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INTRODUCTION GENERALE

L'affinité très élevée de l'uranium pour l'oxygène mais aussi pour le carbone et l'azote rend très

difficile le choix des matériaux réfractaires pouvant contenir l'uranium liquide à hautes

températures sans réactivité appréciable.

Dans la pratique, on utilise le plus souvent des creusets en graphite revêtus d'oxyde d'yttrium. En

effet, ce dernier a été choisi car il présente une stabilité thermodynamique plus élevée que le

dioxyde d'uranium. De plus, les interactions U-Y en phase métallique liquide sont très faibles.

Toutefois, les quelques études publiées portant sur le couple UTY2O3 font état d'une certaine

réaclivité à l'interface. Le but du présent travail est précisément d'étudier les mécanismes de ces

réactions interfaciales.

Dans le premier chapitre, nous ferons un état des connaissances concernant les propriétés

thermodynamiques et de transport des systèmes binaires O-Y, 0-U et Y-U ainsi que du pseudo-

ternaire UO2-Y2O3. Nous aborderons ensuite les études, peu nombreuses, portant sur la réactivité

et le mouillage dans le système UTY2O3.

Dans le deuxième chapitre, nous présenterons l'appareillage utilisé et sa qualification physico-

chimique dans les configurations d'essai retenues. Nous détaillerons également les caractéristiques

des matériaux utilisés.

Dans le troisième chapitre, nous présenterons le protocole de caractérisation des échantillons après

refroidissement à deux échelles différentes (macro ou microscopique) avec ou sans préparation.

Sans décrire les techniques, nous illustrerons par des exemples, les informations qualitatives

qu'elles nous permettent d'obtenir pour le système goutte/substrat tout en définissant les limites de

leur utilisation. Nous présenterons également les méthodes de mesure d'angles de contact et des

épaisseurs de produits de réaction.

Les résultats expérimentaux sont exposés dans le chapitre W. Nous commencerons par étudier

l'influence de la pression partielle d'oxygène de la phase vapeur sur la réactivité interfaciale du

système UTY2O3 , puis celle des paramètres liés au substrat (microstructure et stoechiométrie).

Ensuite, nous réaliserons une étude de l'influence de la durée du maintien en température sur la

nature et les épaisseurs de phases réactionnelles. Parallèlement à l'étude de la réactivité, nous

rapporterons des observations sur la mouillabilité de l'oxyde d'yttrium par l'uranium liquide. Enfin,

nous étudierons l'influence de la stoechiométrie du substrat sur le mouillage par les métaux

liquides en utilisant un alliage Ni-Pd.



L'étude thermodynamique du système 11/Y^O3 fera l'objet du cinquième chapitre. Nous décrirons

tout d'abord les interactions entre les phases condensées U et Y2O3 avant de prendre en compte les

interactions de ces phases avec l'atmosphère du four.

Le dernier chapitre traitera du mouillage de la céramique par l'uranium liquide et de l'adhésion de

l'uranium sur l'yttria. Nous rappellerons les concepts de la littérature concernant ces propriétés

pour les couples métal/oxyde, concepts que nous utiliserons pour interpréter nos propres résultats.



CHAPITRE I

BIBLIOGRAPHIE

1 - SYSTEME O - Y

Dans ce paragraphe, nous présentons le diagramme de phases du système O-Y et les propriétés

physiques de l'oxyde d'yttrium. Nous terminerons par une étude bibliographique concernant la

stoechiométrie de cet oxyde et les coefficients de diffusion de l'oxygène et de !'yttrium dans Y2O3.

1 -1 - Diagramme de phases Q - Y

Le diagramme de phase présenté en figure Ll montre que !'yttrium P contenant 30,4% atomique

d'oxygène et le composé défini Y2O3 forment un eutectique à 1833 K. La phase P de !'yttrium est

stable jusqu'à 1453 K. A la composition en oxygène de 18% atomique, elle donne naissance à un

eutectoïde composé d'yttrium a contenant 14,2% d'oxygène et d'oxyde d'yttrium. Le trioxyde

d'yttrium est stable à basse température en phase a, puis en phase p de 2598 K à sa température de

fusion de 2703 K.

Pourcentage poids d'oxygène
IO 20 30

ZS 30 40 SO SO

Pourcentage atomique d'oxygène

[Figure Ll] : Diagramme de phase du binaire O-Y, d'après Carlson [1]
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Nous remarquons que Y2O3 possède un domaine de sous-stoechiométrie de l'ordre de 0,7%

atomique en oxygène. La température de fusion de !'yttrium métal pur est de 1795 K.

L'espèce YO a été mise en évidence à l'état gazeux à haute température et à faible pression par

Ames et col. [2].

1-2- Structure cristallographique et propriétés de Y2O3

La structure de Y2O3 est apparentée à celle de la fluorine. Le sous-réseau cationique est cubique à

faces centrées. Les ions O2' s'organisent selon un sous-réseau anionique lacunaire cubique dans

lequel les lacunes sont disposées suivant la diagonale d'une face d'un cube et suivant la grande

diagonale du cube adjacent [Figure 1.2]. La neutralité de la céramique impose qu'un quart des sites

anioniques reste vacant. La maille de l'oxyde d'yttrium possède 16 entités Y2O3 et son paramètre

cristallin est de 10,604 À. Sa masse volumique est de 5,031 g/cm3.

• ANION LACUNE ANIONIQUE 9 CATION

[Figure 1.2] : Répartition des sites anioniques vacants dans la structure

cristallographique de l'oxyde d'yttrium

1 - 3 - Stoechiométrie de

En conditions fortement réductrices, l'oxyde d'yttrium devient déficitaire en oxygène (Y203.x) par

création de défauts de Schottky dans le sous-réseau anionique [2], L'écart à la stoechiométrie x est

responsable du changement de couleur (de "blanc" pour Y2O3 à "noir" pour Y2O3.X) rapporté dans

de nombreuses publications [3,4,5,6]. D'après Miller et col. [7], ces défauts sont responsables de la
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création de centres colorés expliquant la modification de la couleur de la céramique. Ces auteurs

observent également ce phénomène sur de petits cristaux d'oxydes de gadolinium, de lutétium et

d'erbium. Leur étude par diffraction des rayons X, comme celle de Gautier et col. [8], n'a pas mis

en évidence de modification du paramètre de maille entre un échantillon stoechiométrique et un

échantillon sous-stoechiométrique.

L'écart à la stoechiométrie, x, a été mesuré par d'autres techniques dont les résultats sont rapportés

dans le tableau 1.1. Les valeurs de sous-stoechiométrie recensées varient d'un facteur supérieur à

10. Nous remarquons que les plus fortes valeurs sont obtenues par XPS, c'est-à-dire par une

méthode d'analyse de surface des échantillons après des abrasions ioniques de celle-ci. Il semble

que les valeurs obtenues par cette technique sont surestimées, probablement à cause d'une

pulvérisation préférentielle de l'oxygène sous le bombardement ionique pratiqué avant chaque

mesure. Les faibles valeurs d'Ackermann et col. [9], (de l'ordre de x = 0,1) sont obtenues au

moyen d'une technique d'analyse utilisant toute la masse de l'échantillon. Les conditions

expérimentales sont bien maîtrisées et correspondent à l'équilibre Y-Y2O3. La valeur de 0,018

rapportée par Miller et col. [7] a été obtenue avec des échantillons réduits à haute température,

mais ne semble pas correspondre à une sous-stoechiométrie limite de l'oxyde d'yttrium.

Les valeurs d'Ackermann et col. sont considérées comme les plus représentatives de la réalité et

pourront être utilisées dans l'interprétation de nos résultats.

Température

en K

1833

1883

2073

>2500

1973

2073

Méthode d'élaboration

Oxyde en équilibre
avec la vapeur du

métal

Traitement thermique
à haute température

sous vide

Traitement sous vide
3 heures - 10'9 atm

Traitement sous vide
3 heures - 10'9 atm

Méthode
d'analyse

Spectrométrie
de masse

Gain de
masse

XPS

XPS

Zone
d'analyse

en masse

-

en masse

en surface

en surface
(100 nm)

X

(Y2O3-X)

0,06

0,10

0,12

0,018

0,30

0,2

Référence

[9]

[7]

[8]

Etude dans
le cadre de
ce travail

[Tableau 1.1] : Valeurs de non-stoechiométrie relevées dans la littérature pour l'oxyde d'yttrium
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1 - 4 • Coefficients de diffusion dans
• " ~ ~"

- , ,
,M «J

La mise en contact de deux matériaux de natures différentes provoque un rééquilibrage des

potentiels chimiques qui s'accompagne d'un transfert de matière. Si nous voulons étudier la

réactivité du système 11/Y2O3, il est indispensable de connaître les coefficients de diffusion de

l'oxygène et de !'yttrium dans l'oxyde d'yttrium.

1 -4-1 - Coefficient de diffusion de l'oxygène

La sous-stoechiométrie de Y2O3 résulte de la formation de lacunes d'oxygène dans le sous-réseau

anionique. Nous pouvons penser que ces défauts ont une influence non négligeable sur le

coefficient de diffusion de l'oxygène. A notre connaissance, la variation du coefficient de diffusion

en fonction de la concentration de lacunes n'a pas été mesurée expérimentalement. L'expression du

coefficient de diffusion, dans le cas d'une céramique présentant un écait à la stoechiométrie, est

fonction du potentiel d'oxygène en équilibre avec celle-ci [1O]. La difficulté de mesurer la

stoechiométrie de Y2O3 explique la méconnaissance du coefficient de diffusion en fonction du

taux de lacunes.

Le tableau 1.2 regroupe les coefficients de diffusion de l'oxygène de la littérature ainsi que leur

technique de mesure, le type d'échantillon utilisé et leur domaine de température exploré.

Nous constatons qu'il existe un facteur 104 entre les coefficients de diffusion rapportés par Wirkus

et col. et ceux de Bérard et col. [6,11], par rapport à ceux de Ando et col. [12]. Ces derniers

expliquent cette différence par le type de coefficient mesuré. Dans leur cas, il s'agit d'un

coefficient d'autodiffusion et dans les cas de Wirkus et col. ainsi que de Bérard et col. de

coefficients de diffusion chimique.

Type d'échantillon

monocristaux

monocristaux

monocristaux

Méthode d'analyse

Gain de masse

Gain de masse

Echange
isotopique O18

Domaine de
température en K

1273 - 1773

(1673)

1323 - 1523

(1673)

1373 - 1773

(1673)

Coefficient de diffusion de O

en cm2/s (R = 8,314 J/mol/K)

D = 7, 24 Exp (-245000/RT)

(I,610-7cm2/s)

D = 6,06 10'6 Exp (-81840/RT)

(I,610-8cm2/s)*

D = 7,310-6 Exp (-191000/RT)

(7,9 lO'12 cm2/s)

REF

[6]

[U]

[12]

(*) : Extrapolation

[Tableau 1.2] : Coefficients de diffusion de l'oxygène dans Y2O3 dans la littérature
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A ce stade, il est intéressant de se demander quelle serait Ia valeur du coefficient de diffusion

moyen de l'oxygène dans un polycristal pour une microstructure donnée. En somme, quelle est la

contribution de la diffusion aux joints de grains ?

En se référant aux travaux de Monty sur divers oxydes, on peut penser que le coefficient de

diffusion de l'oxygène dans Y2O3 aux joints de grains est largement supérieur au coefficient

d'autodiffusion. C'est le cas par exemple de l'oxyde de nickel, NiO, pour lequel le rapport des

coefficients est de l'ordre de 105 [13]. Dans l'alumine monocristalline, Le GaIl et col. [4] ont

observé un facteur sensiblement identique (de l'ordre de 105) entre le coefficient d'autodiffusion et

le coefficient de diffusion aux joints de grains de l'oxygène. Nous pouvons donc supposer que le

coefficient de diffusion moyen de l'oxygène dans l'oxyde d'yttrium augmente lorsque la quantité

de joints de grains s'accroît, c'est-à-dire lorsque la microstructure de l'échantillon polycristallin

devient plus fine.

1 - 4 - 2 - Coefficient de diffusion de !'yttrium

Le coefficient de diffusion de !'yttrium dans Y2O3 a été mesuré au moyen de techniques faisant

intervenir l'autodiffusion de radiotraceurs sur des échantillons polycristallins stoechiométriques

par Bérard et col. [5], puis par Gaboriaud [14] sur des monocristaux. Ses valeurs mesurées dans un

domaine de température restreint, sont plus faibles que les valeurs de Bérard et col. [Tableau 1.3].

La différence peut s'expliquer par la diffusion plus rapide de !'yttrium aux joints de grains de

Y2O3.

Type
d'échantillon

monocristaux

polycristaux

dB = 18 nm
O

Méthode d'analyse

Technique des
raciiotraceurs Y91

Technique des
radiotraceurs Y91

Domaine de
température en K

1873 - 1973

(1673)

1673 - 1943

(1673)

Coefficient de diffusion de Y

en cm2/s (R = 8.314 J/mol/K)

D = 3,5 10'5 exp (-301000/RT)

(I,410-14cm2/s)

D = 1,65 10'2 exp (-289250/RT)

(1,5 10'11 cm2/s)

(Dt)I/2

en cm
(t=50h)

510'5

510'3

REF

[14]

[5]

[Tableau 1.3] : Coefficients de diffusion de !'yttrium dans Y2O3 dans la littérature

On remarquera que dans cette céramique, le rapport des coefficients de diffusion de l'oxygène et

de !'yttrium est de plusieurs ordres de grandeur. L'oxygène sera donc l'espèce la plus mobile dans

le réseau cristallin.
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2 - SYSTEME O - U

2 - 1 - Diagramme de phases Q - U

Dans le cadre de notre étude, nous nous intéresserons principalement à la partie riche en uranium

du diagramme de phases du système O - U. Le diagramme établi par Roth et col. [15] à la pression

de 1 atm, [Figure 1.3], montre qu'il existe un large domaine biphasé entre l'uranium métal et le

composé UO2, dont les limites sont mal connues. Les valeurs de solubilité de l'oxygène dans

l'uranium, X0, sont reportées dans le tableau 1.4.

Nous constatons que ces valeurs sont très dispersées et ceci quelque soit la température. Les

valeurs compilées par Elliot [16] sont très faibles, de l'ordre de 3 10~3 à 2000 K, alors que celles

retenues par Shunk [17] sont supérieures d'un facteur 100 (X0 = 0,3 à 2000 K). Dans sa

compilation, Roth et col. [15] citent des valeurs déduites du diagramme de phases de Levinskii

[18] (X0 = 0,15 à 2000 K) qui sont intermédiaires entre celles d'Elliot et de Shunk. Enfin, les

déterminations ponctuelles de Garg et Ackermann [19], X0 ~ 0,06, et de Pattoret [20], X0 ~ 0,03,

se rapprochent des valeurs d'Elliot tout en restant supérieures d'un facteur 10.

Pour les besoins de nos calculs, nous utiliserons les valeurs faibles d'Elliot et plus élevées de Roth.

Le dioxyde d'uranium est un composé défini qui fond de manière congruente à 3120 K sous 1 atm.

Sa tension de vapeur élevée à hautes températures explique l'imprécision de la limite supérieure

du diagramme de phases. Dans sa thèse, Pattoret a mesuré par spectrométrie de masse une

pression d'UO2 de 10'5 atm à la température de 2273 K au-dessus du système UTUO2. On constate

également que cet oxyde possède un très large domaine de non-stoechiométrie à toutes

températures.

Température en K

*0

REF

Température en K

X0

REF

1473 1673 1873 2073 2273

0,0009 0,0013 0,0020 0,0028 0,0046

EUiot [16]

1803 1953 2233 2553

0,233 0,315 0,439 0,543

Shunk [17]

1673 1873 2073 2273 2523 2730

0,057 0,112 0,167 0,234 0,357 0,468

Compilation de Roth et col. [15]

1950

0,06

Garg [19]

2100 2200

0,04 0,09

Pattoret [20]

[Tableau 1.4] : Solubilité de l'oxygène dans l'uranium d'après la littérature
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[Figure 1.3] : Diagramme de

phases du système O-U

compilé par Roth et col. [15]

2500 -

2000 -

1500

1000 -
(U3O8-UO3)SS

GQS —

3 4
lI3O8-UO3)SS

2-2- Structure cristallographique de l'uranium et de UO2

La transition liquide/solide de l'uranium métal à 1408 K, s'accompagne d'une augmentation de

volume de 1,6 %. La phase 7 de structure cubique centrée (a = 3,524 À) se transforme en phase (3

de structure quadratique à 1145 K. La phase a orthorhombique est stable de la température

ambiante à 1041 K. La masse volumique de l'uranium est comprise entre 18,85 et 18,95 g/cm3 à

298 K [21].

Le paramètre de maille, a, du composé défini UO2 de structure cubique à faces centrées est de

5,469 À et sa masse volumique de 10,96 g/cm3 à la température ambiante.

2 - 3 - Stoechiométrie de UO2

Le rapport O/U du dioxyde d'uranium varie dans un large domaine. UO2 pouvant aussi bien
admettre une sous-stoechiométrie, UO2.X, qu'une sur-stoechiométrie,U02+x, Hagemark et col.
[22] ont suivi, par thermobalance, l'évolution de la Stoechiométrie de UO2 en fonction de la
pression d'oxygène. La figure 1.4 présente la courbe x = f(p02) dans U0o+x à la température de
1673 K. Nous constatons que pour de faibles pressions d'oxygène, de l'ordre de 10'10 atm, x doit
être très proche de la valeur idéale (O).
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[Figure 1.4] : Valeurs de pO2

en fonction de x à 1673 K
d'après Hagemark et col. [22]
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La figure 1.5 issue de la publication de Lindemer et col. [23] regroupe ses données et les données
expérimentales de la littérature sous la forme RT ln(pO2) en fonction de la température. A la
température de 1673 K, la limite du biphasé U-O liquide/UO2.x correspond à x = 0,03 et à une
pression partielle d'oxygène de 10'24 atm. A 2000 K, le dioxyde d'uranium est sur-
stoechiométrique, avec x = 0,03, mais pour une pression partielle d'oxygène de l'ordre de 10"5 atm.
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[Figure 1.5] : Représentation du potentiel

d'oxygène en fonction de la température et .Soo

de x (U02±x) d'après Lindemer et col. [23]

•800

X dans UO2+, o?-' U - O
\ Liquide

.' è/ •' ' ' •'-.•' /' i ' ' ,' .',' •' .
' / ' ' / ' • ' '' /

' K dans UOM / /' /// f

500 1000 1500 2000 2500

Température en 0C



17

2 - 4 - Coefficients de diffusion dans UO-,

2-4-1 - Coefficient de diffusion de l'oxygène

Le coefficient de diffusion de l'oxygène dans UO2 dépend fortement de sa concentration en

oxygène. La diffusion a lieu par l'intermédiaire des atomes en interstitiels dans UO7 sur-

stoechiométrique, et par les lacunes d'oxygène dans UO2 sous-stoechiométrique. Marin et

col. [24] rapportent une très forte augmentation du coefficient de diffusion pour une faible valeur

de sur-stoechiométrie, puis une stagnation pour des valeurs élevées de x [Tableau 1.5].

Les mesures réalisées sur des échantillons polycristallins stoechiométriques par Auskern et

col. [25] à des températures relativement basses sont supérieures d'un facteur environ 100 à celles

de Marin et col. [24]. Cette différence peut s'expliquer par un faible écart à la stoechiométrie.

Type d'échantillon

polycristaux
stoechiométriques

polycristaux
stoechiométriques

Méthode d'analyse

Echange
isotopique O18

Echange
isotopique O18

Domaine de
température en K

1153-1523

(1153)

933-1153

(1153)

Coefficient de diffusion de O

en Cm2Is (R = 8,3 14 J/mol/K)

D = 0,26 Exp (-247900/RT)

(1,510'12Cm2Xs)

D=l,2103 Exp (-273000/RT)

(5,1 10-10cm2/s)

REF

[24]

[25]

[Tableau 1.5] : Coefficients de diffusion de l'oxygène dans UO2 dans la littérature

2 - 4 - 2 - Coefficient de diffusion de l'uranium

Pour une stoechiométrie donnée, les valeurs de Marin et col. [24] et de Hawkins et col. [26]
rapportées dans le tableau 1.6 sont en bon accord. Le coefficient de diffusion, D, est sensiblement
le même dans les échantillons monocristallins et polycristallins. D'autre part, Marin et col. ont
montré que la diffusion de l'uranium dépend de la stoechiométrie de UO2 et que D augmente avec
l'écart à la stoechiométrie (x > O).

Nous remarquerons que pour l'oxyde d'uranium, le coefficient de diffusion de l'oxygène est
supérieur à celui du cation.



18

Type d'échantillon

polycristaux
uo2+x

polycristaux
u°2,01

U°2,03

monocristaux

uo2(15

Méthode d'analyse

Diffusion de

radiotraceurs U235

Diffusion de

radiotraceurs
U233

Domaine de
température en K

1548 - 1923

1673 - 1923

1673 - 1873

1673 - 1923

Coefficient de diffusion de U

en cm2/s (R = 8.314 J/mol/K)

D = 0,13 x2 [1+1O3X3]
Exp (-355300/RT)

D = 2,04 10'3 Exp (-371600/RT)

D = 2,79 lO'2 Exp (-396700/RT)

D = 6,79 10'3 Exp (-338150/RT)

REF

[24]

[26]

[Tableau 1.6] : Coefficients de diffusion de l'uranium dans UO7 dans la littérature

3 - SYSTEME U - Y

D'après Wilhelm [27], le système U-Y présente une lacune de miscibilité à l'état liquide avec XY

égal à 2 10"2 à 1423 K et 4 10"3 à 1523 K. Ces valeurs sont en accord avec celles complétées

ultérieurement par Haefling et col. [28] et légèrement inférieures à celles de Condon et col. [29],

obtenues en fondant de l'uranium dans un creuset en yttrium métal dans un four sous ultra-vide

[Tableau 1.7].

Température en K

XY

REF

1423 1523

0,002 0,004

Wilhelm [27]

1448 1475 1498 1523

0,0023 0,0032 0,0037 0,0029

Haefling et col. [28]

1700

0,0047

Condon et
col. [29]

[Tableau 1.7] : Solubilité de !'yttrium dans l'uranium d'après la littérature

4 - SYSTEME UTY2O3

A notre connaissance, il n'existe pas d'étude complète de la réactivité du système WY2O3. Les

publications recensées traitent principalement du mouillage de l'uranium liquide sur l'oxyde

d'yttrium ou de la solution solide UO2TY2O3.
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4 - 1 - Diagramme de phases ternaire U - O - Y

D'après le rapport Thermodata [30], le diagramme de phases UO2 - Y0O3 obtenu dans des
conditions réductrices [Figure 1.6] et tiré des compilations de Levin et col. [31] et de Roth [15],
fait apparaître une lacune de miscibilité à 2275 K et donc la coexistence à plus basse température
de deux solutions solides riches en UO2 et en Y2O3.

3000

2000 •

1000

[Figure 1.6] : Diagramme de phases
expérimental UO2-Y2O3

O
O 20

UO0

40 60
Mol%

80 100
Y2O3

Cependant, Chase [32] précise l'existence d'un composé de structure rhombohédrique de formule
idéale, UO3 - 3 Y2O3, qui se forme très rapidement sous air à 2073 K. Une étude des phases du
système UO2-UO3-Y2O3 par diffraction des rayons X et analyse chimique a été menée sur des
poudres chauffées à 2073 K sous différentes atmosphères par Bartram et col. [33]. Ils ont ainsi mis
en évidence trois solutions solides : une première de structure cubique à faces centrées riche en
UO2 qui admet une solubilité maximale en Y2O3 de 50% moles à 2073 K et dans la partie riche en
Y2O3, deux structures rhombohédriques de formules (U1Y)7O12 et (U1Y)8O15.

4-2- Réactivité du système U/Y2O3

Les résultats de la littérature concernant la réactivité sont incomplets. Condon et col. [34] et
Jensen et col. [35] considèrent que grâce à sa "très faible réactivité", l'oxyde d'yttrium est le
meilleur candidat comme matériau conteneur de l'uranium. Toutefois une réaction exothermique
entre U et Y2O3 a été mise en évidence par analyse thermique différentielle à la température de
1850 K par Condon et col. [34].

D'après Haraguchi [36] et Takahashi et col. [37], l'épaisseur de la couche réactionnelle à l'interface
uranium/oxyde d'yttrium polycristallin (dont ils ne précisent pas la taille de grains) est de 10 um à
la température de 1673 K après 90 minutes.
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Dans sa thèse, Gardie [38] fait état d'une forte interaction entre la goutte de métal et le substrat.

Elle rapporte la présence d'une solution solide Y-O-U, caractérisée par XPS, à l'interface du côté

de la goutte d'uranium portée à 1950 K. Elle observe également une phase UO9 en surface de la

goutte et sur la surface de Ia céramique. En suivant la composition de l'atmosphère par

spectrométrie de masse, elle observe l'apparition de la phase YO pour un domaine de températures

compris entre 1773 et 1923 K.

4 - 3 - Mouillabilité du système U/Y-.O3

L'angle de contact du système, mesuré par Takahashi et col. [37] lors de maintiens isothermes de

15 minutes entre 1523 et 1723 K, est de l'ordre de 150 à 155° [Figure 1.7].

Lors d'un rapport ultérieur, Haraguchi [36] (de la même équipe), présentent les résultats d'étude

cinétique sous vide secondaire [Figure 1.8]. Il observe une diminution après une heure de maintien

à 1673 K puis une décroissance qui tend vers la valeur de 90°, pour t = 2 heures, sans pour autant

atteindre une valeur stationnaire.

Dans des travaux plus récents, Gardie [38] puis Gardie et Bordier [39] ont effectué une étude de

mouillage sous vide secondaire dans une cellule d'effusion en molybdène. Les résultats d'angles de

contact en fonction de la température, obtenus au cours de maintiens isothermes de courtes durées,

sont donnés en figure 1.9 et les cinétiques sur la figure 1.10. Ils attribuent les valeurs élevées de

150°, observées aux faibles températures et aux faibles durées, à la présence d'une couche d'oxyde

sur l'uranium. Le premier angle caractéristique du système serait un angle voisin de 110° obtenu

par une rupture de la couche d'oxyde. Toutefois aux températures et durées élevées, cet angle tend

vers 75 à 80°. Ils l'attribuent à un meilleur mouillage du produit de réaction entre U et Y2Og par

l'uranium liquide.

[Figure 1.7] : Angles de contact de

l'uranium liquide sur différents oxydes

d'après Takahashi et col. [37]
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[Figure 1.8] : Variation de l'angle de contact du système UTY2O3 en fonction du temps d'après

Haraguchi [36]

C
(L)

O
3
C
O
U
ai•a

"ôb
C

170 •

150 •

130 •

110 -

90 •

70 •

^n .

o a
o

0Q O °
° ° Gouttes bloquées par

UO2 dès la fusion

a *

• B o

'+ . + .+ . * . t •+ +. , + t ,. + ̂  .
o % +•

« * *

: î
. + '* O *

X -P* Ax +x
* +

1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000

Température en K

[Figure Ï.9] : Evolution de l'angle de contact instantané du système U/Y203_X

en fonction de la température d'après Gardie [38]



22

160

O

C
G
O
OJ

"eu
C<

150 -

140 -

130 •

120 •i

110 i

100 •

90 -

80 •

70 -

fin .

DQ U

o DD o 1528 K

• 1588 K

0 D 1669 K
AV o n ^v jv

, 99*&^* • 1725 K
1 <•'• "cMBEi9a o 1725 K

0° ' °

o
O O °

O 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600

Temps en minutes

[Figure 1.10] : Cinétique de mouillage du système U/Y2O3.X d'après Gardie [38]
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CHAPITRE II

TECHNIQUES EXPERIMENTALES

Dans ce chapitre, nous présentons l'appareillage utilisé pour réaliser nos essais, ainsi que sa
qualification par des étalonnages divers. Nous décrivons ensuite les conditions d'essai pour finir
par le protocole d'essai.

1 - APPAREILLAGE

Pour cette étude, nous disposions d'un four métallique à effet Joule fonctionnant sous vide

secondaire, exclusivement réservé à notre type d'essai dans un souci de reproductibilité des

conditions expérimentales. Ce four a été baptisé "GULLIVER", nom qui sera couramment utilisé

dans la suite du texte.

1 - 1 - Présentation du four GULLIVER

1 - 1 - 1 - Description

L'enceinte du four, construite en acier inoxydable, est de forme cylindrique d'axe vertical et se
compose de trois parties :
- La platine supérieure reçoit les passages de courant monophasé basse tension qui alimente le
resistor construit en feuilles de molybdène. Elle supporte également l'ensemble des écrans
thermiques en molybdène qui lui sont accouplés de manière rigide.
- Le corps cylindrique reçoit les instruments de mesure, ainsi qu'un demi-axe optique.

- La sole mobile inférieure supporte les écrans thermiques inférieurs et la platine porte-

échantillons en molybdène. Elle est actionnée par un vérin pneumatique à double effet

[Figure H. I].

L'enceinte est reliée à un système de pompage qui est constitué d'une pompe à palettes bi-étagée,

d'un piège à azote liquide et d'un bloc intégré (pompe secondaire à diffusion d'huile et vanne

papillon d'isolement du four).

L'ensemble est fixé sur un longeron rapporté sur le côté de l'armoire électrique. L'alimentation de
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puissance des resistors est implantée dans sa partie basse alors que la partie supérieure reçoit

l'automate programmable assurant la fonction contrôle/commande. Ce dernier gère l'ensemble des

sécurités concernant les fluides d'alimentation du four. Sur l'avant de l'armoire, sont disposés les

intruments de mesure du vide primaire et secondaire dans l'enceinte, du vide primaire au

refoulement de la pompe à diffusion d'huile, ainsi qu'une régulation programmable permettant de

fixer les paramètres du cycle de traitement thermique.

60cm

[Figure II. 1] : Photographie du four métallique Gulliver

Le refroidissement du four est assuré par un circuit fermé d'eau déminéralisée, refroidie- par un

échangeur à plaques alimenté par un circuit d'eau réfrigérée. La pression et la température de ce

circuit sont régulées par des électrovannes reliées à deux régulateurs à seuils. La partie de couleur

blanche sur le coté de l'enceinte [Figure IL 1] est un système de convection forcée qui n'a pas été

utilisé ni présenté dans ce texte.

1 - 1 - 2 -Fonctionnement

Le four Gulliver peut fonctionner selon deux modes :

. Dans le mode de fonctionnement manuel, l'opérateur doit valider les étapes du cycle les unes

après les autres (pompage, chauffage, refroidissement et mise sous gaz neutre - argon U -).

. En mode de fonctionnement automatique, ces étapes s'enchaînent sans aucune intervention.

La gestion du four par l'automate possède l'avantage et l'inconvénient de suivre l'ordre des

séquences programmées. D est donc impossible de passer d'une étape à une autre sans réunir
toutes les conditions préalablement définies. Ceci confère une grande sécurité de fonctionnement

mais complique le dépannage. Par exemple, il n'est possible d'ouvrir le four qu'à la fin du cycle et
avant de valider l'étape de pompage. En cas de fausse manoeuvre, il faut obligatoirement boucler

le cycle de l'automate (pompage, chauffage, refroidissement, et mise sous gaz) avant de pouvoir
réouvrir le four.
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La première étape du cycle est la séquence de pompage. La pompe primaire fait alternativement le

vide au refoulement de la pompe à diffusion d'huile (PAD), puis dans l'enceinte du four. La pompe

secondaire se déclenche automatiquement dès que l'huile de la PAD atteint la température de

fonctionnement et que le vide primaire est inférieur à un seuil fixé. Une fois que le vide secondaire

limite est obtenu, la séquence "chauffe" est autorisée. Dans celle-ci, les rampes de montée et

descente ainsi que les paliers en température sont gérés par la régulation programmable.

Le refroidissement achève le cycle et autorise l'ouverture du four lorsque la température est

inférieure à la consigne de four froid.

Avant tout essai, une étape de mise au point du four a été nécessaire. Elle a consisté en

l'installation physique de la machine dans le laboratoire et en son raccordement de tous les fluides

indispensables tels que l'eau, le gaz neutre et l'air comprimé. La prise en main de Gulliver a été

l'occasion de tester son fonctionnement, d'éliminer un certain nombre de défauts, de contrôler ses

performances (vide : 10'9 atm ; température maximale : 1873 K) et de procéder à son étalonnage.

1-2- Configuration d'essai

Les fours couramment utilisés dans le laboratoire de corrosion par les métaux liquides possèdent

un système de chauffe par induction pour lesquels l'emploi d'une boîte en tantale s'est généralisé

dans un souci de créer une zone isotherme. Nous avons repris cette configuration de petite

enceinte dans un souci d'isothermie pour placer simultanément et dans les mêmes conditions

plusieurs échantillons dans Gulliver.

Elle est composée d'un disque en tantale, percé d'un passage pour le thermocouple de contrôle de

la température, sur lequel sont déposés des supports en oxyde d'yttrium massifs. Ils ont pour rôle

de contenir le métal liquide en cas de débordement de l'uranium liquide au-delà du substrat. En

effet, la forte solubilité du tantale dans l'uranium ne lui permet pas de confiner ce métal liquide, ce

qui conduirait à une contamination et à une détérioration du four. L'ensemble est couvert d'une

boîte en tantale [Figure II.2].

Chambre isotherme
^*' en tantale

.A^

Goutte
" d'uranium

- Substrat en Y2O3

- Support en Y2O3

" Disque en tantale

<m*

A

-^.
^,

-«

-

..̂
Thermocouple

[Figure II. 2] : Schéma de la configuration d'essai dans Gulliver
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2 - ETALONNAGES

2 - 1 • Etalonnage en température

Pour l'étalonnage en température, nous avons utilisé deux méthodes différentes basées sur le

même principe. Il s'agit de déterminer la plus faible consigne de température à imposer au four

permettant d'obtenir la fusion d'un métal pur (Tf).

2 - 1 - 1 - Principe

Pour un métal et donc une température donnée, cette opération peut être réalisée en un seul essai

grâce à un système de bifilaire en alumine dans lequel passent deux fils en molybdène. Un passage

étanche spécifique permet de le fixer sur la bride du hublot dans l'alignement du perçage des

écrans du four. Les deux fils sont reliés l'un à l'autre à l'intérieur du four par un "pont" de métal

d'étalonnage dans la zone spatiale à étalonner. A l'extérieur du four, un ohmmètre permet de

déterminer le moment de la perte de conductivité entre les deux fils, c'est-à-dire l'instant de la

fusion du métal pur et donc la température de consigne correspondant à Tf.

On peut ainsi, dans une gamme de température dépendant des métaux d'étalonnage, construire une

courbe d'étalonnage avec les températures de fusion des métaux purs et les valeurs de consigne

indiquées par le thermocouple de régulation du four.

Cette technique trouve sa limite lorsqu'on travaille avec des échantillons enfermés dans une

enceinte du type de la boîte en tantale que nous utilisons.

Dans ce cas, il devient nécessaire de réaliser les essais en aveugle car il n'est plus possible de

suivre in-situ la fusion du métal. Cette méthode est plus lourde que la précédente car on doit faire

appel à un grand nombre d'essais pour cerner avec une bonne précision, la température Tf du

métal pur. Cependant, elle possède l'avantage de permettre de vérifier l'isothermicité de la

configuration d'essai en plaçant plusieurs échantillons en divers points de la boîte.

Les courbes d'étalonnage donnent la température de régulation ou encore de la température

mesurée par le thermocouple placé à l'intérieur de la boîte en fonction de la température réelle au

niveau de l'emplacement de l'échantillon (Tf métal). La précision estimée est de l'ordre de

quelques degrés.

2 - 1 - 2 - Métaux utilisés

Pour balayer la gamme 1273 K à 1773 K, trois métaux purs ont été utilisés sous la forme de

feuilles de quelques mm2 d'aire et d'épaisseur de l'ordre du dixième de millimètre posées sur des
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substrats en oxyde d'yttrium.

- Le cuivre de pureté 99,999% ; Tf = 1356 K

- Le gadolinium de pureté 99,9% ; Tf = 1585 K

- Le nickel de pureté 99,98% ; Tf = 1726 K

2 - 1 - 3 - Résultats

La figure II.3 représente la courbe établie à partir des températures d'étalonnage. L'incertitude sur

la valeur est de ± 2 K pour le cuivre, ± 5 K pour le gadolinium et de ± 3 K pour le nickel.

a 180° n
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S 1600 -

t

I 1500 -

1400

1300

nickel

gadolinium

cuivre

1300 1400 1500 1600 1700 1800

Température de fusion du métal pur

[Figure II.3] : Courbe d'étalonnage en température du four Gulliver

2-2- Etalonnage physico-chimique

Compte-tenu de la forte affinité de l'uranium pour l'oxygène, il nous est apparu indispensable
d'évaluer la pression d'oxygène dans l'atmosphère du four Gulliver.

Les fours métalliques possèdent en général une faible pression partielle d'oxygène (typiquement
pO2 < 10"10 atm) qui dépend de la nature des éléments entrant dans leur constitution et de la
température à laquelle ils sont portés. La physico-chimie d'un four est donc conditionnée par la
conception des resistors, des écrans et de l'enceinte, ce qui explique les différences de p02 d'un
four à l'autre.

Etant donné la difficulté de mesurer p02 dans le domaine des faibles pressions en oxygène et sous
vide poussé, nous avons abordé le problème différemment.
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Nous avons mesuré l'angle de contact du cuivre sur l'alumine monocristalline. En effet, ce système

simple a fait l'objet d'un très grand nombre d'études [40, 41, 42], notamment en ce qui concerne Ia

variation de l'angle de contact en fonction du potentiel d'oxygène de l'atmosphère.

2-2-1 - Matériaux

Les substrats utilisés sont des disques d'alumine a monocristalline de diamètre 15 mm et

d'épaisseur 1 mm et de pureté 99,997%. La surface de ce saphir possède une orientation

cristallographique quelconque et une rugosité moyenne, mesurée au moyen d'un profilomètre

optique, de l'ordre de 10 nanometres. Le cuivre de provenance PROLABO est de haute pureté

(99,999%).

2-2-2- Protocole d'essai

L'échantillon de cuivre massif, d'environ 100 mg, est taillé en forme de parallélépipède à base

carrée à partir d'un cylindre. Il est ensuite décapé mécaniquement sur un papier de polissage SiC

N0ISO puis N°320 et décapé chimiquement dans de l'acide nitrique dilué. Quant au substrat, il est

dégraissé dans l'acétone aux ultrasons.

Les expériences ont lieu sous vide secondaire sous une pression résiduelle d'environ 10"9 atm et

une vitesse de montée en température de 5 K/min. Le palier de maintien à 1373 K est de

30 minutes et le refroidissement a lieu sous vide secondaire par abandon de la chauffe. La boîte en

tantale utilisée est préalablement décapée et traitée thermiquement sous vide secondaire à 1673 K.

Ne disposant que d'un demi-axe optique, rendu de plus inutilisable par l'emploi de la boîte en

tantale, les mesures d'angle de contact sont réalisées après refroidissement sur un projecteur de

profil avec un grossissement de 50 fois.

2-2-3- Résultats

Le tableau IL 1 présente les valeurs, mesurées après refroidissement, des angles de contact formés

par la goutte de cuivre sur l'alumine monocristalline. L'incertitude due à la méthode optique

utilisée pour la mesure de 0 est de ± 1 à 2°.

QI est l'angle de contact dans la direction de plus grand étalement et 62 dans la direction

perpendiculaire.

Nous remarquons que les valeurs mesurées sur des gouttes de masses sensiblement identiques,

pour trois expériences indépendantes, sont très proches les unes des autres. De plus, chaque goutte

présente une direction préférentielle d'étalement correspondant à un faible angle (G1).
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N° d'essai

1

2

3

Masse
enmg

100

117

110

QI
108°

108°

112°

O2

124°

125°

122°

ûDraoy

116°

117°

117°

[Tableau Ul] : Angles de contact à température ambiante du système Cu/Al2O3

après fusion du cuivre et maintien à 1373 K durant 30 minutes et solidification

2 - 2 - 4-Discussion

Les angles de contact obtenus par différents auteurs pour le système cuivre/saphir sont rassemblés
dans le tableau H.2. Nos mesures se distinguent par une forte dispersion sur une même goutte et
une valeur absolue d'angle de contact plus faible de 8 à 20° que les valeurs couramment admises.
Nous allons maintenant interpréter cet écart.

Rugosité

Echantillons polis

R = 0,01|im

R = 0,01 jim

Atmosphère

Vide secondaire

Vide secondaire

He + 5% H
p02 < 10'18 atm

T(K)

1423

1423

1373

0

129°

128° ±2°

130° ± 2°

Année

1981

1991

1991

REF

Naidich [40]

Kritsalis et col.
[43]

Châtain et col.
[44]

[Tableau II.2] : Angles de contact du système Cu/Al2O3 dans la littérature

Le fait de retrouver pour chaque goutte une direction préférentielle d'allongement est

caracténsdque d'une imperfection du réglage de l'horizontalité du four. Nous observons alors un

angle d'avance 0a supérieur à l'angle d'équilibre 0 (angle de Young) et un angle de recul 0r

inférieur à 0 qui dépendent de l'inclinaison du substrat. Néanmoins, la valeur moyenne de 0 est

inférieure de 10 à 15° aux valeurs de la littérature. Cette différence peut être due, au moins

partiellement, à la variation de l'angle de contact causée par la contraction du métal à la transition

liquide/solide. Cette variation est de l'ordre de 2 à 4°, au maximum 5°, pour des gouttes de 100 mg

(Réf : N. Eustathopoulos ; communication privée. Ces valeurs sont issues d'un grand nombre

d'observations sur des gouttes non-mouillantes).
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La solidification d'une goutte d'un métal non-mouillant se fait systématiquement à diamètre de

base constant, ce qui se traduit par une diminution de l'angle de contact apparent [Figure II.4].

1
AV à la solidification

1 : liquide
2 : solide

Substrat

[Figure II.4] : Représentation exagérée de la variation de l'angle de contact avec la

diminution de volume à la transition liq/sol

Nous constatons que cette variation n'est pas suffisante pour expliquer l'écart entre nos valeurs et

celles de la littérature. Pour cela, il faut tenir compte de la présence de l'oxygène dans le four qui

diminue, par adsorption à l'interface, l'angle de contact des métaux purs sur les oxydes.

En effet, pour le couple 011/Al2O3, Ownby et col. [42] ont étudié à 1373 K, l'influence de la

pression partielle d'oxygène, de 10"4 à 10~20 atm, sur le mouillage. L'angle de contact commence à

diminuer à partir d'une pression partielle d'oxygène d'environ 10"15 atm [Figure H5].

En prenant pour nos expériences, 117°, (valeur moyenne) plus 3° (correction due à la

solidification), nous obtenons 0 égal à 120°. Par interpolation sur la courbe de la figure II.5, nous

trouvons pO2 égal à 10'12 atm.

135 T

125 • •

Où
(D
2-
CD

O
2
c
O
O
(D
•a
£ 115 ••

105 • •

95
-20 -18 -16 -14 -12 -10 -8

[Figure II.5] : Variation de l'angle de contact du système 011/Al2O3 en fonction
de la pression partielle d'oxygène à 1373 K [42].

Orientation de la surface/réseau cristallin : (a) 60°/axe c, (b) 90°/axe c

o (a)60°/axec

- (b)90°/axec

-6 -4
L°gP°2(atm)
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Afin de confirmer cette valeur de pression d'oxygène, nous avons dosé l'oxygène contenu dans le
cuivre mis en contact avec l'alumine. La teneur de 4 ppm ± 1 ppm nous permet de calculer l'ordre
de grandeur de la pression partielle en équilibre avec cette concentration.

La réaction de dissolution de l'oxygène dans le cuivre est la suivante :

1/2 O2 (g) <-> (O)

où (O) est l'oxygène dissous dans le cuivre.

A l'équilibre thermodynamique Qi0 = 1/2 u.o2), nous avons aQ = pO2
1/2, où aQ est l'activité

thermodynamique de l'oxygène dissous dans le cuivre.

Par ailleurs, aQ = Y0 X0, où X0 est la concentration en oxygène dissous et Y0 est le coefficient
XS

d'activité de l'oxygène, lié à l'enthalpie libre de dissolution de l'oxygène dans le cuivre, AG Q.

XS

AG o = R T Ln Y0

YC

En prenant, AG 0 = - 22504 J/mol à 1373 K [43], nous obtenons Y0 = 0,14.

D'où PO2=(Y0X0)2

L'application numérique pour p02 ~ 10'13 atm nous donne X0 = 5 10"6.

Cette valeur est en bon accord avec la valeur de la concentration d'oxygène dosée dans le cuivre

solidifié. Nous pouvons conclure que dans les conditions expérimentales décrites (boîte en tantale

traitée thermiquement à 1673 K sous vide secondaire), p02 est de l'ordre de 10"12 atm à 1373 K.

Après un traitement préalable similaire de la boîte en tantale mais à plus haute température

(1773 K), l'angle de contact après correction de solidification est égale à 128° ce qui conduit

compte-tenu de la courbe de Ia figure [Figure 15], à pO2 < 10'16 atm [45].

3 - MATERIAUX

Dans une étude comme la nôtre, il est indispensable de connaître quantitativement les propriétés

des matériaux que nous utilisons.

3 -1 - Uranium

L'uranium naturel utilisé est fourni par la société SICN spécialisée dans la métallurgie de

l'uranium.
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3 - 1 - 1 - Dosage chimique

L'analyse chimique des impuretés métalliques est réalisée par absorption atomique. Les

échantillons, dont la masse varie de 100 à 400 mg, sont préalablement décapés dans l'acide

nitrique dilué [Tableau ÏÏ.3]. L'incertitude sur la mesure est de quelques ppm.

Teneur en ppm

Aluminium

<15

Chrome

6,5

Fer

3,5

Nickel

<2,5

[Tableau II.3] : teneurs en impuretés métalliques de l'uranium

Nous constatons que les teneurs des différentes impuretés métalliques sont faibles et peuvent être

considérées comme négligeables.

L'oxygène et le carbone ont été dosés avec une incertitude d'une dizaine de ppm pour le carbone,

et de quelques ppm pour l'oxygène. Un grand nombre de déterminations (20) ont été réalisées et

donnent respectivement comme valeurs moyennes, 35 ppm et 120 ppm. Ces teneurs sont variables

d'un échantillon à l'autre en fonction de leur préparation, mais aussi de la portion de lingot dont est

issue la pastille utilisée pour façonner l'échantillon. Elle peut en effet contenir des inclusions

d'oxydes ou/et de carbures piégées dans la masse lors de Ia coulée du lingot. Cette remarque n'est

pas valable dans le cas des impuretés métalliques qui sont présentent en quantité inférieure à leur

solubilité.

3-1-2- Mise en forme

Un soin particulier doit être apporté à la mise en forme du métal solide. Sa géométrie et son état

d'oxydation conditionnent la qualité de l'interface métal liquide/substrat. L'échantillon, de forme

octogonale [Figure n.6] et de masse de 5 grammes environ, est taillé dans une pastille de diamètre

30 mm à l'aide d'une tronçonneuse équipée d'un disque diamante. Cette forme est un compromis

entre une forme facile à préparer et celle idéale d'une goutte. La base de faible surface doit

permettre au liquide d'avancer sur le substrat dans le but d'obtenir un angle de contact significatif.

[Figure II.6] : Dessin de l'échantillon d'uranium

solide avant essai
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3 -1 - 3 - Protocole de préparation de l'uranium avant essai

Afin de minimiser l'oxydation du métal, entre l'opération de préparation et la mise sous vide dans

Gulliver, nous utilisons le protocole suivant :

(D - Décapage mécanique : II consiste en un polissage et un ébavurage systématique des angles
vifs à l'eau de toutes les faces sur un disque de polissage avec un papier SiC N0ISO, lubrifié à
l'eau.

© - Décapage chimique : L'échantillon est immergé 5 minutes dans une solution d'acide nitrique

dilué.

® - Après neutralisation, l'uranium est dégraissé et conservé dans l'acétone (5 minutes environ)

pour limiter l'oxydation. Jusqu'à la fermeture du four, l'uranium conserve son parfait éclat

métallique.

3 - 2 - Oxvde d'vttrium

3-2-1 - Composition

Les échantillons utilisés sont fournis par le CEREM du C.E.A. de Saclay. La poudre d'oxyde

d'yttrium employée dans leur fabrication est commercialisée par Rhône-Poulenc. Sa pureté est de

99,99 à 99,999% suivant le lot utilisé.

3-2-2- Microstructure

Pour obtenir des tailles de grains différentes, les poudres d'oxyde d'yttrium ont été densifiées par
deux méthodes :
- Frittage sous vide secondaire
- HIP (compression isostatique à chaud)

Frittage sous vide

La poudre d'oxyde d'yttrium est compactée à froid sous 250 MPa puis préfrittée à 1473 K sous air

durant 3 heures. Le barreau ainsi obtenu est densifié par frittage sous vide secondaire à 2073 K.

Les caractéristiques des échantillons obtenus pour différents traitements sont regroupées dans le

tableau n.4. Le frittage sous vide à haute température permet de fabriquer un oxyde d'yttrium

"noir" sous-stoechiométrique, qui redevient "blanc" après réoxydation sous air durant 2 heures à la

température de 1773 K.
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Compression isostatique à chaud (HIP, High Isostatic Pressure)

Dans cette technique, la poudre d'oxyde d'yttrium est placée dans un conteneur en titane

hermétiquement fermé. L'ensemble est ensuite comprimé sous 150 MPa à la température de

1673 K durant 1 heure. La taille de grains moyenne mesurée par analyse d'image est de 1 urn pour

une densité proche de la densité théorique [Tableau II.4]. °

Traitement de
densification

HEP 150 MPa à 1673 K
durant 1 heure

Fritte sous vide à 2073 K
durant 3 heures

Fritte sous vide à 2073 K
durant 50 heures

Pureté de la poudre

en%

99,999%

99,999%

99,99%

Taille de grains

enpn

1 (im

6|.im

85 [im

Masse volumique

en g/cm3

5,026

4,98

5,025

[Tableau II.4] : Caractéristiques des pastilles d'oxyde d'yttrium

3 - 2 - 3 - Géométrie

Plusieurs critères ont motivé notre choix de la géométrie d'échantillons. Pratiquement, il s'agissait

de choisir une configuration qui facilite la caractérisation après essai, tout en donnant accès à un

maximum d'informations, en particulier à l'état brut (c'est-à-dire sans transformation).

La géométrie de type goutte sessile a donc été retenue. Elle permet de mesurer après

refroidissement les angles de contact du système qui sont un bon indicateur de la réactivité à

l'interface.

Dans le but de mesurer les épaisseurs de phases réactionnelles à l'interface, la quantité d'uranium a

été choisie relativement élevée par rapport à un "vrai" essai de mouillage (masse de 5 g / environ

200 mg). En effet, nous verrons plus loin qu'il est nécessaire de se placer loin des points

particuliers (solide/liquide/vapeur) pour s'affranchir de leur influence. La taille de la pastille a

donc été choisie en conséquence. Cette configuration est un compromis entre une manipulation

privilégiant l'étude de la réactivité et celle permettant d'observer le mouillage dans les meilleures

conditions.

Les pastilles d'oxyde d'yttrium utilisées sont usinées par rectification cylindrique et plane et ont un

diamètre de 20 mm et une épaisseur de 2 mm.



35

3 - 2 - 4 - Rugosité

Nous avons poli nos échantillons polycristallins d'oxyde d'yttrium au moyen de papiers SiC N0ISO

à 4000, puis d'un feutre imprégné d'une suspension d'alumine 1/4 |im.

La mesure, par profilomètre optique de la rugosité de nos échantillons, nous donne une valeur

moyenne de 1 nanometre et une rugosité maximale de 70 nanometres [figure II.7].

O pn 37 Vn 194 Pn

Echant.: pastil le Z
UUE i
le : Z3/3/-1994

Rt = O.06OZ pn
Ra = 0.0010 Pn
Rns = 0.0017 Pn

Echelle en Z : 0.100 pn
flnanorphose : X/ï= 0.997
GrandIssenent : x 40

[Figure II.7] : Représentation fil de fer de la surface d'une pastille d'oxyde d'yttrium polie miroir

3-2-5- Stoechiométrie (Y2O3 J

La variation de la stoechiométrie se traduit macroscopiquement par un changement de couleur de

la céramique. L'oxyde d'yttrium stoechiométrique possède une couleur blanche qui passe

progressivement au noir avec l'augmentation de l'écart à la stoechiométrie (x).

Ce paramètre a fait l'objet d'une étude par XPS [46]. Elle conduit à une valeur de x dans Y203.x
sous-stoechiométrique "noir", traité à 2073 K sous vide secondaire, de 0,23. Cette valeur est très

élevée si nous la comparons aux valeurs de Ia littérature déterminée pour des échantillons en

équilibre thermodynamique avec le métal [9]. Ceci peut s'expliquer par le fait que l'XPS est une

méthode d'analyse de surface (les profondeurs explorées sont typiquement de l'ordre de 10 nm)

dont la composition peut être modifiée par l'abrasion ionique précédant chaque mesure

(pulvérisation préférentielle de l'oxygène).

4 - PROTOCOLE D'ESSAI

Le protocole décrit ci-après a été établi en s'inspirant de celui des essais du laboratoire de

corrosion par les métaux liquides pour la manipulation de l'uranium, tout en apportant des
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modifications calquées sur des essais de type goutte sessile.

Dans un premier temps, la boîte en tantale confinant les échantillons est décapée mécaniquement

avec un papier SiC N0ISO pour éliminer les espèces condensées ou ayant réagi avec sa surface et

qui peuvent modifier la physico-chimie de l'atmosphère. Elle est ensuite dégraissée à l'acétone

avant de subir un traitement thermique de dégazage dans le four Gulliver en présence des supports

de pastille en oxyde d'yttrium. Ce traitement est pour la majorité des essais de 5 heures à 1773 K

et pour un nombre limité d'essais de 5 heures à 1673 K.

Le dégraissage aux ultrasons dans l'acétone de la pastille d'oxyde d'yttrium et la préparation du

morceau d'uranium ont lieu quelques minutes avant le début de l'essai de manière à limiter au

maximum les pollutions de surface et l'oxydation du métal. Le temps de chargement doit être le

plus court possible pour éviter !'adsorption d'espèces telles que l'eau sur les structures internes qui

réduisent notablement les performances de pompage. Après la fermeture et la mise sous vide

secondaire, nous fixons le vide limite autorisant la chauffe à 6 10~9 atm et démarrons le

programme du cycle de traitement thermique [Figure 11.8].

La rampe de montée en température est de 5 K/min jusqu'à la température de l'essai. La durée du

palier est un des paramètres d'étude. Le refroidissement a lieu sous vide secondaire par simple

abandon de la chauffe.

L'échantillon est sorti du four après retour à la température ambiante. Commence alors le

protocole de caractérisation.

C
O
O

VD
C-

I

2000

1500

1000 -

Palier de 50 heures

50 K/min

5 K/min

O 1000 2000 3000 4000
Temps en minutes

[Figure ILS] : Exemple de cycle de traitement thermique dans Gulliver
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CHAPITRE III

METHODES DE CARACTERISATION

Introduction

L'objectif principal de ce travail est de caractériser la réactivité qualitativement (type de produits

de réaction) et quantitativement (épaisseurs de produits de réaction). Les résultats expérimentaux

de Takahshi et col. [37] et Gardie [38] faisant état de la formation d'une phase réactionnelle

d'interface, la partie qualitative de la caractérisation consiste à identifier le ou les produits de

réaction présents à l'interface goutte/substrat. Dans la partie quantitative, nous présentons les

mesures d'épaisseurs en fonction des paramètres d'essai ainsi que les angles de contact

liquide/solide.

Comme nous l'avons déjà évoqué, notre appareillage ne permet aucun suivi in-situ des

échantillons. La caractérisation est donc effectuée après refroidissement à deux échelles

différentes. On distingue l'échelle macroscopique qui ne nécessite pas d'instruments particuliers,

de l'échelle microscopique pour laquelle nous avons recours à de nombreuses techniques. Dans le

but d'obtenir un maximum d'informations de nos échantillons, nous les observons

microscopiquement sans transformation, puis sur coupes polies, pour quantifier les épaisseurs de

produits de réaction.

La description générale du système qui va suivre est en quelque sorte le fil conducteur de la

présentation des méthodes de caractérisation utilisées. Nous décrivons les points clefs du système

UTY2O3 dans la configuration goutte/pastille en commençant par la réactivité liquide/vapeur (A)

[Figure ITLl]. Nous poursuivons par la réactivité solide/vapeur (B) puis liquide/solide (C) pour

terminer avec le cas particulier des points triples (D) .

Il est clair que le choix des résultats utilisés dans la présentation ne répond qu'à un souci de décrire

la manière d'utiliser les méthodes de caractérisation .
(A)

Q

(Figure III. 1] : Zones d'étude de la réactivité
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1 - REACTIVITE EN SURFACE DE LA GOUTTE (A)

(A)

I -1 - Caractérisation macroscopique

La caractérisation macroscopique se pratique en majorité à l'oeil nu, mais aussi au moyen d'une

loupe binoculaire avec des grossissements variables de 10 à 50 fois. Elle commence dès

l'ouverture du four par l'observation de la surface des gouttes d'uranium.

A cette échelle, nous pouvons distinguer jusqu'à trois aspects différents, respectivement associés à

une région particulière de la surface de la goutte. L'aspect mat et lisse est observable sur une

ceinture qui s'étend depuis la ligne triple en remontant vers le sommet de la goutte [Figure m.2a].

Le reste de la surface est alors constitué d'un faciès métallique homogène et finement granuleux.

II peut être, dans le cas le plus complexe, complété par un faciès d'éclat métallique très marqué

localisé au sommet de la goutte [Figure m.2b].

Photo a (x 7) Photo b (x 5,6)

[Figure ÏÏI.2] : Photographies macroscopiques de la surface de gouttes d'uranium

a/ Faciès mat, b/ Faciès brillant (T = 1673 K ; t = 50 heures)

Pour accéder à la nature des phases constituant les faciès géographiquement localisés, il faut

procéder à une caractérisation microscopique et une analyse de composition.
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1-2- Caractérisation microscopique sans préparation

La topographie tourmentée des surfaces brutes complique l'analyse de la nature des phases qui les

constituent. L'observation des échantillons est réalisée au moyen d'un microscope électronique à

balayage (MEB), équipée d'un analyseur EDS. Pour faciliter l'évacuation des charges électriques,

les échantillons sont recouverts d'une couche d'or par pulvérisation cathodique. Son épaisseur doit

être limitée pour ne pas absorber le signal des éléments légers tout en restant suffisante pour

assurer son rôle de conducteur électrique. L'or a été préféré au carbone car ce dernier fait partie

des éléments à détecter. Il est ainsi possible de déterminer les éléments entrant dans la

composition des phases, puis de confirmer leur nature par diffraction des rayons X.

Dans le cas du faciès d'aspect mat, seuls sont présents les éléments uranium et oxygène. La

surface, très rugueuse à l'échelle microscopique, ne permet pas de faire une analyse même semi-

quantitative. En utilisant la diffraction des rayons X, nous avons précisé la nature, UO2, de cette

phase. Cette technique est ici utilisée dans des conditions d'analyse imparfaites. Le positionnement

approximatif de la surface non plane de la goutte, sur le porte-échantillon du diffractomètre nous

conduit à émettre certaines réserves. En effet, si la qualité du spectre de diffraction obtenu est

suffisante pour identifier la nature de la phase en question, il n'est pas possible de l'exploiter pour,

par exemple, calculer le paramètre de maille de celle-ci. Cependant, la confrontation des résultats

d'analyse EDS et de diffraction permet de valider les résultats de cette caractérisation.

En ce qui concerne la zone d'aspect très brillant en sommet de goutte, nous avons utilisé le même

protocole. Nous aboutissons à la conclusion qu'elle est constituée des éléments uranium c;

carbone, formant du monocarbure d'uranium UC. Quand à Ia zone intermédiaire, elle est

uniquement constituée d'uranium et correspond à une interface métal liquide/vapeur à haute

température.

1. - 3 - Caractérisation sur coupes polies

L'utilisation de techniques d'observation telles que le MEB ou la microscopie optique sur des

coupes polies de nos échantillons permet de mesurer l'épaisseur des produits de réaction et pour la

première de faire une analyse chimique localisée au moyen de l'analyseur EDS.

La préparation des échantillons a lieu en trois étapes :

- dans la première, les gouttes d'uranium (qui sont systématiquement décollées du substrat,

cf paragraphe 3) sont enrobées dans une résine époxy bicomposant.

- après polymérisation, la coupe des enrobages est réalisée au moyen d'une tronçonneuse

équipée d'un disque diamante.

- enfin, le polissage est effectué sur une polisseuse automatique équipée de disques SiC de

N0ISO à 4000. Pour l'uranium, la finition est faite manuellement sur un feutre imprégné de

solution diamantée 1/4 (im. Pour l'oxyde d'yttrium présenté dans le paragraphe suivant, la finition

est réalisée de la même manière mais avec une solution d'alumine 1/4 |im. Avant d'utih'ser le
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microscope électronique à balayage, il est nécessaire, comme pour les observations sans

préparation, de recouvrir l'échantillon d'un fin film d'or pour éviter les phénomènes d'effet de

charge accentués par le caractère isolant de la résine.

Les valeurs d'épaisseurs de produits de réaction sont déterminées à partir d'un grand nombre de

mesures effectuées sur des photographies en microscopie optique et au MEB. L'incertitude de la

mesure est comprise dans la dispersion des résultats. Pour fixer les idées, elle est d'environ 0,5 fim

pour une épaisseur mesurée de 10 um et un peu inférieure pour des épaisseurs de quelques um

Nous avons également pu confirmer que le faciès mat qui ceinture la goutte et qui s'étend jusqu'à

la ligne triple, est constitué des éléments uranium et oxygène, et mesurer son épaisseur qui est

d'environ 2 |_im [Figure III.3]. De la même façon, l'observation sur coupe donne une valeur

d'environ 4 |o,m pour l'épaisseur de la couche homogène et continue de carbure d'uranium située

sur le sommet de certaines gouttes.

U UOn Résine

[Figure III.3] : Photographie au MEB de la phase à la surface de la goutte d'uranium sur coupe polie

( T = 1 6 7 3 K ; t = 50hcures)

2 - REACTIVITE DU SUBSTRAT (B)
(B)

L

Dans ce paragraphe, nous allons préciser la réactivité du substrat en utilisant comme exemple un

essai réalisé dans des conditions de p02 élevé (t = 50 heures et T = 1673 K) car il illustre parfaite-

ment ce type de réactivité.

2-1 - Caractérisation macroscopique

Nous avons vu dans le chapiU'c bibliographique que la variation de la stoechiométric de l'oxyde

d'yttrium entraîne un changement de sa couleur. Y2O3 stoechiométriquc a une teinte blanche qui
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devient progressivement noire à mesure que l'écart à la stoechiométrie augmente. L'interaction de

l'oxyde d'yttrium "blanc" avec l'atmosphère réductrice ou encore avec l'uranium, se traduit par une

modification nette de sa couleur. En effet, elle devient noire sur une étendue de 2 à 3 mm au-delà

de la ligne triple, mais aussi sur toute son épaisseur qui est de 2 mm. L'oxyde d'yttrium mis en

contact avec l'uranium liquide devient sous-stoechiométrique ; il perd de l'oxygène. Nous

observons autour de la goutte, des auréoles concentriques à l'interface goutte/pastille en surface de

la pastille d'oxyde d'yttrium. Leurs couleurs et leurs contrastes varient en fonction de l'incidence

de l'éclairage et leurs formes dépendent étroitement de celles de la goutte. Nous remarquons

également que leur largeur est plus importante lorsque l'angle de contact est très élevé. Sur des

substrats de forte taille de grains, la surface possède un aspect marbré alors que pour des tailles de

grains faibles, la surface est macroscopiquement homogène [figure m.4].

x 4,7

[Figure ÏÏI.4] : Photographie macroscopique de la surface de la pastille d'oxyde d'yttrium de

taille de grains d. = 85 |J.m après détachement de la goutte (T = 1673 K ; t = 50 heures).
O

On distingue l'interface en noir.

2-2- Caractérisation microscopique sans préparation

L'observation en détail de la surface de la pastille a été réalisée au moyen du MEB. Nous avons
ainsi constaté que l'effet marbré est également visible en microscopic électronique et que la
dimension des surfaces de teintes différentes est typiquement de la taille des grains d'oxyde
d'yttrium de ta pastille. En fait dans certains cas que nous préciserons ultérieurement, la surface
libre du substrat est recouverte de cristaux micrométriques dont la forme caractéristique est, en
outre, responsable de la teinte prise par le grain sous-jacent. Il existe une multitude de forme de
cristaux dont les plus typiques sont des triangles et des parallélépipèdes. Nous pouvons
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raisonnablement penser que ces cristaux croissent sous une l'orme qui dépend de l'orientation

cristallographiquc des grains d'oxyde d'yttrium sous-jaccnts [Figure II1.5].

Les analyses EDS, localisées sur ces cristaux, ont mis en évidence les éléments uranium, oxygène

et yttrium. Par cette technique, nous recueillons un signal caractéristique de l'interaction du

faisceau électronique avec le substrat qui représente un volume de 1 pm3. L'épaisseur des cristaux

étant inférieure à 1 (im, l'analyse concerne également l'oxyde d'yttrium sur lequel ils se sont

formés. On ne peut donc pas confirmer la présence de l'oxygène et de !'yttrium dans la

composition de ces cristaux car il n'est pas possible de dissocier le signal provenant du substrat

U1Y2O3 et le signal du cristal analysé. Nous avons alors eu recours à la diffraction des rayons X

qui fait apparaître un spectre de Y2O3 et un spectre de très faible intensité de la solution solide

YOU. Notons qu'aucun pic d'UO2 n'est détectable.

[Figure III.5] : Photographie microscopique de la surface de la pastille d'oxyde

d'yttrium de taille de grains : d. = 85 (Jm (T = 1673 K ; t = 2 heures)

En résumé, on peut dire que les cristaux contiennent l'élément uranium sans pouvoir préciser leur

nature, oxyde d'uranium ou bien solution solide d'oxydes.

2 - 3 - Caractérisation sur coupes polies

L'observation sur coupes polies confirme la modification macroscopique dans la masse de la teinte

de l'oxyde d'yttrium [Figure III.6], dont nous pouvons remarquer le profil caractéristique en V au

voisinage de la ligne triple.
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[Figure in.6] : Teintes prises par Ia pastille d'oxyde d'yttrium

après contact avec U liquide (T = 1673 K ; t = 50 heures)

En surface de la pastille, les cristaux micrométriques sont observables sur coupes polies.

Cependant, leur dimension est trop faible pour être mesurable de manière précise car elle est

typiquement de la même valeur que l'incertitude de mesure de la méthode employée.

(C)

s- \/

3 SEACTIVITE A L'INTERFACE (C)

3 - 1 - Caractérisation macroscopique

La caractérisation macroscopique d'une interface goutte/substrat est un paradoxe apparent car elle

n'est théoriquement pas accessible directement. Cependant, tous nos essais ont montré que la

goutte solidifiée se détache systématiquement de l'oxyde d'yttrium au refroidissement, ce qui

donne accès à l'interface. Grâce à la mise en évidence de deux indicateurs caractéristiques de la

liaison entre U métal et Y2O3, il est possible de faire une caractérisation qualitative de l'interaction

goutte/substrat. Le premier indicateur est le type de rupture à l'interface et le second l'angle de

contact goutte/substrat.

3-1-1 - Types de rupture

La décohésion de l'ensemble goutte/substrat s'explique par la différence entre les coefficients de

dilatation de l'uranium et de l'oxyde d'yttrium. Au refroidissement, Y2Oj possède un faible

coefficient de dilatation ( - 8 W6 K'1 jusqu'à 1373 K) alors que l'uranium se dilate à la transition

liquide/solide puis subit deux transformations de phases à l'état solide, y --> P à 1145 K et P --> a

à 1041 K lors du refroidissement. Le coefficient de dilatation de son oxyde UO2 est de l'ordre

de 10"5 K'1.

On distingue macroscopiquement deux types de rupture.

Une rupture adhesive qui se caractérise par une interface très lisse et sans aspérité aussi bien du

côté de la goutte d'uranium que du côté de la pastille. Dans ce cas, après retour à la température

ambiante, la goutte repose sans lien sur son support. Les contraintes résultant de la différence de

dilatation entre la goutte et la pastille tendent à cisailler l'interface. Sa résistance étant inférieure à

ces contraintes, la rupture se propage le long de celle-ci.
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A l'inverse, lors d'une rupture cohesive, la goutte se retourne sur le substrat. Ce comportement est
typique d'une forte réactivité entre le métal et la pastille. Des fragments d'Y2O3 restent adhérents à
la goutte et un faciès en creux apparaît dans le substrat. Dans ce cas, la rupture s'initie à la ligne
triple et se propage dans le matériau le moins ductile, c'est-à-dire dans le substrat [Figure III.7].

(a) (b)

Pastille Pastille

[Figure ni.7] : Schémas de l'ensemble goutte/pastille dans le cas d'une rupture
adhesive (a) et cohesive (b).

A l'interface aussi bien du côté de la goutte que du substrat, la rupture laisse apparaître des
vestiges des différentes positions occupées par l'uranium sur le substrat. A chaque durée
d'interaction correspond une morphologie d'interface et une position de la ligne triple qui dépen-
dent de l'état d'avancement de la réaction entre le liquide et le substrat.

3 - 1 - 2 - Angles de contact

On distingue facilement à l'oeil nu un système mouillant, 9 < 90°, d'un système non-mouillant,
0 > 90°. La quantification de l'indicateur de la réactivité avec la phase vapeur (gangue d'oxyde)
qu'est l'angle de contact goutte/pastille a été réalisée au moyen d'un projecteur de profil.

La goutte est fixée sur un support qui maintient son interface parallèlement aux rayons lumineux.
De plus, ce petit dispositif permet un positionnement angulaire variable de la goutte et donc une
exploration complète de la ligne triple, qui nous renseigne sur la dispersion de l'angle tout autour
de la goutte. A partir de la projection du profil grossi 50 fois sur un verre dépoli, nous mesurons
l'angle que fait l'interface de la goutte avec la tangente à la ligne triple [Figure III. 8]. La valeur
retenue correspond à une moyenne de 15 à 20 mesures tout autour de la goutte, dont la dispersion
comprend l'incertitude de l'appareillage (± 1°) [Figure in.9].

[Figure El. 8] : Angle de contact, 9, formé
par la goutte sur son substrat
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[Figure in.9] : Photographie macroscopique du profil d'une goutte d'uranium sans le substrat

(T = 1673 K ;t = 50 heures)

La solidification de l'uranium peut conduire à une modification de l'angle de contact qui est

habituellement de quelques degrés (Réf : N. Eustathopoulos ; communication privée. Ces valeurs

sont issues d'un grand nombre d'observations sur des gouttes non-mouillantes). Cette modification

peut être beaucoup plus importante si la solidification crée près de la ligne triple une forte

perturbation de la courbure (par exemple : facettage du métal). Toutefois, lors du présent travail,

nous n'avons pas obse.rvé de telles perturbations. Ceci explique pourquoi les valeurs

expérimentales de diamètre de gouttes solidifiées se contient bien avec les valeurs des mesures

d'angles de contact [Figure in. 1O]. Les faibles valeurs de 6 correspondent bien à une apdtude

élevée du métal à s'étaler sur le substrat.
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[Figure in. 10] : Corrélation entre les angles de contact et le diamètre de la base des

gouttes d'uranium solidifiées de masse constante (= 5 grammes)
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3 • 2 - Caractérisation microscopique

La caractérisation brute des échantillons est une méthode très riche en renseignements, mais elle

possède l'inconvénient de nécessiter un gros investissement en temps. En effet, elle offre une

surface d'investigation qui, une fois rapportée à l'échelle d'observation, est immense. Comme pour

la réactivité en surface de la goutte d'uranium, nous avons utilisé conjointement la diffraction des

rayons X et la microscopic électronique à balayage pour identifier la nature des phases.

3 - 2 - 1 - Nature des phases

Les observations de l'interface, du côté de la goutte et du côté de la pastille, montrent clairement

que l'une est le négatif de l'autre et inversement, aussi bien à l'échelle macroscopique que

microscopique. Dans un premier temps, nous avons utilisé la diffraction des rayons X pour

identifier la nature des phases constituant l'interface. Les spectres de diffraction ont été réalisés

sur des surfaces sans préparation dont la rugosité et la topographie dépendent du type de rupture à

l'interface.

Dans le cas d'une rupture adhesive, le positionnement sur le porte-échantillon du diffractomètre

est relativement aisé car la goutte et la pastille présentent une face plane et lisse au faisceau de

rayons X. Le spectre global regroupe tous les pics caractéristiques des phases comprises dans la

profondeur d'analyse qui dépend de la profondeur de pénétration des rayons X. Elle est de l'ordre

du micromètre cl varie en fonction de l'angle d'incidence du faisceau et de la nature du composé.

Malgré cela, il est difficile de faire un diagnostic en terme d'épaisseur car la surface éclairée par le

faisceau est généralement plus grande que la zone de l'interface à analyser.

Dans le cas le plus courant, du côté de la pastille, nous identifions les spectres intenses de l'oxyde

d'yttrium et de la solution solide YOU et le spectre de faible intensité de l'oxyde d'uranium UO2

[Figure III. 11]. La référence utilisée pour le YOU a été faite à partir d'un échantillon élaboré par

métallurgie des poudres à 1473 K.

[Figure III. 11] : Spectre de diffraction des rayons X de l'interface du côté de la pastille d'oxyde

d'yttrium en contact avec la goutte d'uranium (T = 1673 K ; t = 50 heures)
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Du côté de la goutte d'uranium, la phase majoritaire est UO2. Nous observons également le spectre

de l'uranium métal, de l'oxyde d'yttrium et de YOU, tous les trois en faible intensité

[Figure III. 12].

[Figure III. 12] : Spectre de diffraction des rayons X de l'interface du côté de la goutte d'uranium

en contact avec la pastille d'oxyde d'yttrium (T = 1673 K ; t = 50 heures)

Nous pouvons supposer que la rupture s'est produite près de l'interface séparant les phases UO2 du

côté de l'uranium, et YOU du côté de l'oxyde d'yttrium. Comme le montre la présence de toutes

ces phases en proportions variables sur chaque côté de l'interface, la rupture n'est pas parfaitement

adhesive à l'échelle microscopique.

Dans le cas d'une rupture de type cohésîf, le positionnement sur le porte-échantillon du

diffractomètre est rendu aléatoire par la présence de phases en relief et en creux à l'interface. Lc

spectre obtenu est donc fortement influencé par la topographie de l'interface. Nous identifions

ainsi un grand nombre de phases différentes, uranium métal, UO2, Y2O3 et YOU, principalement

du côté de la goutte d'uranium car la pastille est dans ce cas en grande partie détruite.

3-2-2- Faciès des phases

Grâce à l'observation au MEB et à l'analyse EDS, il est possible de déterminer les éléments qui

constituent les faciès de phases caractéristiques de l'interface après rupture. Par recoupements avec

les résultats de diffraction des RX, nous pouvons associer les faciès et la nature des phases. Il

devient ensuite aisé de faire une cartographie de présence des phases sur toute l'interface

goutte/pastille après rupture.

La bonne profondeur de champ de l'imagerie MEB rend cet appareillage très performant pour

l'observation de nos interfaces "brutes". Il est également possible d'utiliser la microscopic optique

(pénalisée par une profondeur de champ très faible), ou bien encore la microscopic confocale dont

les images optiques sont totalement affranchies de la profondeur de champ (Annexe 1).
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- Faciès Y2
0 3^2° 3

Ce faciès [Figure III. 13] provient de la rupture qui se propage dans la pastille d'oxyde d'yttrium

parallèlement à l'interface depuis la ligne triple. Cette rupture est de type intergranulaire proche de

la surface dans la zone rendue fortement sous-stoechiométrique par la proximité de l'uranium et à

dominante transgranulairc loin de celle-ci, et laisse apparaître une porosité fermée localisée aux

joints de grains.

[Figure Ul. 13] : Faciès de rupture dans la pastille U1Y2O3 de taille de grains, d = 6 |o.m,

en contact avec 5 grammes d'uranium (T = 1673 K ; t = 50 heures)

- Faciès UO2SYOU

Cc faciès [Figure III. 14] est obscwablc sur les échantillons ayant subi une rupture de type adhésif

mais également présent de manière irrégulière à l'interface dans le cas d'une rupture de type

cohésif. Il est rcconnaissablc par la porosité facettée typique.

[Figure III. 14] : Faciès U02/YOU du côté de la pastille d'Y203 en contact

avec 5 grammes d'uranium (T = 1673 K ; t = 50 heures)
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- Faciès UfUO2

L'interface 11/UO2 révèle les cristaux d'oxyde d'uranium dont la forme n'est pas facettée comme

pour les grains d'oxyde d'yttrium, mais arrondie et de surface convexe du côte de la goutte

d'uranium [Figure III.15a~|. Nous remarquons également que la rupture entre ces deux phases est

adhesive, ce qui permet d'observer sur l'interface de la goutte, l'empreinte de la phase UO7

adhérente à la pastille [Figure III.ISb].

[Figure III. 15J : Faciès U/U02 du côté de la goutte d'uranium (a) et du côté de la pastille d'Y2O^ (b)

(T= 1673 K ; I = 50 heures)

Pour les échantillons ayant de fortes épaisseurs de phase UO2 à l'interface, nous rencontrons un

quatrième faciès, caractéristique d'une rupture transgranulairc et qui correspond à une rupture dans

la couche d'UO2.

3-2-3 - Epaisseurs des phases

La mesure des épaisseurs de phases a été effectuée au moyen de deux techniques différentes :

- La microscopic confocalc a été utilisée pour caractériser les échantillons bruts cl dans certains

cas, mesurer l'épaisseur des produits de réaction. Comme nous l'avons déjà évoqué, cet

appareillage permet d'obtenir des images optiques sans aucune profondeur de champ à l'échelle

microscopique, mais aussi de reconstituer la topographie de la surface de l'échantillon. Il est ainsi

possible de connaître l'altitude de tout point dans le champ d'observation. Pour obtenir une valeur,

on procède en deux étapes :

La première sert à identifier les faciès de phases, par observation optique, sur la rupture

généralement mixte de l'interface. Celle-ci libère les faciès typiques U/UO2 et U02/Y203 sous la

forme d'îlots et de creux.

La deuxième étape consiste, après l'obtention d'une image confocale [Figure III. 16], à mesurer

l'altitude entre les zones caractéristiques de ces faciès à l'aide d'un logiciel de traitement de
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données.

Le domaine d'utilisation de cette méthode s'étend à l'observation de l'ensemble de l'interface de

l'échantillon et peut se substituer avantageusement aux rugosimètres classiques dans ce type

d'application. En ce qui concerne la mesure des épaisseurs de phases, elle est limitée par deux

contraintes nécessaires : l'identification des phases et la décohésion adhesive entre elles.

Si la première condition ne pose pas de problèmes particuliers, la rupture entre la phase UO2 et le

composé YOU n'est pas toujours parfaitement adhesive et il est alors difficile de déterminer avec

précision l'altitude de la limite entre ces phases. Il faut remarquer que la nature polycrislalline de

nos échantillons génère un grand nombre d'artefacts qui perturbent les mesures. Pour ces raisons,

ces valeurs d'épaisseurs sont peu précises.

Nous avons donc préféré retenir les mesures effectuées sur des photographies en microscopic

optique et électronique à balayage de coupes polies, La technique de préparation des échantillons

est identique à celle décrite pour la mesure des épaisseurs de produits de réaction en surface des

gouttes d'uranium.

xlOOO

[Figure HI. 16] : Ilot d'oxyde d'uranium sur la pastille d'oxyde d'yttrium en microscopie

confocale (T = 1673 K ; t = 50 heures)

Par ailleurs, en nous intéressant aux phases dans la masse de la goutte, nous avons dans certains

cas observé près de l'interface des précipités de carbure d'uranium de formes géométriques

caractéristiques.



51

4 - REACTIVITE A LA LIGNE TRIPLE (D) (D)

Nous avons déjà montré que la réactivité, en surface de la goutte proche de la ligne triple, conduit

à la formation d'une ceinture d'UO2. La caractérisation au moyen du MEB et de la microscopic

confocale montre que cette phase de surface se prolonge jusque sur le substrat en Y2O3.

En microscopie confocale, nous observons sur la pastille après rupture une surépaisseur de largeur

constante et de hauteur variable [Figure in. 17].

L'analyseur EDS permet de confirmer la présence des éléments uranium et oxygène dans cette

zone. Nous pouvons raisonnablement avancer qu'il s'agit d'U02 dans le prolongement de la

gangue de surface. Ce "collier", ancré sur le substrat, bloque dès sa formation l'avancement de la

ligne triple [Figure m. 18].

x 500

[Figure III. 17] : Représentation topographique (confocale) du "collier" d'U02 à la ligne

triple sur la pastille d'oxyde d'yttrium (T = 1673 K ; t = 50 heures)

Les produits de réaction formés à l'interface loin de la ligne triple ont une épaisseur constante.

Cependant, on constate que l'épaisseur de la phase UO2 augmente progressivement à l'approche de

la ligne triple [Figure III. 19]. Elle devient maximale à la ligne triple puis diminue rapidement du

côté de la surface [Figure ni.2O]. C'est pour cette raison que les mesures représentatives

d'épaisseur de phases à l'interface ont été faites loin de la ligne triple (sauf indications contraires).



collier

[ Figure I I I . 18J : Photographie au MEB du "collier" d'UO2 à la ligne triple sur la pastille

d'oxyde d'ytlrium (T = 1673 K ; t = 50 heures)

uranium

UO0

!Figure III. 19] : Variation dc l'épaisseur dc la phase UO2 au voisinage dc la ligne triplc

(T= 1673 K ;t = 50 heures)

Goutte
d'uranium

UO2

Pastille d'oxyde d'yttrium

[Figure 10.20] : Dessin dc l'épaisseur de la phase UO2 à la ligne triplc
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CHAPITRE IV

ETUDE EXPERIMENTALE DE LA REACTIVITE

DANS LE SYSTEME U/Y2O3

Introduction

Notre étude de la corrosion de l'oxyde d'yttrium par l'uranium liquide comporte cinq parties. Dans

la première, nous présentons l'influence de la pression partielle d'oxygène du four sur les réactions

interfaciales. La deuxième partie décrit l'effet du substrat sur la réactivité, c'est-à-dire de sa

microstructure, de son épaisseur et de sa stoechiométrie. Nous décrivons ensuite l'évolution du

système U/Y2O3 en fonction du temps. Dans la quatrième partie, nous présentons des expériences

spécifiques réalisées pour accélérer les cinétiques réactionnelles afin d'atteindre un régime

stationnaire. Enfin, l'étude expérimentale du couple U/Y2O3_X ayant fait apparaître un effet

important de x sur le mouillage, nous cherchons à vérifier ce point en travaillant avec un alliage

"témoin" NiPd.

1 - INFLUENCE DE LA PRESSION PARTIELLE D'OXYGENE

Nous avons commencé par l'étude de l'influence de la pression partielle d'oxygène qui est un

paramètre d'autant plus important que le métal utilisé est très oxydable et que le substrat solide est

un oxyde présentant un large domaine de non-stoechiométrie. Les essais ont été réalisés en fixant

la température, T, à 1673 K et la durée de maintien isotherme, t, à 50 heures. En effet, des essais

préliminaires, nous ont permis de vérifier que ces conditions permettent des produits de réaction

dont l'épaisseur est facilement mesurable.

I - 1 - Conditions d'essais

Les essais se sont déroulés sous vide secondaire dans le four métallique Gulliver. Le substrat

retenu est une pastille d'oxyde d'yttrium stoechiométrique "blanc", élaborée par compression

isostatique à haute température, d'épaisseur e = 2 mm, et de :aille de grains dg = 1 p.m. Il est mis

en contact avec environ 5 grammes d'uranium.

Afin de faire varier la pression partielle d'oxygène de l'atmosphère du four, nous avons modifié la

configuration de sa partie isotherme.
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(a) - La première configuration est une boîte isotherme en tantale, utilisée sans décapage

mécanique ni traitement thermique préalable. Nous dirons qu'il s'agit de tantale "oxydé"

conduisant à une pression partielle d'oxygène proche de 10'9 atm, comme nous le verrons dans le

chapitre V.

(b) - Dans la deuxième, la boîte isotherme du même type que pour la configuration (a),

est décapée mécaniquement, dégraissée à l'acétone puis traitée thermiquement sous vide

secondaire à 1673 K durant 5 heures. Dans cette configuration, la valeur de pO2 est estimée de

l'ordre de 10'12 atm à 1373 K (Chapitre II.2.2 : Etalonnage physico-chimique).

(c) - La troisième configuration est identique aux deux autres. Cependant, sa préparation se

distingue de la précédente configuration par son traitement thermique à 1773 K durant 5 heures.

Dans ces conditions, comme nous l'avons vu au chapitre II, la pression partielle d'oxygène, à

1373 K, est estimée à moins de 10'15 atm.

Une évaluation thermodynamique de ces pressions à 1673 K sera présentée dans le chapitre V.

1 - 2 - Résultats expérimentaux

Les épaisseurs de phases réactionnelles interfaciales UO2 et YOU, les angles de contact mesurés

après refroidissement, les observations concernant l'état de surface des différentes gouttes ainsi

que le type de rupture sont regroupés dans le tableau IV. 1.

Epaisseur d'UO2

Epaisseur de YOU

Angle de contact (0)

Forme de la goutte

Surface de la goutte

Loin de la LT

Proche de la LT

Type de rupture

(a)
oxydée

15 à 20 |im

5 \im

110 à 130°

Dissymétrique

Oxydée

Oxydée

Adhésif

Boîte tantale

(b)

traitée à 1673 K

12,3 n.m

2,4 (im

100 à 110°

Dissymétrique

Métallique

Oxydée

Mixte

(Principalement adhesive)

(C)

traitée à 1773 K

4,4 |im

2,5^m

68° ±2°

Symétrique

Métallique

Métallique

Cohésif

[Tableau IV. 1] : Résultats de réactivité pour le système UTY2O3. LT signifie ligne triple

(d = 1 |im ; e = 2 mm ; (a) T = 1633 K et t = 44 heures ; (b) et (c) T = 1673 K et t = 50 heures)
o r
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Configuration (a) : Pour l'expérience réalisée dans une boîte en tantale non traitée préalablement

("oxydée"), on observe que la goutte d'uranium est très non-mouillante [Figure IV.I]. De plus, elle

est fortement dissymétrique comme le montre la différence d'angles de contact observée le long de

la ligne triple (110 à 130°). Ce comportement résulte d'une oxydation de la goutte sur l'ensemble

de sa surface dont l'aspect est mat [Figure IV.2]. En effet, par diffraction des rayons X à la surface

de la goutte, on identifie la phase UO2 dont l'épaisseur mesurée sur coupe polie est de l'ordre de

2 \im [Voir Photographie Figure IÏÏ.3].

x6

[Figure IV. 1] : Photographie sur coupe d'une goutte d'uranium, élaborée dans des conditions

"oxydantes" (configuration (a)) sur Y2O3 (dg = 1 (im ; e_ = 2 mm ; T = 1673 K ; t = 50 heures)

[Figure IV.2] : Photographies optiques de la surface oxydée (à gauche) et désoxydée (à droite) d'une

goutte d'uranium, élaborée sur Y2O3 (dg = 1 |im ; ep = 2 mm ; T = 1673 K ; t = 50 heures ; X 64)

Sur la surface libre du substrat, on met en évidence, par microanalyse X au MEB, non seulement

de !'yttrium et de l'uranium, mais aussi du tantale provenant de toute évidence d'une pollution par

la boîte. Dans son épaisseur, la pastille prend une teinte "beige" loin de la ligne triple et "noire"

sous la goutte.
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A l'interface, il se produit une rupture adhesive qui a lieu majoritairement entre les phases UO0 et

YOU [Figure IV.3] ou entre le métal cl UO2 [Figure IV.4]. La photographie de la figure IVA

montre la couche épaisse d'oxyde d'uranium formée à l'interface ainsi que, moins nettement, celle

de YOU formée entre UO2 cl Y2O3. On distingue quelques porcs dans cette couche qui sonl

mieux mis en évidence sur la figure IV.3.

Résine

YOU

Y2O3

[Figure IV.3] : Photographie au MEB de la phase YOU à l'interface WY2O3

(d. = I |jm ; e = 2 mm ; T = 1673 K ; t = 50 heures)

La goutte d'uranium et la couche d'UO2 ne figurent pas sur celle coupe. Une fissure s'est

également développée à l'intérieur de Y2O3 parallèlement à l'interface.

Résine

UOn

YOU

Y2O3

[Figure IV.4] : Photographie au MEB des phases réactionncllcs à l'interface U/Y2O3

(dg = 1 (am ; cp = 2 mm ; T = 1673 K ; t = 50 heures) :

En résumé, lorsque la pression partielle d'oxygène est élevée, on constate une importante

oxydation de l'uranium à l'interface et en surface, conduisant à un mauvais mouillage (0 » 90°) et

une forte dissymétric de la goutte. Dc plus, le substrat est pollué par du tantale.
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Configuration (b) : Lorsque la boîte de tantale est préalablement traitée (1673 K), la surface de la

goutte est d'un aspect métallique en son sommet [Figure II.2.b] mais oxydée au voisinage de la

ligne triple [Figure III.2.a]. La goutte ne mouille pas le substrat mais les angles de contact sont

plus faibles que dans le cas (a) (= 100 à 110°) [Figure IV.51.

Sur la surface libre du substrat, nous observons des petits cristaux d'oxyde riches en uranium

[Figure III.5], mais on ne trouve plus de tantale. A l'interface, on observe une diminution

significative des épaisseurs de UO2 et YOU par rapport au cas (a). La rupture est alors de type

mixte à tendance adhesive.

Comme dans le cas (a), la pastille prend, dans toute son épaisseur, une teinte "beige" loin de la

ligne triple cl noire sous la goutte.

x 6

[Figure IV.51 : Photographie macroscopique du profil de la goutte d'uranium obtenue dans la

configuration (b) Y2O3 (d0 = 1 Jim ; e = 2 mm ; T = 1673 K ; t = 50 heures)

Configuration (c) : Lorsque la boîte a été traitée à 1773 K, la goutte est totalement désoxydéc et

mouillante [Figure IV.6J. On obtient une excellente symétrie, reflétée par la faible variation de

l'angle de contact le long de la ligne triple (±2°).

La réactivité superficielle du substrat, manifestée par la présence des cristaux micrométriqucs dans

les cas (a) et (b), n'existe plus et la pastille prend la teinte noire dans toute sa masse. Au centre de

l'interface, l'épaisseur de UO0 a fortement diminué pendant que celle de la couche de YOU restait

constante. Proche de la ligne triple, nous n'avons pas pu mettre en évidence la présence de

produits de réaction : Si ils existent, leurs épaisseurs devraient être inférieures à 0,1 (jm. Dans

cette configuration, la rupture est cohesive.

Ainsi que dans la configuration (b), l'oxyde d'yttrium n'est pas pollué par le tantale tandis que,

inversement, la boîte de tantale est recouverte de UO2 identifié par diffraction des rayons X et

microanalysc X.
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x6

[Figure IV.6] : Photographie macroscopique sur coupe de la goutte d'uranium obtenue

dans la configuration (c) sur Y2O3

(d_ = 1 ̂ m ; C11 = 2 mm ; T = 1673 K ; t = 50 heures)

1-3- Discussion

Lorsque la pression partielle d'oxygène, pO2, diminue, l'oxydation en surface de l'uranium est

totale dans la configuration (a) puis partielle (b) et finalement nulle (c) [Figure IV.7]. Dans le cas

(a), la boîte en tantale est une source de pollution de l'échantillon tandis qu'elle conduit à une

désoxydation de l'uranium dans les cas (b) et (c). Cet effet désoxydant de la boîte est mis en

évidence par l'état de surface de la goutte d'uranium mais aussi par la présence d'UO2 sur la

surface de la boîte en tantale en face de la goutte. L'angle de contact diminue quand pO2 diminue

le système passe d'un état non mouillant à, finalement, un état mouillant.

En surface libre du substrat, on trouve également trois états différents : une pollution en tantale et

de l'uranium oxydé (configuration (a)), seulement de l'uranium oxydé (b) et une surface totalement

libre (c). La couleur du substrat dans sa masse est noire sous la goutte, et beige loin de la ligne

triple dans les deux premiers cas. Elle est entièrement noire dans le troisième, c'est-à-dire au plus

faible pO2.

Quand on considère la réactivité interfaciale au centre de la goutte, il existe un effet important de

la modification de pO2 sur l'épaisseur de phase UO2. Celle-ci varie d'un facteur 5 entre les deux

cas extrêmes alors que l'épaisseur de la phase YOU varie d'un facteur 2. L'épaisseur de la couche

d'UO2 augmente à l'approche de la ligne triple dans les configurations (a) et (b) alors que dans la

configuration (c), aucune pi:.;ie réactionnelle n'est détectable dans cette zone de l'échantillon.
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(a)
U liquide

Y2O3 "blanc" Y2Û3 "noir1

(b)

(c)

[Figure IV.7] : Effet de l'atmosphère du four sur la réactivité. Représentation schématique des

résultats expérimentaux dans les configurations (a), (b) et (c).

(ep = 2 mm ; T = 1673 K ; t = 50 heures)

A l'interface, on ne fait pas de distinction entre les phases UO2 et YOU.

1 - 4 - Conclusion

Ces expériences ont montré le rôle essentiel de l'atmosphère du four sur la réactivité et la
mouillabilité du couple U/Y2O3. Lorsqu'on passe de configurations à pO2 élevé à des
configurations à pO2 faible, la réactivité interfaciale diminue sensiblement et le mouillage
s'améliore. On conclut que l'atmosphère du four est une source importante d'oxygène servant à
l'oxydation interfaciale de l'uranium.

Cependant, de nombreuses questions restent posées, en particulier, des questions sur la variation
des épaisseurs de produits de réaction à l'approche de la ligne triple (très différentes entre les cas
(a) et (b) d'une part, et le cas (c) d'autre part), sur la signification des différents angles mesurés et
sur le rôle du substrat sur la réactivité interfaciale. Pour essayer de répondre à la question du rôle
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du substrat, nous avons réalisé des expériences en faisant varier la microstructure de l'oxyde

d'yttrium.

2 - INFLUENCE DE LA MICROSTRUCTURE DU SUBSTRAT

Pour étudier l'influence du substrat sur la réactivité, nous avons utilisé les conditions

expérimentales (b) et (c) qu'on appellera respectivement par la suite : conditions de "pO2 élevé" et

de "pO2 faible". Nous avons éliminé la configuration (a), dans laquelle on observe une pollution

de la surface du substrat en tantale.

2-1 - Effet de la microstructure à pO2 élevé

2 - 1 - 1 - Conditions d'essais

Ces essais ont été réalisés à la température de 1673 K sur des échantillons rendus

stoechiométriques par un recuit préalable sous air à 1773 K durant 2 heures. Nous avons utilisé

des substrats de trois tailles de grains différentes : 1,6 et 85 |im [Tableau II.4].

2-1-2- Résultats expérimentaux

Pour les trois échantillons de microstructures différentes, nous avons obtenu les mêmes
caractéristiques que pour l'échantillon de la configuration (b) [Tableau IV. I]. Les gouttes

d'uranium sont ceinturées d'un collier d'oxyde à la ligne triple. Dans ces conditions, les angles de
contact du système sont dispersés autour d'une valeur de 100°. Les surfaces des pastilles d'Y2O3

sont recouvertes de cristaux alors que leur couleur est beige loin de la ligne triple et noire sous la

goutte.

La rupture aux interfaces est de type mixte avec une tendance adhesive d'autant plus marquée que

la taille de grains est faible.

Le résultat essentiel est un effet très net de la microstructure sur l'épaisseur de produits de réaction
à l'interface [Tableau IV.2].

Lorsque la taille des grains augmente de 1 à 85 ^m, l'épaisseur de la phase UO2 diminue d'un
facteur 5. Pour dg = 85 |im, l'épaisseur moyenne de la couche d'UO2 à l'interface est de 2,5 |im,
mais elle augmente au voisinage des lignes d'émergence des joints de grains de Y2O3 dans le

liquide [Figures IV.8 et W.9].

La photographie de la figure IV. 10 réalisée en microscopie électronique à balayage, représente le

faciès d'une rupture adhesive entre l'uranium et UO2 au voisinage des joints de grains de Y2O3.

Du côté de la goutte, on observe des vallées sillonnées par les joints de grains qui correspondent
au négatif des surépaisseurs de la couche d'UO2.
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Taille de grains de l'oxyde d'yttrium

6 u.m 85 \\m

Epaisseur de UO2 123.tim 7,5 um 2.5 jam

Epaisseur de YOU 2,4

(E « 0,5

[Tableau IV.2] : Epaisseurs de phases réactionnelles à l'interface du système goutte
d'uraniumA^O^ en conditions de pO2 élevé (ep = 2 mm ; T = 1673 K ; t = 50 heures)

Dans les 3 cas, le mouillage et le type de rupture sont proches de ceux du cas (b) [Tableau IV. I].

Y203

Joints de Rrains

[Figure IV.8] : Représentation schématique de l'interface goutte/pastille
(d = 85 fini ; T = 1673 K; l = 50 heures ; p02 élevé)

U

UO.

[Figure IV.9] : Photographie au MEB de la variation d'épaisseur de UO2 à l'interface sur
coupe polie (dg = 85 Jim ; T = 1673 K; t = 50 heures ; pO2 élevé)
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Joint de grains

Faciès UfVO2 du
côté de la goutte

d'uranium

[Figure IV. 10] : Photographie au MEB de l'interface à l'intersection des joints de trois grains de Y2O3

(dg = 85 )A.m ; ep = 2 mm ; T = 1673 K ; i = 50 heures ; pO2 élevé)

Quand à l'épaisseur de la phase YOU, elle n'est mesurable que pour la plus faible taille de grains,

d = 1 jim. Pour le substrat à d = 6 uni, elle est identifiée par diffraction des rayons X, mais son
O O

épaisseur est trop faible pour être quantifiée sur coupe polie (« 0,5 ^m). Toutefois, on peut

confirmer qu'il est possible d'observer le faciès poreux caractéristique du YOU à l'interface

goutte/substrat.

Dans le cas de l'échantillon, d = 85 |j.m, la phase YOU semble localisée à la ligne d'émergence
o

des joints de grains de Y2O3 à l'interface, sous la forme d'une phase d'épaisseur sub-

micrométrique de géométrie caractéristique, présentée sur la figure FV. 11.

Y2O3

YOU

[Figure IV. 11] : Photographie au MEB de la phase YOU localisée à la ligne d'émergence des

joints de grains à l'interface sur l'oxyde d'yttrium

(d = 1 \im ; c = 2 mm ; T = 1673 K ; t = 50 heures ; pO2 élevé)
o i
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2-1-3- Discussion

Les résultats précédents, obtenus à pO2 élevé, montrent que les épaisseurs de produits de réaction
à l'interface augmentent fortement quand la taille de grains diminue. Nous en concluons
que un rôle essentiel du substrat est de transporter l'oxygène des régions riches en cette espèce
vers l'interface.
Les régions riches en oxygène se situent loin de l'interface où le substrat, en équilibre local avec
l'atmosphère environnante, se charge en oxygène et acquiert la couleur beige caractéristique de
l'oxyde d'yttrium proche de la stoechiométrie (x est faible dans Y2O3.X). Cet oxygène diffuse vers
l'interface où, localement, pO2 est fixée à une valeur très faible qui est celle de l'équilibre UTUO2

(= 10"25 atm : voir chapitre V) [Figure IV. 12]. C'est pour cette raison qu'au voisinage de
l'interface, le substrat est noir, couleur caractéristique d'une forte sous-stoechiométrie. Nos
résultats montrent que c'est bien cette étape de transport de l'oxygène dans le substrat qui contrôle
la cinétique globale de croissance de UO2 à l'interface UTY2O3. Quand la densité de joints de
grains augmente, la réactivité augmente aussi. Ce transport a lieu de toute évidence principalement
par diffusion intergranulaire.

n PO2 U/U02
r O2 four ,

U liquide

Y203

[Figure IV. 12] : Configuration observée pour les trois types de substrat étudiés. Seule l'épaisseur
de phases réactionnelles à l'interface varie en fonction de la taille de grains.

(ep = 2 mm ; T = 1673 K ; t = 50 heures ; p02 élevé)

Dans le cadre d'un tel mécanisme, la croissance de la couche d'oxyde est décrite par une loi du
type [47] cité dans [48] :

e2 = D e f f t (IV. 1)

où e est l'épaisseur de la couche réactionnelle formée, t le temps et Deff un coefficient de diffusion
de l'oxygène dans la couche d'oxyde. En fait, cette loi a été établie pour la croissance d'une couche
d'oxyde sur un métal, mais Bordier et col. [49] ont montré qu'une expression analogue était
valable pour la croissance de UO2 à l'interface UTY2O3, Deff étant alors le coefficient de diffusion
de l'oxygène dans l'oxyde d'yttrium. Dans l'équation IV. 1, Deff est donné par l'expression (F/.2)
proposée par Hart [50], cité dans [48] :

= ( l - F ) D L + F DGB
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où DL est le coefficient de diffusion de l'oxygène dans le réseau cristallin, DGB le coefficient de

diffusion de l'oxygène aux joints de grains et F la fraction volumique effective des joints de grains.

Cette dernière est reliée au diamètre moyen des grains, d0, par l'expression :

= 2 Ô / dg (IV.3)

où 5 est la largeur du joint de grains.

Comme nous l'avons indiqué dans le chapitre I, les valeurs de coefficients de diffusion

intergranulaire de l'oxygène dans les oxydes sont typiquement supérieures de 5 ordres de grandeur

à celles des coefficients de diffusion de l'oxygène dans le réseau cristallin.

En prenant pour la diffusion de O dans Y2O3, DGB/DL = 105, il est facile de calculer la

contribution volumique (terme en DL dans l'équation IV.2) pour les trois microstructures étudiées.

Pour cela, nous prendrons successivement Ô = 10 nm, valeur utilisée par Hindam et col. [48], et

8=1 nm, valeur employée par Le GaIl et col. [51].

d0 en urn
O

1

6

85

5 = 10 nm

F

210'2

310'3

210-4

(l-F)DL/Deff

0,05 %

0,3%

5%

S = 1 nm

F

210'3

310-4

210'5

(l-F)DL/Deff

0,5%

3 %

33%

[Tableau IV.3] : Calcul de la contribution volumique à la diffusion de l'oxygène
dans Y2O3, DGB/DL = 105.

Les valeurs du tableau IV.3 montrent que dans tous les cas, sauf pour da = 85 mm et S = 1 nm, la
o

contribution volumique à la diffusion est faible.

Nous pouvons, à partir des équations IV. 1, IV.2 et IV.3, exprimer l'épaisseur B1 pour une

microstructure donnée dgl en fonction d'une épaisseur de référence, e2.

C1 = e2 [(1-F1) + F1 DGB/DL]1/2 / [(1-F2) + F2 DGB/DL]1/2 IV.4

Quand la contribution volumique est négligeable par rapport à celle des joints de grains, nous

obtenons :

ei=e2(dg 2/dg l)1/2
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En prenant comme référence la valeur de l'épaisseur mesurée pour la plus fine microstructure

étudiée (d0 = 1 u.m), nous pouvons calculer, à partir de l'équation IV.4, les valeurs d'épaisseur
o

pour des microstructures plus grossières qui résulteraient du mécanisme décrit. Les résultats de ce

calcul effectué pour d0 = 6 et 85 |im sont reportés dans le tableau IV.4.
o

d0 = 6 |im
ô

e calculée

6,2(Im

e expérimentale

7,5 Um

dCT = 85 (im
O

e calculée

1,9 Jim

expérimentale

2,5 |im

[Tableau IV.4] : Comparaison des épaisseurs expérimentales et calculées de produits
de réaction à l'interface (T = 1673 K ; t = 50 heures ; p02 élevé)

Compte-tenu de la dispersion des résultats expérimentaux (± 1 u,m) , nous pouvons considérer
qu'il y a bon accord entre les valeurs calculées et expérimentales. Pour Ia microstructure
d0 = 85 u,m, il est tentant d'attribuer la différence entre la valeur calculée et la valeur

o

expérimentale à une contribution négligée mais pas négligeable de la diffusion intragranulaire.
Cependant, la précision des résultats expérimentaux et les incertitudes sur les valeurs du
paramètre S et du rapport DGB/DL, n'autorisent pas une telle conclusion.

Enfin, nous avons réalisé une série d'expériences en faisant varier l'épaisseur du substrat d'Y203

d'un facteur 4. Les résultats regroupés dans le tableau IV.5 montrent qu'à microstructure égale,
l'effet de l'épaisseur du substrat est faible (< 30%) pour une taille de grains, d = 1 |im, voire

o

même négligeable pour d = 6 et 85 (im. Le rôle du substrat en tant que "réservoir" d'oxygène es!.
o

négligeable à pO2 élevé.

Epaisseur de
la pastille

0,5 mm

2 mm

Produits de
réaction

UO2

YOU

UO2

YOU

Taille de grains de l'oxyde d'yttrium d

1 p.m

9,9 nm

1,9 pn

12,3 \im

2,4 pn

6|j.m

8,5 [im

8

7,5 ^m

8

85|im

2,8 (im

8

2,5 (im

e

[Tableau IV.5] : Effet de l'épaisseur de la pastille sur l'épaisseur de phases réactionnelles à

l'interface du système WY2O3 (T = 1673 K ; t = 50 heures ; p02 élevé)
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En conclusion, à pO2 élevé, la principale source d'oxygène pour l'oxydation interfaciale de

l'uranium est l'atmosphère du four. La cinétique réactionnelle est contrôlée par la vitesse de

transport de cet oxygène vers l'interface via le substrat. Ce transport a lieu principalement aux

joints de grains. Mais, dans quelle mesure ces conclusions sont-elles valables dans des conditions

de pO2 faible ?

2-2- Effet de la microstructure à pQ-, faible

2-2-1- Conditions d'essais

Pour ce type d'expériences, nous nous sommes limités à l'utilisation de deux microstructures

différentes de Y2O3, d0 = 1 et 6 (im. Les autres conditions sont restées identiques, à savoir,

ep = 2 mm, T = 1673 K et t = 50 heures.

2-2-2- Résultats et discussion

Pour les deux microstructures étudiées, la goutte d'uranium est totalement désoxydée sur sa

surface libre et nous n'observons pas de produits de réaction à l'interface près de la ligne triple

[Figure IY. 13]. Aussi, on peut conclure que les angles de contact observés sont ceux de l'uranium

sur Y203_x, mais la valeur de x peut être influencée, voire même fixée, par la présence de UO2 au

centre de l'interface. Compte-tenu de la dispersion élevée de 6, les angles observés sur les deux

types de substrat ne diffèrent pas de façon significative.

Uranium

Y2O3

Résine d'enrobage

[Figure IV. 13] : Photographie au MEB de la ligne triple d'une goutte d'uranium sur Y2O3

(dg = 6 Mm ; T = 1673 K ; t = 50 heures ; p02 faible)

On n'observe plus de produits de réaction à l'interface.
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Pour les deux microstructures, les pastilles d'Y2O3 sont noires dans tout leur volume.

Les épaisseurs de produits de réaction à l'interface et les angles de contact sont portés dans le
tableau IV.6.

Taille de grains

1 fim

6(J.m

6

68° ±3°

11° ±1°

t = 50 heures

6UO2

4,4 fim

7(im

eyou

2,5 nm

e

e

106° + 10*

108° ±7°

t = 1 heure

"1

CU°2

2(o.m

0,5 pn

SYOU

8

8

[Tableau IV.6] : Epaisseurs de phases réactionnelles à l'interface du système UTY2O3

(ep = 2 mm ; T = 1673 K ; p02 faible)

Contrairement aux résultats obtenus à pO2 élevé, l'épaisseur totale de produits de réaction,
UO2 + YOU à t = 50 heures, ne dépend pratiquement pas de la microstructure. Si on compare la
seule épaisseur de la phase UO2, on pourrait même conclure que la microstructure a un effet
inverse qu'à pO2 élevé : l'épaisseur de UO2 augmente quand dg augmente.

Ces résultats montrent que le schéma proposé pour la réactivité interfaciale dans des conditions de
pO2 élevé n'est plus valable à pO2 faible en ce qui concerne la source d'oxygène. Dans ce cas, le
substrat semble être le principal fournisseur d'oxygène. Trois observations confirment cette
hypothèse :

- La quantité totale d'oxygène fournie par le substrat ne dépend pas de sa microstructure.
Aussi, aux temps longs, (le substrat est alors épuisé en tant que source) l'épaisseur de phases
réactionnelles est indépendante du diamètre des grains de l'oxyde d'yttrium.

- La couleur uniforme du substrat dans sa masse témoigne aussi de l'épuisement du solide en
tant que source d'oxygène.

- L'absence complète de produits de réaction à l'interface au voisinage de la ligne triple
montre également qu'à ce stade (où le substrat est épuisé) la pression partielle d'oxygène du
système n'est pas suffisante pour oxyder l'uranium.

Pour vérifier la prédominance, à p02 faible, du substrat par rapport à l'atmosphère du four en tant
que source, nous avons réalisé une série d'expériences en faisant varier le volume de Y2O3. Pour
des raisons de commodité, plutôt que de faire varier l'épaisseur du substrat, nous avons préféré
faire varier le temps de contact entre l'uranium et l'oxyde d'yttrium, (t = 1 heure au lieu de
t = 50 heures) [Figure IV. 14].
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Grains fins Gros grains

[Figure IV. 14] : Une expérience de courte durée limite le volume du substrat impliqué dans le processus

d'alimentation de l'interface en oxygène et rend ainsi la réactivité sensible à la microstructure.

Les résultats obtenus [Tableau IV.6] montrent un net effet de la microstructure sur l'épaisseur de

la phase réactionnelle UO2. Par ailleurs, on retrouve les observations faites à pO2 élevé et

t = 50 heures concernant le mouillage, l'oxydation de la goutte (présence d'un collier d'oxyde), la

réactivité du substrat sur sa surface libre (présence de cristaux micrométriques de UO2) ainsi que

la couleur beige loin de la ligne triple [Figure IV. 15].

U liquide
U liquide

Y2O3 Y203

t = 50 heures t = 1 heure

[Figure IV. 15] : Représentation schématique de l'ensemble goutte/pastille

(ep = 2 mm ; T = 1673 K ; pO2 faible)

2-2-3- Conclusion

Dans des conditions de pO2 faible, le principal fournisseur d'oxygène pour l'oxydation interfaciale

de l'uranium est le substrat d'oxyde d'yttrium. Les autres conclusions formulées à pO2 élevé

restent valables, en particulier que la cinétique réactionnelle est contrôlée par la diffusion de

l'oxygène aux joints de grains de Y2O3.

La stoechiométrie de l'oxyde d'yttrium devrait avoir une influence sur les épaisseurs de produits de

réaction dans des conditions de p02 faible. C'est ce point que nous allons examiner dans le

paragraphe suivant.
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3 - INFLUENCE DE LA STOECHIOMETREE DU SUBSTRAT

3 - 1 - Conditions dle.ss.ais

La température des essais est toujours de 1673 K et les substrats ont une taille de grains,

d0 = 6(im. Nous rappelons que l'échantillon sous-stoechiométrique (Y2Oj"noir") est obtenu par

un traitement sous vide secondaire à la température de 2073 K durant 3 heures alors que

l'échantillon stoechiométrique (Y2O3 "blanc"), élaboré dans les mêmes conditions, est recuit sous

air à 1773 K durant 2 heures.

3 - 2 - Résultats et discussion

Conditions de p02 élevé

Pour des expériences à pO2 élevé, nous avons déjà montré le rôle prédominant de la phase vapeur

sur la réactivité interfaciale. Il n'est donc pas étonnant de constater qu'après des maintiens

isothermes de 50 heures, les épaisseurs de produits de réaction sont identiques à l'incertitude

expérimentale près [Tableau IV.7].

Stoechiométrie initiale

Noir (sous-stoechiométrique) Blanc (stoechiométrique)

Epaisseur de UO2

Epaisseur de YOU

8,6|o.m 7,5

8 8

[Tableau IV.7] : Epaisseurs de phases réactionnelles à l'interface du système (£ « 0,5

UTY2O3 en fonction de la Stoechiométrie initiale du substrat

(dc = 6 \im ; en = 2 mm ; T = 1673 K ; t = 50 heures)
o V

Les deux échantillons sont identiques après essai. La pastille d'Y2O3 sous-stoechiométrique

(noire) a pris une teinte beige claire loin de la ligne triple et a conservé une couleur noire dans une

zone s'étendant depuis le dessous de la goutte jusqu'à 2 à 3 mm au-delà de la goutte, pendant que

la pastille stoechiométrique (blanche) conservait sa couleur claire loin de la ligne triple et devenait

noire sous la goutte.

Les autres observations faites sont les mêmes que pour le substrat dg = 6 |im du tableau IV.6.

A pO2 élevé, la Stoechiométrie initiale du substrat d'oxyde d'yttrium n'a pratiquement pas d'effet

sur les épaisseurs de produits de réaction interfaciale.
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Conditions de pO2 faible

Les épaisseurs totales de produits de réaction et les angles de contact pour une durée de 50 heures

à 1673 K sont regroupés dans le tableau IV.8.

On constate que ni l'épaisseur d'UO2 ni le mouillage ne sont modifiés de façon significative par la

stoechiométrie du substrat et que les épaisseurs de YOU sont dans tous les cas très faibles

(8 « 0,5 jim). Ces résultats vont à !'encontre de la conclusion du paragraphe précédent quant au

rôle "réservoir" du substrat. Pour élucider cette contradiction, nous avons fait faire une analyse

XPS de nos échantillons avant leur mise en contact avec l'uranium [Tableau IV.9]. On remarque

qu'à coeur, le rapport OA!" est pratiquement le même pour les deux échantillons, et que le

traitement d'oxydation n'a rendu stoechiométrique le substrat initialement noir, que sur une

profondeur de 100 nm environ. La variation de concentration en oxygène sur cette épaisseur ne

peut donc avoir d'effet mesurable sur les épaisseurs de produits de réaction pour des expériences

de longues durées.

50 heures

1 heure

Epaisseur totale
UO2 + YOU(e)

0

Epaisseur totale
UO2 + YOU(e)

e

Stoechiomé

Noir (sous-stoechiométrique)

7 urn

71°±8°

0,3 \im

97° ±8°

trie initiale

Blanc (stoechiométrique)

7 \im

77° ±7°

0,5 |im

108° ±7°

[Tableau IV.8] : Epaisseurs de phases réactionnelles à l'interface UTY2O3 en fonction de la

stoechiométrie initiale (dg = 6 |im ; ep = 2 mm ; T = 1673 K ; p02 Faible ; e « 0,5 |im)

Cependant, un tel effet pourrait exister pour de courtes durées d'essai (t = 1 heure). En fait, les

épaisseurs de phases interfaciales sont alors si faibles [Tableau IV.8] qu'il n'est pas possible de les

différencier. Nous remarquons une certaine différence d'angle de contact, mais là encore, la

dispersion des mesures est trop élevée pour pouvoir affirmer l'effet de la stoechiométrie. Seule,

une observation fine permet de constater une différence de la surface du substrat. En effet, sur la

surface de l'échantillon "blanc", on observe une grande densité de particules submicroniques

riches en uranium (cristaux d'UO2) alors que la surface de l'échantillon "noir" en est dépourvue

[Figure IV. 16].
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Traitement du
substrat

Recuit sous air

"blanc"

Recuit sous vide

"noir"

Rapport 0/Y *

Distance à la surface initiale (érosion)

4nm

0,4

0,38

60 nm

0,4

0,39

120 nm

0,37

0,38

180nm

-

0,38

210nm

0,37

-

[Tableau IV.9] : Rapport O/Y des échantillons d' Y2O3 en fonction de la distance à la surface

(*) : Rapport des aires des pics caractéristiques de l'oxygène et de !'yttrium

[Figure IV. 16] : (dg = 6 |im ; e = 2 mm ; T = 1673 K ; t = 1 heure ; p02 Faible) Photographies au MEB

A gauche, on constate que la surface libre de Y2O3 "noir" est exempte de particules. A droite,

la surface de Y2O3 "blanc" est recouverte de cristaux d'oxyde riche en uranium.

3 - 3 - Conclusion

Nous avons montré que conformément à notre description du système U/Y2O3, dans des

condition"' de pO2 élevé, la stoechiométrie initiale du substrat n'a pas d'influence mesurable sur la

réactivité.

Dans des conditions de p02 faible, elle n'a pas eu l'effet prévisible sur la réactivité interfaciale au

bout de 50 heures de maintien isotherme, ceci à cause des caractéristiques (degré de non-

sloechiométrie) très proches de nos échantillons. Cependant, les essais de courtes durées
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(t = 1 heure) ont montré que la réactivité de surface de Y2O3 est bien plus faible (voire nulle) pour

les échantillons noirs que pour les échantillons blancs.

Conclusions partielles des paragraphes précédents

A pO2 élevé, le rôle du substrat est essentiellement de véhiculer l'oxygène du four vers l'interface

UTY2O3. Pour cette raison, la microstructure joue un rôle important sur la réactivité qui est

contrôlée par la diffusion intergranulaire de l'oxygène. Par contre, la stoechiométrie initiale du

substrat a peu ou pas d'effet sur les résultats.

A pO2 faible, outre son rôle de véhiculer l'oxygène, le substrat est la source principale d'oxygène.

Dans ce cas, la stoechiométrie initiale du substrat devient un paramètre important de la réactivité.

On peut d'ailleurs montrer [Annexe 2] qu'une variation de x dans Y2O3_X de 6 10~3 suffit pour

expliquer la formation d'une couche d'U02 de l'ordre de 10 jim.

Nous avons vu précédemment que l'influence des paramètres, tels que la microstructure ou la

stoechiométrie du substrat sur la réactivité interfaciale, n'est pas la même aux temps courts et aux

temps longs. C'est une raison supplémentaire pour réaliser l'étude détaillée de l'effet du temps sur

la réactivité du système UTY2O3.

4 - EVOLUTION DU SYSTEME EN FONCTION DU TEMPS

4 - 1 - Conditions d'essais

Dans cette partie de notre travail, tous les paramètres d'essai sont fixés, en dehors de la durée.

Nous utiliserons une configuration de boîte tantale traitée thermiquement à 1773 K, donc des

conditions de pO2 faible. Le substrat en Y2O3 est stoechiométrique. Cinq durées ont été

explorées, de 1 à 200 heures.

4-2- Résultats expérimentaux

4-2-1- Substrat Y2O3, d& = 1 \im

Les principales observations et mesures expérimentales sont reportées dans le tableau FV. 10 qui

indique :

. l'état du substrat (coloration) et de la surface de la goutte,

. les épaisseurs de produits de réaction mesurées loin et près de la ligne triple

. les angles de contact.
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Temps

en heures

1

3

12,5

50

200

Surface de

loin de la LT

(D

métallique

métallique

métallique

métallique

métallique

la goutte

proche de la LT

(2)

oxydée

oxydée

oxydée

métallique

métallique

Etat du

substrat

(3)

r^

r^

^-^

^-^

^ ^

Inter

loin de la LT

(4)

U02 (2 um)
YOU (e)

UOi (3,5 um)
YOU (8)

UO2 (6,5 um)
YOU (8)

UO2 (4,4 jun)
YOU (2,5 (im)

YOU (7 um)

face

proche de la LT

(5)

UO2 (6 urn)

UO2 (>5 um)

UO2 (8 |im)

non mesurable
< 0,1 uni

non mesurable
<0,1 um

Angles de

contact

en0

106°

103°

86°

68°

52°

[Tableau IV. 10] : Données expérimentales du système UTY2O3 (dg = 1 um ; e = 2 mm) en fonction

du temps à 1673 K dans des conditions de pO2 faible. LT signifie ligne triple. (E « 0,5 um)
Les positions précisées par les chiffres 1 à 5 sont représentées sur la figure IV. 17.

[Figure IV. 17] : Zones d'analyse de 1 à 5, en surface

et à l'interface, spécifiées dans le tableau IV. 10.
(3)
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[Figure IV. 18] : Evolution de l'angle de

contact du système UTY2O3 en fonction

du temps à la température de 1673 K
(dg = 1 um ; ep = 2 mm)
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On constate qu'un changement qualitatif se produit entre 12,5 et 50 heures.

- Le "collier" d'oxyde, caractéristique de la réactivité en surface de la goutte dans la zone (2), est

présent au moins jusqu'à 12,5 heures. Il laisse par la suite place à une surface libre d'uranium

parfaitement désoxydée.

- La couleur de la pastille, en surface et dans sa masse loin de la ligne triple, passe du beige au

noir entre 12,5 et 50 heures. En même temps, nous avons observé que les cristaux riches en

uranium, présents sur la surface de la pastille d'oxyde d'yttrium, disparaissent pour des durées de

50 heures et plus.

- Le type de rupture (non précisé dans le tableau IV. 10) est un bon indicateur de la réactivité à

l'interface comme nous l'avons déjà vu dans le chapitre in (Une forte réactivité interfaciale

conduit à une rupture adhesive et une faible réactivité à une rupture cohesive). Or, un changement

du mode de rupture apparaît entre 12,5 et 50 heures. Elle est de type mixte à tendance adhesive

tant que t < 12,5 heures (l'interface est alors couverte d'une couche continue d'UO2 qui s'épaissit à

l'approche de la ligne triple) tandis que pour t > 50 heures, la rupture est cohesive dans la zone de

réétalement de la goutte où on n'observe pas la formation de produits de réaction.

La figure IV. 18 présente l'angle de contact en fonction du temps. Elle montre que 9 diminue pour

tendre vers une valeur de 52° au bout de 200 heures. La signification de ces angles sera explicitée

dans le chapitre VI.

Les figures IV.19a et IV.19b donnent la variation des épaisseurs de produits de réaction en

fonction de la racine carrée du temps, ce mode de présentation étant motivé par la conclusion du

paragraphe précédent sur le contrôle de la cinétique réactionnelle par un processus diffusionnel.

Jusqu'à une durée d'essai de 12,5 heures, l'épaisseur de la phase U02 augmente linéairement en

t1/2, sans que pendant ce temps, la phase YOU n'atteigne une épaisseur mesurable. On remarque

que la somme des épaisseurs de UO2 et de YOU se stabilise après t = 12,5 heures, indiquant que la

croissance de YOU se fait au détriment de UO2.

O
O 5 10 15 20

(Temps)1/2 en heures

[Figure IV. 19a] : Variation de l'épaisseur de UO2 et de YOU en fonction du temps

(dg = 1 |im ; ep = 2 mm ; T = 1673 K ; pO2 faible)
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[Figure IV.19b] : Variation de l'épaisseur totale de produits de réaction en fonction du temps

(dg = 1 pm ; ep = 2 mm ; T = 1673 K ; p02 faible)

4-2-2- Substrat Y2O3. d£ = 6

Un nombre limité d'expériences a été réalisé avec des substrats de microstructure plus grossière

que Y2O3 HIP. Pour faciliter la comparaison, nous avons également porté sur le tableau IV. 1 1, les

résultats du tableau IV. 10 pour dg = 1 Jim. On constate que le grossissement de la microstructure

ralentit la cinétique réactionnelle aux temps faibles.

Taille de grains
dg

1 |im

6(j.m

~ • Mesures
expérimentales

8

UO2

YOU

e

UO2

YOU

Temps

1 heure

106° ± 10°

2|im

8

108° ±7°

0,5 |im

8

12,5 heures

86° ± 5°

6,5 |im

8

-

-

-

50 heures

68° ±3°

4,4 |im

2,5 \im

77° ±7°

7um

8

200 heures

52° ± 3°

0|im

7|irn

59° ± 6°

-

-

[Tableau IV. 11] : Epaisseurs de produits de réaction à l'interface du système U/Y203

(ep = 2 mm ; T = 1673 K ; p02 faible ; 8 « 0,5 |im)
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Aux temps longs, l'épaisseur de produits de réaction est sensiblement la même (le "réservoir"

d'oxygène est le même), mais elle est atteinte à des temps d'autant plus faibles que la micro-

structure est fine. On peut raisonnablement penser que des durées supérieures à 50 heures pour

dg = 6 [im, conduiront à une décroissance de la couche d'UO2 et à une diminution de l'angle de

contact. Les épaisseurs de phases n'ont pas pu être mesurées à t = 200 heures pour dg = 6 (im, mais

l'évolution de l'angle de contact semble confirmer cette hypothèse.

4 - 3 - Discussion

La figure F/.20, résume les différents états du système UTY2O3 (réactivité - mouillage) en

fonction du temps.

Dans un premier temps I1, le métal liquide prend un angle de contact sur Y2O3.X, B1 ~ 100°,

valeur qui serait caractéristique du degré de sous-stoechiométrie de l'oxyde à cet instant. Celui-ci

est difficile à évaluer compte-tenu de la vitesse lente de montée en température (5 K/min) et du

fait que le temps "initial" est de t = 1 heure. On peut tout au plus dire que le degré de sous-

stoechiométrie est intermédiaire entre celui de l'état de départ, obtenu en condition d'élaboration

"oxydante" sous air à 1773 K, et celui imposé par l'atmosphère de la boîte (pO2 four). Nous

discuterons de nouveau ce point dans le paragraphe IV.6 relatif au mouillage de Y2O3_X par NiPd.

Au temps I2, l'oxyde d'yttrium cède de l'oxygène à l'uranium pour former UO2 à l'interface. Son

épaisseur est plus grande près de la ligne triple où localement le flux d'oxygène venant du substrat

est plus élevé. Par ailleurs, ceci favorise l'oxydation de l'uranium sur sa surface près de la

ligne triple et la formation du "collier". Il en résulte un blocage momentané de la ligne triple.

La source d'oxygène s'éloignant de plus en plus de l'interface (I3), les vitesses d'oxydation

superficielle et interfaciale diminuent. Dans ces conditions, un autre mécanisme se met en

évidence, la désoxydation. Celle-ci est indiquée essentiellement par deux observations :

- l'évolution de la surface de la goutte d'uranium à température et pression partielle d'oxygène

constantes, qui passe d'un aspect mat à un aspect métallique [voir observations du paragraphe

IV 1-1].

- la formation d'U02 sur la surface de la boîte de tantale [Voir paragraphe IV-1-1]

Ce mécanisme élimine le "collier" et permet ainsi le déblocage de la ligne triple (t4) qui peut

avancer jusqu'aux limites de la zone "stoechiométrique", c'est-à-dire de la zone non-mouillable.

Le même processus est alors répété jusqu'à ce que le liquide mouille une surface du substrat

Y203.x "épuisé" en tant que source d'oxygène (t6).

La diminution ultérieure de l'angle de contact (t7) est corrélée uniquement à la disparition de la

phase UO2 de l'interface où on ne trouve plus que la phase YOU.
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U liquide

6l

Y2Û3 "blanc"

: L'uranium mouille une surface de Y203_x

de faible sous-stoechiométrie, G1 = 100°.

U02

: L'uranium s'oxyde en surface et à

l'interface à partir de l'oxygène cédé par
le substrat. Ce dernier devient sous-

stoechiométrique ("noir") au voisinage de

l'interface (G2 = G1).

t3 : La source d'oxygène s'éloignant de

l'interface, l'oxydation se ralentit, la
désoxydation l'emporte et conduit au

déblocage de la ligne triple ... (G3 = G2)

t4 : ... qui s'avance jusqu'aux limites de

la zone "stoechiométrique" ou non-
mouillable (G4 < G3).

ts : Le même processus O^ à !4) se reproduit

(G5 = G4) jusqu'à ce que ...

t6 :... le liquide mouille une surface de
Y2O3 complètement "épuisé" (G6 = 68°).

: L'angle de contact diminue de nouveau parce que UO2 à

l'interface est complètement transformé en YOU (G7 = 52°).

[Figure F/.20] : Présentation des différents états du système UVY2O3 en fonction du temps à
température constante (T = 1673 K).
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Du point de vue du mouillage, 3 états sont significatifs :

- L'état tj (G1 ~ 100° à 110°) correspondant à une pression partielle d'oxygène fixée ou
influencée par celle du four.

- L'état tfi (6 = 68°) correspondant à une pO2 imposée par l'équilibre U/UO-,.

- L'état t7 (0 = 52°) correspondant à une pO2 imposée par l'équilibre U/YOU.

Revenons sur la réactivité interfaciale pour discuter de la formation du YOU. Celle-ci,
particulièrement lente peut se faire par diffusion de l'uranium dans Y2O3, ou bien de !'yttrium dans
UO2. Pour répondre à cette question, nous résumons les observations concernant le composé
YOU.

1 - Le spectre de diffraction des rayons X, est semblable à celui de I1UO2 mais décalé vers les
faibles angles de diffraction et bien distinct du spectre de Y2O3.

2 - La détermination de sa composition chimique précédemment réalisée au CEA au moyen d'une
microsonde conduit, à une formule de type U06Y0402)1 (la valeur de 2,1 est imprécise compte-
tenu de la difficulté à doser l'oxygène par microsonde) [Communication privée CEA]. Cette
composition est plus riche en uranium qu'en yttrium et le rapport oxygène/métal est proche de
celui de UO2.

3 - Enfin, la structure du composé YOU est cubique comme UO2 avec un paramètre de maille
a = 5,36 À, proche de la valeur de UO2 (a = 5,496 À). On rappelle que Y2O3 a une structure
cubique à faces centrées de type fluorine et de paramètre de maille a = 10,604 À.

De ces considérations, nous en déduisons (i) que le composé YOU serait une solution solide a
[Diagramme de phases UO2-Y2O3 de la figure 1.6], basée sur le composé UO2. La lacune de
miscibilité proposée par [30] devrait donc être déportée vers la droite, (ii) et que le mécanisme de
formation du YOU aurait lieu par diffusion de !'yttrium dans UO2 plutôt que d'uranium dans
Y2O3.

Dans ces conditions, est-ce que cette formation a lieu en conservant l'épaisseur totale UO2 + YOU
constante ? Un simple calcul de densité [Annexe 3] montre que la formation d'une couche de
YOU d'épaisseur "e" consomme une épaisseur d'UO2 égale à environ 0,6 e. Une partie non
négligeable de celle-ci a donc bien été éliminée autrement. Nous supposons que cette élimination
a lieu par un mécanisme de dissolution de UO2 dans l'uranium, suivi de la diffusion de l'oxygène
vers la surface libre du métal et de son evaporation sous forme d'oxyde volatil, UO. La présence
sur la boîte de tantale d'une couche d'U02 confirme bien l'existence d'un tel processus dont le
mécanisme est détaillé dans le chapitre V.

Ceci implique que l'état t7, constitué d'une phase métallique, l'uranium, et de deux phases oxydes,
YOU et UO2, n'est pas l'état final du système. La recherche d'un tel état fait l'objet du paragraphe
suivant.
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5 - RECHERCHE D'UN ETAT STATIONNAIRE

La recherche d'un état stationnaire a donné lieu à la réalisation de deux types d'essai

supplémentaires :

- en augmentant de 100 K la température, ce qui augmente à la fois la diffusion de l'oxygène

dans Y2O3 (et donc accélère l'épuisement du "réservoir") et la vitesse de désoxydation du liquide.

- en diminuant la pression partielle d'oxygène dans le four, ce qui est susceptible de diminuer

la capacité du "réservoir", et éventuellement de favoriser la cinétique de désoxydation.

5-1- Modification de la température

Les valeurs des épaisseurs de produits de réaction et des angles de contact après 50 heures à

1773 K dans des conditions de faible p02 en boîte tantale pour une taille de grains, dg = 1 (j.m,

sont reportées dans le tableau IV. 12 comparativement à celles obtenues à 1673 K.

Le résultat le plus remarquable est la disparition de tout produit de réaction à l'interface. Au MEB,

à forts grossissements, on peut remarquer que l'interface entre l'oxyde d'yttrium et l'uranium n'est

pas lisse, mais formée de bosses et de creux espacés, dont la période est sensiblement du même

ordre de grandeur que la taille des grains du substrat [Figure IV.21]. Notons que la rugosité

correspondante, de l'ordre de quelques p.m, est très supérieure à la rugosité initiale du substrat qui

était de quelques nm.

L'absence de produits de réaction conduit à une rupture de type cohésif formant une cuvette dans

la pastille.

D'autre part, 6 passe de 68 à 52°, mais, contrairement à l'évolution des épaisseurs de produits de

réaction qui dépasse l'état obtenu pour 200 heures à 1673 K [Tableau IV. 10], 0 tend vers la même

valeur limite de 52°.

Température

Epaisseur de UO2

Epaisseur de YOU

e

1673 K

4,4 (im

2,5 um

68° ± 2°

1773 K

non observable

non observable

52° ± 4°

[Tableau IV. 12] : Epaisseurs de produits de réaction et angles de contact du système U/Y203

(dg = 1 (im ; e = 2 mm ; t = 50 heures ; pO2 faible)
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Uranium

Y2O3

4HM 2OKV .„01

[Figure IV.21] : Photographie au MEB de l'interface U/Y2O3 à T = 1773 K
(dg = 1 |.im ; ep = 2 mm ; l = 50 heures ; p02 faible)

En résumé, l'augmentation de la température de 1673 à 1773 K, a l'ait évoluer le système vers un
état où tous les produits de réaction ont disparu de l'interface goutte/pastille. On obtient alors un
système où la réactivilé se limite à une dissolution "congruente" de l'oxyde d'yttrium dans le métal
liquide, c'est-à-dire se faisant avec conservation du degré de sous-stocchiométric de l'oxyde.

5 - 2 - Modification de la pression particilc d'oxygcnc

Pour diminuer la pression partielle d'oxygène de l'atmosphère, nous avons remplacé la boîte de
tantale par une boîte en zirconium, métal dont la valeur de pression partielle d'oxygène de
l'équilibre ZrIZrO2 est inférieure d'un facteur 108 à celle de l'équilibre TaTTa2O^. Encore plus que
le tantale, le zirconium peut dissoudre une quantité importante d'oxygène. En effet, la solubilité
maximale de l'oxygène dans le zirconium à T = 1773 K est de 29,2% al/O [49J alors que pour le
tantale, elle est de 3,7% at/0 [52J. La boîte zirconium a été préalablement traitée thcrmiqucmcnt ;\
1773 K durant 5 heures sous vide secondaire (traitement identique à celui de la boîte en tantale en
configuration de p02 faible). Nous avons utilisé un oxyde d'yttrium slocchiométrique de taille de
grains, dg = 6 pm. Pour s'assurer de la reproductibilité, deux échantillons ont été placés dans la
boîte de zirconium.

Les résultats, pour une durée de 50 heures à 1673 K, sont reportés dans le tableau IV. 13
comparativement à ceux obtenus dans les mêmes conditions avec la boîte de tanlalc.

On constate que l'abaissement de pO2 a un effet sur la nature des produits de réaction et sur le
mouillage identique à celui de l'augmentation de la température : il n'existe pratiquement plus de
produits de réaction à l'interface qui présente, comme pour l'essai à T = 1773 K en boîte tantale,
une rugosité intcrfaciale très supérieure à la rugosité initiale de l'échantillon [Figure 1V.22].
L'angle de contact prend une valeur de 53° qui apparaît comme étant l'angle de contact limite du
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système. Nous reviendrons sur ce point dans le chapitre Vl. Afin d'évaluer les échanges entre la
boîte de /irconium et le substrat, nous avons réalisé un recuit d'Y2O3 sans uranium à T = 1673 K
et t « 10 heures. Après refroidissement, on a constaté que Y2O3 initialement blanc est devenu noir.

Nature de la boîte

Epaisseur de UO2

Epaisseur de YOU

9

Tantale

7 (ira

8

77° ±7°

Zirconium

0|im

£

53° ±2°
54° ± 3°

[Tableau IV. 13] : Epaisseurs de produits de réaction et d'angles de contact du système UASO3

(dg = 6 |im ; ep = 2 mm ; t = 50 heures ; T = 1673 K ; 8 « 0,5 |jm)

Uranium

Interface

Y2O3

[Figure IV.22J : Photographie au MEB de l'interface UIY2O3

(dg = 6 |im ; e = 2 mm ; T = 1673 K ; t = 50 heures ; Boîte Zr)

En conclusion, la diminution de pO2 fait évoluer le système U/Y2O3 de la même manière que
l'augmentation de la température. Cependant, l'abaissement important de p02 agit, non seulement
sur le mécanisme de dissolution-diffusion-évaporation, mais aussi sur le transfert direct d'oxygène
depuis le substrat d'oxyde d'yttrium vers la phase vapeur. Ce transfert appauvri d'autant le substrat

en oxygène disponible pour former les produits de réaction à l'interface goutte/pastille.
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6 - INFLUENCE DE LA STOECHIOMETRIE DE Y2O3 SUR LE MOUILLAGE

Nous avons vu, lors des essais de courte durée dans le paragraphe 3 de ce chapitre, que la

stoechiométrie initiale de l'oxyde d'yttrium semble influencer le mouillage par l'uranium liquide.

D'autre part, l'étude cinétique a laissé apparaître une influence de la stoechiométrie sur cette

propriété. En effet, la diminution de pO2 à l'interface UAf2^ en fonction du temps (passage de

l'état t j à l'état t6 puis à l'état t7, figure IV.20) correspond à une augmentation de x dans Y203.x,

qui s'accompagne d'une diminution significative de l'angle de contact d'environ 100° à 70°

puis 50°.

Pour vérifier cet effet, nous avons réalisé un certain nombre d'essais de type goutte posée en

utilisant des substrats d'oxyde d'yttrium de stoechiométrie initiale variable.

Afin de nous affranchir au maximum de l'influence d'une réaction interfaciale (formation d'un

nouveau composé ou encore dissolution du substrat dans le métal liquide), nous nous sommes

orientés vers le choix d'un métal noble. Un alliage de nickel contenant 60,1 % poids de palladium

a été retenu, à cause, de sa température de fusion relativement proche de celle de nos essais

[Figure IV.23] et de sa faible affinité pour l'oxygène par rapport à celle de l'uranium et de

!'yttrium. En raison des tensions de vapeur importantes du nickel et du palladium, qui sont de

l'ordre de 10"6 atm à 1673 K, et du vide secondaire d'environ 10'8 atm, atteint lors de nos

expériences, nous avons diminué la température d'essai à 1523 K. Les masses de gouttes de NiPd

sont d'environ 250 mg.

CU
e

1600

O
c 1400

g 1200
•*—*

1000

800 -\

600

400

200 4

O

-200

14550C

(Ni1Pd)

3540C

15550C

O
Ni

80 100
Pd

20 40 60

Pourcentage poids

[Figure IV.23] : Diagramme de phase binaire Ni-Pd
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La durée de maintien isotherme a été fixée à 15 minutes en utilisant la configuration en boîte de

tantale de faible pO2. L'oxyde d'yttrium de taille de grains, dg = 6 jim, est rendu sous-

stoechiométrique par un traitement thermique sous vide secondaire à 2073 K durant 3 heures.

L'échantillon stoechiométrique est recuit sous air à 1773 K durant 2 heures. Les échantillons de

stoechiométrie différente sont placés dans la même enceinte isotherme.

Les pastilles sont polies à l'alumine 1/4 |im et dégraissées à l'acétone avant essai. Le morceau

d'alliage utilisé est taillé dans une goutte préalablement élaborée sur un Y2O3 HIP.

Le cycle thermique est réalisé sous un vide secondaire maximum de 5 10'8 atm avec une montée

en température de 60 K/min, bien plus rapide que dans les essais réalisés avec le système LVY2O3

(5 K/min). Nous espérons ainsi minimiser la variation de stoechiométrie des échantillons

intervenant lors du chauffage.

Les valeurs expérimentales de 0 pour trois essais de mouillage sont reportées dans le

tableau IV. 14.

On remarque que les dispersions de valeurs de 6 sont faibles, de 2 à 5° maximum, et qu'on ne peut

pas définir une valeur absolue pour ce système. Cependant, l'influence de la stoechiométrie est

nette puisque la différence de 6 entre les deux types d'échantillons est de 14, 10 et 8° pour les

essais (1), (2) et (3). Nous rappelons qu'une différence similaire de 9 a été observée après des

expériences de courtes durées (t = 1 heure) pour l'uranium sur l'oxyde d'yttrium blanc et noir

[Tableau IV.8].

Notons que lors de la montée en température et pendant les 15 minutes de maintien isotherme à

1523 K, l'échantillon stoechiométrique perdra en principe de l'oxygène pour s'équilibrer avec

l'atmosphère du four tandis que l'échantillon "noir" (sous-stoechiométrique) se chargera en

oxygène [Figure IV.24]. L'écart à la stoechiométrie x de Y203.x des échantillons "blanc" et "noir"

tend vers la même valeur limite x°° fixée par la pression partielle du four, p02 four. Mais les

résultats du tableau IV. 14 indiquent que cette dernière valeur n'est de toute évidence pas

strictement constante d'une expérience à l'autre.

Numéro d'essai

Blanc

(stoechiométrique)

Noir

(sous-stoechiométrique)

Angle de contact 6

Essai 1

113° ±2°

990 + 30

Essai 2

117° ±5°

107° ±3°

Essai 3

97° ± 2°

89° ± 4°

[Tableau IV. 14] : Angles de contact (mesurés à froid) de gouttes de NiPd sur Y2O3 pour des substrats

d' Y2O3 de stoechiométries initiales différentes (dg = 6 (im ; T = 1523 K ; t = 15 min ; p02 faible)
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Cette remarque permet d'expliquer les variations d'angles de contact observées pour un même type
d'échantillon et qui résulteraient des fluctuations des conditions expérimentales, en particulier de
la pression partielle d'oxygène dans le four. Compte-tenu de ce raisonnement, on peut considérer
que les valeurs extrêmes de 9 (= 115 et 90°) sont les plus représentatives de la stoechiométrie
initiale des échantillons.

Il est intéressant de noter que la valeur de 115° (Y2O3 blanc) est très proche de celle de 112°
mesurée précédemment sous vide secondaire par Kritsalis et col. [53] pour le même alliage NiPd
sur un substrat d'alumine monocristalline, c'est-à-dire pour un système non-réactif faisant
intervenir un oxyde stoechiométrique.

x : écart à la stoechiométrie

x°°[pO2 four]

XY-,0 "blanc"

n Temps

[Figure IV.24] : Evolution schématique à température constante en fonction du temps de la
stoechiométrie de l'oxyde d'yttrium.

7 - CONCLUSIONS

Nous avons vu que la réactivité à l'interface UTY2O3 conduit à la formation de l'oxyde UO2 suivie
de celle du composé YOU. Dans le cas général, l'oxygène a deux origines :

- l'atmosphère du four
- le substrat.

A p02 élevé, la contribution de l'atmosphère du four est prédominante et le rôle du substrat se
limite à véhiculer l'oxygène vers l'interface.

A p02 faible, le substrat devient la source principale d'oxygène pour l'oxydation interfaciale de
l'uranium. La stoechiométrie initiale du substrat devient un paramètre important de la réactivité.
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La limite entre ces deux situations sera précisée dans le chapitre suivant.

La cinétique de réaction interfaciale est, dans les deux cas, contrôlée par la diffusion inter-

granulaire de l'oxygène dans Y2O3, ce qui souligne l'importance de la microstructure du substrat,

c'est-à-dire de la taille des grains.

A pO2 faible, une fois le substrat épuisé en tant que source d'oxygène, l'interface continue

d'évoluer dans le sens d'une diminution de l'épaisseur d'U02, par 2 mécanismes différents : tout

d'abord, par transformation de UO2 en YOU. Plusieurs observations suggèrent que celle-ci a lieu

par diffusion de !'yttrium dans UO2 à l'interface UO2TY2O3. Ensuite par un processus de

dissolution de U02-diffusion-évaporation sur lequel l'atmosphère joue un rôle essentiel. Pour cette

raison, les échanges métal/vapeur donneront lieu à un paragraphe spécifique dans le chapitre

suivant.

Globalement, le système à l'interface tend vers une disparition complète des phases oxydées

contenant de l'uranium et, en fin de compte, la seule réaction persistante est la corrosion

congruente de Y2O3 par l'uranium liquide.

Concernant le mouillage, nous avons mis en évidence trois degrés de mouillabilité de Y2O3 par

l'uranium liquide en fonction de pO2. La diminution de p02 conduit à une forte diminution de

l'angle de contact depuis des valeurs proches de 100°, vers des valeurs de 70° puis de 50°. La

discussion de ces résultats est faite dans le chapitre VI.

Du point de vue de l'adhérence, nous avons établi une corrélation entre le type de fracture se

produisant lors du refroidissement sous l'effet des contraintes thermomécanique.s et les épaisseurs

des produits des réactions interfaciales. La fracture adhesive observée, dans le cas de couches

épaisses de produits de réaction, évolue vers une rupture mixte et finalement cohesive lorsque ces

épaisseurs diminuent voire même s'annulent. Ce point donnera également lieu à une discussion

dans le chapitre VI.
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CHAPITRE V

ETUDE THERMODYNAMIQUE DU SYSTEME UTY2O3TVAPEUR

Dans ce chapitre, nous commencerons par l'étude thermodynamique des interactions entre les

deux phases condensées que sont l'uranium liquide et l'oxyde d'yttrium. Nous poursuivrons en

prenant en compte les échanges entre ces phases condensées et la phase vapeur.

1 - THERMODYNAMIQUE DES INTERACTIONS UTY2O3

Pour tout ce qui suit et sauf indications contraires, nous négligerons la stoechiométrie des divers

oxydes.

La réactivité dans le système UTY2O3 peut être décrite par la réaction de dissolution de Y2O3

dans l'uranium liquide :

Y2°3(s) --> 2 (Y)+3 (O) (1)

suivie éventuellement de la précipitation de UO2 par réaction entre l'oxygène dissous et l'uranium

liquide :

U(1) + 2(0) ~-> U02(s) (2)

Les parenthèses dans ces équations, et dans celles qui suivent, signifient que l'espèce

correspondante est dissoute dans la matrice liquide d'uranium, (s) signifiant solide et (1) liquide.

Outre la connaissance des énergies standards de Gibbs de formation de ces oxydes, AG f, [54], le
calcul des fractions molaires d'yttrium et d'oxygène dissous dans l'uranium nécessite la
connaissance des enthalpies libres partielles d'excès de !'yttrium et de l'oxygène dans l'uranium

XS __ xs
liquide, AG Y et AG Q . Ces grandeurs sont évaluées à partir des diagrammes de phases binaires

Y-U et U-O.
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Interactions Y-U

Pour estimer l'enthalpie libre partielle d'excès de !'yttrium, A(J Y, dans l'uranium, nous utilisons sa
solubilité dans l'uranium, XY, déterminée par Condon et col. [29] à T = 1700 K. Nous nous

— XS
plaçons dans l'approximation d'une solution régulière pour laquelle AG Y

 ne dépend que de la

fraction molaire XY dans l'uranium selon l'expression :

= A~GX
Y°°(1-XY)2

_ xs°°
où AG Y est l'enthalpie libre partielle d'excès à dilution infinie, supposée indépendante de la
température.

Pour XY « 1, on voit que AG Y est pratiquement constant. En écrivant l'égalité des potentiels
chimiques de !'yttrium solide pur et dissous dans l'uranium, nous obtenons :

YgOO f

AG Y = - A G Y - R T l n X Y

où AG Y est l'énergie de Gibbs pour la fusion de !'yttrium pur.

En utilisant les valeurs de AG Y du tableau V.l et en prenant pour T = 1700 K, XY = 4,7 10"3, on
trouve :

vc

AG y = 75000 J/at g

On note que cette valeur est fortement positive. Elle reflète la très faible miscibilité de l'uranium et
de !'yttrium à l'état liquide.

Réactions

3/2 02(s) + 2 Y(8) -> Y203(s)

°2(g)
 + % -> uo2(s)

l/202(g) + U(1)->UO(g)

Y(s) ""> Y(D

Y0, -> (Y)

1/2 02(g) — > (O) Elliot

Roth

à 1473 K

- 1482670

- 830750

- 92000

2090

75000

- 305480
- 358000

à 1673 K

- 1427460

- 795840

- 110500

810

75000

- 305480
- 358000

à 1773 K

- 1399670

- 778450

-115300

170

75000

- 305480
- 358000

REF

[54]

[54]

[54,55]

[54]

évaluée
dans ce
travail
évaluée
dans ce
travail

[Tableau V.l] : Energies de Gibbs en joules.



Interactions U-O

La même procédure est appliquée pour estimer AG 0 à partir de l'équilibre entre l'oxyde d'uranium

et l'uranium liquide saturé en oxygène [Diagramme de phases Figure 1.3]:

U02(s) <--> U0) + 2 (O) (3)

Cet équilibre résulte des deux équilibres élémentaires :

U02(s) <--> u(l) + °2(g) (4)

et 02(g) <-— > 2(0) ' (5)

Pour l'équilibre (4), nous avons AG f U O = - RT In pO2 et pour l'équilibre (5),
~f~\ YC

AG Q = RT In (X 0/p02). Pour calculer AG o, nous avons besoin des valeurs de AG f uo

[Tableau V.l] et de la valeur de la solubilité de l'oxygène à la saturation dans l'uranium, X0.

Compte-tenu du fait que les valeurs de X0 mesurées par différents auteurs [Tableau 1.4] sont

fortement divergentes, nous avons utilisé d'une part celles d'Elliot [16] (X0 = 1,3 10'3 à

T = 1673 K) et d'autre part, celles de Roth et col. [15] (X0 = 0,057).

On obtient respectivement :
YC __ YC

AG Q= - 305000 J/at g (Elliott) et AG 0= -358000 J/at g (Roth)

Par la suite, nous négligerons la variation de ces grandeurs en fonction de X0. Si cette dernière

approximation semble raisonnable dans le cas des valeurs très faibles d'Elliot, elle l'est moins pour

les valeurs fortes de Roth.

En l'absence de données sur les interactions ternaires entre !'yttrium et l'oxygène dans l'uranium

liquide, nous les négligerons, avant de les prendre en compte dans le calcul d'erreur (cf page 90).

Revenons maintenant aux réactions (1) et (2).

La condition d'équilibre pour la réaction (1) nous permet de relier les fractions molaires d'yttrium

et d'oxygène dissous dans l'uranium liquide.

In X0
3 XY

2 = 1/RT [AG0JY o - 3 AC^0 - 2 A~GX
y]

L'application numérique, faite en utilisant pour AG 0 les deux valeurs estimées précédemment,

conduit aux expressions suivantes :

log X0 = - 6,9 - 2/3 log XY (6a) (Elliott)

log X0 = - 5,2 - 2/3 log XY (6b) (Roth)

Nous avons représenté en coordonnées logarithmiques sur le diagramme de la figure V.l la

fraction molaire d'oxygène dissous, X0, en fonction de la fraction molaire d'yttrium dissous, Xy,

données par l'équation (6a). Les valeurs de fractions molaires de l'oxygène dans l'uranium en

équilibre avec UO2 pur, sont représentées par une horizontale.
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log XY

-6,5 -6 -5,5 -5 -4,5 -4 -3,5 -3 -2,5

"Elliot" U/UOo D

(YXY2O3

O

-1

-2

-3

-4

-5

[Figure V.I] : Courbes donnant la fraction molaire d'oxygène, X0, en fonction de la fraction molaire

d'yttrium, XY, dissous dans l'uranium liquide à 1673 K, en équilibre avec les oxydes UO2 et Y2O3.

Deux cas vont maintenant être discutés :

- Dissolution stoechiométriqiie de 1'-fi*3

La dissolution stoechiométrique revient à écrire que dans le liquide, les fractions molaires, X0 et

XY, satisfont à la condition, 2 X0 = 3 Xy, soit :

log X0 = log Xy + log 3/2

L'intersection de cette droite en coordonnées logarithmiques avec la droite représentative de

l'équilibre (Y)TY2O3 conduit aux valeurs de solubilités d'oxygène et d'yttrium issues de la

dissolution stoechiométrique de l'oxyde d'yttrium, point C. Il apparaît clairement que si l'oxyde

d'yttrium se dissolvait stoechiométriquement, la fraction molaire d'oxygène provenant de cette

dissolution serait bien inférieure (d'un facteur ~ 20) à celle nécessaire à l'oxydation de l'uranium

en UO2 (donnée par le point D). Il ne pourrait donc pas se former d'U02 à l'interface. Cette

conclusion reste valable à 1773 K.

La même conclusion est vraie quand on utilise le diagramme basé sur les valeurs de Roth

[Figure V.2].
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log XY

-6.5

"Roth"

-6

Elliot"

-5,5 -5 -4,5 -4

UAJO^

-3,5

D'

(Y)/Y203

CYVY2O3

-2,5
O

-1

-2

-3

-4

-5

[Figure V.2] : Courbes donnant la fraction molaire d'oxygène, X0, en fonction de la fraction molaire
d'yttrium, Xy, dissous dans l'uranium liquide à 1673 K, en équilibre avec les oxydes UO2 et Y2O3.

- Dissolution non-stoechiométrique de ^2^3-x

Pour former le dioxyde d'uranium, UO2, il est nécessaire d'atteindre le point E (ou E1) pour lequel
Xy = 10"6 et X0 ~ 10"3. Cet état peut être atteint par une dissolution congruente de Y2O3 jusqu'à
XY = 10"6 suivie d'une dissolution non congruente au cours de laquelle l'oxyde d'yttrium cède de
l'oxygène et devient sous-stoechiométrique.

Y2O3 --> Y2O3.,

En d'autres termes, la formation d'UO2 résultant de la mise en contact de l'uranium liquide et de
l'oxyde d'yttrium, initialement stoechiométrique, est rendue possible par l'existence d'un domaine
de sous-stoechiométrie du composé Y2O3.

.--,XS
On peut remarquer sur la figure V.2 que l'utilisation des valeurs de Roth pour estimer AG 0

conduit à un déplacement important du point E vers des valeurs élevées de X0- Cependant, son
ordonnée ne change pas. Quelques soient les données utilisées, on calcule Xy = 10"6. Cette valeur
est inférieure de deux ordres de grandeur à la valeur obtenue par analyse chimique des gouttes



91

solidifiées (XY = 2,4 10"4). Compte-tenu de cette grande différence, nous avons réexaminé les

données utilisées pour calculer les coordonnées du point E.
YC

- L'emploi, pour évaluer AG Y> ^es valeurs de solubilités de Wilhelm [27], plutôt que celles de

Condon et col. [29], [Tableau 1.7], conduit à une augmentation de XY au point E d'un facteur 5.

- La valeur expérimentale de XY = 2,4 10"4 correspond à un système constitué des trois phases, U,

Y2O3, et YOU mais sans UO2. L'activité de UO2 dans YOU5 en équilibre avec Y2O3 n'est pas

connue, mais dans l'hypothèse où le diagramme de phases UO2-Y2O3 [Figure 1.6] est juste, cette

activité ne peut pas être très faible. En prenant ayo, = 0,5, on calcule une augmentation de XY(E)

d'un facteur 3 qui est insuffisante pour expliquer le désaccord entre les valeurs expérimentales et

les valeurs calculées de XY(E).

- Dans le calcul des coordonnées du point E, nous avons négligé les interactions ternaires Y-O

dans l'uranium. La prise en compte de ces interactions se fait habituellement, à l'aide du

formalisme de Wagner qui exprime le coefficient d'activité de !'yttrium dans une solution U-O

diluée en oxygène yY, de la façon suivante :

In YY = In Yy30+ £Y X0 + —

où 8Y est le paramètre d'interaction de Wagner du premier ordre.

Pour de tones interactions soluté-soluté, 8 prend des valeurs négatives qui, suivant le système,

peuvent atteindre -104. Ceci conduit à une forte diminution du coefficient d'activité. Les

interactions 0-Y étant fortes, nous avons pris arbitrairement, SY = -100. L'effet de ce paramètre

sur yY étant pondéré par la fraction molaire d'oxygène dissous X0, sa répercussion sur XY(E) est

d'autant plus marquée que X0 est élevée. Ainsi, en prenant X0 = 5 10'2 (valeurs typiques de

l'évaluation de "Roth"), nous trouvons une augmentation de XY(E) d'un facteur 150!! Par contre,

pour X0 = 10'3 (évaluation dite d"Elliot"), l'effet sur XY(E) est négligeable. En conclusion, il

existe actuellement trop d'incertitudes sur les grandeurs thermodynamiques du système UTY2O3

pour que l'on puisse calculer précisément les coordonnées du point E. Aussi, nous ne retiendrons

de la figure V.2 que les conclusions suivantes :

- la dissolution congruente de Y2O3 ne peut pas conduire à la précipitation de UO2.

- la dissolution non-congruente de Y2O3_X, ayant lieu avec augmentation de x, rend par contre

thermodynamiquement possible la formation de UO2.

On peut maintenant tenter de représenter schématiquement une section isotherme du diagramme

ternaire U-Y-O. La figure V.3 présente les différents équilibres auxquels participent les trois

phases condensées : a (solution solide d'UO2 saturée en Y2O3, que nous avons identifiée au

YOU), uranium saturé en oxygène et en yttrium et a1 (solution solide d'Y2O3 saturée en UO2).
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O

UO,

UO2.'2-y Y2O3

UOo

U,
a + a1 + U

(D (D

'(!)"*" 1Cs)
YO

U(D+Y(s)

U

[Figure V.3] : Représentation schématique d'une section isotherme du diagramme de phases U-Y-O
à T = 1673 K. Le coin de l'uranium a été agrandi et le coin riche en oxygène n'est pas représenté.
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La variance thermodynamique, v, du système est donnée par l'expression suivante :

v= c + 2 - q >

où c est Ic nombre de constituants indépendants (Y, O et U), 2 est le nombre de variables
intensives (température et pression; ex : p02) et (p le nombre de phases dans ce domaine (3 phases
condensées plus la vapeur),

Le calcul dans le domaine triphasé conduit à v = 1.

Ainsi, à température fixée, toutes les autres variables sont fixées et notamment la pression partielle
d'oxygène correspondant au domaine triphasé. Elle peut être évaluée en utilisant les valeurs de
solubilité de !'yttrium dans l'uranium liquide du binaire Y-U, ainsi que celle que nous avons
déterminée pour le domaine Uliq-YOU-Y2O3. Nous trouvons pO2 = 9 10'29 atm [Annexe 4].

En fait, le système continue à évoluer par un mécanisme de dissolution-diffusion-évaporation qui
conduit à l'élimination totale du composé YOU et ramène ainsi le point représentatif de la
composition du système des phases condensées sur la droite UTY2O3, c'est-à-dire dans le domaine
biphasé Uliq-Y203.x [Figure V.3].

Dans ce qui suit, nous étudierons les échanges de madère à l'origine de cette évolution, échanges
qui s'établissent entre la phase liquide et la vapeur et, par l'intermédiaire de celle-ci, entre le
liquide et la boîte de tantale.

2 - THERMODYNAMIQUE DES ECHANGES ENTRE L'URANIUM, LA VAPEUR
ET LE TANTALE.

Nous avons mis en évidence, dans le chapitre IV, que le rôle de la phase vapeur est
particulièrement important dans des conditions de pO2 élevé car l'atmosphère est alors le
fournisseur principal d'oxygène pour l'oxydation interfaciale de l'uranium. Dans tous les cas, la
phase vapeur exerce une influence sur la vitesse de désoxydation du système, c'est-à-dire, sur la
célérité d'obtention d'un état stationnaire.

Nous considérerons dans un premier temps les échanges entre la phase vapeur et la goutte
d'uranium en supposant l'équilibre local à l'interface U/vide. Par la suite, nous ferons la même
hypothèse pour traiter les échanges de matière à l'interface Ta/vide. Enfin, nous évaluerons le flux
net d'oxygène résultant entre ces deux interfaces.
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2 - 1 - Interface UH /vapeur

L'équilibre U/UOVvapeur résulte de deux réactions partielles :

2U(1) + 02 ( g )->2UO (

et 2 U02(s) -> 2 U0(g) + 02(g)

ce qui conduit à

U0 2 U0

(7)

(8)

(9)'2(S) ^-^ A uw(g)

Les données thermodynamiques du tableau V.l nous permettent de construire le diagramme de la
figure V.4 sur lequel nous avons représenté la pression partielle d'oxygène en fonction de la
pression de monoxyde d'uranium pour les réactions (7) et (8). On obtient ainsi deux droites (en
échelle logarithmique) dont le point d'intersection (A) définit les valeurs de pO2 et de pUO pour
l'équilibre entre UO2 et l'uranium liquide saturé en oxygène (équilibre 9).

Nous avons reporté, dans le tableau V.2, les valeurs calculées de ces pressions à différentes
températures.

log pO2

-40 -35

U(1)/U0(g)

-30 -25 -20 -15 -10 -5 O

uo(g/uo2(s)

O

-5

- -10

-15

-20

log pUO

-25

[Figure V.4] : Pression partielle de monoxyde d'uranium en fonction de p02

pour les réactions (7) et (8) à 1673 K. Les pressions sont exprimées en atm.
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Température en K

pOo en atm

pUO en atm

1473

1,4 10-29

7,9 10-12±2

1673

1,4 lu'25

1,5 !G-9*2

1773

1,2 10'23

10-8±2

[Tableau V.2] : Pressions partielles d'oxygène et de monoxyde d'uranium à différentes températures
pour l'

Nous allons maintenant utiliser ces valeurs pour discuter du mécanisme de désoxydation de
l'uranium liquide.

La désoxydation de la surface d'uranium résulte de l'inégalité de deux flux : le flux partant
d'oxygène (j)0

eet le flux arrivant (J)0 sur la surface du liquide (émis par les parois du four et la boîte
de tantale) [Figure V.5].

[Figure V.5] : Flux d'oxydation et de désoxydation de la goutte d'uranium.

On considérera que le liquide sur sa surface est constamment saturé en oxygène, ce qui revient à
supposer que la diffusion en phase liquide est rapide devant les autres échanges et qu'elle arrive à
homogénéiser la composition du liquide en oxygène. Cette hypothèse est largement vérifiée dans
le cas des métaux liquides à haute température [56].

Pour calculer les flux d'oxygène échangés, nous nous plaçons dans les conditions d'un régime de
transport dit "moléculaire", établi quand le libre parcours moyen des molécules est de l'ordre de
grandeur du diamètre de l'enceinte. Cette condition est bien vérifiée pour une enceinte
fonctionnant sous vide secondaire. Le flux d'oxygène émis par la surface du liquide s'écrit

alors [57]:

(J)0
3= (Z 04^ P1) 1(2 n M1RT)1/2

où CCj est le coefficient d'évaporation de la molécule i qui permet de tenir compte du retard à la
vaporisation engendré par la fixation de certaines molécules à la surface du liquide (ici nous
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prendrons oc = 1), EJ est le nombre d'atomes d'oxygène dans la molécule i, Pj est la pression

partielle et Mj la masse molaire de la molécule i.

Cette formule prend en compte toutes les espèces contenant de l'oxygène : UO, UO2(g), et

Cependant, la pression partielle de cette dernière étant très faible devant pUO et

(à T = 1673 K, pUO = 1,5 lO'912, pO2 = 1,4 10'25, pU02 = 1,5 10'10), elle sera négligée. Malgré

la forte incertitude sur la pression partielle de UO, elle est plus forte que pU02 d'un facteur

environ 10 [2O]. Nos calculs seront faits en tenant seulement compte de pUO.

Dans le système U-O, (j)0
es'écrit :

(|)0
e= l/(2 Tt R TUq)

1/2 [PUO/(MUO)1/2] (10)

Calculons le flux de désoxydation (J)0
6, en négligeant pour l'instant le flux arrivant, (J)0 à 1673 K.

En utilisant les valeurs du tableau V.2, et l'expression (10), on obtient :

(J)0
0= 10'6mole/m2/s

On peut calculer le temps minimal nécessaire pour éliminer une couche d'UO2 d'épaisseur donnée

[Annexe 5].

Pour un "collier" d'UO2 d'épaisseur ec = 2 Jim et de hauteur eh = 20 (im sur une goutte de

5 grammes d'uranium, environ 5 minutes suffisent pour son élimination à T = 1673 K. De la même

façon, il faut une durée d'environ 110 heures pour évaporer par la surface de la goutte, une

quantité d'oxygène équivalente à celle qui est piégée à l'interface sous la forme d'une couche

d'UO2 de 10 |im d'épaisseur (nous négligerons dans ce raisonnement la différence d'un facteur 40

des pressions pUO des équilibres UTUO2 et U/YOU).

Ce calcul nous permet d'expliquer pourquoi la disparition du "collier" de UO2 est beaucoup plus

rapide que celle de la couche interfaciale.

En outre, il existe un effet important de la modification de la température sur la vitesse de

désoxydation (le flux d'évaporation de l'oxygène est proportionnel à la pression partielle d'UO). Si

on augmente la température de 100 K (1673 à 1773 K), le temps nécessaire à l'élimination de la

couche de 10 |_tm d'U02 à l'interface passe de 110 à 8 heures environ. Par contre, à 1473 K, les

vitesses de désoxydation sont très lentes, d'où les difficultés pour désoxyder des gouttes d'uranium

à faible température rencontrées lors des expériences réalisées par Haraguchi [36] et Takahashi et

col. [37] [Chapiu'e 1.2.3]. Nous rappelons qu'à 1673 K même après 200 heures de maintien, nous

avons trouvé une couche de YOU à l'interface mais à 1773 K, cette couche a été complètement

éliminée en moins de 50 heures de maintien.

Dans ce raisonnement, nous avons négligé le flux d'oxygène arrivant sur la goutte. Si celui-ci peut

éventuellement être négligeable pour des conditions de p02 faible, il ne l'est certainement pas

pour les expériences à pO2 élevé, où nous avons montré que l'atmosphère du four constitue la
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source principale d'oxygène pour l'oxydation de l'uranium.

2-2- Interface Ta^/vapeur

Le tantale, à 1673 K. dissout environ 4 % atomique d'oxygène [52] et s'oxyde en Ta2O5 solide. Il
possède aussi deux oxydes volatils TaO et TaO2. Bien que la pression du monoxyde n'est pas
toujours négligeable devant celle du dioxyde nous considérerons, pour simplifier la présentation,
seulement cette dernière espèce dans ce calcul semi-quantitatif. Un calcul similaire est fait en
Annexe-6 pour TaO à 1673 K.

A !Interface Tasol/vapeur, l'équilibre local :

502(g)<->2Ta205(s)

résulte de deux réactions partielles :

2 Ta(s) + 2 -> 2 Ta02(g)

et 4Ta02(g) + 02(g)->2Ta205(s)

(U)

(12)

(13)

A partir des données thermodynamiques de la référence [58], nous calculons les "droites"
correspondant aux réactions (12) et (13) [Figure V.6]. Le point d'intersection (B) définit les
pressions partielles de l'oxygène et de TaO2 correspondant à l'équilibre (11) [Tableau V.3].

log p02

-40 -35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 O

B

Ta(s)/Ta02(g)

O

-5

-10

-15

-20

log pTa02

-25

[Figure V.6] : Pressions partielles (en atm) de dioxyde de tantale en fonction de p02

pour les réactions (12) et (13) à 1673 K.
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Température en K

pO2 en atm

pTa02 en atm

point B

point D

point B

point D

1373

8,1 K)-23

6,8 .1(T26

io-13

8,6 10-17

1473

9,8 lO'21

1,9 IU'23

3,5 ID'12

7,0 lu'15

1673

2,4 10-17

5,9 !G'20

1,1 io-9

2,8 lu'12

1773

6,2 lO'16

2,0 10-18

1,2 lu'8

4,0 10-11

[Tableau V. 3] : Pressions partielles à différentes températures d'oxygène et de dioxyde de tantale.

2 - 3 - Echanges entre Uliq et Ta;sol

De même que pour la surface de l'uranium, l'état de surface du tantale dépendra non seulement du

flux d'oxygène partant (proportionnel à pTaO2 » p02 Tableau V.3) mais aussi du flux d'oxygène

arrivant-(proportionnel à pUO). Pour cette raison, nous superposons sur la figure V.7, les droites

correspondant aux équilibres UAJO2 et TaTTa2O5.

log pO2

-40 -35

U(1)/U0(g)

-30 -25 -20 -15 -10 -5 O
O

-5

-10

-15

-20
log pUO

log pTaO2

-25

[Figure V.7] : Pressions partielles (en aîm) d'oxygène, de monoxyde d'uranium et de dioxyde de

tantale pour les différents équilibres bivariants indiqués sur chaque droite à 1673 K.
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Nous allons envisager successivement deux cas :

1 - Tantale oxydé

Dans ce cas, le point représentatif de la surface du tantale sur le diagramme de la figure V.7 est le

point B, intersection des droites des équilibres (12) et (13) : sur la surface du tantale, il y a

formation de l'oxyde, Ta2O5.

Pour savoir dans quel sens le transfert net d'oxygène va s'établir, nous calculons le rapport,

des flux d'oxygène s'échappant de la paroi de tantale sous la forme de TaO2 et arrivant sur la paroi

de tantale, sous la forme d'UO [Figure V.8]. Si R est supérieur à 1, la boîte isotherme oxydera le

système goutte/pastille qui se polluera en tantale. Par contre, si R est inférieur à 1, la goutte se

désoxydera et le tantale se polluera en uranium.

Paroi de tantale

[Figure V.8] : Flux d'oxydation et de désoxydation du tantale.

En utilisant les valeurs des tableaux V.2 et V.3, nous obtenons à 1673 K :

R= 1,6

Cette valeur est très proche de 1 et compte-tenu de l'incertitude de 2 ordres de grandeur sur la

valeur de la pression partielle d'UO, nous ne pouvons pas trancher en faveur de l'oxydation ou de

la désoxydation. Néanmoins, nous rappelons que dans des conditions "oxydantes", le substrat est

pollué en tantale ainsi que le tantale en UO2. Ceci montre que les flux (J)Q et (J)0 ont des intensités

très proches et donc que le système évolue très lentement dans un sens ou dans l'autre

[Chapitre IV].

La pollution du tantale en UO2 est due aux réactions de réduction du Ta2O5 par la vapeur de

l'uranium ou par son monoxyde.

5 U0(g) + Ta205(s) -> 5 UO2(s) + 2 Ta(s)

et 5 U(g) + 2 -> 5 U02(s) + 2 Ta(s)
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On peut alors penser que ce dépôt réémet un flux d'UO depuis la paroi de tantale vers la goutte par

une réaction :

2 U02(s) ~> 2 UO08) + 02(g) (8)

La pression partielle d'UO correspondant à cette réémission, donnée par le point C de la figure V.7

qui est le point d'intersection de la verticale passant par B et de la droite UO/0JUO2(sx, est

pUO ~ 10"13 aim, valeur qui est négligeable par rapport aux autres pressions du système.

2 - Tantale désoxydé

En l'absence d'oxyde Ta2O5 sur la surface de tantale, le point représentatif du système, sur le

diagramme de la figure V.7, est situé à gauche du point B, sur la droite de l'équilibre TaTTaO2. Sa

valeur minimale est donnée par le point D qui est l'intersection des droites représentatives des

équilibres (12) et (8). Dans ce cas, la valeur de R est de 10"3, ce qui nous permet de dire que dans

cette configuration, la goutte d'uranium oxydé se désoxydé.

On peut se poser la question : est-ce que le système au voisinage du tantale peut évoluer à gauche

du point D en remontant la droite AD ? Ceci n'est possible que si localement l'activité de l'uranium

métallique, très faible au point D, augmente. Quand celle-ci deviendrait égale à 1, le point

représentatif du système sur la surface du tantale serait alors le point B, et il devrait y avoir

nucléation de gouttelettes d'uranium sur le tantale. Ce glissement est improbable car l'uranium

métallique peut diffuser rapidement vers l'intérieur du tantale en maintenant à la surface de ce

dernier une activité très faible. Nous en concluons qu'au voisinage d'une boîte de tantale polluée

en UO2, les pressions des espèces oxydées sont proches de celles du point D.

3 - DISCUSSION

Le point B de la figure V.7 correspondrait à l'état (a) (Ta "oxydé") du tableau IV. 1 pour lequel on

n'a pas désoxydé l'uranium (la goutte reste encapsulée dans une gangue d'U02) et où la surface du

substrat est polluée en tantale.

Le point D, correspondrait à l'état (c) (Ta "désoxydé" par recuit sous vide à 1773 K). En effet,

dans ce cas, on a désoxydé complètement la surface de l'uranium sans polluer le substrat en

tantale. De plus, la mesure des angles de contact (Cu/Al2O3 à 1373 K) a conduit à une évaluation

de pO2 < 10"15 atm, ce qui est compatible avec la valeur de pTa02 au point D a T = 1373 K égale

à 10'16 atm.
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Quant à l'état (h), il est obligatoirement situé entre les deux cas (a) et (c) (c'est-à-dire entre les

points B ci D). mais dans cette configuration, (i) nous n'avons pas pu désoxyder complètement la

goutte liquide. ( in nous avons démontré que la phase vapeur était le fournisseur principal

d'oxygène pour l'oxydation intcrfaciale de l'uranium et (iii) la valeur de pO-, évaluée à partir des

mesures d'angles de contact (CUyAl2O3 à 1373 K) a été trouvée égale à 10~12 atm ce qui est près

de pTaOo au point B. Ces arguments montrent que dans cette configuration, on est certainement

plus près du point B que du point D.

De ce qui précède, il ressort qu'à 1673 K au point D (conditions de p02 faible), le flux d'oxygène

arrivant sur le substrat est proportionnel à pTa02 = 10"12 atm. Si tout ce flux se transforme en

UO2 à l'interface, on calcule facilement [Annexe 7] que l'épaisseur maximale de la couche formée

en 50 heures serait d'environ 10'2 |.im, ce qui est négligeable devant ,les épaisseurs de l'ordre de

10 JAm observées expérimentalement à p02 faible. Dans ces conditions, seul le substrat d'oxyde

d'yttrium peut fournir l'oxygène nécessaire à la formation de la couche interfaciale d'UO2.

Au point B, le même calcul avec pTaO2 ~ 10"9 atm, conduit à une épaisseur de couche UO2

d'environ 10 (J.m, valeur très proche des résultats expérimentaux. Ainsi l'expérience et le calcul

s'accordent sur le rôle essentiel de l'atmosphère environnante dans le processus d'oxydation à

p02 élevé.

Toutes ces considérations sont résumées sur l'échelle de pression partielle équivalente d'oxygène

pour des temps de 50 heures à 1673 K [Figure V.9].

10'25(U/U02) ID-" 10-1° pO,enatm

(c) (b) (a)

[Figure V.9] : Echelle de pO2 équivalent au voisinage de Y2O3 pour t = 50 heures

Sur cette échelle, nous avons fait figurer pO2 de l'équilibre U/UO2 ainsi que la valeur de pO2

correspondant à la valeur initiale de x dans la masse de l'oxyde d'yttrium (fonction des conditions

de son élaboration), fixée arbitrairement à 10"15 atm. Nous rapportons également la valeur de

p02= 10"10 atm, pour laquelle l'épaisseur calculée de la couche d'UO2 formée à l'interface,

alimentée par l'atmosphère du four, est de 1 (im.
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Trois cas peuvent se produire suivant Ia valeur de pO-, dans Ic four :

1 - pO2 > 10'10 atm

Le rôle de l'atmosphère sur l'oxydation de l'uranium à l'interface est prédominant.

2 - 10'15 atm < pO2 < 10'10 atm

Sur sa surface libre, le substrat se charge en oxygène du four, mais le flux d'oxygène arrivant à
l'interface goutte/pastille provient essentiellement d'une variation de x du substrat Y2O3.X.

* 1 U t ' *
3 - pO2 < 10"15 atm

Le substrat perd de l'oxygène aussi bien sur sa surface libre qu'à son interface avec l'uranium.

L'oxydation de l'uranium à l'interface dépendra des vitesses relatives de ces échanges. On peut
supposer que la cinétique à l'interface oxyde/liquide est généralement plus rapide qu'à une
interface oxyde/vide. Cependant, cette dernière n'est pas négligeable comme nous l'avons vu dans
le cas d'une enceinte en zirconium. En effet, nous avons constaté qu'un substrat d'oxyde d'yttrium
"blanc" sans uranium se transforme en "noir" en une dizaine d'heures à 1673 K.

Ce raisonnement permet, en particulier, d'expliquer le résultat obtenu avec la boîte Zr pour
laquelle il a été possible de désoxyder complètement l'uranium à la température de 1673 K en
50 heures alors que 200 heures avec une boîte en tantale se sont avérées insuffisantes. Or, à
pO2 faible (p02 < 10"10 atm), le temps de désoxydation est essentiellement fonction de la pression
partielle d'UO dont la valeur est fixée par la seule température. Ce temps ne devrait donc pas être
dépendant du type de getter métallique utilisé. Si ceci n'a pas été vérifié dans le cas de la boîte en
zirconium, c'est à cause des échanges directs entre la surface de l'oxyde d'yttrium et la surface du
getter.
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T(K)

1673

1773

W (h)

110

&

tob W

>200

<50

1Ob ^ 1CaI

>2

<6

[Tableau V.4] : Temps de désoxydation totale calculé, tcal, et observé, tob, de l'uranium

en fonction de la température, T.

Nos calculs prévoient qu'à p02 faible, c'est-à-dire pour R « 1, la vitesse de désoxydation de

l'uranium est proportionnelle à la valeur de pUQ fixée par l'équilibre U^AJO2. Sur le tableau V.4,

nous comparons les temps de désoxydation totale de l'uranium calculés et observés.

Nous remarquons que le rapport tob/tcal se situe entre 2 et 6 ce qui est plutôt satisfaisant compte-

tenu de l'incertitude élevée sur les valeurs expérimentales de pUO. On remarque surtout que le

calcul reproduit correctement la nette accélération de la désoxydation provoquée par

l'augmentation de la température.

Quelle serait l'évolution des réactions interfaciales entre U et Y2O3 en fonction de la température ?

Pour cela, on doit prendre en compte la variation relative en fonction de la température de la

vitesse de désoxydation, proportionnelle à pUO, et de la vitesse d'oxydation de l'uranium,
1/2

proportionnelle à Dgff (coefficient de diffusion effectif de l'oxygène dans l'oxyde d'yttrium).

L'énergie d'activation pour la diffusion intergranulaire dans Y2O3 de l'oxygène n'étant pas connue,

nous avons utilisé pour un calcul de tendance, la valeur la plus élevée déterminée avec des

monocristaux, soit E = 250000 J/mole [Tableau 1.2], ce qui conduit à une surestimation de l'effet

de la température sur le coefficient de diffusion effectif. Nous avons ainsi calculé pour un temps

de maintien fixé, qu'une augmentation de T de 100 K (la température de référence étant

T = 1673 K), conduit, au maximum, à une augmentation de la vitesse d'oxydation d'un facteur 1,5.

L'augmentation correspondante de la vitesse de désoxydation étant d'un facteur 7, il peut exister

une température T* au-dessus de laquelle la dissolution non-congruente de Y2O3 ne serait plus

suivie de la précipitation de UO2 à l'interface. On passerait alors directement du système initial

LVY2O3 au domaine biphasé U/Y203.X du diagramme de phases, sans transiter par le domaine à

trois phases UAJO2 --> YOUTY2O3.
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4 - CONCLUSIONS

L'étude thermodynamique nous a permis de faire une description qualitative de la section

isotherme à 1673 K du ternaire U-O-Y. Nous avons en particulier montré, qu'à l'équilibre

thermodynamique, seules les phases U^ et Y203.x pouvaient exister mais que la phase UO2

(transformée par la suite en YOU) pouvait apparaître transitoirement à l'interface consécutivement

à une vitesse d'oxydation de l'uranium supérieure à celle de la désoxydation. Les calculs des

échanges entre l'uranium liquide saturé en oxygène et la boîte en tantale via la phase vapeur, ont

permis d'interpréter convenablement les résultats et les observations faites pour les expériences

réalisées à p02 variable. Par ces calculs, nous avons précisé les valeurs de pO2 dans les différentes

configurations utilisées et nous avons quantifié la contribution de l'oxygène de la phase vapeur à

l'oxydation interfaciale de l'uranium. Enfin, à l'aide des calculs d'ordre de grandeur, nous avons

montré qu'à p02 faible, la désoxydation a lieu principalement par evaporation de l'oxygène sous la

forme de l'oxyde volatil UO.
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CHAPITRE VI

MOUILLAGE ET ADHESION DANS LE SYSTEME UTY2O3

Interprétations des résultats

Dans un premier paragraphe, nous comparons nos résultats de mouillage de l'uranium sur Y2O3

avec les résultats d'autres auteurs. Ensuite, nous résumons les résultats de la littérature sur le

mouillage et l'énergie d'adhésion dans les systèmes métal/oxyde en général que nous utilisons

pour interpréter les tendances observées pour le couple UTY2O3.. Nous terminons par une

discussion de nos observations qualitatives concernant le comportement mécanique du système

goutte solidifiée/substrat lors de son refroidissement jusqu'à la température ambiante.

1 - COMPARAISON AVEC LES RESULTATS DE LA LITTERATURE

Nous rappelons les quatre angles de contact différents que nous avons observés pour le système

U/Y2O3_X {Figure VI. I]:

- Des angles de contact très élevés (0 » 90°), allant jusqu'à 150°. Des valeurs aussi élevées sont

typiques de métaux oxydés [57] pour lesquels la goutte de métal liquide est bloquée par une

"carcasse" d'oxyde. Ces angles n'ont donc pas de signification thermodynamique.

- Des angles de 100°, observés après des maintiens de courte durée (t = 1 heure) dans des

conditions où la pression partielle d'oxygène est voisine de 10"12 atm.

- Un angle 6 = 68° ± 3°. Cette valeur a été observée pour des échantillons portant à l'interface

(mais pas à la ligne triple) une couche d'UO2 fixant, localement, p02 à environ 10'25 atm (valeur

de l'équilibre UAJO2 à 1673 K).

- Un angle 0 = 52° ± 3° quand seul le composé YOU est présent à l'interface (le même angle est

observé pour des expériences où la phase YOU a été éliminée). La valeur correspondante de pO2 à

l'interface est celle de l'équilibre des trois phases U/YOU/Y203 [Figure V.3], évaluée à environ

W28 atm.
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[Figure VLl] : Configurations et angles de contact du système U/Y2O3

A la lumière de ce qui précède, il est clair que les angles de contact de 130 à 160° rapportés par

Takahashi et col. [37][Figure 1.7] pour l'uranium liquide sur Y2O3, mais aussi sur d'autres oxydes,

correspondent à des gouttes oxydées. Il en est de même pour les valeurs 9 > 130° rapportées par

Haraguchi [36] [Figure 1.8] sur le couple 11/Y2O3 pour T = 1473 et 1573 K. Par contre, après une

heure de maintien à 1673 K, cet auteur observe une diminution de l'angle de contact qui atteint

90°, sans pour autant se stabiliser.

Gardie [38] et Gardie et Bordier [39] ont remarqué que certaines de leurs valeurs de 6, mesurées à

faibles températures et durées [Figures 1.9 et 1.10], sont très élevées (170°), indiquant une goutte

oxydée. Ces angles décroissent ensuite vers des angles de 100 à 120° sous l'effet de la température

et/ou du temps. Pour des maintiens plus longs à T = 1725 K, ces auteurs observent une deuxième

décroissance de l'angle de contact qui semble se stabiliser vers 9 = 80°. Gardie [38] observe des

angles proches de 70° pour des températures d'environ 1900 K [Figure 1.9]. Ces valeurs sont

proches de celles de 68° que nous avons observées dans cette étude à 1673 K.

Gardie attribue les angles d'environ 110° au mouillage de l'uranium sur Y2O3 et ceux de 70 à 80°

au mouillage de l'uranium sur une surface de Y2O3 transformée en YOU. Pour le premier point,

notre analyse conduit à la même conclusion. Cependant pour le deuxième point, s'il est vrai que

l'uranium mouille bien une surface modifiée de Y2O3, nos observations montrent que cette

modification n'est pas due à la formation de YOU (il est présent à l'interface, mais pas à la ligne

triple) mais à une modification de la stoechiométrie du substrat sous l'effet "réducteur" de

l'uranium liquide.
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En fait, notre étude montre que les angles de 68° ne sont pas des angles stationnaires et que des

valeurs proches de 50° peuvent être atteintes lors de désoxydations plus poussées.

2 - MOUILLABILITE DES OXYDES PAR LES METAUX LIQUIDES EN GENERAL

Pour interpréter nos résultats, il est nécessaire de rappeler les résultats de la littérature sur les

couples du type métal/oxyde.

Nous rappellerons tout d'abord, qu'à l'équilibre thermodynamique et mécanique, l'angle de

contact 9 formé à l'intersection des trois interfaces solide/liquide (si), liquide/vapeur (Iv) et

solide/vapeur (sv) est donné par l'équation de Young :

cos 6 = ( Gsv - OsI ) / (JIv

où Gjj est l'énergie de l'interface ij.

L'adhésion thermodynamique entre les deux phases en contact est caractérisée par le travail

d'adhésion, W, défini par l'équation de Dupré :

W = Gsv + alv - (JsI

qui, compte-tenu de l'équation d'Young, s'écrit :

W = GIv (1 + cos 6)

Pour les couples du type métal/oxyde, il a été montré [40, 59, 60] qu'il existe une corrélation entre

l'angle de contact et la réactivité du couple [Figure VI.2]. Dans la référence [59], la réactivité est
* *

quantifiée par le paramètre AG R / RT où AG R est l'énergie de Gibbs de la réaction d'oxydo-

réduction entre le métal et le substrat. Par exemple, pour le couple U/Y2O3, cette réaction s'écrit :

3/4 U(1)+ 1/2 Y203(s) -> (Y) + 3/4 U02(s)

* o °
avec AG R = AG R+ AH

où AG R est l'énergie standard de Gibbs de la réaction et AH Y l'enthalpie de dissolution à dilution

infinie de !'yttrium liquide dans l'uranium liquide.

L'analyse de la corrélation de la figure VI.2 a fait ressortir trois domaines différents :
*

- Peur des valeurs très élevées du paramètre de réactivité (AG R / RT > 20), les systèmes sont non-

réactifs. Le mouillage est mauvais (0 » 90°) et le travail d'adhésion métal/oxyde représente une

faible fraction (typiquement 20 %) du travail de cohésion Wc du métal (Wc = 2 Glv). Un exemple

type est Cu/ Al2O3.
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[Figure VI.2] : Corrélation expérimentale entre l'angle de contact et AG R/RT pour des systèmes

métal pur/oxyde. La réactivité augmente de droite à gauche [59].

- Pour des valeurs plus faibles de AG R /RT (typiquement 10), il existe une réactivité qui consiste

en une simple dissolution de l'oxyde dans le métal liquide. Or, comme le montre la courbe de la

figure ÏÏ.5 pour le couple Cu-OyAl2Oj, l'oxygène dissous dans le métal peut, par adsorption à

l'interface métal/oxyde, améliorer sensiblement le mouillage. Suivant le système, l'angle de

contact est compris entre 60 et 100° et le travail d'adhésion représente typiquement 60% du travail

de cohésion du métal. Un exemple est Fe/Cr2O3.
*

- Pour des valeurs de AG R /RT proches de zéro, la dissolution de l'oxyde dans le métal peut être

suivie de la précipitation, à l'interface, d'une nouvelle phase. Quand cette phase a un caractère

métallique, elle conduit à une amélioration importante du mouillage et des angles de contact

proches de zéro peuvent être observés. Un exemple est le couple Ti/MgO (formation à l'interface

de l'oxyde de caractère métallique TiO) ou encore le couple Sn/CoO (formation à l'interface des

composés intermétalliques).

Les transitions entre les domaines décrits ci-dessus ne sont pas bien définies. En effet, à paramètre

de réactivité fixé, il existe une forte dispersion des valeurs d'angles de contact autour de la valeur

"moyenne". D'autres facteurs que la réactivité sont importants pour le mouillage (en particulier la

tension superficielle du métal liquide et la métallicité de l'oxyde).
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3 - INTERPRETATIONS DES RESULTATS DE MOUILLAGE DE L'URANIUM
SURY203.X

Pour le couple UTY2O3 en prenant AGR = 117000 J/mole, AH°^ = 75000 J/mole à T = 1673 K.

on trouve AG R /RT = 14. Ce couple se situe donc entre le domaine non-réactif et le domaine des

systèmes présentant une faible réactivité (simple dissolution). Si on considère le couple U/Y2O3

comme étant non-réactif, on peut obtenir une estimation de la valeur maximale de l'angle de

contact en extrapolant l'asymptote vers laquelle tend l'angle de contact aux très faibles réactivités

jusqu'à AG R /RT = 14 . On obtient ainsi 0 = 125°, valeur bien supérieure à celle que nous avons

observée pour ce système [100-110°]. Etant donné la proximité pour ce couple du domaine de

"dissolution", nous pouvons admettre que les valeurs proches de 100° résultent, au moins

partiellement, d'un effet tensio-actif de l'oxygène dissous. Ceci est d'autant plus plausible que

même en prenant la plus faible solubilité pour l'oxygène dans l'uranium (0,1% at/0), elle reste

suffisamment élevée pour influencer le mouillage. En effet, il est bien établi que l'oxygène dissous

améliore le mouillage des métaux sur des oxydes même à des teneurs de quelques dizaines de

ppm.

Cependant, une interprétation basée sur l'effet tensio-actif de l'oxygène ne peut pas expliquer Ia

diminution de l'angle de contact de 100 à 70° puis jusqu'à 50°. En effet, celles-ci sont observées

lors d'une diminution de p02 à l'interface du système UAf2O3, c'est-à-dire d'une réduction de la

quantité d'oxygène dissous dans l'uranium liquide. Pour interpréter ces valeurs de 70 et 50°, nous

avons été amenés à faire intervenir l'influence de la stoechiométrie de Y2O3_X sur sa mouillabilité

par l'uranium liquide (plus généralement par les métaux liquides). Dans le cas de couples

métal/oxyde, une telle influence est prévue par certains modèles théoriques [61]. Cependant, les

informations expérimentales de l'effet de la non-stoechiométrie d'un oxyde sur sa mouillabilité par

les métaux liquides sont très réduites.

Hodkin et Nicholas [62] ont observé qu'en augmentant de 2,001 à 2,084 le rapport 0/U de UO2,

l'angle de contact du couple Cu/UO2+x diminue de 116 à 84°, à 1446 K. Toutefois, ces résultats

peuvent être expliqués comme un effet d'oxygène dissous. Ainsi, à partir des résultats de pO2 en

fonction de x et de T de la figure 1.5, nous pouvons calculer la pression partielle d'oxygène de

l'atmosphère en équilibre avec U02+x . A 1446 K, nous trouvons p02 = 10"21 atm pour x = O et

p02 = 10'7 atm pour x = 0,084. Pour cette dernière valeur de p02, il est établi que le cuivre

dissout des quantités d'oxygène suffisamment importantes pour conduire à une diminution de

l'angle de contact de plusieurs dizaines de degrés [Figure ILS] [42].

Dans un récent travail, Chabert [63] a étudié l'effet d'une variation de x sur le mouillage du couple

Au/TiO2.x en faisant varier in-situ la pression partielle d'oxygène. Les résultats sont donnés sur la

figure VI.3. La dispersion élevée des valeurs expérimentales (8 varie entre 115 et 130°) n'a pas

permis de conclure à un effet de la non-stoechiométrie. Mais si la variation totale de pO2 de ces

expériences était importante, la variation correspondante de x dans TiO2_x était plutôt faible

comparativement aux sous-stoechiométries possibles dans Y2O3.
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[Figure VI.3] : Evolution de l'angle de contact AuTTiO2 en fonction de la pression partielle

d'oxygène d'après [63]. x est l'écart à la stoechiométrie.

La revue précédente des rares résultats existant sur ce sujet montre que l'effet de non-

stoechiométrie sur le mouillage et l'adhésion n'est pas encore vraiment démontré. C'est d'ailleurs

pour ces raisons que nous avons voulu vérifier l'effet observé sur le couple UTY2O3 en réalisant

des expériences sur Y203_x de stoechiométrie initiale variable avec un alliage métallique non-

réactif, l'azéotrope NiPd.

Des résultats obtenus, il ressort que des variations de l'écart à la stoechiométrie entre l'yttria

blanche et l'yttria noire peuvent conduire à des variations de l'angle de contact d'environ 115° à

environ 90°. Pour le couple NiPdTY2O3, ceci correspond à une augmentation du travail

d'adhésion W de 900 à 1600 m JTm2. Pour évaluer W, nous avons pris CTlvNipd = 1600 mJTm2 [64].

Dans le cas de l'uranium, en prenant GIv = 1600 mJTm2 [38], on calcule des variations relatives

de W tout à fait comparables, à savoir, de W = 1300 mJTm2 pour 0 = 100° à W = 2600 mJTm2

pour 6 = 50°.

D'après l'analyse précédente, tout métal liquide ayant une forte affinité pour l'oxygène et donc

susceptible de créer une sous-stoechiométrie importante dans Y2O3, devrait bien mouiller ce

substrat. En effet, Naidich et col. [65] obtiennent des angles de contact stationnaires de 55° pour le

couple AlTY2O3 (de stoechiométrie initiale non précisée) après 30 minutes sous vide secondaire à
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1423 K. Il faut noter que, dans les mêmes conditions, ces auteurs trouvent un angle de contact de

80° pour Al/Al2O3. Dans le cas du système A1/Y-,O3, la solubilité de l'oxygène dans l'aluminium

liquide étant négligeable, la sous-stoechiométrie peut être créée par la formation du sous-oxyde

volatil Al2O par réaction entre l'aluminium liquide et l'oxygène fourni par le "réservoir". Y0O3.

Enfin, des alliages CuTi riches en titane [Figure VI.4][43] mouillent bien les substrats d'Y203 et

ceci sans former une nouvelle phase à l'interface. Compte-tenu des fortes interactions 0-Ti dans le

cuivre [43], l'oxygène fourni par le substrat peut être fixé dans l'alliage CuTi. Dans ces conditions,

le bon mouillage observé peut être dû à la fois à un effet tensio-actif de l'oxygène dissous et à un

effet de non-stoechiométrie.

150

CD

100
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[Figure VI.4] : Mouillage d'alliages Cu-Ti sur Y2O3 à T = 1423 K d'après [43].

4 - ADHESION MECANIQUE

Concernant le comportement mécanique de nos échantillons DYY2O3, nous avons clairement établi

une corrélation entre l'épaisseur des phases réactionnelles à l'interface et le type de fracture. Pour

de fortes épaisseurs d'U02 et/ou de YOU, nous avons généralement observé des ruptures

adhésives (l'interface est faible) ou mixtes, alors que la diminution voire même la disr-aàiicm de

ces couches réactionnelles conduisent à des ruptures cohésives (l'interface est forte).

Pour des couples réactifs métal/céramique dans la configuration de "goutte posée", plusieurs

expériences ont montré que la résistance mécanique de la liaison, portée en fonction de l'intensité

des réactions interfaciales, passe par un maximum [Figure VI.5][66, 67, 68]. Une interprétation



112

qualitative de cette courbe a été donnée par Nicholas [66]. En l'absence de réaction, la force de la

liaison est très faible à cause de faibles interactions physico-chimiques existant en général entre

les métaux et les céramiques iono-covalentes. Quand, la réactivité augmente, par addition dans le

métal d'une certaine quantité de soluté réactif ou encore par augmentation du temps de contact

alliage-céramique, des ilôts isolés des produits de réaction nucléent à l'interface. Si ceux-ci sont

epitaxies sur Ie substrat, ils formeront un "pont chimique" entre le métal et la céramique.

Résistance mécanique
de l'interface

Réactivité

[Figure VI.5] : Représentation schématique de la résistance mécanique de l'interface

métal/céramique en fonction de la réactivité en terme d'épaisseur de produits de réaction.

Courbe I, d'après la référence [66], courbe II, forme suggérée par les résultats du présent travail.

La partie croissante de la courbe, I.a, est due à l'augmentation de la surface et du nombre d'ilôts.

La résistance maximale de l'interface est obtenue lorsqu'elle est entièrement couverte d'une couche

continue de produits de réaction. La partie décroissante de la courbe, Lb, est due à l'épaississement

de la couche d'interface qui engendre dans celle-ci soit des contraintes mécaniques causées par la

réaction, soit des défauts. Cette dernière hypothèse est d'autant plus plausible pour le couple

LVY2O3 que nous avons observé de la porosité développée dans la couche de YOU. Nos

observations qualitatives s'interprètent bien par la partie descendante de la courbe I de la figure

VI.5 (branche I.b). Par contre, nous avons observé que Ia résistance mécanique de la liaison

continue à augmenter quand la réactivité diminue (courbe ïï de la figure VI.5). La plus forte

résistance a été observée pour des échantillons ne portant aucune couche de réaction à l'interface.

Ceci n'est pas en désaccord avec l'analyse de Nicholas dont le point de départ était un couple
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métal/oxyde iono-covalent à l'interface énergiquement faible. Le couple UTY2O3 à l'équilibre est

également non-réactif, mais son interface est une interface énergétiquement forte : avec 9 = 50°,

nous trouvons que son travail d'adhésion représente plus de 80 % du travail de cohésion de

l'uranium, tandis que dans le cas d'un système non-mouillant, il ne représente que 20 % du travail

de cohésion du métal.

Comment l'adhésion thermodynamique (c'est-à-dire la valeur de W) se répercute-elle sur

l'adhésion mécanique ?

A l'heure actuelle, il n'existe pas une théorie satisfaisante reliant ces deux types d'adhésion.

Cependant, quelques indications existent, surtout pour des interfaces relativement simples, sans

produit de réaction. Pour ce type d'interface, Evans et col. [69] ont proposé une expression semi-

emphïque pour l'énergie de fracture interfaciale T d'une couche métallique d'épaisseur h déposée

sur un substrat céramique :

T = W + (EW2) / (O 2 h) + (E R2) / L

où R et L sont la hauteur moyenne et la longueur d'onde de la rugosité superficielle de la

céramique

plastique.

céramique, E le module élastique du métal et a la contrainte du métal à la limite de son domaine

Métal

Céramique

D'après cette expression, l'énergie de fracture interfaciale résulterait des contributions suivantes :

- une contribution réversible qui est tout simplement le travail d'adhésion, W,

- et de deux contributions irréversibles dues à l'énergie dissipée soit par friction (le troisième

terme), soit par déformation plastique du métal (le deuxième terme). C'est ce terme de

déformation plastique qui représente généralement la contribution la plus importante à T (> 90 %).

Or, on voit que ce terme dépend fortement de la valeur du travail d'adhésion, W, qui intervient à la

puissance 2. Tout facteur étant égal par ailleurs, l'augmentation de W conduirait à une

augmentation de la force mécanique de l'interface en accord avec les observations expérimentales

pour le couple WY2O3.

Cependant, peut-on considérer que dans le cas de nos échantillons, cette condition de constance

des facteurs autres que le travail d'adhésion est vérifiée ? En effet, lors du passage de 6 = 100° à

50°, produit par une diminution de p02 de la valeur d'environ 10"12 atm à p02 ~ 10"28 atm,

d'autres paramètres de l'équation changent :



114

- la solubilité de l'oxygène dans l'uranium diminue. Sachant que l'oxygène en solution dans un

métal solide a généralement un effet durcissant sur le métal, une diminution de la solubilité peut

diminuer c et augmenter ainsi T.

- Il n'est pas impossible que le dernier terme de l'expression augmente également en fonction du

temps, consécutivement à la formation d'une rugosité sur la surface du substrat [Figure IV.22].

Enfin, la discussion précédente a été faite en ne prenant en compte que les propriétés de l'interface

UTY0O3. Il n'est pas à exclure que l'augmentation du degré de sous-stoechiométrie de l'oxyde

d'yttrium au contact de l'uranium en fonction du temps conduise à un affaiblissement de l'oxyde

lui-même. Dans le cas d'une telle hypothèse, la transition de rupture adhesive —> cohesive

résulterait, non seulement d'un renforcement de la liaison interfaciale mais aussi d'un

affaiblissement de la cohésion de l'oxyde dû à l'augmentation du taux de lacunes anioniques.

Cependant, l'approfondissement de ces aspects dépasse le cadre de ce travail.

5 - CONCLUSIONS

L'analyse des résultats expérimentaux obtenus pour le mouillage de UAf2O3, en utilisant les

résultats de l'étude thermodynamique et les concepts existant dans la littérature pour les systèmes

de type métal/oxyde, a permis de mettre en évidence un effet original de la non-stoechiométrie de

Y203_x : quand x augmente, le travail d'adhésion augmente fortement et il conduit à une transition

non-mouillage — > mouillage.

Du point de vue de l'adhésion mécanique, nous avons montré qu'un changement de mode de

rupture adhesive —> cohesive observé expérimentalement, pouvait s'expliquer convenablement

par des considérations faisant appel aux types et aux épaisseurs de produits de réactions

interfaciales.
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CONCLUSION GENERALE

Dans ce travail, nous avons étudié les interactions entre l'uranium liquide et l'oxyde d'yttrium. Nos

résultats sur la réactivité interfaciale ont été complétés par des observations relatives au mouillage

et à l'adhésion de l'uranium sur l'yttria.

Pour mener à bien cette étude, nous disposions d'un four métallique sous vide secondaire. La

première étape consistait à mettre au point l'appareillage et à en faire la qualification thermique et

physico-chimique. Cette dernière nous a permis de caractériser la pression partielle d'oxygène de

l'atmosphère de l'enceinte isotherme dans les configurations utilisées pour les essais. Pour

satisfaire à la fois à une étude de type "corrosion", dans laquelle il est nécessaire de mesurer les

épaisseurs de produits de réaction à l'interface métal/oxyde et à une étude de mouillage où l'on

mesure les angles de contact goutte/substrat, nous avons utilisé une géométrie d'essai de type

goutte posée mais avec une masse relativement importante de métal (quelques grammes).

Dans le but de recueillir un maximum d'informations, nous avons adapté le protocole de

caractérisation après refroidissement de nos échantillons aux exigences du système U/Y2O3. Nous

avons associé des techniques de visualisation à différentes échelles permettant la localisation des

zones représentatives, à des techniques d'analyse, qui en précisent la composition chimique et la

nature et ceci, aussi bien sur des échantillons bruts que sur coupes polies. Nous avons ainsi abouti

à une description du système dans des conditions de pression partielle d'oxygène élevée pour

lesquelles il se forme une gangue en surface de la goutte d'uranium et /ou un "collier" s'initiant à la

ligne triple. Nous observons à l'interface la formation d'une couche d'U02 et d'une solution solide

d'oxydes UO2 et Y2O3, baptisée "YOU". Quant au substrat, la modification de sa composition,

c'est-à-dire de sa stoechiométrie, se visualise facilement par un changement de couleur, de blanc à

noir. Nous analysons également les parois intérieures (en tantale) de l'enceinte isotherme afin de

vérifier s'il y a échange de matière entre ces parois et le système constitué de la goutte sur son

substrat.

L'étude de l'influence de la pression partielle d'oxygène dans le four sur la réactivité du système

U/Y2O3 a montré que lorsque la pression partielle d'oxygène diminue, l'épaisseur de produits de

réaction à l'interface diminue fortement. Nous montrons que dans des conditions de "pO2 élevé"

(pO2> 10"10 atm), l'atmosphère est une source importante d'oxygène pour l'oxydation interfaciale

de l'uranium, tandis qu'à p02 < 10'10 atm, l'oxygène provient du substrat lui-même. Dans ce

dernier cas, la stoechiométrie initiale du substrat devient un paramètre important de la réactivité

car elle détermine l'épaisseur maximale de UO2 que l'on peut former à l'interface.

Dans ces conditions, après l'épuisement du substrat en tant que source d'oxygène, nous observons

une décroissance de l'épaisseur de la couche d'U02. Celle-ci se transforme en partie en YOU et



116

une partie est éliminée par un processus de dissolution-evaporation.

Des expériences spécifiques réalisées soit en augmentant la température, soit en diminuant la

pression partielle d'oxygène du four ont permis de montrer qu'en dernier lieu les seules phases

condensées présentes dans le système étaient l'uranium liquide et l'oxyde d'yttrium sous-

stoechiométrique, Y2O3_X et que l'uranium oxydé, que se soit sous forme d'UO2 ou de YOU était

éliminé du système final.

Les calculs des échanges entre l'uranium liquide saturé en oxygène et l'atmosphère du four nous

ont permis de montrer que la désoxydation de l'uranium a lieu principalement par evaporation de

l'oxygène sous la forme de l'oxyde volatil UO.

Du point de vue du mouillage, nos expériences ont montré que lorsque la pression partielle

d'oxygène au voisinage de l'interface diminue, l'angle de contact diminue et nous observons une

transition de type non-mouillage —>mouillage correspondant à une transition interface faible —>

interface forte. L'analyse de ces résultats à l'aide des concepts existants dans la littérature pour les

couples métal/oxyde a montré que seule, une forte influence de la sloechiométrie de l'oxyde sur le

travail d'adhésion pouvait interpréter ces transitions. Il s'agit d'un effet original qu'il serait

intéressant de confirmer par des expériences de "goutte posée" réalisées avec l'or qui est un métal

dont les propriétés superficielles sont insensibles à l'oxygène. De cette façon, toute modification

éventuelle de l'angle de contact consécutivement à une variation de la pression partielle d'oxygène

ne pourra résulter que de la modification des propriétés du seul substrat.

D'autre part, il serait également intéressant de réaliser des mesures des coefficients de diffusion

intergranulaire de l'oxygène dans l'oxyde d'yttrium en fonction de la pression partielle d'oxygène.

Dans la pratique, si on souhaite minimiser la réactivité entre l'uranium liquide et un oxyde

réfractaire, Y2O3, il faudra procéder à un traitement préalable à haute température dans des

conditions les plus réductrices possibles. Il faut savoir qu'un tel substrat, fortement sous-stoechio-

métrique et donc bien mouillé par l'uranium liquide, sera sujet à une infiltration capillaire par ce

métal. Il est alors important d'éviter l'emploi de réfractaire présentant une porosité ouverte.
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ANNEXE 1 : Microscopie confocale

La microscopic confocale est une technique d'observation qui permet de reconstituer la
topographie de la surface d'un échantillon.

Principe de la méthode

L'appareillage utilisé et décrit ici, est un TSM (Tandem Scanning Microscope) de marque Tracor.
Lorsqu'on observe un échantillon, seules les parties se situant à la distance focale sont visibles. En
faisant varier la position du plan focal suivant l'axe vertical (Z), on peut observer l'échantillon de
son altitude la plus faible jusqu'à son altitude la plus haute. Les images obtenues sont transmises à
un micro-ordinateur de type PC par une caméra CCD. Le logiciel 3D+ développé par Misis assure
la collecte des images et offre différents modes de visualisation de la topographie sur un écran
RGB : Modélisation en fil de fer, vues topographiques en fausses couleurs ou en niveau de gris
ombrées ou non, ... [Figures ÏÏI.16 et ni. 17]. Il commande également l'asservissement de l'axe
vertical soit par un moteur pas à pas connecté à la vis micrométrique de mise au point du
microscope soit par un piézo-électrique commandant le déplacement de l'objectif.
Cette technique possède une grande souplesse en ce qui concerne l'échelle d'observation car la
partie microscope est équipée d'objectifs interchangeables de différents grossissements fixant la
dimension du champ d'observation.

Domaine d'utilisation

Cette méthode remplace dans certains cas les rugosimètres classiques et en élargit les possibilités.
Nous l'avons utilisée pour caractériser la région de la ligne triple de l'échantillon et l'épaisseur des
produits de réaction à l'interface du côté de la goutte d'uranium ou de la pastille d'oxyde d'yttrium.
L'observation en microscopie optique associée au diagnostic topographique dans la région de la
ligne triple permet de confirmer le type de rupture de l'interface ainsi que la présence ou non de
phases réactionnelles à cet endroit. Lorsque la décohésion entre la goutte et le substrat fait
apparaître des îlots de ces phases ou des trous dans les couches de produits de réaction formés,
leur épaisseur ou leur profondeur peut être mesurée par microscopie confocale.
Cette technique de mesure suppose que l'on connaît déjà la nature des phases et que la rupture se
produit selon un mode adhésif.
Pour ces deux raisons, les valeurs de produits de réaction obtenues sont indicatives et doivent être
confirmées par une autre méthode (mesure sur coupe polie).
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ANNEXE 2 : Calcul de la variation du degré de sous-stoechiométrie de l'oxyde d'yttrium

induisant la formation d'une couche de phase UO2 d'épaisseur donnée.

Nous considérerons que les oxydes UO2 et Y2O3 sont homogènes en composition et sans porosité.
Le nombre de moles d'U02, contenu dans une couche d'épaisseur euc>2 formée de manière conti-
nue à l'interface d'une goutte d'uranium, assimilée à une demi-sphère de rayon r, sur une pastille
d'oxyde d'yttrium, est donné par la relation :

11UO2
 = ( ^interface * 6UO2 * P UO2 ) / Muc,2

où Simerface est l'aire de l'interface goutte/pastille, MU02 la masse molaire d'U02 et puch sa
masse volumique.

Application numérique : avec r = 6 mm ; eUO2 = 10 jjm ; pUO2 = 10,96 g/cm3 (à température
ambiante) et Muc,2 = 270 g/mole,

on obtient : nuo, = 4,6 10"5 mole

De la même manière, nous déterminons le nombre de moles d'oxyde d'yttrium contenue dans le
substrat.

11Y2O3
 = ( ^pastille * 6p * P Y2O3 V My2Q3

où Spaitille est l'aire de la surface de la pastille de rayon R, MYl03 la masse molaire d'Y203,
sa masse volumique et ep l'épaisseur de la pastille.

Application numérique..:. avec R = 10 mm ; e = 2 mm ; pYlO3 = 5,03 g/cm3 (à température
ambiante) et My2Q3 = 225,8 g/mole,

on obtient : nYo0 =1,4 10"2 mole

L'oxyde d'yttrium cède de l'oxygène à l'uranium selon la réaction suivante :
Y0O, -—> Y9O, , + x (O)

4* J £ J "A

Nous pouvons maintenant calculer la variation de l'écart à la stoechiométrie nécessaire pour for-
mer nu02 mole d'UO2.

= 2nu02/nY203

La valeur obtenue de Ax est d'environ 6 10"3, ce qui est bien inférieur à la valeur maximale de x de
la littérature (x « 0,1 ; Tableau 1.1). Ainsi, le substrat peut être un "réservoir" d'oxygène suffisant
pour alimenter la formation de Ia couche réactionnelle d'UO2 à l'interface du système goutte
d'uranium/pastille d'oxyde d'yttrium.
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ANNEXE 3 : Calcul de l'épaisseur de YOU formée à partir d'une épaisseur unité

Dans ce calcul, nous considérons que le dioxyde d'uranium est stoechiométrique et que la

composition de YOU est : U0)6 Y0 4 O2.

Nous calculons le volume molaire équivalent de UO2 des composés UO2 et YOU:

Pour UO2 : Veq = 1 * (Muo, / puo,) = 24,6 cm3/mole

Pour YOU : Veq = 0,6 * (M1Jo2 / PuO2) * (ayou3 / auo2
3) « 22,8 cm3/mole

où 1 et 0,6 sont les nombres d'atomes d'uranium contenus dans la molécule d'U02 et de YOU,

p est la masse volumique, M la masse molaire et a le paramètre de maille.

Un volume de 1 cm3 de UO2, contient 1/V1n(UO2) moles (V1n(UO2) = volume molaire de UO2).

Il conduit à la formation de 1/0,6 * 1/V1n(UO2) moles de YOU contenues dans un volume

1/0,6 * 1/V1n(UO2) * V1n(YOU).

Ce volume s'écrit aussi 1/0,6 * (a3
YQTj/a3UO2) * 1/V1n(UO2))

 ou a est ^e Parametre de maille (la

structure cristallographique est identique pour UO2 et YOU).

En prenant aYou = 5,36 À et auo = 5,469 À, nous trouvons que le volume V de UO2 conduit à la

formation d'un volume de YOU égal à 1,8 V. L'expérience montre que lorsque la phase UO2 se

transforme en YOU, l'épaisseur totale reste pratiquement constante. Ceci signifie que seulement

50 à 60% de UO2 se transforment en YOU, le restant étant éliminé autrement.
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ANNEXE 4 : Calcul de la pression partielle d'oxygène du domaine triphasé U/cc/cc' du

diagramme de phases ternaire U-Y-O à T = 1673 K.

Pour calculer la pression partielle de l'oxygène du domaine à trois phases [Figure V.3], nous

utiliserons la valeur de la concentration de !'yttrium dissous dans l'uranium, mesurée par analyse

chimique après solidification du métal (XY = 2,4 10"4). Sachant que la solubilité de !'yttrium dans

l'uranium à 1673 K en équilibre avec !'yttrium solide est de 0,0043 [Tableau 1.7], nous calculons la

valeur de l'activité thermodynamique de !'yttrium dans le domaine triphasé.

aY = 2,4 10'4/0,0043 « 0,056.

La constante K de l'équilibre suivant :

Y2°3(s) <--> 200 + 3/2

s'écrit :

K = (aY
2 * P02

3/2) / aY0

Sachant que pour !'yttrium pur liquide (aY = 1 à T = 1673 K), pO2 = 1,9 10~30 atm , on trouve

pour aY = 0,056 :

= 910-29atm

Cette valeur est intermédiaire entre celle de l'équilibre UTUO2 et celle de l'équilibre Y/Y2O3,

p02=l,910-30atm.
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ANNEXE 5 : Calcul du temps de désoxydation du collier et de Ia phase UO2 à l'interface.

Dans le but de simplifier ce calcul, tout en restant représentatif de la réalité, nous faisons les hypo-

thèses suivantes :

- l'espèce UO étant majoritaire dans la phase vapeur (sa pression partielle est supérieure d'un

facteur environ 10 à celle de UO2(Op.nous ne considérerons que sa seule contribution.

- la goutte d'uranium sera assimilée à une demi-sphère (pour une masse, m, d'environ 5 grammes

et un rayon, r, d'environ 6 mm).

Nous utiliserons les caractéristiques suivantes déduites des données expérimentales concernant le

collier d'oxyde UO2 et la couche continue d'interface que nous supposerons être constituée

uniquement d'UO2 :

Epaisseur de "collier", ec = 2 ̂ m ; hauteur, eh = 20

Epaisseur de phase interfaciale, BUQO
 = 10 M-m

Dans un premier temps, nous allons calculer le flux d'oxygène évaporé de la goutte. L'expression

suivante donne la quantité d'oxygène évaporée par unité de surface et de temps :

(j>0
e = pUO/(27tRTMuo)1/2

où MUO est *a masse molaire de UO, R la constante des gaz parfaits, T la température et
pUO la pression partielle de UO.

Nous obtenons ainsi à T = 1673 K : (J)0
6= 10'6 mole/m2/s

Température en K

fyQ en mole/m2/s

1473

610-9

1673

10'6

1773

710"6

Le nombre de moles de UO2 contenues dans le collier est :

0UO2 = (VU02 * PU02)
/MU02
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ù VUQ, = 2 7 t * r * e c * e h (volume d'U02) et Puo, et MUQ, sont les masses volumique et
molaire de UO2-

D'où, nUOo « 3 10"8 mole

Le temps de désoxydation, t, est alors calculé à partir de l'expression :

t=(2nu02)Aj>0
e*S

S est l'aire de la surface de la goutte d'uranium.

Température en K

Temps d'élimination du
collier en heures

Temps d'élimination de
UO2 à l'interface en heures

1473

13

9600

1673

0,07

110

1773

0,01

8

La disparition complète du collier est donc très rapide à 1673 K (voir tableau ci-dessus). Dans les

conditions décrites et en négligeant le flux d'oxygène arrivant sur la goutte, le temps nécessaire

pour son élimination est de quelques minutes. Nous pouvons constater que pour des températures

relativement proches de la température de fusion de l'uranium (1406 K), la vitesse d'élimination du

collier est très faible (t = 13 heures à 1473 K).

De la même manière, nous pouvons calculer le temps nécessaire à l'élimination d'une couche

d'UO2 d'épaisseur e = 10 (im située à l'interface.

Dans ce cas, le nombre de moles est

d'où t = 10 heures

= 4,5 10"5 mole
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ANNEXE 6 : Calcul des pressions partielles d'oxygène et de monoxyde de tantale de
l'équilibre TaTTa2O5.

A l'interface Tasol/vapeur, l'équilibre local est :

4Ta(s) + 502(g) <-> 2 Ta205(s) (1)

II résulte de deux réactions partielles :

2Ta(s) + 02(g)--->2TaO(g)

et 4TaO(g) + 302(g)->2Ta205(s)

A partir des données thermodynamiques de la référence [58], nous calculons les "droites"
correspondant à ces deux réactions [Figure I]. Le point d'intersection (B) définit les pressions
partielles de l'oxygène et de TaO correspondant à l'équilibre (1) [Tableau I].

log pO2

-40 -35

U(1/U0(g)

-30 -25 -20 -15 -10 -5 O

TaO(g)/Ta205(s)

O

-5

-10

-15

-20

L -25

log pUO

log pTaO

[Figure 1] : Pressions partielles (en atm) d'oxygène, de monoxyde d'uranium et de monoxyde de

tantale pour les différents équilibres bivariants indiqués ^ur chaque droite à 1673 K.
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Température en K

pÛ2 enatm

pTaO en atm

point B

point D

point B

point D

1373

8,2 lO'23

8,5 ID'27

2,3 !G'14

2,4 10"16

1473

9,7 lO'21

4,0 lu'24

7,6 !G"13

1,5 10'14

1673

2,4 lO'17

1,5 10-20

2,2 lu'10

5,6 lu"12

1773

6,1 10'16

6,0 10'19

2,4 IQ-9

4,0 10'11

[Tableau 1] : Pressions partielles à différentes températures d'oxygène et de monoxyde de tantale.
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ANNEXE 7 : Calcul de l'épaisseur de la couche interfaciale de UO2 résultant du flux

d'oxygène du four.

Pour calculer cette épaisseur, nous faisons les hypothèses suivantes :

- la couche formée est continue sur toute l'interface.

- le flux d'oxygène servant à la constituer provient de l'atmosphère sous la forme de TaO2 dont la

pression partielle à 1673 K est pTaO2 = 1,1 10~9 atm. D transite via le substrat depuis la surface de

la pastille vers l'interface.

- Nous prenons en compte l'oxygène accueilli par toute la surface du substrat. Cet oxygène diffuse
par la suite vers l'interface UTY2O3.

Le flux d'oxygène arrivant sur la surface libre du substrat par unité d'aire et de temps est :

( ) 1 = 2

Où pTaO2 et Mxao0 sont respectivement la pression partielle et la masse molaire de TaO2.

Nous obtenons à 1673 K : (J)0
1 = 1,6 10'6 mole/m2/s

La quantité totale d'oxygène accueillie par la surface libre de la pastille d'Y203

(diamètre = 20 mm) pendant la durée d'essai (t = 50 heures) est no = 5,8 10"5 mole.

L'épaisseur de UO2 correspondante est :

6UO2 = (nO/2 MuO

A 1673 K, B1JO = 6,3 |im

Nous constatons que la valeur de l'épaisseur calculée est bien du même ordre de grandeur que les
valeurs expérimentales.
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RESUME

Nous étudions les interactions entre l'uranium liquide et l'ytlria polycristallinc sous vide secondaire..
Le type, la morphologie et les épaisseurs de produits de réaction interfaciale enlre U et Y2O3 sont
caractérisés par microscopies optique et électronique à balayage, microscopic confocalc, diffraction
des rayons X, microanalyse X et XPS.
Les principaux paramètres explorés sont la stoechiométrie et la microstructure de l'ytlria, Ia pression
partielle d'oxygène pO2 de l'atmosphère du four, la durée et la température des essais.
La modélisation thermodynamique que nous réalisons prend en compte à la fois les échanges à
l'interface céramique-métal et les échanges enlre le métal liquide ei l'atmosphère du four. -
L'uranium liquide réagit avec l'yttria pour former, à l'interface l'oxyde UO2 qui, par la suite, se
transforme progressivement en une solution solide UO2-Y2O3. L'épaisseur totale de la phase
réaclionnelle résulte de deux réactions opposées :
(i) un mécanisme d'oxydation de l'uranium par l'yttria (à pO2 faible) ou par l'oxygène de l'atmosphère
(à pO2 fort), contrôlé parla migration de lacunes d'oxygène aux joints de grains de l'yttria.
(ii) un mécanisme de désoxydation dû à la formation de l'oxyde volatil UO.
D'autre part, nous mettons en évidence l'existence dans ce système d'une transition du type "non-
mouillage —> mouillage" et noius montrons que celle-ci a lieu consécutivement à une augmentation
de l'écart à la stoechiométrie x de Y2O3.X.

Mots clefs : Uranium, Oxyde d'yltrium, Réactivité, Mouillage, Adhésion, Interfaces.

SUMMARY

Wc arc studying liquid uranium and polycristalline yttria interactions under secondary vacuum.
The type, morphology and thickness of interfacial reaction products between U and Y2O3 arc
examined by optical and confocal microscopy, SEM, X ray diffraction, X analysis and XPS.
The most important parameters arc the -stocchiometry and microstructure of the yttria, the oxygen
partial pressure of the furnace atmosphere, pO2, and the duration and temperature of experiments.
In the thermodynamic modélisation, we lake into account exchanges at the ceramic/metal inlcrfacc
and exchanges between the molten metal and the furnace atmosphere.
Liquid uranium reacts with yttria to form UO2 at the interface which gradually changes into
a solid solution UO2-Y2O3. The total Ihickness of reaction products results from two opposing
reactions :
(i) oxidation of uranium by yllria (low pO2) or by ihe atmosphere (high p02), controlled by migration
of oxygen vacancies at yllria grain boundaries..
(ii) deoxidation caused by the formation of volatile uranium monoxide.

On the other hand, we observed a transition of the type "non-weltability —> wettabilily" which
occurs subsequent to an increase of the stocchiomctric variation x in Y903.x.

Key words L Uranium. Yttrium oxide, Reactivity, Wettabilily, Adhesion, Interfaces.


