol. % H 20 

H2sec 

H2sec 

H2sec 

Tableau III.14 : Compositions à base de silice et d'oxydes de structure "corindon". 

Ce paragraphe est organisé en trois parties qui examinent les microstructures bien distinctes des 

combustibles dopés avec les associations de dopants définies ci-dessus. 

a) Si02-Cr203 

Caractérisation des microstructures : 

Composition 
N° 

15 

16 

Mv/Mvth (%) 

H2 + 1 vol% H 20 

99,7 

99,1 

0(um) 

57 

96 

Tableau III.15 : Taux de densification et tailles des grains des compositions dopées Si02+Cr2C»3; friuages sous 
H2 + 1 vol.% H20 (1700°C). 

* Le tableau III. 15 illustre l'excellente densification des échantillons de dioxyde d'uranium 

dopé avec l'oxyde de chrome et la silice. Leurs taux de densification sont supérieurs à 99% de la 
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masse volumique théorique. L'analyse du frittage est affinée par l'étude dilatométrique de la 

composition 15. Les évolutions du taux de densifîcation et de la vitesse de retrait, portées sur la 

figure m.21 a et b, sont comparées à celles d'un témoin drU02 standard non dopé, d'un combustible 

dopé avec 200 ppm de silice et d'un UO2 contenant 1000 ppm de Cr2C>3. 
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a) 
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_, 
3 30-

to 
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> 
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.10 J 
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II 

11 
M 
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'ÂV 

s/ 3 M'i 

M \\\ 
- a^ . „ _ ^ - ^ s ^ «J*>2s*— 

i 1 1 1 
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Temperature (»C) 
1500 

Temps de palier (h) 

b) 

Figure 111.21 : a) Courbes de densifîcation; b) vitesses de retrait relatif; frittage sous H2 + 1 vol.% H2O (1700°C); 
(1).U02 non dopé; (2).UÛ2 plus 200 ppm Si02; (3).U02 plus 1000 ppm 0203; (4).UC>2 plus 250 ppm Si02et 

1000 ppm Cr2Û3 (comp.15). 

En début de traitement, les compositions dopées avec la silice accusent un retard de 

densifîcation d'environ 50 degrés par rapport au dioxyde d'uranium pur et au dioxyde dopé avec 
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l'oxyde de chrome. Le combustible contenant l'oxyde de silicium seul (courbe 2) conserve ce 

décalage avec le témoin non dopé (courbe 1) jusqu'au début du palier de frittage. Les taux de 

densification finaux de ces deux compositions sont comparables. La courbe de vitesse de retrait relatif 

du combustible contenant Cr203 (courbe 3) comporte deux pics d'accélération. Comme nous l'avons 

mentionné au paragraphe III.1.2.a, pour cette teneur en dopant, le second pic est attribué à un 

mécanisme de densification dû à la croissance anormale du combustible. L'ajout simultané de &2O3 

et de Si02 provoque une seule accélération importante de la densification de la pastille de dioxyde 

d'uranium (courbe 4), maximale pour une température de l'ordre de 1400°C. L'intensité du pic de 

vitesse de retrait relatif correspondant pourrait indiquer l'apparition d'une phase liquide. La 

densification de cette composition est achevée avant le palier de maintien de 4 heures à 1700°G 

* La croissance cristalline des pastilles contenant CrçC^ et de Si02 est proportionnelle à la 

quantité d'oxyde de chrome ajoutée. Le diamètre des grains double lorsque la teneur en Cr2C>3 est 

multipliée par deux, pour atteindre 96 um au maximum. L'addition de silice ne perturbe donc pas le 

mouvement des joints de grains. On peut placer ces points sur h courbe obtenue par Bourgeois [43] 

pour le dopage Cr 2 0 3 (figure III.22), les dimensions des grains des compositions dopées avec 

l'oxyde de chrome 6, 20, 21 et 26 (cf liste des compositions) sont également indiquées sur cette 

figure. 
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111.22 : Courbe d'évolution de la taille des grains en fonction de la teneur en O2O3; (M).[A3], (•) nos essais 
sous H2 plus 1 vol. % H20 ou 1,7 vol. % H2O. 

Les diamètres des échantillons de composition 15 et 16 se superposent correctement aux 

valeurs de Bourgeois [43] (U02 dopé avec Cr203). 

* L'étude de la phase secondaire a été réalisée au moyen des microscopies optiques, 

électroniques à balayage (MEB) et par transmission, et complétée par des analyses SIMS. Les 
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micrographies optiques montrent l'existence de précipités arrondis bicolores (grisés et blancs) 

disposés le long des joints de grains. Les résultats des analyses MEB et SIMS sont en accord pour 

indiquer que la seconde phase est répartie de façon quasi uniforme à l'intersection des grains (figure 

IH.23). L'intérieur des grains ne contient pratiquement pas de précipités. 

Figure 111.23 : Photographie (MEB) UO2 plus 250 ppm SiÛ2 et 1000 ppm CrçOs; frittage sous H2 + 1 vol. % H2O 
(1700°C). (G X 1000). 

Les cartographies d'émissions ioniques, obtenues à partir d'un échantillon de composition 15, 

sont présentées sur la figure 111.24. On y devine la structure des joints de grains et on constate une 

superposition presque parfaite du chrome et du silicium. 

HH 
PfflP 
U l 
iu»l 
Éimi 
• M M 
impi 
Jwpgq 
HSÉffS 
ffiHH 
UiSH 
«filîH 
mm-
BU 

s© 
AT
MS 
4 2 
3S> 
37-
3 ^ 
3 1 
29-
2<& 
2 3 
2 1 
1 3 
I S 
13 
1© 

2SCRU3 
& May 91 

1<S.:3S:53 
27". <£ r»ass 
S .© sec 

a) 

> 

* 

""»*«P 

2SSi + 

'•"TV 

* * -* 

T-W» 

r , . ..• 

- ^ - 1 

v- V 
"t.. 

• " « * 

/ 
î> .1 V fc 

2<50 MICRONS 

b) 

2SCRU-4 M 
52Cr+ <£ Ma.y 9\ 

16:37:37 
52.S Mass 
30.© sec 

Figure 111.24 : Cartographies SIMS d'U02 plus 250 ppm SiÛ2 et 1000 ppm CrçOs; frittage sous H2 + 1 vol. % H2O 
(1700°C); a) Ions Si+; b) Ions Cr+. 
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Les rapports qualitatifs des ions émis par deux surfaces de diamètre 20 |im centrées d'une part 

sur un joint de grains et d'autre part à l'intérieur d'un grain figurent dans le tableau TH. 16. 

Rapports d'émission des 

dopants 
Si+ 

U02
+ 

Cr+ 
U02

+ 

Joint de grains 

3,3.10-2 

4,3.10-2 

Intérieur d'un grain 

9,5.10"4 

3.10-5 

Tableau 111.16 : Rapports d'émission des éléments d'addition présents dans IUO2 plus 250 ppm SiC>2 et 1000 ppm 
Cr2Û3 (comp. 15); frittage sous H2 + 1% vol. H2O (1700°C). 

Si on compare les données de ce tableau avec celles du tableau III.3, on constate que le rapport 

d'émission relatif au chrome, à l'intérieur d'un grain de la composition 15, est identique à celui de 
Cr+ 

l'U02 pur. Dans le joint de grains, le rapport + est beaucoup plus élevé que le rapport mesuré 

pour la composition dopée avec Y2O3 et 0*203 (tableau LTI.2), où le chrome est à l'état soluble dans 

la matrice. Ces valeurs confirment donc l'enrichissement en dopants des joints de grains de la 

composition 15 et consécutivement l'appauvrissement de la matrice. La silice elle-même localisée sur 

les joints de grains draine donc l'oxyde de chrome. 

Les observations en microscopie électronique par transmission mettent en évidence plusieurs 

décompositions de mélanges eutectiques illustrées par les photographies de la figure IJJ.25. Les joints 

triples contiennent des plages de silice amorphe où sont dispersés quelques précipités "sphériques" 

d'uranium de 5 à 10 nm de diamètre. Un joint "frangé" comporte une succession de lamelles de 

chrome noyées dans une matrice de silicium amorphe. 

a) b) 

Figure 111.25 : Photographies (MET) UO2 plus 250 ppm SiC>2 et 1000 ppm CrçC ;̂ frittage sous H2 + 1% vol. H2O 
(1700°C); a) joint triple; b) joint simple. 
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Interprétation : 

La morphologie et la composition des phases intergranulaires confirment l'intervention d'un 
mécanisme de frittage en présence d'une phase liquide. Cette phase fluide bénéficie à la croissance 
cristalline, bien que la taille des grains soit identique quand il n'y a pas de silice, que ce soit avec 
1000 ppm ou 2000 ppm de CrçC^. L'origine et surtout la température à laquelle apparaît cette phase 
suscitent l'interrogation. En effet, si l'on se réfère au diagramme de phases du système Si02-Cr2C*3 
(figure 111.26) et à celui du système UÛ2-Si02précédemment cité [58], les mélanges eutectiques 
surviennent à 1720°C et à 1650°C, plus tardivement que ce que l'on observe sur la figure EH.2I b. 

1723° 

y Liquid A 

I 
I 

Liquid B -^ 

Liquids A + B 

2200" + 

Chromic Oxide + Liquid B 

Chromic Oxide 
+ 

Liquid A 

-Cristobalite • Liquid 
1720° 

1 

Cristobalite + Chromic Oxide 

2255*25 

SrO, Cr203 

Figure 111.26 : Diagramme de phases binaire, système SiC -̂Cî Qi [58]. 

L'étude du dopage du dioxyde d'uranium avec l'oxyde de chrome réalisée par L.Bourgeois 
[43] appuyée par les recherches de Toker et al. [61], montre l'existence d'une phase liquide de 
composition moyenne "CrO" dès 1550°C sous le potentiel d'oxygène imposé par l'atmosphère H2 + 
1 vol. % H2O pour les teneurs en CriOi supérieures à la limite de solubilité. Au refroidissement, les 
précipités de cette phase haute température, identifiés par microscopie optique, sont composés 
d'oxyde de chrome trivalent et de chrome métallique. Les équilibres thermodynamiques des différents 
oxydes de chrome sont présentés sur la figure 111.27. 
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Figure III.27 : Présentation thermodynamique des équilibres Cr203-"CrO"; "CrO"-Cr; CrçOs-Cr et de quelques 
atmosphères de frittage. D'après [43]. 

Par ailleurs, Healy et Schottmiller [106] ont travaillé dans le système Cr-Si-0 sous des 
atmosphères réductrices avec des pressions partielles d'oxygène contrôlées par un mélange 
hydrogène, argon, eau. Tout comme Toker et al., ils supposent l'existence de la composition "CrO". 
En étudiant différents mélanges dans le ternaire virtuel "CrO"-Cr203-SiC>2, ils ont découvert un 
mélange silicate, 33 mol. % SiÛ2 et 67 mol. % "CrO", fusible à 1400°C pour une teneur en vapeur 
d'eau comprise dans l'intervalle 0,05 < p(-jj-) < 0,06 à 1700°C. Un orthosilicate de chrome de 
formule CrçSiCM est également signalé; il donne un point d'eutexie avec la silice à 1400°C et un point 
périctectique de fusion non-congruente à 1460°C. Ce composé est instable à température ambiante où 
il se décompose en SiC»2, CT2O3 et Cr métal. La figure M.28 représente dans un premier diagramme 
ternaire les compositions des phases liquides à 1500°C et au-delà, et dans un second diagramme 
binaire, une tentative d'interprétation du système "CrO"-Si02. 

t . » , . 

SiO, 
Mtl Pfr Cam 3>0| 

a) 
Flg. 4-Liquid compositions at 1500', 1600', 1700*. and 
1750*C. 
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Figure 111.28 : Diagrammes de phases, a) système "CrO"-Cr203-Si02; b) domaine "CrO"-Si02 [106]. 

Dans le cas des dopages 15 et 16, les proportions molaires de silice et d'oxyde de chrome 

s'élèvent respectivement à 38,7% et à 61,3%. En considérant que pendant le frittage sous H2 + 

1 vol. % H2O toute la fraction de O2O3 est transformée en "CrO" (cf figure 111.26), les compositions 

15 et 16 sont voisines de l'eutectique proposé par Healy et al., soit 41 mol. % de SiÛ2 et 59 mol. % 

de "CrO". Cette hypothèse pourrait expliquer l'apparition de la phase liquide dans le combustible 

dopé à 1400°C, favorisant la densification et la croissance cristalline des combustibles. 

Même si les mécanismes ne sont que partiellement élucidés, la perspective d'un dopage 

combiné silice-oxyde de chrome dans le dioxyde d'uranium est encourageante à deux niveaux. 

D'une part, la croissance cristalline est activée par la présence d'une phase fluide (effet de 

"CrO") stabilisée dans les joints de grains, elle confère au combustible une microstructure à gros 

grains. De plus la distribution régulière de la phase secondaire dans ce combustible pourrait s'avérer 

primordiale pour l'amélioration de la tenue au fluage du dioxyde d'uranium, la température de fusion 

de cette phase secondaire étant située dans le domaine de température de fonctionnement du 

combustible sous irradiation. 

D'autre part, la silice amorphe draine l'oxyde de chrome introduit dans le matériaux. Cet aspect 

revêt une importance capitale pour l'amélioration du relâchement des gaz de fission. Les coefficients 

de diffusion gazeux semblent en effet accélérés par la présence de chrome soluble dans le dioxyde 

d'uranium. Le piégeage de cette espèce par l'ajout de phase vitreuse permettrait donc de diminuer 

considérablement la fraction de gaz relâchés en réduisant la mobilité de ces gaz. 
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b) Si02-Ti02 

Caractérisation des microstructures : 

* Les échantillons élaborés à partir de la composition 17 (500 ppm S1O2 plus 750 ppm TiC>2) 

atteignent une densité finale supérieure à 99% de la densité théorique après fnttage sous hydrogène 

sec; une atmosphère d'hydrogène humidifié n'est pas souhaitable car elle provoque le gonflement du 

combustible dopé avec TiÛ2. La cinétique de densification du dioxyde d'uranium dopé avec la silice 

et l'oxyde de titane est examinée sur la figure 111.29 qui comporte également les courbes de 

densification du dioxyde d'uranium pur et d'un témoin d'U02 dopé avec 750 ppm de TiÛ2. 
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Figure 111.29 : a) Courbes de densification; b) vitesses de retrait relatif. H2 sec (1700°C). (1).U(>2 non dopé; (2).UC>2 
plus 750 ppm TÏO2; (3).U02 plus 500 ppm SiC»2 et 750 ppm TiC«2. 
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Les poudres dopées obtenues par atomisation-séchage (courbes 2 et 3) subissent un léger retard 

ù la densification. Puis le frittage des compositions à buse d'oxyde de titane s'accélère à partir de 

11()0°C. Le pic de vitesse maximale de retrait relatif de la composition contenant les deux ajouts 

précède légèrement celui de la composition dopée avec l'oxyde de titane seul. Ce maximum intervient 

aux environs de 135Û°C. 

* La microstructure des pastilles frittées est hétérogène. Sur la micrographie de la figure III.30 

nous observons une zone corticale avec des gros grains de diamètre moyen égal à 95 u,m. Le centre 

de l'échantillon est constitué de grains plus petits dont la taille moyenne s'élève à 37 u.m. La structure 

des joints de grains est très perturbée; ce phénomène est accentué dans la région externe. 

Figure 111.30 : Micrographie optique d'U02 plus 500 ppm Si02 et 750 ppm T1O2; frittage H2 sec (I700°C). 

Cette répartition bimodale de la taille des grains des pastilles de la composition 17, petits grains 

au centre et gros grains en périphérie, est inversée par rapport à une microstructure originale proposée 

par Chevrel |48| pour améliorer la rétention des produits de fission gazeux et la déformation plastique 

du combustible. Nous pouvons supposer que l'élimination de la silice par evaporation au bord des 

échantillons puisse être favorable à la croissance des grains grâce à l'oxyde de titane, alors que cet 

ajout bloquerait leur croissance au centre des échantillons. 

* Les joints sont ancrés sur des précipités de phases secondaires constitués de silice seule, de 

titane seul, ou de silicates de titane d'apparence fusible dont les teneurs moyenne en atomes de Ti ou 

de Si sont respectivement égales à 70% et 30%. Une particule multiphasee contenant du silicium, du 

titane et de l'aluminium (une impureté de la poudre) a été observée par MET. 
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Interprétation : 

Sous H2 sec, l'oxyde de titane est réduit en TiOx (avec x<2); la phase Ti2Û3 est présumée la 

plus stable thermodynamiquement. Le mécanisme d'activation de la croissance cristalline du dioxyde 

d'uranium dopé par l'oxyde de titane dans cette atmosphère est du même type que celui des autres 

oxydes de structure corindon. La présence d'un eutectique U02-TiOx n'est pas signalée. En 

revanche, à 1700°C dans une atmosphère d'hydrogène humidifié à 1vol. % H2O, le système UO2-

TiÛ2 donne naissance à une phase eutectique à 1650°C. De même, il existe un point d'eutexie entre 

rUO2etSiO2àl650oC. 

Lorsque nous procédons à l'addition de silice dans un combustible déjà dopé avec l'oxyde de 

titane, le mélange des dopants pourrait donner lieu à une composition eutectique. La courbure des 

joints et la morphologie de la phase secondaire portent à croire que le frittage à été assisté par la 

présence d'une phase liquide. Une représentation possible, mais peu détaillée, du diagramme ternaire 

TiC>2-Si02-Ti203 est proposée sur la figure III.31. 

L *• *m i 1 a " ' " N 

O 20 4 0 6 0 8 0 0 0 
TlPi T^JjT.O, T.Oj 

Mol % 

Figure 111.31 : Diagramme de phases ternaire, système Ti02-Si02-Ti2C>3 [58]. 

L'exploitation du diagramme ci-dessus, dont les températures ne sont pas précisées, reste 

limitée. On note cependant la formation d'un composé défini 2SiC>23Ti203 dont la composition 

atomique est proche de celle des précipités "Si,Ti,0" observés dans le combustible de composition 

17. 

La complexité du diagramme Ti-0 et les incertitudes concernant la structure de l'oxyde de titane 

stable pendant le frittage sous hydrogène sec, ne nous permettent pas de conclure sur l'existence d'un 

eutectique dans le combustible dopé avec la silice et TiÛ2. 
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c) S1O2-AI2O3 

Les deux lots de combustible étudiés dans ce paragraphe contiennent une quantité équivalente 

de silice, soit 250 ppm. De plus, les compositions 18 et 19 contiennent respectivement 75 et 250 ppm 

d'alumine. Rappelons qu'un ajout de 75 ppm conespond à la limite de solubilité d'Al2Û3 dans le 

dioxyde d'uranium et donc à la taille maximale des grains. Au-delà de cette teneur, l'addition 

d'alumine perturbe la croissance cristalline du combustible. 

Caractérisation des microstructures : 

Composition 

N° 

18 

19 

Mv/Mvth (%) 

H2sec 

99,4 

98,6 

0(um) 

17 

46 

Tableau 111.17 : Taux de densificauon et tailles des grains des compositions dopées Si02+Al203; frittages sous H2 sec 
(1700°C). 

Les taux de densification des deux compositions sont satisfaisants. Le tableau III.17 est 

complété par les courbes dilatométriques de la figure 111.32. 
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Figure 111.32 : a) Courbes de densification; b) vitesses de retrait relatif; H2 sec (1700°C); (1).U02 non dopé, (2).UC>2 
plus 100 ppm AI2O3, (3).U02 plus 250 ppm SiÛ2 et 75 ppm AI2O3 (comp.18) (4).U02 plus 250 ppm SiÛ2 et 

250 ppm AI2O3 (comp.19). 

* Comme pour les analyses dilatométriques des autres couples silice-oxydes "corindon", nous 

remarquons un retard initial de la densification des combustibles dopés par rapport au témoin d'UC>2 

pur. Puis on note une accélération rapide des cinétiques de densification, débutant vers 1000°C et 

centrée sur 1400°C. Les courbes 2, 3 et 4 (figure III.32 b) sont pratiquement superposées au début 

du frittage. L'intensité du pic du combustible dopé avec l'alumine (courbe 2) est inférieure à celle des 

mélanges de dopants à base de silice (courbes 3 et 4). Globalement les comportements au frittage des 

compositions 18 et 19 sont très proches. 

* Le diamètre moyen des grains de la composition 18, dopée avec la quantité optimale 

d'alumine de 75 ppm et la silice, est inférieur à la taille des grains du combustible 19 contenant un 

excès d'Al203 et à celle du combustible exempt de silice (35 p;m). La croissance cristalline devient en 

effet notable (46 îm) lorsque la proportion d'alumine augmente dans le mélange de dopants. 

* La phase secondaire est répartie le long des joints de grains. Une analyse préliminaire par 

microscopie électronique à balayage montre qu'elle contient de l'alumine et de la silice en proportions 

variables. L'étude approfondie par MET, de cette précipitation met en évidence deux cas de figures : 

- une zone riche en silice (figure III.33.a) caractérisée par un anneau de diffraction typique 

d'une phase amorphe. 

- une zone cristallisée enrichie en alumine (figure HI.33.b) dont le diagramme de diffraction des 

électrons à été attribué à la structure orthorhombique de la mullite de composition 2SiC>2,3Al2C>3. 
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Figure 111.33 : UO2 plus 250 ppm SiC>2 ct 75 ppm AI2O3. Photographies MET, analyses EDS, diagrammes de 
diffraction des electrons; a) phase amorphe; b) phase cristalline. 
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Interprétation : 

La figure III.34 représente le diagramme de phases du mélange Si02-Al203 dont l'étude 

s'impose pour analyser le comportement du combustible dopé avec ces deux oxydes. Les 

compositions des mélanges de dopants sont portées sur ce diagramme. 
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Figure III.34 : Diagramme de phases binaire, système SiC>2-Al2C>3 [107]. 

Si l'on considère le diagramme d'équilibre, un eutectique se produit à 1595°C entre la silice et la 

mullite (composé défini qui fond à 1850°C) pour une composition de 93% massique de SiC>2 et 7% 

d'Al203- Les auteurs de cette figure ont placé les courbes de liquidus de l'eutectique métastable dont 

le point de fusion est de l'ordre de 1200°C, entre la silice et l'alumine. Le diagramme comporte 

également le domaine d'immiscibilité. Dans cette région instable située en dessous des courbes de 

décomposition spinodale, la séparation en deux phases ou démixtion se produit spontanément avec 

une fluctuation infinitésimale de concentration sans phénomène de nucléation préalable. 

Dans une première hypothèse, nous avons pris en considération le diagramme d'équilibre et 

plus particulièrement le système silice-mullite. A 1700°C, la fraction de liquide (de composition 

massique 83% SiCb et 17% AI2O3) diminue de moitié quand on passe de la composition 18 à la 

composition 19. L'intervention de la phase liquide seule ne peut donc pas expliquer l'augmentation 

de la taille des grains de la composition 19. L'activation de la croissance cristalline pourrait être due à 

une fraction soluble d'alumine non combinée dans la phase liquide. Nous supposons alors que la 

synthèse de la mullite n'est pas immédiate bien que selon Okada et Otsuka [108], la mullite se forme 

dès 1200°C à partir d'un gel de silice et d'un sel d'aluminium (nitrate) qui sont les précurseurs utilisés 

dans ce dopage. La fraction d'alumine libre s'élèverait à 25 ppm pour la composition 18 et à 200 ppm 
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pour la composition 19. D'après la figure II.8 (chapitre II), ces quantités de dopant conduisent 

respectivement à des tailles de grains de 20 et 25 |im, en désaccord avec la différence de croissance 

cristalline observée pour les compositions 18 et 19. 

Dans une seconde hypothèse, l'application du diagramme hors équilibre Si02-Al203 semble 

plus satisfaisante. Le mélange de dopants serait en effet totalement liquide dès les faibles températures 

en accord avec les analyses dilatométriques. Le volume global de cette phase liquide augmenterait de 

1.36.10"4 à 1.76.10-4 cm3 par gramme d'U02, des compositions 18 à 19, ce qui favoriserait la 

croissance cristalline du dioxyde d'uranium. Si on considère la composition 19 riche en alumine 

possédant des grains de 46 (im, la fraction de joint de grains recouverte par la phase liquide 

s'élèverait à 5% <5). 

On peut faire une analogie avec les combustibles dopés par l'oxyde de chrome et la silice 

(compositions 15 et 16), en observant leurs cinétiques de densification (figure 111.21) qui sont 

similaires à celle des compositions 18 et 19. II faut alors exclure le rôle particulier de l'oxyde de 

chrome en tant qu'activant de la croissance cristalline du combustible. Le volume de phase liquide 

mis en jeu pendant le frittage de ces combustibles est calculé en considérant le mélange des dopants 

comme entièrement fluide. L'évolution de la taille des grains des compositions 15, 16 et 19 en 

fonction du volume de phase liquide présentée sur la figure 111.35 suit une loi linéaire. 
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Figure 111.35 : Evolution de la dimension des grains d'U02 en fonction du volume de phase liquide à 1700°C. 

L'ajout d'alumine en proportion suffisante dans un dioxyde d'uranium dopé par la silice induit 

une croissance cristalline satisfaisante. Les joints de grains sont décorés par une phase secondaire 

(5) 
Dans les calculs les grains sont assimilés à des sphères et l'épaisseur de la couche de phase liquide est prise égale à 1 

u.m. 

15 

2,00 4,00 6,00 

Volume de phase liquide (X.10-4 cm3/ g d'U02) 
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insoluble de silice amorphe ou de cristaux de mullite. La présence de phases cristallisées peut nuire à 

la plasticité du combustible. 

III.3.3. Conclusion et prolongements envisagés 

Le frittage du dioxyde d'uranium semble assisté par un flot visqueux dans au moins deux des 

trois systèmes de dopants étudiés. Avec les combinaisons Si02-Cr203 et Si02-Al2C>3, le liquide 

eutectique contribuerait en partie à l'acrivation de la croissance cristalline du combustible. Avec la 

combinaison Si02-TiO2, les mécanismes mis en jeux sont encore spéculatifs. Finalement, l'ajout de 

silice ne constitue pas un obstacle pour la croissance des grains activée par les oxydes de structure 

corindon. 

Ces microstructures à gros grains possèdent en outre les caractéristiques nécessaires à 

l'amélioration du fluage du dioxyde d'uranium. En effet les secondes phases sont réparties 

principalement dans les joints triples et le long des joints de grains. Elles sont constituées 

d'eutectiques à base de silice vitreuse dont les bas points de fusion peuvent apporter de la plasticité au 

combustible sous irradiation. Des lamelles de chrome noyées dans la silice amorphe ou des cristaux 

de mullite ont également été observés. La silice joue donc le rôle d'un piège pour les autres impuretés 

introduites dans le combustible. Elle limite ainsi le nombre de cations étrangers solubles dans la 

matrice de dioxyde d'uranium et en particulier la quantité de chrome en solution dans les échantillons 

dopés à gros grains. 

L'influence d'une distribution de phase secondaire le long des joints de grains sur le 

comportement plastique et la vitesse de fluage du dioxyde d'uranium constitue l'un des prolongement 

de cette étude. Ces essais seront réalisés à l'aide d'un dispositif de mesure du fluage par 

compression, dont notre laboratoire a fait récemment l'acquisition [78]. 

III.4. BILAN 

Au cours de ce chapitre, nous avons décrit plusieurs combinaisons de dopants destinées à 

introduire des précipités intragranulaires nanométriques de structure oxyde dans les pastilles de 

dioxyde d'uranium à gros grains. 

La première tentative de dopage a mis en commun les oxydes de terres rares (l'yttium étant 

assimilé aux lanthanoïdes), très solubles dans la matrice d'U02 et les oxydes de structure corindon 

utilisés pour la croissance cristalline du combustible. L'activation du grossissement des grains par 
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l'oxyde de chrome n'est pas perturbée par l'ajout d'oxyde d'yttrium. Cependant l'absence de 
précipités exogènes met en évidence la stabilité des solutions solides (oxyde d'uranium-oxydes de 
terres rares). La précipitation homogène des terres rares sous l'influence de contraintes exercées par 
une impureté telle que l'oxyde de chrome ne se produit pas. D'un point de vue thermodynamique, 
seuls des potentiels très réducteurs permettraient la séparation de phase. 

Une seconde catégorie de dopages a mis en oeuvre les oxydes alcalino-terreux solubles dans 
11J02+X et les oxydes de structure corindon. Au cours du processus expérimental, les précipitations 
alternées de ces deux types de dopants conduisent à des microstructures à petits grains dont les joints 
sont ancrés par les particules d'oxydes insolubles. Une microstructure à gros grains est obtenue 
uniquement lorsque les mécanismes de dissolution-précipitation du dioxyde d'uranium prennent place 
au sein d'un eutectique liquide localisé le long des joints de grains. Les inclusions intragranulaires 
sont donc peu nombreuses. Cette série d'essais nous a cependant permis de disperser des précipités 
micrométriques intragranulaires de magnésie dans un combustible à petits grains. 

L'élaboration de pastilles de dioxyde d'uranium à gros grains possédant une distribution de 
phase vitreuse intergranulaire s'avère plus facile. La silice, associée avec les oxydes de structure 
"corindon", induit une croissance cristalline. La répartition de la seconde phase est régulière sur les 
joints de grains. On note cependant la présence de précipités cristallins susceptibles de dégrader la 
plasticité du combustible. 

Les mécanismes qui régissent l'introduction de précipités de type oxyde dans le dioxyde 
d'uranium polycristallin suivent les principes énoncés dans l'analyse bibliographique. La nucléation 
hétérogène de particules exogènes non cohérentes est prépondérante dans les sites intergranulaires. 
En conséquence, les phases vitreuses se répartissent convenablement le long des joints de grains et 
participent à la croissance cristalline; au contraire, les précipités cristallisés insolubles dans la matrice 
d'U02 bloquent le développement des grains. 

Après ces essais, les deux exigences d'une microstructure favorable à la rétention des gaz de 
fission, c'est-à-dire une taille de grains élevée et une dispersion intragranulaire de particules 
nanométriques, semblent difficilement conciliables. 

Le chapitre suivant est consacré au dioxyde d'uranium dopé avec une quantité significative 
d'oxyde de chrome, de 0,5 à 1% massique. Le comportement de ce combustible s'appuie sur la 
solubilité du dopant dans la matrice à haute température. 
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CHAPITRE IV 

PRECIPITES D'OXYDE DE CHROME ET MURISSEMENT 
D'OSTWALD 

A travers les exemples décrits dans le chapitre ID, il est apparu qu'une conjonction de facteurs 
était nécessaire pour réaliser une dispersion de petits précipités intragranulaires d'oxydes dans le 
dioxyde d'uranium, facteurs parmi lesquels on compte un accord satisfaisant entre le réseau cristallin 
de la matrice et celui des précipités, une solubilité simultanée des différentes espèces composant la 
seconde phase. A ce jour, les conditions favorables à la précipitation homogène de particules 
exogènes dans un combustible à gros grains n'ont pas été réunies. 

En complément de ces travaux mettant en oeuvre des quantités de dopants proches de leur limite 
de solubilité dans l'U02, nous nous sommes intéressés à l'évolution de la taille des précipités dans le 
dioxyde d'uranium à gros grains fortement dopé avec l'oxyde de chrome. L'étude des combustibles 
contenant des teneurs en Cr2Û3 supérieures ou égales à 0,5% massique a révélé le comportement 
original de ces particules de seconde phase. 

IV.l. DEFINITION DU DOMAINE D'ETUDE 

En préambule à la description des microstructures de combustible dopé, il convient de rappeler 
les caractéristiques du dopage avec l'oxyde de chrome, puis de préciser les limites du domaine de 
cette étude. 

IV.1.1. Diagramme de phases de seconde espèce : dopage Çr^O^ 

La synthèse bibliographique présentée dans le chapitre II peut être résumée à l'aide d'un 
diagramme de phases de seconde espèce, notion proposée par Schmalzried [37]. Ce type de 
diagramme établi pour une température précise, permet de prévoir l'évolution des microstructures 
développées par le combustible en fonction de la proportion de dopant et du potentiel d'oxygène 
imposé pendant le frittage. Le diagramme relatif à l'addition d'oxyde de chrome, construit à partir des 
données thermodynamiques de la figure II. 10, est présenté sur la figure IV. 1. 
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limite de solubilité 

RTIn(p02) 
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(U,-y,Cry)02-z+Cr:P3 
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^.Domaine A ^ v . .Domaine B 

Figure IV. 1 : Diagramme de phases de seconde espèce d'une composition U02-Cr2<>3 (1700°C). 

L'examen de cette figure met en évidence deux domaines distincts. 

* Un premier domaine A est situé en dessous de la limite de solubilité qui s'élève à 700 ppm à 

1700°C. Lorsque RTln(pÛ2) est supérieur à -430 kJ.moH, l'oxyde de chrome est la phase stable et 

se met en solution dans le combustible; il conduit à la solution solide notée (Ui-y,Cry)02-z. La 

croissance cristalline du combustible est alors activée par les cations Cr3* solubles. La taille maximale 

des grains, qui atteint plusieurs dizaines de microns, est obtenue pour une teneur en oxyde de chrome 

correspondant à la limite de solubilité de ce dopant dans l'UC>2 à la température considérée. Au 

refroidissement, la solubilité de l'oxyde de chrome diminue et il précipite sous la forme de particules 

de quelques dizaines de nanometres (figure IV.2). La majorité d'entre elles présentent une structure 

maclée. 
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Figure IV.2 : Photographie MET des précipités d'oxyde de chrome, UO2 + 700 ppm CrjOy, frittage sous H2 + 
1 vo!.% H2O(1700°C). 

Pour un frittage réalisé sous un potentiel d'oxygène inférieur à -430 kJ.moW, les joints de 

grains sont épingles par les précipités de chrome métallique insolubles. La taille des grains du 

dioxyde d'uranium est alors inférieure à 10 jam. 

* Un second domaine B est défini pour une quantité de Cr203 supérieure à la limite de 

solubilité. Quand le potentiel d'oxygène dépasse -430 kJ.mol"1, le matériau est composé d'une 

solution solide et de précipités de seconde phase d'oxyde de chrome en excès. Ces particules 

insolubles sont localisées sur les joints de grains dont ils réduisent la mobilité. Le diamètre des grains 

décroit alors progressivement avec l'augmentation de la quantité d'ajout (cf figure 11.11). A 

température ordinaire, les échantillons comportent des précipités micrométriques et nanométriques. 

Un second mécanisme d'activation est mis en évidence pendant le frittage des combustibles 

appartenant au domaine B. Il correspond à un stade de croissance anormale dû à la présence d'un 

liquide eutectique de composition moyenne "CrO". Les précipités observés en métallographie optique 

présentent parfois un éclat métallique (Cr métal) comme le montre la figure IV.3. 
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Figure IV.3 : Précipites de phase secondaire, UO2 + 5000 ppm CT2O2; frittage sous H2 + 1 vol. % H2O 
(1700°C)(GX400). 

Si le traitement thermique est effectué en dessous de -430 kJ.moH, l'oxyde de chrome est 

réduit en métal. Sous cette forme, il piège les joints de grains comme dans le domaine A. 

IV.1.2. Domaine d'étude 

Les combustibles analysés dans ce chapitre contiennent une fraction d'oxyde de chrome 

supérieure à la limite de solubilité (tableau IV. 1) et rentrent dans le cadre du domaine B, les 

échantillons de composition 21 ont été principalement étudiés. La poudre a été préparée par 

atomisation-séchage selon le principe décrit dans le chapitre II. 

Composition 

N° 

20 

21 

Dopants 

Cr203 

Cr203 

u.g oxyde 

/ g U 0 2 

5000 

7000 

p.g de métal 

/ g U 

3880 

5432 

mole% 

oxyde / UO2 

0,888 

1,243 

Tableau IV. 1 : Compositions à base d'oxyde de chrome. 

Dans un premier temps nous avons souhaité éviter l'apparition de la phase liquide "CrO", en 

conservant le chrome sous la forme oxyde. C'est pourquoi les fnttages ont été réalisés sous une 

atmosphère d'hydrogène humidifié contenant 1,7 vol. % d'eau. Les traitements thermiques ont été 
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effectués à des températures de 1650°C, 1700°C et 1750°C (vitesse de montée en température : 100 

K.rr1, durées des paliers de frittage : 4 à 60 heures) avec le même mélange gazeux (H2+IJ vol. % 

H2O). La figure IV.4 reprend la figure 111.27 qui propose une représentation du diagramme 

thermodynamique consacré au dopage Cr203, d'après le diagramme de phases de Toker et al.[61J. 

Cette figure indique qu'à 1750°C nous nous situons dans le domaine "CrO"; l'intervention de la phase 

eutectique ne peut alors être évitée. 

1550 1600 1650 1700 1750 1600 1850 

T«mpératur« (°C) 

Figure IV.4 : Présentation thermodynamique du dopage CT2O3 et des différents traitements thermiques. 

IV.2. ANALYSE DES MICROSTRUCTURES 

IV.2.1. Observations microscopiques 

a) Résultats expérimentaux 

Après frittage à 1700°C, la densification des échantillons des compositions 20 et 21 est 

excellente. Leurs taux de densification s'élèvent respectivement à 99,5% et 99% de la densité 

théorique, assimilée à celle de l'UCh pur. Les pastilles sont dépourvues de porosité ouverte. 

Les diamètres moyens des grains sont égaux à 88,7 p:m pour le combustible contenant 5000 

ppm de Cr2Û3 et à 69,9 |im pour la composition contenant 7000 ppm d'oxyde de chrome. Au 
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chapitre III nous avions mentionné une taille de grains égale à 137 |im pour un combustible dopé avec 

seulement 2000 ppm de CT2O3. Ces tailles de grains sont reportées sur la figure 111.22 (chapitre III) et 

comparées avec les valeurs de Bourgeois (43]. La diminution de la taille des grains avec une quantité 

de dopant croissante suit l'évolution prévue par Bourgeois qui précise que l'interaction des joints avec 

les précipités augmente avec la teneur en particules de phase secondaire. Cependant, les dimensions 

des grains observées par cet auteur sont inférieures à celles mesurées sur nos échantillons. Cet écart 

peut être attribué à des paramètres expérimentaux différents tels que la vitesse de montée en 

température, la pression de vapeur d'eau dans l'atmosphère ou aux caractéristiques physico

chimiques de la poudre de dioxyde d'uranium employée. 

Notre étude s'est plus particulièrement orientée vers la caractérisation, au moyen de la 

microscopie optique et de la microscopie électronique à balayage, des précipités dans les pastilles de 

combustible fortement dopé. La figure IV.5 présente une coupe métallographique d'un échantillon 

contenant 7000 ppm de CT2O3. 

Figure IV.5 : Mctallographic optique d'un échantillon de combustible dopé avec 7000 ppm de 0203; friuage sous H2 
+ 1,7 vol. % H2O (1700°C) (G X 400, gravage chimique). 

L'excès de dopant non soluble se présente sous la forme de précipités sphériques de couleur 

claire isolés dans la matrice d'U02 en position intragranulaire. Les joints de grains se sont libérés des 

particules, ils apparaissent pratiquement "propres". 

Observés au microscope électronique à balayage utilisé en mode électrons rétrodiffusés, ces 

particules apparaissent avec un contraste sombre dans la matrice de dioxyde d'uranium beaucoup plus 

claire. Une évolution de la taille de ces précipités a été mise en évidence après des temps de maintien 

croissants pendant le palier isotherme de frittage à 1700°C. La figure IV.6 présente une série de 

planches photographiques correspondant à des échantillons traités pendant 4, 30 et 60 heures. 
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a) b) c) 

Figure I V.6 : Photographies MEB (électrons rétrodiffusés) d'échantillons dopés avec 7000 ppm de CrçCty friltagc sous 
H2 + 1,7 vol. % H2Û (1700°C); a) 4 heures; b) 30 heures; c) 60 heures (G X 2000). 

b) Interprétation 

La morphologie sphérique des précipités, forme intragranulaire d'équilibre la plus stable, 

témoigne d'un accord satisfaisant entre les réseaux cristallographiques des inclusions et de la matrice 

dont les volumes molaires sont voisins, respectivement égaux à 29,1 et à 24,6 cm^.mol"1. 

D'après Brook |29), cette configuration sphérique correspond à une énergie libre interfaciale 

entre le précipité et la matrice Oypm) élevée. Il est alors possible d'assimiler les particules d'oxyde à 

des pores qui se libèrent aisément de l'attraction des joints de grains. Dans les échantillons de 

combustible dopé, la séparation précipités-joints de grains s'est produite. Ce comportement est 

caractéristique d'une étape de croissance anormale où les joints de grains se déplacent, de façon très 

rapide, en abandonnant les précipités à l'intérieur des grains. Ce processus implique que la vitesse de 

déplacement des joints de grains Vjdg est supérieure à la vitesse de déplacement des précipités Vp que 

l'on peut assimiler aux pores sphériques de l'analyse de Brook : 

Vjdg > Vp max 

Les vitesses de migration s'expriment par un terme de mobilité (Mp) multiplié par une force 

d'ancrage (Fp). Si on suppose que le déplacement de l'interface des précipités est limité par la 

diffusion en volume des cations de chrome, l'expression de la vitesse maximale de déplacement des 

précipités s'exprime comme suit [29] : 
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d3L\ol TPm 
Vp max = Mp * Fp max = —7â\sf (XXXI) 

Cr3"*" 
où 93 représente le volume du cation Cr3+, Dvol le coefficient de diffusion en volume du soluté, d le 

diamètre des précipités et "ypm l'énergie interfaciale précipités-matrice. Les paramètres k et T ont leur 
Cr3"1" 

signification habituelle. La quantification de Vp max repose sur l'évaluation préalable de Dvol . 

Nous pouvons expliquer l'évolution de la taille des précipités d'oxyde de chrome avec le temps 

de palier par un mécanisme de mûrissement d'Ostwald. Dans ce cas, la présence d'une faible 

proportion d'oxyde de chrome soluble dans la matrice de dioxyde d'uranium entretient la diffusion de 

chrome depuis les particules les plus petites qui se dissolvent vers les particules de taille plus 

importante qui grossissent. Nos microstructures, où la quantité d'additif est faible, s'interprètent 

assez bien par les principes d'application de la théorie LSW. Celle-ci est caractérisée par une fonction 

particulière de distribution des tailles de précipités et par une équation cinétique en régime 

diffusionnel. La détermination des fonctions de distribution réelles doit nous permettre d'une part de 

valider l'hypothèse de la croissance par maturation d'Ostwald et d'autre part de calculer le coefficient 
Cr3"1-

de diffusion Dvol qui est mentionné dans l'équation de la vitesse Vp max. 

La fraction volumique de seconde phase doit également être mesurée car elle constitue une 

donnée indispensable pour vérifier l'influence de la teneur en oxyde de chrome sur l'ancrage des 

joints de grains, à partir de l'équation de Zener modifiée introduite au chapitre 1. 

IV.2.2. Méthode d'analyse de la précipitation 

Les fonctions de distribution des tailles de précipités présents dans les échantillons dopés ont 

été déterminées à partir des observations MEB (mode électrons rétrodiffusés). Les prises de vues ont 

été traitées par l'analyse d'images qui s'appuie sur la différence de contraste entre les particules 

d'oxyde de chrome et le dioxyde d'uranium. 

a) Protocole expérimental 

Un système de particules sphériques polydispersées est défini par le diamètre moyen des 

particules (dmoy), la fonction de distribution des dimensions des précipités et le nombre de particules 

par unité de volume. La figure IV.7 schématise le mode opératoire qui nous a permis de déterminer 

ces paramètres expérimentaux. 
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SELECTION ALEATOIRE DE L \ PLAGE DE MESURE 
sur les échantillons métallographiques 

MEB (électrons rétrodiffusés) 
(mise au point manuelle) 

ANALYSEUR D'IMAGES : KONTRON BILDANALYSE 
traitement de l'image semi-automatique 
(niveaux de gris, suppression des pores) 

= = > * FRACTION SURFACIQUE 
* DISTRIBUTION DES TAILLES DES SECTIONS 

TRAITEMENT STATISTIQUE 
ANALYSE DE SCHWARTZ-SALTYKOV 

==> * NOMBRE DE PRECIPITES PAR UNITE DE VOLUME 
* DIAMETRE MOYEN 

* DISTRIBUTION DES DIAMETRES DES PRECIPITES 

i 

INCRÉ1 

Figure IV.7 : Détermination expérimentale des distributions de tailles de précipités. 

La population des précipités est décrite à travers leur diamètre qui est une variable statistique 

continue. Les distributions sont donc divisées en groupes discrets de diamètres dont le nombre 

dépend de la précision souhaitée et de l'échantillonnage représentatif de la population globale. A 

l'intérieur de chaque intervalle les particules sont considérées comme ayant la même taille. 

L'utilisation de 10 à 15 intervalles de classes est recommandée; d'après [109] leur nombre doit être 

inférieur à VFToù N est égal au nombre de précipités analysés. La largeur de la classe est alors définie 
(dmax-dmin) 

par VF • 

Les coupes métallographiques^) observées mettent en évidence les intersections des précipités 

sphériques avec le plan de polissage. Lorsqu'on dénombre les sections de même diamètre, il faut tenir 

compte du fait que certaines de ces sections peuvent provenir de particules de diamètre supérieur. On 

doit soustraire ces sections du nombre total pour n'obtenir que les sections dues uniquement aux 

sphères d'une même dimension. La détermination de la fonction de distribution des tailles réelles des 

précipités requiert donc le traitement des données brutes (nombre de sections par intervalle de classes) 

M Les coupes d'échantillons polis ont été examinées sans gravage chimique avec un dépôt de carbone. Le spectre des 

diamètres des particules d'oxyde de chrome étant assez large, les observations MEB ont été réalisées au grandissement X 

2000. Toutes les particules de diamètre supérieur à la limite de détection égale à 0,2239 um (fixée par le traitement par 

analyse d'images) sont prises en compte. 
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par une méthode dite de soustraction du type Schwartz-Saltykov. Cette méthode est exposée en détail 

dans l'annexe II. 

Les distributions finales sont présentées sous la forme d'histogrammes de répartition. La 

configuration des distributions expérimentales est comparée à la courbe théorique du modèle LSW 

grâce à la normalisation des fréquences d'occurence des précipités par rapport à la fréquence 

maximale; les diamètres des intervalles de classes sont eux-mêmes normalisés par rapport au diamètre 

modal (le diamètre modal est le diamètre pour lequel la fréquence est maximale). 

b) Echantillonnage 

Dans une étape préliminaire nous avons défini le nombre de plages de mesure (champ contenant 

les sections de particules) nécessaires pour établir une distribution stable qui ne soit pas modifiée par 

l'addition d'une nouvelle plage. Les histogrammes relatifs à l'analyse de 200, 400 et 600 précipités 

dans un échantillon de dioxyde d'uranium dopé avec 5000 ppm de Cr2C>3, fritte à 1700°C, sont 

reproduits sur la figure IV.8. 
45 

a) 

c) 

Diamètre des précipités (u.m) b) 

e oo m r4 
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Diamètre des précipités (u.m) 
Figure IV.8 : Histogrammes de distribution des diamètres moyens de classe des précipités de &2O3, a) N=200 ; b) 

N=400 ; c) N=600 . 
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L'augmentation de l'effectif, de 200 à 600 particules, ne modifie pas la forme générale de la 
distribution. Les diamètres moyens calculés à partir des analyses de 200, 400 et 600 particules 
s'élèvent respectivement à 0,611, 0,588 et 0,584 u\m; l'écart entre les valeurs extrêmes atteint 4,5%. 
Un effectif constitué de 200 précipités représente donc un compromis satisfaisant entre la 
représentativité de cet échantillon vis-à-vis de l'ensemble des inclusions de phase secondaire et le 
temps de comptage. L'analyse de 20 plages différentes prélevées au hasard à la surface de 
l'échantillon poli permet d'obtenir cette quantité de particules. La distribution est alors 
convenablement décrite par 14 intervalles de classes constants. 

Après le traitement de Schwartz-Saltykov, les distributions de la figure IV.8 conservent la 
forme générale de la distribution des sections brutes présentée sur la figure IV.9 (normalisation par 
rapport au diamètre modal et à la fréquence maximale). 

0,00 

o.oo 1,00 2,00 3,00 4,00 
DIAMETRE DES SECTIONS /DIAMETRE MODAL 

5,00 6,00 

Figure IV.9 : Fonction de distribution normalisée des diamètres des sections des précipités de O2O3 (N=650) comparée 
à une loi log-normale. 

Cette forme tend vers une répartition log-normale, modèle mathématique souvent rencontré 

dans l'analyse des fonctions de distribution des dimensions de particules finement divisées et des 

tailles de grains dans les matériaux. La densité de probablité qui décrit la loi log-normale est la 

suivante : 

F (d) Î L - exp r . f«> - '"'Ms>'2 ] (xxxn) 
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où Mg représente la moyenne géométrique des diamètres de particules, ag l'écart type géométrique de 

la distribution et d le diamètre des particules; Mg et ag sont définies par : 

2Jln(di) IliiiiDnCdiMnCMg)]* 
ln(Mg) = (XXXIÏÏ) ln(og) = A / (XXXIV) 

Si ni \ f S; ni 

IV.2.3. Détermination de grandeurs caractéristiques 

a) Frittage à 1700°C : détermination du coefficient de 

diffusion de Cr3* dans (JO2 

Le coefficient de diffusion en volume de Cr3+ dans le dioxyde d'uranium est calculé à partir de 

la constante K qui est présente dans l'équation cinétique (XV) et définie par l'expression (XVI) 

présentée au chapitre I : 

(rm)3-(rm 0)3 = K.t (XV) 

2 Cr3+ 

8 y p m v B C 0 D v o ] 

K = 9RT (XVI) 

avec Ypm l'énergie interfaciale précipité-matrice, vfi le volume molaire de CrçOs, Co la concentration 
en soluté de la matrice à l'équilibre. 

Fonctions de distribution : 

La détermination de la constante cinétique K impose de mesurer les diamètres moyens des 

précipités pour différents temps de palier à haute température. Les échantillons dopés avec 7000 ppm 

de Q2O3 ont donc été frittes de manière indépendante pendant 4, 10,20, 30 et 60 heures à 1700°C 

sous H2 + 1,7 vol. % H2O. Les fonctions de distribution qui caractérisent la précipitation après 

chaque traitement thermique sont portées sur la figure IV.lO.a où les diamètres sont normalisés par 

rapport au diamètre modal, et sur la figure IV.lO.b où la normalisation est faite par rapport au 

diamètre moyen. 
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Figure IV.10 : Fonctions de distribution réelles des tailles des précipités de CrçQs, d'une loi log-normale et du modèle 
LSW, après 4,10,20,30, et 60 heures de palier à 1700°C. a) Normalisation par rapport au diamètre modal des 

précipités de CrçOsjb) Normalisation par rapport au diamètre moyen. 
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Les distributions réelles restent pratiquement invariantes avec la durée du palier. Elles 

conservent une configuration voisine de la loi log-normale avec un étalement des courbes vers les 

tailles élevées de précipités. Cette tendance est inversée pour le modèle LSW. Il existe donc un 

décalage important entre la distribution réelle et la distribution théorique. 

Fraction de phase secondaire : 

La figure IV. 11 illustre l'évolution de la fraction surfacique de seconde phase, équivalente à la 

fraction volumique pour une analyse statistique sans biais, et la variation du nombre de particules par 

unité de volume en fonction du temps de palier. Les fractions surfaciques moyennes sont précisées 

dans un intervalle correspondant à un degré de confiance de 95%<2). 

4.00E+07 

340E+07 
m 
< 

3.00E+07 | 
•a 

2.50E+07 S. 
«4» 

2.00E+07 -g* 
l a 

140E+07 ï 
s 

1.00E+07 •§ 
o 

5.00E+06 

O.OOE+00 

0 10 20 30 40 50 £0 70 

Temps (heures) 

Figure IV. 11 : Evolutions de la fraction surfacique moyenne de seconde phase et du nombre moyen de particules par 
unité de volume en fonction du temps de palier à 1700°C. 

Les deux courbes présentent une évolution similaire. La fraction surfacique diminue de moitié 

dans les 20 premières heures de palier. Puis elle reste pratiquement constante quand le temps de palier 

se prolonge. Parallèlement le nombre de particules par unité de volume diminue lui même fortement 

de 40.106 à 5.106 précipités par mm3 pour un maintien de 20 heures à haute température. 

(2) La fraction surfacique moyenne est obtenue à partir de 20 analyses. Le degré de confiance que l'on peut accorder à 

cette estimation de la population moyenne faite à partir de l'échantillon moyen (répartition normale) est symbolisé par 

l'erreur-type notée ET et par l'intervalle de confiance de la moyenne. L'erreur type est égale au rapport de l'écart-type sur 

la racine carrée de l'effectif. La moyenne de la population se situe dans le domaine [valeur moyenne ± 2ET] pour un 

intervalle de confiance de 95% et dans le domaine [valeur moyenne ± 2,57 ET] pour un intervalle de 99% [110]. 
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Cette réduction de la fraction de phase secondaire peut être attribuée à une evaporation du 

dopant sous la forme Cr à la surface des pastilles. En l'absence de porosité ouverte, cette hypothèse 

laisse supposer que l'oxyde de chrome migre rapidement dans la matrice d'U02. La réduction du 

nombre de particules peut avoir deux origines. Elle peut provenir d'une part de la diminution de la 

fraction volumique totale de phase secondaire constatée ci-dessus, d'autre part de l'augmentation 

globale de la taille des particules par maturation d'Ostwald. 

Taille moyenne des précipités : 

Le tableau IV.2 présente les diamètres moyens (± 0,02 \im) des particules de phase secondaire 

et les taux de densifïcation des échantillons en fonctions du temps de palier. 

Temps (h) 

Diamètre (p.m) 

Mv/Mv th (%) 

4 

0,54 

99,0 

10 

0,68 

99,2 

20 

0,94 

99,2 

30 

0,64 

99,4 

60 

0,66 

99,2 

Tableau IV.2 : Diamètres moyens des précipités de seconde phase et taux de densifïcation des échantillons dopés en 
fonction du temps de palier à 1700°C. 

La taille des précipités augmente pendant les 20 premières heures, puis elle diminue pour rester 

pratiquement constante jusqu'à 60 heures. Ce phénomène peut être à rapprocher de la diminution de 

la fraction volumique de seconde phase. On observe également une très légère diminution de la 

densité relative des échantillons qui intervient pour le temps de palier le plus long, les micrographies 

de ces pastilles font d'ailleurs apparaître des porosités aux joints triples. Les précipités de ces 

différents traitements thermiques présentent parfois un éclat métallique. 

Le modèle LSW est applicable pour un régime stationnaire où la concentration moyenne de la 

matrice en soluté reste constante. La courbe d'évolution du rayon moyen des précipités élevé au cube 

en fonction du temps de palier est portée sur la figure IV. 12. 
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Figure IV.12 : Evolution du rayon moyen des précipités élevé au cube en fonction du temps de palier. 

L'équation cinétique (XIII) est vérifiée jusqu'à 20 heures de maintien à 1700°C, la pente de 

log(r3) en fonction de log(t) est égale à 0,995 (on a donc rm
3 = K t ° . " 5 pour rm

3 - rmo3 = K.t). 

Ensuite il y a une rupture de pente qui correspond à une modification des mécanismes mis en jeux et 

l'équation cinétique n'est plus valable. Il convient donc de se limiter aux 20 premières heures de 

palier pour le calcul du coefficient de diffusion. 

Tailles de grains (épinglage) : 

En considérant que les joints de grains sont épingles par les précipités, le diamètre des grains de 

la matrice de dioxyde d'uranium peut être calculé d'après l'équation de Zener modifiée (XVIII) à 

partir de la fraction volumique de seconde phase expérimentale et du diamètre moyen des précipités. 

Le diagramme de la figure IV. 13 compare les tailles de grains théoriques exprimées en trois 

dimensions avec les tailles de grains expérimentales (longueurs interceptées avec les joints de grains) 

de l'U02 dopé. 
100 
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Figure IV.13 : Evolutions des diamètres moyens expérimentaux (± 2um) des grains de IIJO2 dopé avec 7000 ppm de 
Cr2Û3 et des diamètres théoriques en fonction du temps de palier à 1700°C. 



157 

La taille théorique des grains augmente dans un premier temps avec la diminution de la fraction 

volumique, puis se stabilise au voisinage de 20 microns quand le palier se prolonge avec la 

stabilisation de la taille des précipités et de la fraction volumique. Par ailleurs, la taille réelle des grains 

du combustible croît de 70 à 95 ̂ m avec l'augmentation de la durée du palier de frittage en corrélation 

avec la diminution de la fraction volumique de phase secondaire. Cette croissance peut également 

résulter d'un effet purement cinétique. Les diamètres théoriques et les longueurs interceptées 

expérimentales ne sont pas rigoureusement comparables, mais l'ordre de grandeur des dimensions 

expérimentales 2 à 5 fois plus importantes que les diamètres théoriques reste valable. Il n'y a donc 

pas de véritable blocage des joints de grains par les précipités. 

Coefficient de diffusion : 

Le tableau IV.3 indique les paramètres physiques qui interviennent dans le calcul du coefficient 

de diffusion. Le paramètre CQ correspond à la concentration en soluté de la matrice à l'équilibre. Cette 

concentration est égale à la limite de solubilité de O2O3 à 1700°C, soit à 700 ppm. 

Tension interfaciale U02-Cr203[l 11] : Ypm 

Volume molaire de CriO^ : vfi 

Concentration en Cr2C»3 de la matrice : CQ 

« 0,6 J.m2 

2,91.10-5 m3 .mol"1 

50,47 mol.m-3 

Tableau IV.3 : Paramètres physiques 

L'application numérique de ces données dans les équations (XIII) et (XIV) nous conduit à une 

valeur du coefficient de diffusion des cations de chrome dans TU02 à 1700°C qui s'élève à 

6,3.10-9 cmZ.s-1. Si la diffusion en volume du chrome dans la matrice de dioxyde d'uranium 

limite la croissance des précipités, la valeur mesurée est égale au coefficient de diffusion en volume de 

Cr3+ dans I'U02. Cette valeur placée sur la figure IV.14 est voisine du coefficient de diffusion au 

joint de grains de l'uranium dans le dioxyde d'uranium stoechiométnque; elle est d'autre part 

supérieure de plusieurs ordres de grandeur au coefficient de diffusion en volume de l'uranium dans 

l'UO2,00. 
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Figure IV.14 : Evolutions des coefficients de diffusion de l'uranium en volume et aux joints de grains dans l'UC>2 et 

l'U02,i en fonction de la température, position de Dp°3+ dans ITJO2 dopé avec 7000 ppm de Q2O3. 

La migration des cations Cr3+ en une heure est évaluée à 48 fim (1 = VD»t) à partir de ce 

coefficient de diffusion. Pour un frittage conventionnel à 1700°C, dont le palier est égal à 4 heures, le 

déplacement serait de 96 |im. La vitesse de déplacement des précipités Vp max s'élèverait alors à 0,11 

|im.h-l à 1700°C, d'après l'équation (XXXI), ce qui correspond à peu de chose près à la vitesse de 

migration maximale des pores de diamètre égal à 5 [im par diffusion de surface dans le dioxyde 

d'uranium stoechiométrique non dopé [43]. 

b) Etude à 1650°C et à 1750°C : énergie d'activation 

Les échantillons de combustible dopé avec 7000 ppm de G"2C>3 ont subi des traitements 

thermiques à 1650 °C et à 1750°C pour déterminer l'énergie d'activation Q du mécanisme contrôlant la 

croissance des particules par mûrissement d'Ostwald; l'équation (XV) s'écrivant : 

(rm)3 - (rmo)3 = K(T).t = K0 exp( - ^ ).t 
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Dans cette étude, nous nous sommes limités à des durées de palier à haute température 
inférieures ou égales à 30 heures pour éviter le phénomène d'appauvrissement de la matrice en dopant 
mis en évidence dans les analyses à 1700°C. 

Les distributions des diamètres de précipités dans les échantillons sont présentées pour chaque 
temps de maintien sur la figure IV.15.a à 1650°C et sur la figure IV.15.D à 1750°C. 
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Figure IV.15 : Fonctions de distribution des tailles des précipités de O2O3, d'une loi log-normale et du modèle LSW, 
après 4,10,20, et 30 heures de palier (normalisation par rapport au diamètre modal); a) T = 1650°C; b) T = 1750°C. 
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Quelle que soit la température, les fonctions de distribution conservent une configuration 

similaire à la forme observée pour les frittages à 1700°C, plus proche de la distribution log-normale 

que de celle du modèle théorique. La proportion de petites particules est à nouveau très importante. 

La figure IV. 16 représente les évolutions du nombre de précipités par unité de volume en 

fonction du temps de palier pour les deux températures étudiées. 

l,00E+09 

E 

a 
°- l,00E+08 

Q . 

0) 

•o 
u 
.s 
B 
o 
Z 

1.00E+07 

l,0OE+O6 J 
0 

* » .. 

10 20 

Temps (heures) 

30 40 

Figure IV.16 : Evolution du nombre moyen de particules par unité de volume en fonction du temps de palier; 
(1) 1650°C; (2) 1700°C, (3) 1750°C. 

Nous observons une diminution du nombre moyen de particules en fonction du temps pour les 

trois températures. On constate une différence entre les quantités totales de précipités des échantillons 

traités avec les températures extrêmes. Ce nombre est vingt fois plus élevé dans les échantillons frittes 

à 1650°C, de l'ordre de 108 particules par mm3, que dans les échantillons frittes à 1750°C, voisin de 

5.106 particules par mm3. Par ailleurs, le nombre total de précipités contenus dans un échantillon du 

même lot fritte à 1700°C se stablise à 5.106 particules par mm3 après 20 heures de traitement. Les 

fractions surfaciques de phase secondaire mesurées respectivement après 4 heures et 30 heures de 

palier sont de 0,80% et 0,43% pour les pastilles traitées à 1650°C et de 0,83% et 0,66% pour celles 

frittées à 1750°C. 

Les micrographies optiques des échantillons frittes à 1750°C mettent systématiquement en 

évidence des précipités biphasés à l'éclat métallique. De plus, pour les temps de traitement les plus 
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longs, on observe des précipités allongés le long des joints de grains (figure IV. 17), ce qui rend 

caduque l'approximation des précipités par des sphères en analyse d'image. 

Figure IV.17 : Photographie MEB de particules intcrgranulaircs dans l'U02 plus 7000 ppm CT2O3; fritiagc sous H2 
+ 1,7 vol. % H2O, palier de 20 hcurcs(1750°C). (G X 3500). 

Les précipités partiellement métalliques n'apparaissent qu'après 20 heures de palier de frittage à 

1650°C. 

Le tableau IV.4 présente les diamètres moyens des particules de phase secondaire en fonction 

du temps de palier. 

Temps (h) 

Diamètre (|im) à 1650°C 

Diamètre (\im) à 1700°C 

Diamètre (|um) à 1750°C 

4 

0,56 

0,54 

0,70 

10 

0,48 

0,68 

0,90 

20 

0,60 

0,94 

0,72 

30 

0,60 

0,63 

1,02 

Tableau 1V.4 : Diamètres moyens des précipites de seconde phase en fonction du temps de palier 

Les précipités présents dans les échantillons frittes à 1650°C ont une taille inférieure à celles des 

particules obtenues à 1750°C, ce qui pemet d'expliquer l'écart observé sur la figure IV.16 entre les 

nombres des particules par unité de volume des pastilles frittées à 1650°C et à 1750°C. L'évolution 

des tailles de précipités est très faible et monotone dans le cas du frittage à 1650°C. L'augmentation 

du diamètre est plus sensible pour le frittage à 1750°C. 
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La loi cinétique en un tiers n'est pas vérifiée pour les traitements à 1650°C et à 1750°C, mais 

dans un premier temps, nous avons fait l'hypothèse qu'elle l'était pour évaluer les coefficients de 

diffusion du soluté dans la matrice à ces températures. 

Le coefficient de diffusion en volume de Cr3+ dans l'U02 dopé avec 7000 ppm de CT2O3, 

D£, , , s'élève à 3,7.10-10 cm2.s-l à 1650°C et à 4,2.10-9 cm2.s-l à 1750°C. Si l'hypothèse 

d'une cinétique en un tiers était exacte, la valeur du coefficient de diffusion en volume à 1650°C serait 

cohérente car elle est inférieure à celle du coefficient à 1700°C. Par contre le coefficient de diffusion 
Cr3+ 

du soluté mesuré à 1750°C est inférieur à Dvol (1700°C). De plus les coefficients de diffusion sont 

calculés avec une incertitude qui dépend de la précision des rayons moyens des précipités. Si on 

estime que cette dernière est égale à ± 0,02 (im, les coefficients de diffusion sont évalués à ± 5.10-9 

cm2.s-l, les différences entre les valeurs des différents coefficients de diffusion sont donc comprises 

dans le domaine d'incertitude. 

Ainsi, le calcul de l'énergie d'activation à partir de la pente de l'équation Log(K) en fonction de 

jCT à partir de ces trois températures n'a pas de signification. Dans l'intervalle de température 1650°C-

1750°C, on peut estimer que le coefficient de diffusion est de l'ordre de 1.10-10 cm2.s-l à 1.10-8 

cm2.s-l. 

IV.3. DISCUSSION 

Le modèle LSW qui permet d'accéder au coefficient de diffusion du soluté dans l'U02 s'appuie 

sur un certain nombre de conditions préliminaires difficiles à préserver dans les microstructures 

expérimentales. 

La quantité d'oxyde de chrome présente dans les échantillons diminue avec la durée du palier de 

frittage à cause de l'évaporation du dopant quelle que soit la température du traitement thermique. Il 

existe donc un gradient de concentration d'oxyde de chrome entre le centre et le bord des pastilles qui 

se superpose au gradient de concentration du soluté entre les précipités de taille différente. Le régime 

stationnaire de la théorie LSW qui suppose le système ouvert avec un apport de phase secondaire 

considéré comme constant n'est jamais atteint. Notre domaine d'étude se limite donc aux premières 

heures du palier à haute température à 1700°C. La loi cinétique n'est plus vérifiée au-dessus de 20 à 

30 heures de palier, a fortiori pour 1650°C et 1750°C. 

Les observations en microscopie optique des échantillons frittes à 1650°C révèlent la présence 

de précipités biphasés (métal-oxyde) dus à la décomposition de l'eutectique "CrO", malgré le potentiel 

d'oxygène de l'atmosphère H2 + 1,7 vol. % H2O. Pendant le frittage, nous ne pouvons pas écarter 

une hétérogénéité de l'atmosphère susceptible de réduire la pression de vapeur d'eau autour des 

pastilles et de faire intervenir "CrO". Ainsi le matériau ne serait plus uniquement le siège de la 

diffusion en phase solide. La phase liquide contribuerait certainement à la morphologie sphérique des 
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précipités, tendant à se stabiliser dans les joints de grains ou dans les joints triples. De plus la 

croissance des précipités ne serait plus uniquement le fait de la maturation d'Ostwald. La taille de cette 

précipitation intergranulaire non uniforme est ainsi beaucoup plus élevée que celle des précipités 

sphériques intragranulaires. Il en résulte un élargissement de la fonction de distribution des tailles de 

précipités vers les grands diamètres. L'interférence des précipités avec les joints de grains n'étant pas 

prise en compte dans la théorie LSW, la courbe de ce modèle ne décrit que partiellement les systèmes 

polycristallins où s'ajoute l'intervention d'une phase liquide. Dans les échantillons traités à 1750°C 

confrontés à cette situation, l'application de l'équation cinétique (XIII) n'est pas très rigoureuse. 

L'état initial est également difficile à déterminer. Au début du frittage la proportion soluble 

d'oxyde de chrome est faible. La solubilité du dopant augmente avec la température, mais la présence 

d'amas de 0*203 non soluble est susceptible de modifier la forme de la distribution initiale des 

dimensions des précipités. Ces amas peuvent se comporter comme des germes alors que la théorie 

suppose une croissance des précipités à partir d'une solution solide initialement parfaite. 

IV.4. CONCLUSION 

Le combustible à gros grains dopé avec une fraction d'oxyde de chrome supérieure à la limite 

de solubilité comporte des précipités sphériques intragranulaires d'oxyde de chrome parfois associé à 

du chrome métallique, à raison de 106 à 108 particules par mm3. Cette quantité est très inférieure aux 

1016 précipités par mm3 souhaités pour le piégeage des bulles de gaz de fission. 

Les fonctions de distribution des tailles de particules, riches en précipités de petites tailles, sont 

proches d'une loi log-normale. Le diamètre moyen des précipités évolue de 0,5 à 1 (im lorsque le 

temps de palier se prolonge à haute température sous l'influence probable d'un phénomène de 

mûrissement d'Ostwald. La réalisation d'une microstructure possédant des inclusions nanométriques 

d'oxydes de chrome n'est donc pas envisageable au-dessus de la limite de solubilité. 

La détermination des coefficients de diffusion et de l'énergie d'activation du mécanisme 

susceptible de régir la croissance des précipités montre les limites d'application de la théorie LSW 

dans nos échantillons dopés où plusieurs mécanismes interviennent simultanément. Le coefficient de 

diffusion du soluté dans la matrice de dioxyde d'uranium s'élève à 6,3.10-9 cm2.s-l à 1700°C. Cette 

valeur est de plusieurs ordres de grandeur supérieure au coefficient de diffusion en volume du 

dioxyde d'uranium stoechiométrique, ce qui est en accord avec l'activation de la croissance cristalline 

du combustible en présence de G2O3 soluble. Elle pourrait expliquer l'augmentation des coefficients 

de diffusion des produits de fission gazeux sous irradiation signalée par Killeen [1] dans les 

combustibles à gros grains dopés par l'oxyde de chrome. 

Comme nous le verrons dans le chapitre V, cette microstructure originale constitue une étape 

préliminaire pour l'obtention de précipités métalliques dans la matrice de dioxyde. 



CHAPITRE V 



CHAPITRE Y 

INCLUSIONS INTRAGRANULAIRES METALLIQUES 

D'après l'analyse bibliographique présentée au chapitre II, l'introduction d'une précipitation 

métallique dans le dioxyde d'uranium est motivée par deux objectifs essentiels. Le rôle principal des 

précipités de métal rejoint celui des précipités d'oxyde en tant que sites d'ancrage des bulles de gaz de 

fission à l'intérieur des grains du combustible. La seconde fonction envisagée pour ces particules 

métalliques est le contrôle de la stoechiométrie en oxygène de la matrice de combustible grâce à leur 

oxydation préférentielle. Notre choix s'est porté sur le chrome qui possède les qualités requises pour 

cène application (cf chapitre II). La quantité de chrome métallique nécessaire au piégeage d'un excès 

d'oxygène, correspondant à un rapport O/U de 2,025, s'élève à 1710 ppm (quantité d'oxyde de 

chrome équivalente à 5000 ppm). 

Dans ce chapitre nous décrivons les deux axes de recherche qui ont été explorés pour réaliser 

des micro structures à gros grains contenant une dispersion de particules de chrome métal 

intragranulaires. La première méthode repose sur l'activation de la croissance cristalline de l'U02 par 

un oxyde de structure corindon efficace sous une atmosphère d'hydrogène sec alors que le précurseur 

du chrome est réduit sous ce potentiel d'oxygène. Le deuxième processus expérimental fait appel soit 

à la réduction interne d'une solution solide d'oxyde de chrome et de dioxyde d'uranium lorsque la 

teneur en Cr2Û3 est inférieure à la limite de solubilité dans l'U02, soit à la réduction in-situ des 

précipités d'oxyde de chrome en excès observés dans les microstructures de combustible décrites au 

cours du chapitre IV. 

V.l. UTILISATION DU METAL COMBINE AVEC LES OXYDES DE 

STRUCTURE CORINDON 

Le principe de cette méthode s'appuie sur l'hypothèse que l'oxyde d'aluminium ou l'oxyde de 

titane sont susceptibles d'activer la croissance des grains du combustible pendant le frittage sous 

hydrogène sec malgré le maintien du chrome à l'état métallique; ce dernier ne jouant plus son rôle 

d'activant. 
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Des quantités croissantes de chromeO) ont été ajoutées en association avec des teneurs en T1O2 

et en AI2O3 correspondant à la limite de solubilité de ces oxydes dans ITJO2. La combinaison AI2O3-

Cr (Cr2Û3) est la plus étudiée car, sous la forme d'oxydes, ce couple de dopants ne donne pas lieu à 

la formation de composés définis. Ainsi les influences individuelles de l'alumine et de l'oxyde de 

chrome, initialement présents dans les échantillons, peuvent être dissociés. L'association Ti02-Cr 

(Cr203) conduit quant à elle à plusieurs phases oxydes (TivCrçOn; TiôG^Ois; Ti2Cr207„.). Les 

différentes combinaisons de dopants testées figurent dans le tableau V.l. 

Composition 
N3 

22 

23 

24 

25 

Dopants 

Cr203 

AI2O3 

Cr203 

AI2O3 

Cr203 

AI2O3 

Cr203 

Ti02 

u.g oxyde 

/ g U 0 2 

5000 

100 

7000 

100 

10000 

100 

10000 

750 

u\g de métal 

/ g U 

3880 

60 

5432 

60 

7760 

60 

7760 

510 

mole% 

oxyde / UO2 

0,888 

0,026 

1,243 

0,026 

1,776 

0,026 

1,776 

0,253 

Tableau V.l : Compositions à base de chrome )̂ et d'oxydes de structure corindon. 

Les poudres dopées ont été préparées par atomisation-séchage, le précurseur du chrome 

métallique est le sel soluble de chromate d'ammonium. Après pressage, les pastilles de combustible 

ont subi un traitement thermique unique sous H2 sec avec une montée en température de 150 K.h-1, et 

un palier de 4 heures à 1700°C. 

V.l . l . Description des microstructures 

Dopage CrjOz -AI2O3 

Les échantillons des compositions 22 à 24 présentent une microstructure originale caractérisée 

par un gradient de taille des grains entre le centre et le bord des pastilles. La figure V.l expose les 

micrographies optiques de deux échantillons élaborés à partir des poudres 23 et 24. 

O) Dans ce paragraphe, nous exprimons les quantités de chrome métallique à l'aide des quantités d'oxyde de chrome 

équivalentes avant la réduction. 



166 

a) b) 

Figure V.l : Coupes métallographiques; a) UO2 plus 100 ppm AI2O3 et 0,7% CrçOs; b) UO2 plus 100 ppm AI2O3 
et 1% Cr203. (G X15) 

Ces metallographies révèlent la présence d'une première zone corticale composée de petits 

grains de taille de l'ordre de 5 Jim où sont dispersés de nombreux petits précipités de chrome 

métallique le long des joints de grains (figure V.2.a). La détermination (quantitative) de la fraction 

surfacique de seconde phase et du rayon moyen des précipités dans les échantillons de composition 

24 a été réalisée par analyse d'image selon le principe développé dans le chapitre IV. Ces deux 

grandeurs s'élèvent respectivement à 0,99% (fv) et à 1,4 [ira (d). 

Le coeur des pastilles est constitué de grains dont le diamètre est de l'ordre de 40 [J.m. Ces 

grains contiennent quelques précipités intragranulaires métalliques de forme arrondie. Les joints de 

grains sont ornés par une seconde phase ovalisée (figure V.2.b). Au centre des échantillons, on 

constate également l'existence d'une porosité fermée intergranulaire relativement importante (les taux 

de densification sont égaux à 98,5 % pour les échantillons de composition 22 et à 98,9% pour les 

combustibles des compositions 23 et 24). 
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a) b) 

Figure V.2 : Coupes métallographiques d'U02 pluslOO ppm AI2O3 et 1% Cr2C>3; a) zone corticale; b) zone centrale 
(G X 400). 

L'épaisseur de la zone corticale diminue quand la teneur en oxyde de chrome augmente. 

Des examens par spectrométrie d'ions secondaires et microscopie électronique par transmission 

permettent de localiser l'alumine dans les échantillons. La figure V.3 présente une analyse linéaire du 

nombre d'ions Al+ et Cr+ émis par la région centrale des pastilles dopées avec 10000 ppm de Q2O3 

et 100 ppm d'Al203. 
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Figure V.3 : Analyse linéaire (200 urn) SIMS d'UC>2 plus 100 ppm AI2O3 et 1% CrçOs; a) A1+; b) Cr+. 
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Ces deux diagrammes indiquent que les ions aluminium et chrome sont émis par des amas 

ponctuels; en effet les bruits de fond sont faibles sur chacun des enregistrements. On peut ainsi 

estimer que la matrice de dioxyde d'uranium contient une faible concentration en dopants solubles. De 

plus les zones d'émission des ions aluminium se superposent presque parfaitement aux zones 

d'émission des ions chrome. Les deux dopants sont donc associés. 

Les photographies de la figure V.4 apportent une confirmation et des précisions à cette première 

analyse. En effet, on y découvre des précipités de chrome comportant une multitude de dislocations et 

des précipités d'alumine accolés aux particules de chrome métal par l'intermédiaire d'une interface 

pratiquement plane. La structure métallique du chrome (groupe d'espace Im3m) est confirmée par les 

diagrammes de diffraction des électrons. Par contre la structure chimique oxyde des petites particules 

à base d'aluminium (d=200 nm) ne peut être déterminée. 

Figure V.4 : UO2 plus 100 ppm Ah0.i et 1% CnC^. Photographies MET, analyses EDS; a) précipites de chrome; 
b) précipités à base d'aluminium. 
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Dopage Cr2Û3 -TiOi 

La microstructure du combustible dopé avec l'oxyde de titane et le chrome est sensiblement la 

même que celles des compositions 22 à 24. Elle est décrite d'une part par une zone centrale à gros 

grains (0 = 50 |im) contenant des précipités sphériques métalliques intra- et intergranulaires, d'autre 

part par une zone périphérique à petits grains. Mais elle est surtout caractérisée par une forme de 

"diabolo" très prononcée. Cette déformation suggère l'apparition d'une phase liquide pendant le 

frittage, que l'on peut discerner sur la photographie de la figure V.5. 

Figure V.5 : Photographie d'un joint de grains d'U02 plus 1% Cr2Û3 et 750 ppm TiÛ2 (MEB). 

V.1.2. Interprétation et Proposition de mécanisme 

Une différence de croissance cristalline entre le centre et le bord des pastilles d'U02 fritte a déjà 

été mise en évidence dans des essais de type solarisation (grossissement simultané des pores et des 

grains au centre de la pastille sous l'action d'une pression gazeuse occluse)! 112]. 

Les données thermodynamiques précisent que la réduction de l'oxyde de chrome intervient aux 

environs de 1100°C sous hydrogène sec. Le suivi dilatométrique du frittage des combustibles dopés 

avec l'oxyde de chrome et l'alumine dans cette atmosphère réductrice tend à valider cette valeur 

théorique. Nous présentons les courbes dilatométriques des compositions 22 à 23 sur la figure V.6, 

accompagnées de l'analyse d'un combustible uniquement dopé avec 7000 ppm de Cr2Û3 

(composition 21). 
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Figure V.6 : Dilatomctrie sous H 2 sec (1700°C); a) courbes de densification ; b) courbes de vitesses de retrait relatif; 
(1). UO2 plus 100 ppm AI2O3 cl 0,5% 0-203; (2). UO2 plus 100 ppm AI2O3 et 0,7% Cr203; (3.) UO2 plus 

100 ppm AI2O3 et 1% Cr203, (4). UO2 plus 0,7% Cr203. 

Sur les courbes de cinétique de densification de la figure V.6.b, nous observons deux pics à 

1100°C et 1700°C de plus en plus prononcés lorsque la quantité de chrome augmente. La 

densification est soudainement interrompue à 1090°C, probablement bloquée par la transformation de 

l'oxyde de chrome en métal pour les échantillons dopés avec le CrçO} seul ou avec le mélange de 

dopants Cr203 et AI2O3. On assiste ensuite à une nouvelle accélération de la vitesse de densification. 

L'évolution de la vitesse de retrait du combustible dépourvu d'alumine est tout à fait comparable. Il 

convient d'ailleurs de signaler que cet échantillon présente une microstructure bimodale identique à 

celle de la composition 24 (teneur initiale en oxyde de chrome équivalente). // semble donc que 

l'alumine ne joue pas de rôle significatif dans la croissance des grains centraux. 
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Une coupe métallographique d'un échantillon de composition 24 contenant 100 ppm d'alumine 

et 1% d'oxyde de chrome, fritte à 1500°C, est présentée sur la figure V.7. 

Figure V.7 : Coupe métallographique d'U02 plus 100 ppm AI2O3 ci 1% O2O3; friltagc 1 heure sous H2 sec 
(1500°C). 

Cette pastille dont le taux de densification et la porosité ouverte s'élèvent respectivement à 

90,2% et à 4,8%, comportent une couche périphérique plus dense où sont répartis des inclusions de 

chrome métallique. Le centre des échantillons ne présente pas de tels précipités. La densification 

externe des pastilles pourrait être favorisée par l'augmentation locale de la stoechiometrie du dioxyde 

d'uranium induite par l'oxygène libéré pendant la réduction de l'oxyde de chrome (une teneur en 

Cr2Û3 égale à 1% en masse libère pendant la réduction en chrome métal une quantité d'oxygène 

correspondant à un rapport O/U de 2,053). Ce phénomène est confirmé par le démarrage de la 

densification plus précoce d'un échantillon de combustible fritte sous hydrogène sec que celle d'un 

échantillon fritte sous hydrogène humide (figure V.8). 
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Figure V.8 : Courbes de vitesses de retrait relatif d'UÛ2 plus 0,4% CT2O3; (1). H2 + H20 (1700°C); (2). H2 sec 
(1700°C). 

La taille définitive des grains est limitée par la présence des précipités métalliques qui bloquent 
les joints de grains. Dans cette zone périphérique, si on applique l'équation de Zener modifiée, à 
partir des valeurs numériques fv et d proposées dans le paragraphe précédent, on obtient une taille de 
grains théorique de 4,8 |im. L'accord avec le diamètre mesuré de 5 nm est bon, au facteur de 
conversion tridimensionnel près. 

La couche dense externe semble protéger l'intérieur de la pastille. Elle y maintiendrait un 
potentiel d'oxygène suffisamment oxydant pour conserver une partie de l'oxyde de chrome soluble 
dans la matrice de dioxyde d'uranium, entraînant la croissance cristalline. La morphologie arrondie 
des précipités intragranulaires rappelle celle des particules d'oxyde de chrome observées au chapitre 
IV où intervient un stade de croissance anormale et une phase liquide du type "CrO" à haute 
température. 

Lorsque la teneur initiale en oxyde de chrome diminue, le nombre des précipités métalliques en 
surface est plus faible, la couche externe moins dense ne protège plus le coeur des échantillons où 
règne alors le potentiel d'oxygène imposé par l'atmosphère réductrice. La réduction de l'oxyde de 
chrome intervient dans toute la pastille et la structure bimodale disparaît. 

La microstructure des combustibles dopés avec T1O2 et Cr2Û3 peut s'expliquer de manière 
similaire, cependant l'influence d'une phase liquide sur le frittage et la croissance cristalline des 
échantillons paraît accrue. Pendant le frittage, on peut supposer qu'il existe un échange d'oxygène 
entre les précipités d'oxyde de chrome qui se réduisent et l'oxyde de titane qui conserve sa structure 
TiÛ2. Sous cette forme, il favorise l'apparition d'une phase eutectique en dessous de la température 
de frittage comme dans le cas du frittage du dioxyde d'uranium dopé avec TIO2 seul sous H2 + 1 vol. 
% H20. 
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Dans ces dopages combinés, l'influence des oxydes de structure corindon est occultée par la 

présence de chrome. A la périphérie des échantillons, les précipités de chrome métal épinglent les 

joints de grains et ils inhibent l'action des autres oxydes dopants ainsi que la croissance cristalline du 

combustible. A l'intérieur des échantillons, la croissance cristalline témoigne du maintien temporaire 

du chrome à l'état oxyde. Les fortes teneurs en oxyde de chrome employées donnent naissance à une 

phase liquide. Celle-ci se stabilise majoritairement le long des joints de grains. L'alumine devient 

alors inutile, l'ajout d'oxyde de titane semble renforcer l'apparition et l'influence de cette phase 

fusible. 

L'introduction de précipités métalliques dans VUO2 avant l'étape de croissance cristalline est 

donc incompatible avec l'obtention d'une microstructure à gros grains car ces particules insolubles 

annihilent l'acion des dopants fiabituellement performants sous ce potentiel d'oxygène. 

V.2. REDUCTION INTERNE 

Suivant la teneur initiale en oxyde de chrome, le combustible dopé appartient à l'un des deux 

domaines (A ou B) définis dans le diagramme de phases de seconde espèce (figure IV. 1, chapitre 

IV). 

Les échantillons du domaine A, contenant une quantité de CT2O3 inférieure à la limite de 

solubilité (700 ppm), forment une solution solide (Ui-y,Cry)02-z à 1700°C sous un potentiel 

d'oxygène supérieur à -430 kJ.mol"1. Pendant le palier à 1700°C, l'application d'un potentiel plus 

réducteur (H2 sec) devrait provoquer la réduction de l'oxyde de chrome en métal insoluble dans la 

matrice, et induire une précipitation homogène de particules métalliques. 

A 1700°C dans une atmosphère H2 + 1,7 vol.% H2O, les combustibles du domaine B sont 

constitués par la solution solide (Ui-y,Cry)02-z et par des précipités sphériques inter et 

intragranulaires d'oxyde de chrome en excès. La réduction de ces échantillons conduit à des 

microstructures différentes suivant que le traitement thermique compone ou non un refroidissement 

intermédiaire. Ces traitements sont présentés sur la figure V.9. 
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CYCI.E1-. 

= > REDUCTION INTERNE 
de la solution solide 
= > REDUCTION DIRECTE 
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d'oxyde de chrome 

ÇYCLEIl; 

==> REDUCTION DIRECTE 
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Temps 

Figure V.9 : Cycles de frittage et de réduction des échantillons d'U02 àopés avec une teneur en Cr203 supérieure à 
700 ppm. 

Au cours du premier cycle, on fait intervenir un changement d'atmosphère à haute température. 

Ce traitement thermique est équivalent au cycle décrit pour la réduction de combustible appartenant au 

domaine A, pour un ajout de Cr2Û3 inférieur ou égal à 700 ppm. Si la teneur en oxyde de chrome 

dépasse 700 ppm, les échantillons subissent une réduction interne de la solution solide et une 

réduction directe des précipités micrométriques d'oxyde de chrome en excès. 

Avec le deuxième cycle, tout l'oxyde de chrome précipite au cours du premier refroidissement. 

La réduction de l'oxyde de chrome intervient localement sur les particules micrométriques et 

nanométriques de phase secondaire pendant le recuit sous H2 sec à 1300°C. 

Dans la suite de ce mémoire, le premier p.?<ragraphe décrit le comportement des échantillons 

appartenant au domaine A ïcumis à une réduction interne. Au cours du second paragraphe, nous 

examinons les microstructures des pastilles fortement dopées avec l'oxyde de chrome, traitées dans 

les conditions du second cycle. 
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V.2.1. Nucléation homogène : réduction interne de la solution solide 

(domaine A, cycle I) 

a) Analyse thermodynamique 

L'analyse préalable des données thermodynamiques permet de définir les conditions nécessaires 

à la précipitation du chrome métallique à partir de la solution solide initiale (Ui-y,Cry)02-z. La 

germination homogène d'inclusions de Cr métal n'est possible que si la force motrice de la 

germination exprimée par AG°V01 est négative, en faisant abstraction de l'énergie de déformation 

élastique de la matrice. Cette différence d'énergie libre intervient dans l'équation (V) du chapitre I qui 

donne l'expression du rayon du germe critique. Pour mémoire, les germes de taille supérieure à 2r* 

grossissent, alors que les germes de taille inférieure disparaissent. 

'*= âlfe (V) 

où y est l'énergie interfaciale entre le germe et la matrice. 

La réduction de l'oxyde de chrome dans une atmosphère d'hydrogène sec est caractérisée par la 

réaction suivante : 

Cr203 (ss) + 3 H2 > 2 Cr (p) + 3 H 2 0 

La différence d'énergie libre AG°Vol (pour une mole de chrome métal) s'exprime en fonction des 

énergies libres de formation des équilibres (Cr/Cr2Û3) M et (H2/H2O) à toute température : 

|AG° r e d(T) 
AG°vol(T) = Ç" (XXXV) 

avec vCT le volume molaire du chrome métallique et AG°red CO défini comme suit : 

AG°rod CO = AG°f (H2,H2Q)(T) - AG°f (Cr,Cr2Q3)(T) 

Le calcul du rayon critique est effectué à partir des valeurs de AG°f (H2,H20) obtenues d'après 

l'expression (XXVII) de Wheeler et Jones [60] pour l'équilibre 2 0 2 + H2 <==> H 20. 

Nous comparons dans le tableau V.2 les énergies libres de formation de l'équilibre Cr / Cr2C»3 

proposées par plusieurs auteurs pour différentes températures. 

(2) Les équilibres ("CrO" / Cr) et (CT2O3 / "CrO") qui interviendraient selon Toker et al. [58] des 1650°C pour H2 + 

0,8 vol.% H20, ne sont pas pris en compte dans le raisonnement 
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Température 

(°Q 

1500 

1600 

1700 

Equilibre : 3 Cr + O2 < = > 3 Cr2Û3 

AG°f (kJ. mol"1 O2) 

Toker et al. 

(1991) 

-446,9 

-431,0 

-434,1 

Jeannin et al. 

(1963) 

-447,2 

-430,5 

-433,2 

Mazandarany et al. 

(1974) 

-447,8 

-431,1 

-433,8 

Janaf. 

(1985) 

-443,5 

-426,4 

-409,2 

Tableau V.2 : Energies libres de formation de l'équilibre Cr/ Cr2C>3 en fonction de la température. (D'après [61]). 

Nous avons adopté les valeurs les plus récentes de Toker et al. [61] en raison du bon accord 

entre les trois premières références, les valeurs de compilation du Janaf étant plus éloignées. 

L'évolution du rayon critique des germes de chrome métal est présentée d'une part sur la figure 

V.10 qui propose le tracé de r* en fonction de la température pour plusieurs teneurs en vapeur d'eau 

de l'atmosphère du traitement de réduction, et d'autre part sur la figure V.ll qui présente les 

variations du rayon critique en fonction de la pression de vapeur d'eau pour différentes températures. 

E 
c 

su 

2 
•a 
a 

I 

4 -

1 -

1000 1200 

r— 

1400 1600 

Température (°C) 

H2+ 1 vol% H p 

1800 2000 

Figure V.10 : Courbes d'évolution du rayon critique des germes de Cr en fonction de la température, pour 
p(H20) / p(H2) = 0,0005 (soit H2 + 500 vpm d'H20), et p(H20) / p(H2) = 0,01 (soit H2 + 1 vol.% H20). 
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Sous chaque atmosphère, on constate une diminution de la taille des germes critiques lorsque la 

température croît, depuis l'infini (ce qui correspond à une différence d'énergie libre AG°Vol qui t e n d 

vers une valeur nulle) jusqu'à des valeurs inférieures au nanometre. Pour le mélange gazeux H2 + 

500 vpm d'IfeO, assimilable à H2 sec, on peut tracer une asymptote verticale située à 1090°C. En 

dessous de cette température les germes sont instables, la nucléation de chrome métallique est 

impossible, en supposant qu'il n'y ait pas déjà des germes de CT2O3. Au-dessus de 1090°C, les 

embryons sont stables et à 1500°C par exemple, le rayon critique atteint 0,3 nm; cette particule 

contiendrait 12 atomes de chrome environ. 

On retrouve une courbe d'allure similaire quand la pression de vapeur d'eau s'élève à 1 vol.% 

H2O avec une asymptote verticale placée à 1650°C. La nucléation du chrome métal n'intervient donc 

qu'à haute température. Sous cette atmosphère, la réduction de l'oxyde de chrome peut être envisagée 

au voisinage de 1700°C. 
10 1 
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Figure V. 11 : Courbes d'évolution du rayon critique des germes de Cr en fonction de la pression de vapeur d'eau 
(p(H2Û) /p(H2) exprimée en vol.% d'FfeO) pour différentes températures. 

Sous cette forme, les courbes d'évolution de r* mettent en évidence les pressions de vapeur 

d'eau qui limitent la précipitation de Cr métal à chaque température. Ainsi à 1500°C, la réduction de 

Cr2Û3 se produit pour des mélanges gazeux contenant une teneur en vapeur d'eau inférieure à 0,5 

vol.%. A 1700°C, on peut éviter la formation de métal en utilisant une atmosphère d'hydrogène 

humidifié avec un volume d'f^O supérieur à 1,4%. 

b) Nucléation à partir de la solution solide UO2 I CriO^ 

Cet essai de réduction interne concerne des échantillons de combustible de composition 26, 

dopés avec 700 ppm de Q-2O3 (543 |ig Cr / g-1 U). Des pastilles témoins de composition 20 

contenant un excès d'oxyde de chrome (5000 ppm) sont traitées simultanément, car elles permettent 
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de vérifier rapidement la réduction en métal des précipités d'oxyde de chrome insolubles au moyen de 

la micToscopie opaque. 

Les conditions expérimentales utilisées dans cette étude sont celles définies par le premier cycle 

de la figure V.9. Elles se conforment à l'analyse thermodynamique présentée ci-dessus et sont 

précisées dans le tableau V.3. 

Etape 

1 

2 

3 

Atmosphère 

H2 + 

1,7 vol.% H20 

vide 

H2sec 

Conditions 

Montée lente <3>: 75 K.h-1 

Palier 1700°C : 15 min. 

Palieràl700°C,= 5 

min. 
3alieràl700°C: 4 heures 

Descente : 300 K.h-l 

Conséquences 

= > Formation de la solution solide (U].y,Cry)02.z 

= > Densification + croissance cristalline 

= > Changement d'atmosphère à haute température 

= > Précipitation de chrome métal par réduction interne de la 

solution solide 

Tableau V.3 : Cycle thermique pour la réduction interne d'échantillons contenant 700 ppm de CrjO^. 

Après ce cycle thermique, le taux de densification des échantillons de composition 26 est de 

98,9%. Le diamètre des grains s'élève à 66 p.m. Cette taille de grains est supérieure au diamètre des 

grains des échantillons dopés avec 700 ppm de Cr2Û3 qui atteint 59 (im lorsqu'ils sont frittes avec 

une montée en température plus rapide, soit 100 K.lr1 sous H2 + 1,7 vol.% H2O à 1700°C pendant 4 

heures. Cet écart confirme les observations de Cabioch [113] qui montre l'existence d'une 

dépendance forte entre la vitesse de montée en température et la taille finale des grains du dioxyde 

d'uranium. 

Après le traitement de réduction, les précipités observés dans les pastilles témoins contenant 

5000 ppm d'oxyde de chrome présentent une structure métallique. La réduction a donc pu se produire 

dans de bonnes conditions. Au sein des échantillons contenant 700 ppm de 0203 , la précipitation de 

métal, si elle existe, devrait être très fine. Elle n'est donc pas perceptible au moyen de la microscopie 

optique. L'étude en microscopie électronique par transmission d'une lame mince prélevée dans ce 

combustible est donc nécessaire. Cette analyse révèle la présence de quelques précipités de chrome 

dont la taille atteint 20 nm, obtenus par nucléation hétérogène au bord des pores. Par contre, la 

matrice dTJ02 ne comporte pas de précipités intragranulaires de Cr métal. 

#) Une vitesse de montée en température lente favorise la croissance cristalline du combustible et permet de réduire la 

durée du palier de frittage à 170O°C à 15 minutes [113]. 
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c) discussion 

La réduction interne de l'oxyde de chrome contenu dans la solution solide U02-CT2O3 n'est pas 

mise en évidence dans les échantillons W. 

Cinétique : 

Le premier facteur susceptible de limiter la réduction du dopant en métal est d'origine cinétique. 

Pendant le temps d'incubation qui précède la nucléation, sous l'effet du changement des conditions 

thermodynamiques, la matrice s'enrichit en atomes insolubles de chrome métallique. Ceux ci doivent 

migrer pour former le germe critique constitué d'après nos calculs par une dizaine d'atomes. La 

concentration en oxyde de chrome de la solution solide étant faible, il convient d'évaluer le temps 

nécessaire au déplacement de l'atome le plus éloigné du centre du germe. Cette approche impose de 

connaître le coefficient de diffusion de l'atome de Cr métal dans la matrice à la température de 

réduction. 

Nous avons considéré le combustible de dioxyde d'uranium dopé avec 700 ppm de C^C^. La 

concentration en chrome atteint 0,06 atomes de chrome par nm3. La réduction a lieu à 1700°C sous 

une pression de vapeur d'eau équivalente au rapport pCH^O) / p(H2) = 0,0005. Le rayon des germes 

critiques s'élève alors à 0,3 nm et ces particules contiennent 12 atomes de Cr. Les atomes de chrome 

les plus lointains doivent donc parcourir une distance de 5,9 nm (rayon de la sphère de diffusion) 

pour atteindre le centre du germe. Le coefficient de diffusion du chrome métal n'étant pas mentionné 

dans la littérature, nous avons assimilé l'atome de chrome métal, dont le rayon atomique est égal à 

0,130 nm, à l'atome de molybdène de rayon égal à 0,139 nm. Kelly et al. [114] fournissent le 

coefficient de diffusion de Mo dans l'UC>2; sa valeur s'élève à 10"19 m2.s-1 à 1700°C. D'après 

l'expression 1 = VÊ)t, où 1 = 5,9 nm, le temps de transfert de l'atome de chrome s'élèverait à environ 

5 minutes. Cette durée est compatible avec le temps de palier de 4 heures pratiqué, même si on estime 

que le potentiel d'oxygène au centre des échantillons n'est homogène qu'après 1 heure de traitement à 

1700°C sous H2 sec. 

W Cette remarque se limite au centre des pastilles où s'effectue le prélèvement des éprouvettes observées en microscopie 

électronique par transmission. Cependant, la limite de détection de notre appareil est insuffisante pour observer des 

germes de taille inférieure au nanometre (taille des germes critiques estimée à 0,6 nm). De plus nous ne pouvons pas 

exclure une précipitation de chrome métal à la périphérie des pastilles en supposant que l'évaporation du chrome n'altère 

pas la concentration en dopant dans cette zone pendant les traitements thermiques. 
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Donc la diffusion des atomes de chrome ne semblerait pas limitante dans le processus de 
nucléation par réduction interne. H en est de même pour la diffusion de l'oxygène, très rapide dans la 
structure fluorite de ITJO2. 

Activité de l'oxyde de chrome dans la solution solide : 

Le calcul du rayon des germes critiques doit tenir compte du fait que le coefficient d'activité du 
chrome est très inférieur à l'unité en raison de la faible concentration de dopant dans la solution 
solide. Nous nous proposons d'évaluer ce coefficient. 

La nucléation de particules de chrome métallique se décompose en deux étapes fictives : 

- la "précipitation" de l'oxyde de chrome en dehors du réseau de la solution solide, caractérisée 
parAGo

prêciP(>0); 
Cr203 (SS) > Cr203 (p) 

- la formation de chrome métal à partir de T'oxyde de chrome insoluble", caractérisée par 
AG°vol(<0). 

ACPprécip est égal à la différence entre le potentiel chimique de l'état final et le potentiel chimique 
de l'état initial soit : 

ou encore 

aCr203 
ACprécip. = RT In [ - g ^ ] (XXXVII) 

sol.sol. 

avec a r? .3 l'activité de l'oxyde de chrome, égale à l'unité en tant que corps pur, et a * z. 
l'activité de cet oxyde en solution dans la matrice. L'expression de l'activité de Cr203 dans la 
solution solide est établie à partir de la réaction suivante : 

Cr203 (ss) + 3 H2 > 2 Cr (p) + 3 H20 

in r nCr203 -, _ AG°f (Cr,Cr2Q3)(T) - AG°f (H2,H2Q)(T) pJHaÇ) r y Y Y V m . 
ln [ asoLsoi.] = RT + 3 ln t P(H2) 1 (xxxvni) 
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où l'activité du chrome métal pur est égale à un. 

L'application numérique de cette expression à 1700°C avec une pression de vapeur d'eau égale 

à 0,05 vol.% H2O conduit à une valeur de a j ? égale à 4,5.10'6. Le coefficient d'activité qui est 

équivalent au rapport de l'activité sur la fraction d'oxyde de chrome '5) dans la solution solide (UO2-

C r 2 0 3 ) , s'élève à 3,6.10"3. Dans ce cas, AG°précip. est égal à 101 kJ.moH de Cr. Cette quantité 

devrait être ajoutée à AG°voi et contribuer ainsi à l'augmentation du rayon des germes critiques. La 

nucléation de métal deviendrait donc plus difficile. 

Déformation élastique due à la précipitation : 

Dans ce qui précède, les contraintes mécaniques imposées par la nucléation des précipités ont 

été négligées. Ces contraintes sont représentées en première approximation par l'énergie de 

déformation élastique U E d'un système isotrope comportant des germes sphériques qui sont assimilés 

à des monocristaux indéformables en raison de leur taille. U E est définie dans le premier chapitre de 

ce mémoire par : 

.2 Q a (AV)2 
U E = 3 l + ( 4 Q a / 3 K 6 ) v 6 <IX) 

Pour le système UO^-C^O^, Q a représente le module de cisaillement de la matrice d'UC«2 ( 6 \ 

et KB le module de compressibilité des particules de chrome métal <7). AV est la différence entre le 

volume molaire de la solution solide (Ui.yCry)02.z et le volume molaire de Cr métal (vC r = 7,2.10'6 

m^.mol"1). La quantité de Q2O3 introduite dans la matrice étant faible (700 ppm), nous avons 

considéré le volume molaire de la solution solide égal à celui de ITJO2 (vUOo = 24,6.10"6 m3.mol*1). 

<5) Si Xcr203> XTJ02
 e t MCr203. MU02 sont respectivement égales aux fractions massiques et aux masses molaires 

de Q2O3 et d'U02, la proportion d'oxyde de chrome est donnée par : 

% C f2Q3 _ MCr2Q3 X C r 2 03 nnnmr. 
100 " Mcr203 XCr203 + MlJ02 X1JO2 (A A A I X> 

Dans une solution solide très diluée la fraction massique de Cr203 est négligeable et la fraction massique d'U02 

tend vers 1. Il vient : 
%Cf2Q3 MCr203 XCr203 

100 = M1JO2 (XXXX) 

Pour un combustible dopé avec 700 ppm de CrçOs, Xcr203 est égale à 1.2.10"3. 

*6) QU02 = 84 (1 - 2,25 p)(l - 1,32.10"4.T) GPa avec p la porosité des échantillons, nous extrapolons cette formule à 

1700°C [75]. 

(7)Kcr=165GPa[116]. 
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Tous calculs effectués, U E s'élève à 1140 kJ.mol"1 Cr métal à 1700°C. Cette énergie élastique est 

beaucoup plus importante que la différence d'énergie AG°voi estimée précédemment (soit environ -10 

kJ.moH Cr métal à 1700°C pour H2 + 0,05 vol.% H2O). L'expression (IX) est établie pour un 

système soumis à la pression atmosphérique, cette hypothèse n'est pas très représentative de ce qui 

se passe réellement au sein du matériau. Il semble donc difficile de tenir compte de la valeur obtenue 

pour UE. 

Les principaux facteurs susceptibles de s'opposer à la nucléation de particules de chrome 

métallique par réduction interne d'une solution solide d'oxydes ont été quantifiés. 
Si on considère VUO2 dopé, la diffusion des différentes espèces ne semble pas limitante. 

L'examen des conditions thermodynamiques nécessaires à la précipitation du métal doit être fait 

sous l'angle de solutions solides très diluées, l'activité du dopant soluble n'étant plus égale à celle du 

corps pur. 

Enfin, la création d'une nouvelle phase dans un système solide engendre une déformation de la 

matrice. L'énergie élastique correspondant à la précipitation de chrome métal dans VUO2 est très 

élevée. Elle pourrait également expliquer l'absence de précipités constatée dans nos échantillons de 

combustible. 

V.2.2. Réduction directe des particules d'oxvde de chrome insoluble 

(domaine B, cycle II) 

Les précipités de métal sont plus particulièrement destinés au piégeage de l'oxygène non 

recombiné pendant la fission. Il convient donc de vérifier la validité du concept de réoxydation 

préférentielle de cette phase secondaire par rapport à la matrice dTJ02. Les échantillons à gros grains 

dopés avec la quantité optimale de 5000 ppm d'oxyde de chrome ont donc subi une réduction sous 

hydrogène sec. Puis nous avons étudié leur comportement lorsqu'ils sont soumis à un flux 

d'oxygène contrôlé. 

a) Cinétique de réduction 

Les échantillons dopés avec 5000 ppm de CrçOs appartiennent au domaine B du diagramme de 

phases de seconde espèce. Pendant le frittage en hydrogène humide, l'excès d'oxyde de chrome se 

localise à l'intérieur des grains d'U02 sous la forme de précipités sphériques facilement identifiables 

en microscopie optique ou MEB après un gravage chimique. Ils apparaissent sous une couleur grisée. 

Lorsque les pastilles sont réduites, l'oxyde de chrome se transforme en métal in-situ, les particules 

micrométriques intragranulaires de chrome présentent alors un éclat métallique caractéristique sous le 
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microscope optique. Il est donc relativement aisé de suivre l'évolution de la réduction des précipités 
de façon "macroscopique" à l'intérieur des échantillons massifs. 

Nous avons examiné les échantillons de composition 20 (5000 ppm Cr2C>3) soumis aux 
traitements thermiques définis par le second cycle de la figure V.9, c'est à dire à un frittage de 4 
heures sous H2 + 1,7 vol.% d'H20 à 1700°C, puis à un recuit de réduction à 1300°C sous H2 sec 
pour différents temps de palier. 

Nous avons observé le déplacement du front de réduction des précipités vers l'intérieur des 
pastilles de diamètre égal à 10 mm suivant le plan médian des échantillons. La figure V.12 présente 
l'évolution de l'épaisseur réduite des pastilles (normalisée par rapport à R0) en fonction du temps et 
en fonction de la racine carrée du temps. 

a) 

b) 
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Racine carrée du temps (heures A0,5) 
Figure V.12 : Courbes d'évolution de la fraction d'épaisseur réduite dans l'UCb de composition 20 (5000 pmm Cr203); 

H2 sec à 1300°C; a) en fonction du temps de recuit; b) en fonction de la racine carrée du temps. 
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Sur la figure V,12.a, on constate une accélération de la réduction à la fin du traitement. La 

réduction est achevée après un palier de 5 heures. Cette accélération est soulignée sur la courbe de la 

figure V.12.1), linéaire dans les premières heures du traitement. En toute rigueur, si le processus 

limitant la réduction était d'origine diffusionnel, ce tracé devrait respecter la loi parabolique (cf 

chapitre I) ci-dessous. 

AS = V2k^t (XXI) 

où AE est l'épaisseur du front réduit et kp une constante proportionnelle au coefficient de diffusion de 

l'espèce limitante. 

On observe donc une différence du comportement entre l'expérience et les modèles théoriques 

de la réduction interne. Mais la forme cylindrique de nos pastilles, où la réduction des précipités 

d'oxyde de chrome se propage rapidement vers le centre (volume réduit de plus en plus petit), n'est 

pas celle du modèle qui est établi pour des épaisseurs réduites AE liés faibles par rapport aux 

dimensions des éprouvettes. Il convient donc d'évaluer la contribution d'une géométrie cylindrique 

sur la diffusion d'une espèce de concentration initiale uniforme vers l'extérieur de l'échantillon, et de 

corréler cette approche théorique avec l'allure de la courbe réelle présentée sur la figure V.12. 

La diffusion d'une espèce de concentration initiale Co constante dans un solide cylindrique, de 

rayon Rn infiniment long (sans influence des coordonnées selon l'axe z) est donnée par l'équation 

générale qui définit la concentration de l'espèce diffusante au point M de coordonnées (x,y,0) pour 

chaque instant t [ 116]: 

dC 
df = DV2c (XXXXI) 

avec en coordonnées cylindriques 

1 dC d2C 1 d2C 
v 2 C = RdR + 5P + R 2 d ^ CXXXXD) ( 9 : angle) 

La résolution de cette équation tient compte des conditions aux limites initiales : 

* C(R,t=0) = 1 pour tout R et de façon plus générale * C(R,t=0) = Co 

* C(R=Ro,t) = 0 " * C(R=Ro,t) = Cs 

La solution de l'équation générale est la suivante : 
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C(R,0 
Co 

2 Jo(Tlm*¥) 

= X m=l 0 
îlm*JlOlm) 

ô-«p[-(Tim)2*e] (xxxxi) 

Dt R 
où Jo(Tlm). J iOlm) s o n t d e s fonctions de Bessel et 6 = R Q 2 , V = R0 

La résolution numérique de ce problème a été automatisée à l'aide d'un programme reporté dans 

l'annexe III, le rayon Rn et le coefficient de diffusion D de l'espèce qui diffuse vers l'extérieur étant 

fixés par l'utilisateur. 

La figure V.13 illustre l'évolution de la concentration C(R,t) normalisée par rapport à la 

concentration initiale Co, en fonction du rayon R de la pastille normalisé par rapport à Ro, pour 

différents temps de diffusion. 

o -
0.00 

centra 

0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 

R/RO 

0.60 0.70 0.80 0.90 1.00 

bord de ta pastille 

Figure V.13 : Courbes d'évolution de la concentration d'une espèce de concentration initiale Co diffusant vers l'extérieur 
de la pastille pour différents temps, avec Ro = 2,4 mm et D= 10"10 nAs"1. 

Ce réseau de courbes permet de tracer l'évolution du front d'isoconcentration de l'espèce 

diffusante en fonction du temps. Graphiquement, on trace une droite perpendiculaire à l'axe des 

ordonnées pour une concentration fixée et on relève les rayons correspondant aux points 

d'intersection avec chaque courbe de temps (le programme de calcul présenté dans l'annexe III a été 

modifié pour obtenir ces données numériquement). 

Les figures V.14.a et V.14.b rapportent l'évolution du front de diffusion d'une espèce vers 

l'extérieur d'une pastille respectivement en fonction du temps et en fonction de la racine carrée du 

temps pour des concentrations constantes fixées à 30 et 40% de Co-
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Figure V.14 : Courbes d'évolution des fronts d'isoconcentration pour 30% et 40% de Co d'une espèce diffusant vers 
l'extérieur de la pastille; a) en fonction du temps; b) en fonction de la racine carrée du temps. 

On observe sur la figure V.14.a une accélération de la diffusion à la fin du processus, qui est 

accentuée sur le profil des courbes de la figure V. 14.b 

L'allure des courbes présentées sur ces figures est comparable à la forme de nos courbes 

expérimentales en considérant le front de réduction comme le front d'isoconcentration. Dans ce cas, la 

pente mesurée dans la portion linéaire au début de la courbe de la figure V.12.b permettrait d'évaluer 

le coefficient de diffusion de l'espèce limitant la réduction interne des précipités en régime 

diffusionnel. 

En l'occurrence, kp est égale à 6,3 10*11 m2.s_1. Cette valeur est voisine du coefficient de 

diffusion en volume de l'oxygène dans l'U02 à 1300°C, soit de l'ordre de 10 -10 m2^"1 à 

10-u m2.s-H49]. 
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Une série d'essais complémentaires devrait nous permettre de vérifier l'hypothèse d'un 
mécanisme limité par la diffusion d'une espèce, car la vitesse de réduction des précipités en régime 
diffusionnel doit varier avec la racine carrée de la température. 

Cependant la réduction interne des particules d'oxyde de chrome peut également être limitée par 
une réaction à l'interface oxyde de chrome-chrome métal. Strater et al. [117] mentionnent que la 
réduction de l'oxyde de chrome sous hydrogène est très lente comparée à celle des oxydes de 
molybdène ou de tungstène. Ils signalent également l'influence du dégagement de vapeur d'eau 
produite pendant la transformation oxyde-métal sur la vitesse de la réduction. Pour quantifier ce 
phénomène, il faudrait être en mesure de tracer l'évolution de la fraction de pastille réduite en fonction 
de la diminution de l'interface réactionnelle. Ce dernier paramètre est une grandeur microscopique 
difficile à suivre dans nos échantillons. 

A la lumière de toutes ces considérations, nous proposons un modèle de réduction in-situ des 
précipités d'oxyde de chrome sur le schéma de la figure V.15. 

Bord de l'échantillon : 

< »~ 1»~ 
0 Ae Déplacement du front de réduction 

Figure V.15 : Modèle de la réduction in-situ des précipités d'oxyde de chrome dans une matrice dUC>2. 

L'atmosphère d'hydrogène sec impose une différence de potentiel dans le dioxyde d'uranium 
qui induit une mobilité des défauts de l'U02, sans diffusion réelle de l'hydrogène. A l'interface 
Cr2Û3-Cr, la réduction de l'oxyde de chrome libère de l'oxygène mais n'entraîne pas la formation de 
vapeur d'eau. L'oxygène libéré doit d'abord diffuser dans l'oxyde de chrome puis éventuellement 
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dans le volume libre engendré par la différence de volume molaire entre l'oxyde précurseur et le 

métal. Il faut signaler que les précipités réduits de chrome métal observés en microscopie électronique 

par transmission sont homogènes et ne présentent pas de porosité susceptible de faciliter la mobilité 

de l'oxygène. Le transport de cet oxygène est ensuite aisé dans la matrice de combustible légèrement 

surstoechiométrique à proximité des précipités. 

Les processus limitant la réduction directe des précipités d'oxyde de chrome ne sont pas 

totalement explicités. On peut opposer un mécanisme contrôlé par la diffusion des oxygènes 

interstitiels dans la matrice d'U02 à un mécanisme contrôlé par une réaction interfaciale ou une 

réaction interne au niveau des précipités d'oxyde de chrome. Cette dernière hypothèse supposerait 

alors une réduction simultanée de l'ensemble des particules de Cr2Û3 dans le matériau et non pas une 

réduction progressive des précipités du bord de l'échantillon vers son centre comme nous 

l'observons. 

En revanche, la réalisation pratique d'une microstructure de combustible à gros grains 

possédant des précipités intragranulaires de métal s'avère relativement facile. 

b) Test de réoxydation ménagée, validation du concept de 

piégeage préférentiel de l'oxygène par le métal 

Après un frittage de 4 heures à 1700°C sous H2 + 1,7 vol.% H2O, et un recuit de réduction de 

5 heures à 1300°C sous H2 sec, nous disposons d'un combustible à gros grains possédant des 

précipités métalliques intragranulaires. La vérification du piégeage préférentiel de l'oxygène introduit 

dans ce combustible par la phase secondaire métallique a été effectuée au cours d'une réoxydation 

ménagée. Cet essai de simulation a été réalisé à l'aide d'un dispositif préalablement mis au point pour 

la préparation de combustibles surstoechiométriques destinés à des irradiations analytiques. Ce 

dispositif est décrit dans l'annexe IV, les conditions expérimentales y sont également précisées. 

Nous avons comparé les comportements de différents combustibles (tableau V.4) soumis à un 

recuit de réoxydation destiné à élever le O/U d'un combustible standard jusqu'à la valeur théorique de 

2,025. 
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Série 

A 

B 

C 

Compositions 

UO2 non dopé 

U0 2 + 5000 ppm Cr203 

(comp. 20) réduit 

U0 2 + 5000 ppm Cr203 

(comp. 20) non réduit 

Taille des Grains 

Petits grains (18 nm) 

Gros grains (70 \xm) 

Gros grains (70 u.m) 

Phase secondaire 

-

Précipités Cr métalliques 

Précipités d'oxyde O2O3 

Tableau V.4 : Compositions de combustible soumises au test de réoxydaûon ménagée. 

Résultats expérimentaux 

Après la réoxydation, on détermine l'augmentation de la masse de l'échantillon, elle est 

exprimée dans le tableau ci-dessous par le rapport oxygène sur uranium équivalent. 

Série 

A 

B 

C 

O/U équivalent (700 minutes) 

2,021 

2,022 

2,023 

Tableau V.5 : Rapport oxygène sur uranium des échantillons réoxydés (moyenne de trois pastilles). 

On peut noter que la reprise d'oxygène est homogène dans les trois séries testées. 

L'examen en microscopie électronique à balayage d'un échantillon réoxydé de la série A révèle 

la présence d'aiguilles d'I^Oc; ayant précipité au cours du refroidissement à l'intérieur des grains 

d'U02, elles semblent nucléer à partir des joints de grains. Un diagramme de diffraction des électrons 

confirme la surstruciure I43d de ces aiguilles [ 118J ( a = 4 ao où ay est le paramètre de maille d'UCb) 

(figure V.16). 

a) 
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b) 

iir"' 

c) 

Figure V.16 : UO2 non dopé (série A) réoxydé; a) photographic MEB; b).photographie MET d'aiguille d'I^Oç; 
c) diagrammes de diffraction des électrons du réseau réciproque plan (110) réel et selon [ 1181. 

Par contre les échantillons de la série B ainsi que ceux de la série C sont exempts d'aiguilles 

intragranulaires. Dans les pastilles de la série B, ia réoxydation des précipités métalliques est partielle, 

car ils sont encore nombreux à présenter un éclat métallique sous le microscope optique. La figure 

V. 17 permet d'observer quelques précipités transformés qui paraissent perturbés et polycristallins. De 

plus, la matrice d'UCb environnante présente des dislocations liées aux contraintes imposées par 

l'augmentation du volume molaire inhérente à la réoxydation de Cr métal, malgré le volume libre 

laissé par la réduction des particules de CX2O3 en Cr (vCr Q > vCr). 

Figure V. 17 : Photographies MET de I'U02 dope (série B), comportant des précipités métalliques partiellement 
transformés après le lest de rcoxydation. 
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Discussion 

Après la réoxydation ménagée, la microstructure des échantillons de la série B confirme en 

partie l'intérêt du concept de guetteur d'oxygène tel que nous l'avons envisagé et qui fait l'objet d'un 

dépôt de Brevet [119]. L'absence d'aiguilles d'tyOg permet de penser que l'oxygène a été utilisé 

pour la réoxydation des précipités métalliques. Cependant, les particules de métal, ajoutées en 

quantité nécessaire pour le piégeage d'une surstoechiométrie en oxygène de 0,025, ne sont pas toutes 

transformées. De plus, le comportement des échantillons de la série C est moins facile à interpréter. 

En effet la précipitation d'I^Og aurait dû intervenir dans ce combustible dont les précipités se 

présentaient sous la forme oxyde. Même si on estime qu'une fraction des précipités conserve une 

structure métallique (apparition puis décomposition de l'eutectique "CrO"), la reprise d'oxygène 

mesurée pour ces échantillons ne peut être attribuée à cette minorité de précipités métalliques. 

Nous pouvons avancer une hypothèse pour éclaircir ce comportement. L'oxygène en excès non 

absorbé par les précipités métalliques pourrait contribuera l'augmentation de la surstoechiométrie du 

combustible sans donner lieu à la précipitation d'aiguilles d'U^jOg. On conserverait donc à 

température ordinaire la forme U02+x stable à haute température. Il faudrait alors admettre que la 

présence de précipités micrométriques et nanométriques s'oppose à la germination de la phase U4O9. 

Malheureusement, le faible écan entre le paramètre de maille de la composition stoechiométrique UO2 

et celui d'une composition U02,o22 n e P e u t être discerné au moyen d'un diagramme de diffraction des 

électrons. Il serait plus convenable d'utiliser une méthode d'analyse déterminant la teneur en ions U5+ 

ou U6+ dans ces échantillons. 

Le bénéfice d'une microstructure de combustible contenant des inclusions métalliques n'est pas 

vérifié complètement, mais les premiers essais où l'on constate l'absence d'aiguilles d'I^Og et la 

transformation des précipités métalliques sont encourageants. 

V.3. BILAN 

La dispersion de précipités de chrome métal dans les microstructures de dioxyde d'uranium à 

gros grains obéit aux lois générales exposées dans le chapitre I. 

La formation d'inclusions métalliques insolubles, avant le stade de croissance cristalline du 

combustible, supprime l'action des dopants de structure corindon et bloque le déplacement des joints 

de grains. Dans les échantillons fortement dopés avec l'oxyde de chrome frittes sous hydrogène sec, 

nous avons constaté qu'une faible proportion d'oxyde de chrome est réduite pendant le frittage sous 
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hydrogène sec dans la zone corticale des échantillons qui possède des petits grains, alors qu'au centre 
des pastilles le potentiel d'oxygène est suffisamment élevé pour maintenir C^C^ et provoquer la 
croissance cristalline. 

La nucléation homogène de précipités de chrome métal par réduction interne d'une solution 
solide de dioxyde d'uranium et d'oxyde de chrome n'est pas observée, quelques particules 
métalliques ont nucléé de manière hétérogène au bord des pores. L'activité chimique du chrome 
soluble dans la matrice et les contraintes mécaniques exercées par les précipités sur le réseau de ITJO2 
peuvent expliquer l'absence de précipitation intragranulaire. 

Les précipités micrométriques intragranulaires d'oxyde de chrome présents dans les échantillons 
de dioxyde d'uranium dopé avec une quantité de CTIOÎ supérieure à 700 ppm sont facilement réduits 
au cours d'un recuit sous hydrogène sec. Au cours d'un test de réoxydation ménagée, ces particules 
métalliques destinées à stabiliser le rapport O/U du combustible au voisinage de la stoechiométrie, 
piègent une partie de l'oxygène introduit dans le combustible et évitent la formation d'aiguilles 
d'U409, contrairement au combustible non dopé qui présente de telles aiguilles. Cependant le 
combustible qui contient des précipités d'oxyde de chrome absorbe également de l'oxygène sans faire 
apparaître d'aiguilles d'U^Oç. Les précipités d'oxyde de chrome sont-ils réellement 
stoechiométriques ou empêchent-ils la nucléation d'L^Oç? Quelques analyses complémentaires sont 
donc nécessaires pour valider l'une ou l'autre de ces hypothèses. 
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CONCLUSIONS 

L'étude de la dispersion de particules intragranulaires de phases secondaires dans un 

combustible de dioxyde d'uranium à gros grains et de la répartition d'une phase vitreuse le long des 

joints de grains a fait l'objet de ces travaux de thèse. 

Au cours de l'étude bibliographique préliminaire, il est apparu que les précipités de secondes 

phases sont principalement localisés aux joints de grains dans les solides polycristallins, de façon à 

réduire l'énergie libre du système. Les joints de grains, dont les déplacements sont limités par les 

inclusions, peuvent joner le rôle de court-circuits de diffusion. Ils accélèrent alors la croissance des 

particules p'égées en lerr sein. En revanche, la distribution de particules intragr^nuiaires par 

nucléation homogène à partir ù'une solution solide initiale est rarement observée. Elle intervit.it à la 

suite d'une modification de la limite de solubilité des espèces solubles, elle-même provoquée par un 

changement des conditions thermodynamiques. Elle est favorisée par l'existence d'un degré de 

cohérence suffisant entre les réseaux cristallins de la matrice et des inclusions; elle est gouvernée par 

la mobilité des espèces constituant les germes dans la phase mère. Ensuite, les précipités 

intragranulaires qui possèdent une solubilité notable dans la matrice peuvent croître par maturation 

d'Ostwald. 

L'obtention d'une microstructure à gros grains de dioxyde d'uranium est une condition 

indispensable pour diminuer le relâchement des gaz de fission du combustible. La croissance 

cristalline requiert l'utilisation des oxydes de structures corindon solubles à haute température en 

faibles proportions - inférieures à 1000 ppm - dans l'U02. Par ailleurs, les éléments d'addition en 

excès ou les produits de fission solides insolubles formés sous irradiation précipitent aux joints de 

grains du combustible fritte. Les bulles de gaz de fission observées dans le combustible irradié 

apparaissent ancrées sur des précipités intragranulaires d'alliages métalliques ou de magnésie 

introduite par dopage. 

A l'occasion de la dispersion de particules d'oxyde intragranulaires, l'étude de plusieurs 

mélanges de dopants associant un des oxydes de structure corindon avec des oxydes plus ou moins 

solubles dans la matrice d'U02 a conduit aux résultats suivants : 

• les combinaisons des oxydes de structure corindon avec les oxydes de terres rares très 

solubles préservent le rôle des activants de la croissance cristalline, mais n'engendrent pas de 

précipités exogènes intragranulaires. La solution solide (dioxyde d'uranium-oxyde de terre rare) n'est 

pas déstabilisée par les dopants tels que l'oxyde de chrome; 

http://intervit.it
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- les associations des oxydes alcalino-terreux, solubles dans le dioxyds d'uranium 

surstoechiométrique, avec les oxydes de chrome, d'aluminium ou de titane limitent h taille finale des 

grains du combustible à moins de 20 pn . Dans le processus expérimental, les solubilités alternées du 

second puis du premier ajout entraînent la précipitation des particules d'oxydes qui épinglent les joints 

de grains. L'utilisation de magnésie seule n'induit pas de croissance cristalline notable, mais après 

réduction de la solution solide (U02-MgO), cet oxyde précipite à l'intérieur des grains du 

combustible; 

- l'addition de silice ne s'oppose pas à la croissance cristalline qui est alors activée soit par les 

oxydes de structure corindon, soit par un flux visqueux dû à l'existence d'eutectiques "i bas points de 

fusion. Les impuretés ou les dopants sont drainés par l'oxyde de silicium qui se disperse de manière 

homogène le long des joints de grains sous la forme de phase amorphe ou de phases silicatées 

cristallisées. 

Une microstructure originale a été développée grâce à l'addition d'oxyde de chrome en forte 

proportion, très supérieure à la limite de solubilité de cet oxyde dans le dioxyde j'uranium. Le 

combustible possède alors des gros grains à l'intérieur desquels sont dispersés dns précipités 

micrométriques spnéiiques d'o.:yde de chrome dont la quantité s'élève de 10^ à 108 précipités par 

mm3 d'U02- Lorsque la durée du palier de frittage à 1700°C se prolonge, la taille moyenne des 

inclusions croît par un mécanisme de type maturation d'Ostwald. Les distributions de tailles de 

précipités expérimentales sont inversées par rapport à celles du modèle LSW. L'intervention d'une 

phase liquide, l'interaction des particules de phase secondaire avec les joints de grains et la perte de 

dopant par evaporation modifient les conditions d'application de ce modèle. Cependant, dans le 

domaine où la loi cinétique théorique de croissance des particules est vérifiée, nous avons mesuré le 

coefficient de diffusion en volume des cations Cr3+ dans le dioxyde d'uranium. Il atteint 10-9 à 10-10 

cm2.s-1. Cette estimation est en accord avec l'activation de la croissance cristalline de l'UCç en 

présence d'oxyde de chrome, liée à l'accélération des coefficients de diffusion des cations. 

Destinée à contrôler la stoechiométrie du dioxyde d'uranium, la dispersion de particules 

nanométriques intragranulaires de Cr métal par réduction interne d'une solution solide (Ui-yCry)02-z 

se heurte à plusieurs difficultés. Le coefficient d'activité très faible de l'oxyde de chrome soluble 

modifie l'énergie libre de changement d'état calculée de façon simple à partir de l'équilibre Cr/Cr203. 

De plus, les contraintes de déformation élastique imposées à la matrice par la précipitation tendent à 

limiter la nucléation homogène. 

Par contre, il est relativement aisé de procéder à la réduction directe in-situ des précipités 

micrométriques d'oxyde de chrome décrits précédemment. Leur transformation en métal semble être 

limitée par la diffusion des interstitiels d'oxygène. Soumis à un test de réoxydation ménagée, les 

combustibles contenant les précipités métalliques reprennent un excès d'oxygène, mais ne présentent 
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pas d'aiguilles d'U409, alors que les particules de métal se sont transformées en partie. Les 
mécanismes d'oxydation restent cependant partiellement élucidés. 

Plusieurs domaines de recherches n'ayant pas encore été explorés, il convient de poursuivre les 
essais de dispersion de précipités d'oxyde en jouant sur la variation de la solubilité dans VUO2 de 
dopants tels que la zircone avec la température. Il est également souhaitable, d'une part d'apporter des 
précisions sur les mécanismes de réduction et d'oxydation des particules intragranulaires à base de 
chrome, d'autre part de lever l'incertitude sur le maintien de la stoechiométrie de la matrice de dioxyde 
d'uranium par les inclusions métalliques. 

La validation des différentes améliorations apportées au combustible est en cours. Les études du 
comportement sous irradiation de combustibles dopés avec l'oxyde de chrome réduit ou non, associé 
ou non à la silice constituent l'une des poursuites de ces travaux. De plus, les microstructures 
contenant une phase intergranulaire amorphe à base de silice feront l'objet d'essais de fluage. 
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ANNEXET 

MICROSCOPIE ELECTRONIQUE EN TRANSMISSION 

Préparation des éprouvettes : lames minces 

Les lames minces prélevées dans les échantillons de combustible nucléaire, du fait de leur 
caractère isolant, sont élaborées grâce à un mode opératoire particulier. 

* On procède d'abord à l'extraction de disques (diamètre : 3 mm, épaisseur : quelques 
dixièmes de millimètres) en effectuant un carottage dans une pastille de combustible avec un 
outillage ultrasonore, puis un tronçonnage de l'échantillon à l'aide d'une scie diamantée. 

* Les disques de céramique sont ensuite soumis à un amincissement mécanique. 
L'éprouvette est creusée en son centre par une cuvette. L'épaisseur centrale de la lame mince 
ainsi obtenue doit être inférieure ou égale à 50 ̂ im. (Amincisseur Dimpler EAF 2000). 

* La lame mince subit un amincissement ionique final, réalisé par bombardement avec des 
ions argon (Gatan). Les angles d'attaque des faisceaux d'ions sont réglés pour réduire 
l'épaisseur du matériau au fond de la cuvette, jusqu'au perçage d'un trou. L'épaisseur 
observable dans le dioxyde d'uranium s'élève à quelques milliers d'angstrôms. Elle est obtenue 
après des temps d'érosion relativement longs de l'ordre de 24 à 48 heures. 

* Les lames minces de combustible sont directement observables dans le microscope. 
Mais certains échantillons très isolants, d'alumine frittée par exemple, doivent être recouverts 
d'une fine couche conductrice de carbone amorphe déposée par pulvérisation. 

Techniques d'observations 

L'ensemble des interactions électrons-matière schématisées ci-dessous, offre de multiples 
possibilités d'analyse en microscopie électronique en transmission. 
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Electrons incidents 

e- secondaires 

e- retrodiffusés 

e- transmis 

Figure Al.1 : Interactions électrons-matière. 

Le microscope électronique à transmission disponible dans notre laboratoire est un 

appareil JEM 1200 EX (JEOL) travaillant sous une tension d'accélération de 120 kV. Le 

faisceau d'électrons thermoioniques est émis par un filament de LaBg, dont la brillance est 5 à 

10 fois plus élevée que celle d'une source en tungstène. Le faisceau électronique converge vers 

l'échantillon par l'intermédiaire de lentilles électromagnétiques. 

Le mode privilégié d'analyse par microscopie électronique en transmission est la collecte 

des électrons transmis directement sans collision avec la matière. L'image de l'échantillon créée 

par ce faisceau transmis est appelée image en fond clair. 

La matière diffracte les électrons. Il existe un faisceau électronique diffracté par famille de 

plans cristallographiques ainsi qu'une image en fond noir correspondant à chaque faisceau 

diffracté. L'analyse complète de l'échantillon donne naissance à la superposition des images en 

fond noir. Il convient donc de sélectionner l'un des faisceaux diffractés au moyen d'un 

diaphragme situé sur le plan focal image de l'objectif. 

L'ajustement des conditions de diffraction permet de mettre en évidence un contraste dans 

le matériau en formant soit une image en fond clair, soit une image en fond noir. 

Un spectromètre dispersif en énergie (EDS') permet une analyse élémentaire d'une micro-

zone de l'échantillon en détectant les rayons X émis. 

Rayons X 

échantillon 

Indexation d'un cliché de diffraction électronique 
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Le diagramme de diffraction de l'échantillon peut également être formé sur l'écran du 
microscope. Il est utilisé pour vérifier la structure cristalline d'une phase dont on connaît les 
éléments constitutifs. Un diagramme de sélection d'aire offre la possibilité de choisir le faisceau 
d'électrons diffractés par le détail intéressant. 

Le cliché comporte les taches de diffraction correspondant à une coupe du réseau 
réciproque de l'échantillon. On place les vecteurs de l'espace réciproque sur ce diagramme à 
partir de la tache centrale.Les distances réticulaires se rapportant à ces vecteurs sont calculées 
d'après la formule dH=LL/RH, où RH représente la norme du vecteur, X la longueur d'onde 
du faisceau électronique (k= 0,0334 Â pour 120 kV) et L un paramètre géométrique du 
microscope appelé longueur de caméra. 

L'attribution des taches de diffraction aux plans cristallographiques du réseau direct est 
réalisée en comparant les distances réticulaires avec les distances des plans (hkl) répertoriées 
dans la fiche JCPDF du composé présumé. L'utilisation complémentaire d'un logiciel 
(DIFPAT) permet de valider la géométrie de la coupe en fonction du groupe de symétrie auquel 
appartient la phase (figure A 1.2). 

321 « 1 

357 «T 

55 5*1 

« 1 321 

zoo *oo 

« 1 S» 

0*2 2*2 **2 

Figure Al.2 : Coupe (0I2) d'un composé appartenant au groupe d'espace Im3m. 
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METHODE DE SCHWARTZ-SALTYKOV 

D'après R.T. Dehoff et F.N. Rhines dans Microscopie quantitative aux Editions Masson et Cie. 

(PARIS, 1972) 

Il s'agit d'une méthode statistique fondée sur la mesure du nombre de sections de sphères avec 

un plan de polissage et sur la détermination du diamètre de ces sections. On en déduit le nombre et la 

taille probable des sphères qui ont donné naissance à la distribution observée des sections. Dans cette 

analyse, on divise la distribution des diamètres en groupes discrets de taille (intervalles de classe); les 

particules appartenant à chaque intervalle sont considérées comme ayant le même diamètre (Saltykov 

préconise d'utiliser de 7 à 15 classes). 

Dans un système monodispersé, la relation fondamentale ci-dessous est vérifiée : 

NA 

où Ny, NA, DJ représentent respectivement le nombre de sphères par unité de volume, le nombre de 

sphères par unité d'aire et le diamètre des sphères. Pour obtenir le nombre de sections d'une taille 

particulière dj, la formule devient : 

N v = pDj 

où NA(Î, j) et p correspondent au nombre de sections de diamètres dj par unité d'aire et à la probabilité 

pour qu'un plan coupant une sphère de diamètre Dj donne une section de taille dj. 

La méthode de Schwartz-Saltykov comme la méthode de Scheil est une technique dite de 

soustraction successive. Considérons un système polydispersé de sphères coupées par un plan, 

lorsqu'on dénombre les sections de même diamètre, il faut tenir compte du fait que certaines de ces 

sections peuvent provenir de sphères de diamètres supérieurs. On doit soustraire ces sections du 

nombre total pour n'obtenir que les sections dues uniquement aux sphères d'une même dimension. 

Cette méthode permet de calculer directement le nombre de particules par unité de volume dans 

chaque groupe de dimension, que soit connu ou non le nombre de particules dans chaque autre 

groupe. Saltykov introduit le terme A, défini comme le rapport de Dm a x (le diamètre maximal de 

section) sur k le nombre d'intervalles de classes. Le diamètre des particules du premier groupe est 

donc A, celui des particules du second groupe 2A, etc., et le diamètre des particules du groupe de 

dimension maximale est kA. 



200 

Si l'indice j désigne le groupe des particules qui forme les sections sur un plan de polissage, le 
nombre total de sections du premier groupe par unité d'aire peut être exprimé par : 

NA(D= 2 N A ( l , j ) 
j = l 

L'expression générale reliant le nombre de sections observées par unité d'aire d'un plan de 
polissage et le nombre de sphères d'un même diamètre par unité de volume est donnée par : 

NA(i, j) = Nv(j) A [ V j 2 - ( i - D 2 - V j 2 - i2 ] 
et 

xT ,-x ct(i)NA(i) - a(i+l)NA(i+l) - cx(i+2)NA(i+2) - . . - <x(k)NA(k) 
Nv(j) = A" 

où j et i varient de 1 à k. Saltykov a déterminé les coefficients a, a(i+l).. .a(15) reliant NA à Ny; ils 
sont présentés dans la table ci-après. 

Nrll) 
NvW) 
AM3) 
NrW 
JVr(5) 
Nr&) 

Nrm 
NrlS) 
Nr&) 
Nr(10) 
tfr(tl) 
Nr(l2) 
Wr(13) 
Nr(H) 
Wr(lS) 

*r 

N*m 

+1.0000 

1.0000 

MP) A^,(3) 

0.1547 O.038O 
40.5774 0.1529 

+ 0 . 4 4 7 2 

0.4227 0.2583 

M 4 ) 

0.O130 
0.0420 
0.1382 

+0.377B 

0.1847 

A^tf) 

0.0OS1 
0.0171 
0.0408 
0.1260 

+0 .3333 

0.1433 

JVi(6) 

0.0033 
0.0087 
0.0178 
0.0386 
0.1161 

+0.30IS 

0.1170 

Coéficitnli, a\{,)\ 

NAO) 

0.0020 
0.0051 
0.0093 
0.0174 
0.0366 
0.1081 

+0 .2773 

0.0938 

y*(.B) 

O.0013 
O.003I 
O.0057 
O.00S5 
O.0168 
O.034S 
0.1016 

+0.2582 

O.0856 

W B ) 

0.0000 
0.0021 
0.0037 
0.0058 
0.0034 
0.0163 
0.0329 
0.0961 

+0.2425 

0.0753 

Mi (10) 

0.0006 
0.0015 
0.0026 
0.0038 
0.O059 
0.0091 
0.0155 
0.0319 
0.0913 

+0.2294 

0.0672 

NVÏI) 

0.0005 
0.0010 
0.0018 
0.0027 
0.0040 
0.0058 
0.0000 
0.0151 
0.0301 
0.0B72 

+0.2182 

0.0C10 

tf4(12) 

0.0004 
0.0000 
0.0013 
0.0020 
0.0028 
0.0041 
0.0057 
0.0088 
0.0146 
0.0290 
0.0836 

+O.20S5 

0.0553 

JV4(13) 

0.0003 
0.0006 
0.0010 
0.0016 
0.0021 
0.0028 
0.0040 
0.0056 
0.0085 
0.0140 
0.0280 
0.0804 

+0.2000 

0.0511 

N*{\*) • 

0.0002 
0.0006 
0.0007 
0.0012 
0.0010 
0.0022 
0.0029 
0.0039 
0.0055 
0.0083 
0.0136 

• 0.0270 
0.0776 

+0.1925 

0.0472 

/Ï4(15) 

0.0001 
0.0004 
0.0007 
0.0009 
0.0013 
0.0016 
0.0022 
0.0028 
0.0039 
0.0054 
0.0080 
0.0132 
0.0261 
0.0750 

+ 0.1857 

0.0441 

Table de Saltykov des coefficients pour le calcul de la répartition à partir des diamètres 

Si le nombre mesuré de sections de la plus petite dimension est trop faible, on peut trouver un 
nombre négatif de particules par unité de volume dans le plus petit groupe de dimension. Il faut donc 
dénombrer avec un soin tout particulier les sections les plus petites. 
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ANNEXE TTT 

PROGRAMME DE CALCUL : DIFFUSION DANS UN CYLINDRE 

REM INFO 

CLS 
PRINT "Pour lire les informations sur le programme, taper 1" 
INPUT "sinon faire ENTER";EN 
IF EN=0 THEN GOTO 110 

PRINT " " 
PRINT " Ce programme calcule, pour un instant donné, la solution" 
PRINT "de l'équation de diffusion dans un cylindre de rayon Ro avec les" 
PRINT "conditions aux limites suivantes:" 
PRINT "C(r,t=0) = 1 pour tout r, et C(r=Ro,t) = 0 à tout instant" 
PRINT "(diffusion vers l'extérieur d'une espèce initialement présente" 
PRINT "dans le cylindre)." 
PRINT " De façon plus générale, si C(r,t=0) = Co et C(r=Ro,t) = es, on peut 
PRINT "utiliser le programme qui calcule en fait la fonction:" 
PRINT " u(r,t) = { C(r,t)-Cs } / { Co-Cs }" 
PRINT " Les paramètres du calcul sont le coefficient de diffusion D(cm~2) i 
PRINT "le rayon du cylindre Ro(cm), le temps t(s) auquel la solution est calcaJée. 
PRINT "ainsi que le nombre de pas de calcul et de termes de la série calculé};. 
PRINT " " 
PRINT " Remarquera précision des calculs est d'autant meill • . ». que le 
PRINT "est élevé (vitesse de convergence de la série à calcule. '. Il est 
PRINT "souhaitable de vérifier que les résultats dépendent peu UJ iioabre 
PRINT "calculés." 

PRINT " ": PRINT » " 
INPUT "pour continuer faire ENTER";EN 

110 dim xx#(1000), yy#(1000) 
dim mu(50), jmu(50) 

120 FMT$="###.###,###.###" 
CLS 
PRINT " Calcul diffusion cylindrique" 
PRINT " " 

REM SAISIE PARAMETRES 

140 REM D=lE-7: PRINT "D=";D 
INPUT "coefficient de diffusion (cm"2 s"-l)"; D 

REM Ro=0.5: PRINT "Ro=";Ro 
INPUT "Ro (cm)";Ro 
INPUT "temps (s)"; TP 

REM INPUT "(R/Ro)min, (R/Ro)max, DR/Ro (pas)"; TMIN,TMAX,DT 
TMIN=0: TMAX=l 
INPUT "pas du calcul";DT 

150 INPUT "nombre de termes de la série pris en compte (maximum 20)"; JMAX 
IF JMAX>20 THEN GOTO 150 
PRINT " " 



202 

PRINT " r/Ro";" u(r/Ro,tfixé)" : PRINT 
REM valeurs des tables 

mu(1) =2.40483: jmu(l)=0.51915 
mu(2)=5.52008: jmu(2)=-0. 34026 
mu(3)=8.65373: jmu(3)=0.27145 
mu(4)=ll.79153: JTOU(4)=-0.23246 
mu(5)=14.93092: jmu(5)=0.20655 
mu(6)=18.O7106: jmu(6)=-0.18773 
mu(7)=21.21164: jmu(7)=0.17327 
mu(8)=24.35247: jmu(8)=-0.16170 
mu(9)=27.49347: jwu(9)=0.15218 
mu(10)=30.634 61: jmu(10)=-0.14417 
m u ( 1 1 ) = 3 3 . 7 7 5 8 2 : j m u ( 1 1 ) = 0 . 1 3 7 2 9 7 
m u ( 1 2 ) = 3 6 . 9 1 7 1 0 : JE1U( 12) = - 0 . 1 3 1 3 2 
m u ( 1 3 ) = 4 0 . 0 5 8 4 3 : j m u ( 1 3 ) = 0 . 1 2 6 0 7 
m u ( 1 4 ) = 4 3 . 1 9 9 7 9 : j m u ( 1 4 ) = - 0 . 1 2 1 4 0 
m u ( 1 5 ) = 4 6 . 3 4 1 1 9 : jmu(15) = 0 . 1 1 7 2 1 
m u ( 1 6 ) = 4 9 . 4 8 2 6 1 : j m u ( 1 6 ) = - 0 . 1 1 3 4 3 
m u ( 1 7 ) = 5 2 . 6 2 4 0 5 : j m u ( 1 7 ) = 0 . 1 0 9 9 9 
m u ( 1 8 ) = 5 5 . 7 6 5 5 1 : j m U ( 1 8 ) = - 0 . 1 0 6 8 5 
m u ( 1 9 ) = 5 8 . 9 0 6 9 8 : jmU(19)=0 .10396 
m u ( 2 0 ) = 6 2 . 0 4 8 4 7 : j m u ( 2 0 ) = - 0 . 1 0 1 2 9 

REM v a l e u r s c a l c u l é e s 
m u ( 2 1 ) = 6 5 . 1 3 9 9 7 
m u ( 2 2 ) = 6 8 . 3 3 1 5 
m u ( 2 3 ) = 7 1 . 4 7 3 0 
m u ( 2 4 ) = 7 4 . 6 1 4 5 

REM CALCUL DE LA SERIE 

164 1=1 
166 FOR T=TMIN TO TMAX STEP DT 
170 XX#(I) = T 

330 Yjb=0 

FOR J = l TO JMAX STEP 1 

REM FORME APPROCHEE DE J o ( m u ( j ) * T ) 

TT=mu(J)*T 
IF TT>3 THEN GOTO 2O0 
YK = l - 2 . 2 4 9 9 9 9 7 * ( T T / 3 ) " 2 + 1 . 2 6 5 6 2 0 8 * ( T T / 3 ) " 4 - 0 . 3 1 6 3 8 6 6 * ( T T / 3 ) " 6 
YK = YK + 0 . 0 4 4 4 4 7 9 * ( T T / 3 ) " 8 - 0 . 0 0 3 9 4 4 4 * ( T T / 3 ) " 1 0 + 0 . 0 0 0 2 1 * ( T T / 3 ) "12 
GOTO 335 
T T 0 = T T - 0 . 7 8 5 3 9 8 1 6 - 0 . 0 4 1 6 6 3 9 7 * ( 3 / T T ) - 0 . 0 0 0 0 3 9 5 4 * ( 3 / T T ) " 2 + 0 . 0 0 2 6 2 5 7 3 * (3/rrYS 
TTO=TTO-0.00054125* (3/TT) " 4 - 0 . 0 0 0 2 9 3 3 3 * ( 3 / T T ) " 5 + 0 . 0 0 0 1 3 5 5 8 * (3 /TT)"6 ' 
YK = 0 . 7 9 7 8 8 4 5 6 - 0 . 0 O 0 0 0 O 7 7 * ( 3 / T T ) - 0 . 00552740* (3 /TT) " 2 - 0 . 0 0 0 0 9 5 1 2 * ( 3 / T T ) * 3 
YK = YK+0.00137237* (3/TT) " 4 - 0 . 0 0 0 7 2 8 0 5 * ( 3 / T T ) " b + 0 . 0 0 0 1 4 4 7 6 * (3/TT) "6 
YK = YK/(TT) "0.5*COS(TTO) 

335 Yj=YK 
Yj=2*Yj/ (mu(J)*jmu(3'))*exp(-(mu(J)/Ro)"2*D*TP) 
Yjb=Yjb+Yj 
NEXT J 
YY#(I)=Yjb 

200 

PRINT,USING FMT$;T;YY#(I) 
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340 1=1+1 
350 NEXT T 

REM SOPTIE 

PRINT " " 
PRINT " Pour un autre essai taper X, pour arrêter 2," 
INPUT " pour sauver le fichier 3"; PC 
ON PC GOTO 110,499,360 

360 NOBS= 1-1 
370 LEG$= "paramètres " 

LD$= "D" 
LRo$= "Ro" 
LT$="t" 

410 INPUT " Nom du fichier à enregistrer ";Z$ 
420 OPEN "0",#1,Z$ 
430 PRINT #l,CTE,NOBS 
440 FOR 1=1 TO NOBS 
450 PRINT #1,USING FMT$;XX#(I),YY#(I) 
460 NEXT I 
470 PRINT #1,LEG$ 
480 PRINT #1,LD$,D1 
490 PRINT #l,LRo$,Ro 

PRINT #1,LT$,TP 
495 CLOSE #1 

INPUT " pour continuer taper 1, pour arrêter 2";PC 
ON PC GOTO 110,499 

499 END 
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ANNEXE TV 

INSTALLATION D'OXYDATION MENAGEE 

Amareilla$e : 

Le traitement de réoxydation est effectué dans un four à tube laboratoire en alumine de 
type Adamel. 

Les pastilles de diamètre égal à 6 mm subissent une rectification. Leur diamètre extérieur 
est repris, puis elles sont percées d'un trou central (0 = 1,3mm) par retournement avec un forêt 
à concrétions diamantées. Elles sont disposées dans une nacelle de diffusion en quartz de silice 
qui a une capacité de 20 pastilles. L'introduction des gaz à l'intérieur de la nacelle est réalisée 
grâce à un poreux fritte situé sous les pastilles (figure A4.1). 

L 1 , I ,....L-V,J -r., I 1 , 1 J . i .., I 
» » * * * * • i * t i«. 

Coupa d» la nacalla 

Position d«s échantillon* 

Figure A4.1 : Nacelle de réoxydation. 

Paramètres expérimentaux : 

- La température de la réoxydation est fixée à 700°C ce qui limite la volatilisation des 
espèces contenues dans les échantillons et notamment celle du chrome tout en conservant une 
mobilité suffisante des ions oxygène. 

- La durée du palier de recuit à 700°C est établie d'après des essais préliminaires 
d'oxydation d'U02 standard non dopé avec un suivi à la thermobalance. Ces essais ont permi 
de vérifier que pour de faibles débits d'oxygène, l'augmentation de masse liée à l'oxydation est 
une fonction linéaire du temps; tout l'oxygène est consommé par le combustible On utilise un 
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flux d'hélium purifié sur une cartouche de zirconium auquel on rajoute 100 ppm d'oxygène. Le 
débit du mélange gazeux est fixé à 30 litres par heure. Le chauffage des échantillons est effectué 
sous He purifié. L'oxygène n'est ajouté qu'en régime isotherme. Sur la figure A4.2 sont 
illustrés le cycle thermique de la réoxydation et la courbe de reprise d'oxygène exprimée à l'aide 
de AO/U. 
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Figure A4.2 : Evolution de la reprise d'oxygène d'un combustible UO2 standard non dopé, en fonction du temps. 

Nos échantillons ont été réoxydés jusqu'à une reprise d'oxygène théorique équivalente au 

rapport oxygène sur uranium de 2,025. Ainsi, le palier de réoxydation sous He + O2 a été 

maintenu pendant 700 minutes pour atteindre ce rapport oxygène sur uranium. 

Examens post-oxxdation : 

- La quantité d'oxygène piégée par les pastilles est calculée en mesurant la différence des 

masses des échantillons avant et après la réoxydation ménagée (précision de la balance à 0,01 

mg). Cette quantité d'oxygène est exprimée par le rapport O/U du combustible. 

- On procède à l'examen par microscopie optique des échantillons de dioxyde d'uranium 

oxydés. En effet la surstoechiométrie en oxygène est révélée par la présence d'aiguilles àV^Og 

qui précipitent pendant le refroidissement [49]. Cette seconde phase tout comme les joints de 

grains sont bien mis en évidence par une attaque chimique pratiquée sur une coupe 

d'échantillons polis. 

- Les taches de diffraction supplémentaires liées à la structure d'LUOç sont mises en 
évidence sur le diagramme de diffraction des électrons observé par microscopie électronique en 
transmission [118]. 
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LISTE DES COMPOSITIONS ETUDIEES 

Les compositions sont présentées dans l'ordre chronologique du mémoire. Les rapports O/U 
initiaux de certaines compositions sont également précisés. 

Composition 
N° 
1 

2 
3 

4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

11 

12 

13 

14 
15 

16 

17 

18 

19 

20 
21 
22 

23 

24 

25 

26 

Dopants 

V2O3 
Cr2Û3 
Y2O3 
Gd203 
Ti0 2 

MpO 
MeO 

Cr203 
Ti0 2 

AI2O3 
MgO 

Cr2Û3 
MgO 
Ti0 2 

MgO 
Ti0 2 

SrO 
Ti0 2 

BaO 
Ti0 2 

Si0 2 

Si0 2 

Cr 2 0 3 

Si0 2 

Cr203 
Si0 2 

Ti0 2 

Si0 2 

AI2O3 
Si0 2 

AI2O3 
Cr203 
Cr 20 3 

Cr203 
AI2O3 
Cr 20 3 

AI2O3 
Cr 2 0 3 

A1203 

Cr203 
Ti0 2 

Cr 2 0 3 

JJ-g oxyde 
/ g U 0 2 

1650 
1100 
1650 

40000 
1000 

10000 
10000 
2000 
750 
100 

5000 
2000 
765 
750 
5000 
750 
980 
750 
1440 
750 
200 
250 
1000 
500 
2000 
500 
750 
250 
75 

250 
250 
5000 
7000 
5000 
100 

7000 
100 

10000 
100 

10000 
750 
700 

jig de métal 
/ g U 
1474 
854 
1474 

39370 
680 
6842 
6842 
1552 
510 
60 

3421 
1552 
523 
510 
3421 
510 
940 
510 
1462 
510 
106 
132 
776 
265 
1552 

265 
510 
132 
45 
132 
150 

3880 
5432 
3880 
60 

5432 
60 

7760 
60 

7760 
510 
543 

mole% 
(oxyde/U0 2 ) 

0,195 
0,195 
0,197 
2,979 
0,338 
6,7 
6,7 

0,355 
0,253 
0,026 
3,35 
0,355 
0,513 
0,253 
0,335 
0,253 
0,255 
0,253 
0,253 
0,253 
0,090 
0,112 
0,178 
0,225 
0,355 
0,225 
0,253 
0,112 
0,019 
0,112 
0,065 
0.888 
1,243 
0,888 
0,026 
1,243 
0,026 
1,776 
0,026 
1,776 
0,253 
0,124 

R (M/U) 

1/255 
1/255 
1/255 
1/17 
1/290 
1/15 
1/15 
1/140 
1/395 

1/1880 
1/30 
1/140 
1/195 
1/395 
1/30 
1/395 
1/390 
1/395 
1,395 
1/395 

1/1110 
1/895 
1/280 
1/445 
1/140 
1/445 
1/395 
1/895 

1/2500 
1/895 
1/752 
1/56 
1/40 
1/56 

1/1880 
1/40 

1/1880 
1/28 

1/1880 
1/28 
1/395 
1/407 

O/U 
ini t ia l 

2,06 
2.22 
2,12 
2,16 
2,17 
2,13 

2,13 

2,06 

2,10 

2,14 

« 
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