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Chapitre I : Introduction

Maillon essentiel de la stratégie française de recyclage du plutonium, le combustible
MOX (Mixed OXide) est techniquement et économiquement attractif face au combustible
UO2 classique des REP (Réacteurs à Eau sous Pression). Son utilisation est aujourd'hui une
réalité industrielle ; onze réacteurs sont chargés en France avec 30% d'assemblages MOX (14
tonnes de Pu) et onze autres le sont en Allemagne, Belgique et Suisse. Au niveau européen, la
moitié des réacteurs de ces quatre pays devraient être chargés en MOX vers 2005. Au Japon,
les premiers MOX devraient être introduits vers l'an 2000. Son fonctionnement global en
réacteur est très satisfaisant. Déchargé aujourd'hui à un taux de combustion moyen de 37
GWj/t, le combustible MOX a un comportement sous irradiation très proche du combustible
UO2. De plus, depuis sa première utilisation dans le réacteur Saint-Laurent Bl il y a dix ans,
l'expérience accumulée tant en matière de fabrication que d'irradiation laisse entrevoir de
nombreux progrès encore possibles pour ce produit jeune.

En 1997, la marge économique entre le nucléaire et les énergies fossiles s'étant
amenuisée, l'un des enjeux majeur est de confirmer la compétitivité économique du nucléaire.
Le combustible MOX n'échappant évidement pas à ce challenge, le CEA conduit un important
programme de recherche et développement, centré sur l'assistance aux usines existantes, sur
l'amélioration des procédés utilisés ou à développer pour les usines prochaines, et sur l'étude
des mécanismes physiques ou chimiques qui les sous-tendent. A long terme, des sauts
technologiques, qui modifieraient sensiblement le procédé de fabrication, sont envisageables.
De telles évolutions pourraient être dictées par le retour d'expérience d'irradiation sur l'atteinte
des hauts taux de combustion du MOX, et par la nécessité de réduire de manière drastique les
coûts d'investissement et d'exploitation des usines...La maîtrise des paramètres
microstructuraux du MOX constitue un des thèmes étudiés.

Dans l'état actuel des connaissances, il apparaît deux directions vers lesquelles il peut
être intéressant de faire évoluer les microstructures :

- soit renforcer et contrôler l'hétérogénéité de répartition du plutonium,
- soit, au contraire, réduire le caractère hétérogène de la répartition du plutonium et

tendre vers la solution solide homogène.

C'est dans le cadre du deuxième concept de microstructure que s'inscrit l'utilisation
d'additifs de frittage. Deux principaux critères font l'objet d'un effort en terme de recherche :

- activation de la croissance granulaire afin de limiter le nombre de joints de
grains, et d'augmenter la distance que doivent parcourir les gaz de fission créés dans les
grains,

- réduire les surconcentrations locales en plutonium, principalement pour
améliorer la solubilité à l'état solide.

Les travaux relatés dans ce mémoire ont pour objectif d'évaluer l'effet d'ajout de
dioxyde de titane, TiO2, sur le développement de la microstructure du combustible MOX au
cours de frittages en atmosphère réductrice. Pour bien appréhender les mécanismes régissant
l'évolution de la microstructure, le comportement de UO2 en présence de T1O2 a été étudié et
l'influence de la répartition de PuO2 dans le compact de départ a été prise en compte.



Chapitre I : Introduction

Le prochain chapitre est consacré à l'étude bibliographique des mécanismes de
transport de matière responsables du frittage des céramiques UO2 et UO2 - PuOî. Les résultats
déjà acquis sur l'influence de la présence de TIO2 sur la densification, le grossissement des
grains et l'homogénéisation des espèces sont discutés.

Le chapitre suivant décrit les caractéristiques des poudres de départ, les procédés
d'élaboration et les installations de traitement thermique employées, et les techniques de
caractérisation utilisées.

La description du comportement au frittage du dioxyde d'uranium seul ou en présence
de TiÛ2 est ensuite présentée. Pour ces deux matériaux, un intérêt particulier est porté à la
mise en évidence et à l'interprétation d'une relation expérimentale entre l'évolution de la taille
moyenne des grains et de l'évolution de la masse volumique apparente. Il apparaît aussi qu'en
présence de TiO2, la diffusion de surface devient suffisamment rapide pour que la répartition
de l'additif s'effectue naturellement au cours d'une montée lente en température.

Le chapitre cinq traite de l'impact du mode d'élaboration des compacts UO2 - PUO2 sur
la microstructure initiale des matériaux et sur le rôle, joué en l'absence d'additif, par les grains
de PuO2 au cours du frittage. Les potentialités de la diffusion de surface comme voie de
répartition de PuC>2 dans le dioxyde d'uranium sont évaluées et corrélées à la moindre aptitude
au frittage des céramiques UO2 contenant PuC>2.

Le dernier chapitre est consacré à l'étude de l'influence de TiC>2 sur le développement
de la microstructure des céramiques UO2 - PuÛ2. Pour les températures inférieures à 1500°C,
l'accent est mis sur l'activation par TiC>2 de la diffusion de surface et son influence sur la
répartition du plutonium. A plus haute température de frittage, T > 1600°C, l'effet attendu de
l'additif n'est plus la modification des mécanismes de transport des espèces en phase solide,
mais la mise en place d'un mécanisme de dissolution-reprécipitation, suite à l'apparition d'une
phase liquide intergranulaire entre UO2, PUO2 et l'oxyde de titane. L'objectif est alors
d'optimiser les conditions de température, de potentiel d'oxygène du gaz de frittage et de
teneur en additif afin d'obtenir une solution solide (U,Pu)O2 homogène, indépendamment du
degré d'hétérogénéité du mélange d'oxydes initial.
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Chapitre IE : Etude bibliographique

I. INTRODUCTION
La détermination des mécanismes de fiïttage de céramiques à base de dioxyde

d'uranium a fait l'objet de nombreuses études. Les résultats expérimentaux sont généralement
traités sur la base des théories développées par KUCZINSKI [1] puis COBLE [2].

La méthodologie employée pour ces études consiste à effectuer des mesures de retrait
isotherme à différentes températures sur des céramiques de dioxyde d'uranium. Les données
expérimentales sont traitées à l'aide des équations développées dans les théories citées
précédemment. Les énergies d'activation et les coefficients de diffusion ainsi obtenus sont
comparés à ceux déduits des données des mesures par radiotraceurs. Suite à ces comparaisons,
les auteurs peuvent émettre des hypothèses sur le mécanisme de transfert de matière
prédominant responsable de la densification des céramiques.

Une autre approche consiste à utiliser les expressions mathématiques déduites des
modèles de début de fiïttage proposées par KUCZYNSKI et modifiées par COBLE [2],
JOHNSON et al. [3, 4] et KINGERY et al. [5]. En effet, un certain nombre de relations, dont
les paramètres dépendent du processus élémentaire de transport de matière, ont pu être
établies.

La comparaison de ces paramètres à ceux déterminés expérimentalement est utilisée
alors pour identifier le mécanisme responsable de la cinétique étudiée. BACMANN [6], qui
adopte cette approche, fait les remarques suivantes :

- l'accord entre l'expérience et un modèle n'a pas de valeur proprement
démonstrative. Il signifie seulement que le processus et les hypothèses imaginées peuvent
rendre compte de îa cinétique observée ;

- les conditions expérimentales requises pour l'exploitation des résultats à partir des
modèles sont, en général, très éloignées de celles rencontrées dans la réalité. Ainsi ces
modèles ne tiennent pas compte de la répartition granulométrique, de la forme des grains
élémentaires, de l'état d'agglomération de la poudre et des contraintes induites par la pression
de mise en forme.

De plus la nature des mécanismes prépondérants dépend de la taille des grains ; les
fines particules favorisent les transports interfaciaux au détriment des phénomènes
volumiques. Toutefois à partir des nombreux travaux réalisés, il est possible de faire une
synthèse des connaissances disponibles.

IL DIOXYDE D'URANIUM

//. 1. Premier stade dufrittage
Ce stade correspond à la consolidation des particules par formation de ponts entre

celles-ci. Dans le cas du dioxyde d'uranium, il concerne typiquement les retraits relatifs
inférieurs à 4%.

Les relations présentées ci-dessous concernent uniquement les mécanismes conduisant
à un retrait. Suivant COBLE [2], ces mécanismes sont régis par la diffusion aux joints de
grains et la diffusion en volume. L'évaporation condensation et la diffusion de surface ne sont
donc pas pris en compte.



Chapitre II : Etude bibliographique

II. 1.1. Nature des mécanismes de frîttage

Les conclusions relatives au premier stade du frittage du dioxyde d'uranium sont
basées sur des essais de retrait isotherme. Les données obtenues sont supposées cohérentes
avec l'équation suivante :

AL fA.D.y .QY t .

Lo V k.T.r

En l'absence de grossissement de grains, elle se réduit généralement à :

ou :
AL est le retrait linéaire relatif,

A, n et p sont des constantes dépendant du mécanisme de frittage,
D est le coefficient de diffusion de l'espèce diffusante,
y est l'énergie superficielle du solide supposé isotrope,
Q est le volume molaire,
k est la constante de BOLTZMANN (l,38.10~23 J.KT1),
T est la température absolue (K),
r est le rayon des particules (assimilées à des sphères),
t est le temps de maintien en palier isotherme

Entre 870 et 1000°C, EL SAYED [7], pour des poudres de U02>oo et de UO2,02 de
surface spécifique égale à 2,5 m2/g, observe des variations linéaires de log AL/LQ en fonction
de log t. La pente n « 0,3 de ces droites correspond à celle prévue par le modèle de
JOHNSON et CLARK pour une densification par diffusion aux joints de grains. Les
expériences réalisées par BACMANN et al. [6] conduisent aussi à des valeurs de n proches de
0,3.

II. 1.2. Energie d'activation

Les relations expérimentales AL/Lo = Kn.f, obtenues pour plusieurs températures
permettent de représenter LnK=f(l/T). La pente de la droite obtenue est assimilée à
(nQ)/(2,3R) où Q est une énergie d'activation et R la constante des gaz parfaits. En supposant
négligeable la variation de y avec la température, il est possible d'assimiler Q à l'énergie
d'activation de l'espèce la plus lente impliquée dans le mécanisme prépondérant du frittage.

BACMANN et aL [6], pour des poudres de surface spécifique variant entre 1,2 et 12
m2/g, calcule, après traitement thermique en hydrogène non humidifié, une énergie
d'activation de 410 kJ/mol. Cette valeur sera considérée comme caractéristique de
l'autodifrusion intergranulaire dans l'UO2 stoechiométrique [7, 8, 9].



Chapitre II : Etude bibliographique

IL 1.3. Coefficients de diffusion

Les coefficients d'autodiffusion de l'uranium (10"17 cmls'1 à 1200°C), mesurés par
BACMANN et al., comparés à ceux relatifs à l'oxygène mesurés par MARIN et al. [10] ou
AUSKERN et al. [11] (10"12 c m V 1 à 1200°C), suggèrent que l'uranium est l'espèce limitant le
frittage. En effet, il existe, pour une même température et une même stoechiométrie, un
rapport de l'ordre de 105 entre ces deux coefficients. Il convient cependant d'être prudent dans
la mesure où ces coefficients de diffusion sont volumiques et qu'a priori le frittage se fait par
un mécanisme intergranulaire.

Les coefficients de diffusion obtenus à partir des mesures de retraits lors de frittages
isothermes par BACMANN et al. [6], EL SAYED [7] et WOOLFREY [8] sont en accord
avec ceux obtenus par radiotraceurs pour la diffusion intergranulaire de l'uranium [12] et très
différents de ceux mesurés pour la diffusion en volume [13,14].

II. 1. 4. Conclusion

L'ensemble de ces résultats conduit à considérer que le début du frittage d'une poudre
fine de dioxyde d'uranium stoechiométrique, traitée en atmosphère réductrice, est régi par la
diffusion intergranulaire de l'uranium.

//. 2. Elimination de la porosité - Deuxième stade du frittage

II. 2.1. Mécanismes de frittage

COBLE [15, 16 et 17] a proposé un modèle décrivant l'évolution de la porosité au
cours du frittage pour les densités relatives inférieures à 90%. Il considère le solide comme un
empilement compact de grains ayant la forme de cuboctaèdres tronqués. La porosité est
disposée le long des arêtes sous forme de cylindres interconnectés.

Ce modèle décrit la vitesse de densifîcation isotherme comme étant la contribution de
l'élimination de la porosité par diffusion en volume et aux joints de grains. L'auteur envisage
une compétition entre ces deux mécanismes et identifie les vitesses de densifîcation propres à
chacun. A partir d'hypothèses sur le taux de porosité et sur la taille des grains en fin de
deuxième stade, il calcule le rapport entre les vitesses de densifîcation relatives aux deux
mécanismes. Il montre qu'un rapport théorique Vj/Vv (Vj = vitesse de diffusion aux joints de
grains, Vv = vitesse de diffusion en volume) proche de 70 correspond à une prédominance de
la densifîcation par diffusion intergranulaire.

Les mesures d'évolution de porosité en fonction du temps de palier, réalisées en
atmosphère réductrice (H2 + 0,04%H2O et 0,5%H2O) sur U02,oo entre 1300 et 1600°C, par
FRANCOIS [18], présentent une certaine adéquation avec le comportement prévu par le
modèle dans le cas d'une densifîcation contrôlée par la diffusion en volume.

Toutefois, FRANCOIS considère que l'analogie entre les courbes qu'il obtient et celles
prévues par le modèle pour la diffusion en volume ne peut être retenue comme un indice
certain de l'intervention de ce mécanisme. En effet, COBLE n'a pas pris en compte la forme
réelle des grains, leur répartition granulométrique et le grossissement des grains au cours du
frittage.
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II. 2.2. Energie d'activation

L'énergie d'activation du frittage d'UC>2 stoechiométrique à été déterminée au cours du
deuxième stade de frittage par BOURGEOIS [19] en utilisant, d'une part, la méthode des sauts
de température (méthode de DORN [20]), et d'autre part, des expériences à vitesse de chauffe
constante. Les valeurs d'énergie d'activation obtenues sont respectivement 380 ± 40 kJ/mol
(méthode de DORN) et 429 kJ/mol. Elles sont assez proches de celle déterminée par KNORR
[21], 377 kJ/mol, à partir d'essais de diffusion de l'uranium aux joints de grains.

II. 2.3. Coefficients de diffusion

FRANCOIS [18] a calculé des valeurs des coefficients de diffusion en volume et aux
joints de grains, à partir de données expérimentales et les a comparées aux valeurs de
coefficient d'autodiffusion en volume et aux joints de grains proposées dans la littérature [12,
13, 14 et 22]. Il a constaté que les valeurs obtenues sont assez proches de celles relatives à la
diffusion aux joints de grains déterminées par radiotraceurs. Il en conclue qu'une
interprétation de la densification isotherme de ITJO2 basée sur l'intervention d'un mécanisme
intergranulaire semble cohérente.

II. 2. 4. Conclusion
L'identification des mécanismes de densification du dioxyde d'uranium, à partir des

courbes de retraits isothermes, présente certaines difficultés. En effet, les modèles utilisés
reposent sur des hypothèses et approximations simplificatrices et supposent des conditions
expérimentales souvent difficilement réalisables. Les travaux réalisés par FRANÇOIS [18]
illustrent bien ces difficultés. Une analogie existe entre les retraits isothermes observés et les
courbes prévues par le modèle de COBLE pour la diffusion en volume. Les mêmes valeurs
expérimentales utilisées pour calculer des coefficients de diffusion conduisent, après
comparaison avec les mesures de coefficient de diffusion par radiotraceurs, à conclure à une
prédominance d'un mécanisme par diffusion aux joints de grains.

III. SYSTEME UO2 - P11O2
Les transports de matière dans la solution solide (U,Pu)O2 résultent des déplacements

individuels des ions uranium, plutonium et oxygène. Les forces motrices de diffusion sont
liées à des gradients de potentiel chimique associés à des gradients de température, de
concentration et/ou de contrainte [23].

L'étude de la diffusion dans les systèmes polycristallins comme le MOX (Mixed
Oxide, ou Mélange d'OXydes d'uranium et de plutonium) suppose connu le comportement
dans un monocristal de solution solide. Dans ce cas, la diffusion est exclusivement volumique.
Elle est liée aux défauts. Les coefficients d'autodiffusion sont alors accessibles.

L'étape suivante consiste à identifier le rôle des joints de grains en composants
monocristaux et polycristaux homogènes. Les parts respectives de la diffusion volumique et
de la diffusion intergranulaire peuvent alors être déterminées.

Pour se rapprocher de la situation rencontrée pendant le frittage de compacts de
poudres constituées d'un mélange UO2 - PuO2, des couples UO2/PUO2 crus ont été étudiés.
Dans ces conditions, les phénomènes observés dans le polycristal homogène sont en partie
masqués par la variation des courbures et de l'aire des interfaces pendant la densification de
UO2 et de PuÛ2, ainsi que par la formation de la solution solide (U,Pu)O2.
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III. 1. Etudes diffusionnelles

III. 1. 1. Autodiffusion et interdiffusion volumique des ions U4+, Pu4+ et O2' dans des
monocristaux UO2, PuO2 et (U,Pu)O2

L'évolution de la concentration d'un traceur déposé sur un monocristal de (U,Pu)O2
permet de calculer les coefficients d'autodiffusion des divers cations et anions. GLASSER-
LEME et MATZKE [24] ont estimé à 106 le rapport entre les coefficients d'autodifïusion de
l'oxygène et de ruranium. Comme dans le cas du dioxyde d'uranium, la diffusion de l'oxygène
est donc la plus rapide. Dans le cas de mécanismes contrôlés par la diffusion en volume,
l'espèce limitante pour la cinétique de densification, le grossissement des grains et la
formation de la solution solide (homogénéisation) serait donc ruranium et/ou le plutonium.

Une très forte influence de la pression partielle d'oxygène sur les coefficients de
diffusion de l'uranium, Du , et du plutonium, DPu, dans 1TJO2 a été mise en évidence [24].
Cette influence de la pression partielle d'oxygène laisse supposer que les mécanismes de
diffusion des cations dans l'oxyde d'uranium sont régis par les défauts ponctuels. Les
coefficients d'autodiffusion D u et D1*" suivent une loi d'Arrhénius avec une énergie
d'activation de 540 kJ/mol.

Les coefficients d'interdifrusion chimique correspondants à la diffusion en volume de
U et Pu ont été mesurés à l'interface de deux monocristaux UO2 et PuÛ2 accolés [24, 25 et
26]. Ils apparaissent très similaires aux coefficients d'autodiffusion par leur dépendance avec
le potentiel chimique d'oxygène dans l'atmosphère et par le fait qu'ils suivent, eux aussi, une
loi d'Arrhénius dont l'énergie d'activation est de 540 kJ/mol.

III. 1. 2. Coefficients d'interdiffusion chimique : courts circuits de diffusion par les
joints de grains

Les coefficients d'interdiffusion chimique ou coefficients de diffusion apparents ont
été mesurés [25, 27, 28, 29] dans le cas de couples de polycristaux d'oxyde d'uranium et
d'oxyde mixte uranium-plutonium accolés. Ils correspondent à la juxtaposition d'un
mécanisme d'interdiffusion en volume et d'un mécanisme de diffusion aux joints de grains.
Les valeurs déterminées sont supérieures d'un à deux ordres de grandeur à celles obtenues sur
monocristaux. La dépendance de ces coefficients de diffusion avec le potentiel chimique
d'oxygène est moins marquée que précédemment et la loi d'Arrhénius n'est plus suivie.

III. 1.3. Interdiffusion à l'interface UO2 - PuO2 lors de la densification

Des essais ont été effectués sur des échantillons constitués d'un comprimé de poudre
de PuÛ2 placé au sein d'une pastille non frittée de poudre d'UC»2 [23]. Après traitement
thermique, l'échantillon est tronçonné perpendiculairement à l'interface UO2/PUO2. Il est
ensuite examiné à la microsonde électronique afin d'obtenir des images des rayons X émis par
le plutonium et ruranium, ainsi que des profils de concentration.

Les auteurs constatent, comme CHILTON et EDWARDS [30], qu'en atmosphère
réductrice, le plutonium migre très rapidement et le long des joints de grains. Cette diffusion
est visualisée dès 1500°C par la présence de Pu à la périphérie des grains de UO2 sur une
grande profondeur. L'uranium migre également le long des joints de grains de PuCb, mais
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avec une cinétique beaucoup plus lente. La diffusion volumique des deux cations n'est
cependant significative qu'à haute température et pour des temps de paliers assez longs.

///. 2. Demification et formation de la solution solide

Très peu d'études relatives à la densification des mélanges UO2 - PUO2 sont
disponibles dans la littérature. Citons LORENZELLI et HOLLIDAY [9] qui ont étudié le
frittage isotherme de UO2 - 20%massique PuO2 sous Ar - 10%volumique H2, entre 1300 et
1500°C. Les données de retrait isotherme ont été traitées sur ia base des modèles de
JOHNSON et de COBLE. L'évolution non linéaire du logarithme du retrait relatif en fonction
du logarithme du temps ne permet pas d'identifier le ou les mécanismes élémentaires de
frittage. L'auteur attribue cette non linéarité, d'autant plus marquée que la température de
traitement thermique est basse, à un effet de la diffusion chimique de U et Pu pendant la
formation de la solution solide. Il montre, à partir des profils de raies de diffraction des rayons
X, que la solution solide se forme essentiellement au-dessus de 1400°C au cours de la montée
en température.

Le système pour lequel LORENZELLI cherche à appliquer les équations de COBLE
n'est pas simple, comme UO2. Les différents oxydes UO2 et PuO2 ne présentent pas la même
cinétique de densification. Ces différences, associées à la formation progressive de la solution
solide, qui elle-même présente sa propre cinétique de densification, doivent conduire à un
comportement au frittage bien plus complexe que celui décrit par les modèles de JOHNSON
et de COBLE.

La formation de la solution solide dans le MOX est fortement affectée par le potentiel
chimique en oxygène du gaz de frittage. Ainsi, ANDRIESSEN et al. [31] ont montré que pour
un combustible contenant 18% en masse de PUO2, après deux heures de palier à 1600°C, la
formation de la solution solide est complète lorsque le gaz est de l'argon contenant 3% d'air,
alors que sous argon additionné de 5% d'hydrogène, le taux d'homogénéisation n'est plus que
d'une dizaine de pour-cent.

///. 3. Conclusion
Tous ces travaux proposent une évolution de la nature du mécanisme diffusionnel

prépondérant dans le système UO2 - PUO2, en fonction de la température de frittage. Nous
retiendrons, aux plus basses températures, une prédominance de la diffusion du plutonium aux
joints de grains de l'oxyde d'uranium. La diffusion volumique du plutonium, nécessaire à la
formation de la solution solide, prend le relais aux hautes températures ou pour des temps de
paliers longs. La diffusion de l'uranium dans PuO2 semble suivre les mêmes mécanismes que
celle du plutonium dans UO2, mais avec une cinétique beaucoup plus lente.

Des coefficients de diffusion ont été mesurés pour toutes les configurations décrites
précédemment. Les coefficients de diffusion apparents mesurés par MENDEZ [23] ont été
utilisés par SEISS [32] pour déterminer la taille critique des agglomérats dTJO2 et de PuO2 qui
ne seront pas transformés en solution solide au cours du frittage. Cet auteur précise que,
compte tenu des incertitudes sur l'évaluation des coefficients de diffusion et des hypothèses
contenues dans le modèle de GRUBE et al. [33] (particules considérées comme sphériques),
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les tailles critiques calculées, respectivement 22 um et 4 um pour PuCh et pour UO2, ne sont
qu'une estimation.

Les analyses par granulométrie laser des poudres brutes disponibles d'UO2 et de PuCh
(Chapitre III, §1.1 et §1. 2) montrent qu'il existe une fraction significative de particules dont la
taille est supérieure à ces valeurs. Ceci met en évidence la nécessité d'améliorer la diffusion
des cations U et Pu pour assurer une homogénéité chimique aux céramiques.

C'est dans cette optique que des ajouts d'impuretés ont été effectués dans les poudres
de départ. La bibliographie qui suit concerne l'influence de l'ajout de TiC>2 sur le frittage de
céramiques de type UO2 et UO2 - PuÛ2.

IV. SYSTEME UO2 - TiO2

IV. 1. Les observations

Le comportement au frittage du dioxyde d'uranium, comme celui de nombreux autres
produits, est influencé par la présence d'autres composés, impuretés non désirées ou ajouts
volontaires.

Dès 1957, SOWMAN et PLOETZ [34] avaient estimé que l'utilisation d'ajouts pouvait
permettre d'abaisser la température de frittage du dioxyde d'uranium de plusieurs centaines de
degrés. Ils avaient proposé d'utiliser cette voie pour obtenir des combustibles de forte densité à
moindre coût et envisagé de moduler ainsi la taille de grains.

Dans les années 1960, l'effet de ces ajouts sur le frittage de l'oxyde d'uranium a été
l'objet de nombreuses études [35, 36, 37, 38 et 39]. Parmi tous les additifs testés, le dioxyde
de titane apparaîtrait comme particulièrement favorable à la densification du dioxyde
d'uranium. En effet, en atmosphère d'hydrogène pour des températures allant de 1400°C à
1700°C [34, 38], sous argon à 1400°C [39] ou sous atmosphère sèche d'ammoniac dissocié à
1500 et 1600°C [40], les densités des céramiques contenant TiÛ2 augmentent.

L'effet de l'ajout de T1O2 sur le frittage de FUO2 se manifeste aussi par le
grossissement des grains du combustible comme le montrent BOURGEOIS [19] et
AINSCOUGH [41]. Des tailles de grains supérieures à 100 um sont obtenues pour des
échantillons contenant 0,13% en masse de TiO2, après recuits de 4 heures à 1750°C. Traité
dans les mêmes conditions, la taille des grains du dioxyde d'uranium pur reste inférieure à
25um.

L'influence de l'oxyde de titane ne se limite pas à ces aspects microstructuraux ; cet
additif modifie aussi certains paramètres physico-chimiques. Ainsi, MATZKE [42 et 43] et
TSUJI et al. [44] ont mesuré une augmentation du coefficient d'autodiffusion de 233U lorsque
le combustible est dopé. A titre d'exemple, TSUJI et al. obtiennent à 1400°C un rapport

U d é U d é

10
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La conductivité électrique du dioxyde d'uranium est, elle aussi, affectée par la
présence de TiO2. NAITO et al. [45], TSUJI et al. [46] ont constaté une diminution du
potentiel d'oxygène et de la conductivité électrique de UO2+X entre 900 et 1100°C lorsque la
céramique contient 0,07% en masse d'ajout.

L'ensemble de ces modifications, observées sur le combustible contenant l'additif, a
fait l'objet de nombreuses hypothèses. Elles sont décrites et discutées dans le paragraphe
suivant.

IV. 2. Les mécanismes dfactivation du frittage proposés

IV. 2.1. Hypothèse du frittage oxydant

WATSON et WILDER [38] et ANK et BURKHAMMER [40] ont étudié le frittage
d'UO2 en présence de T1O2 sous atmosphère réductrice. Pour des teneurs en adjuvant de 0,1%
et 0,2% massique, la densification rapide observée est attribuée à une augmentation du rapport
O/U concomitant à la réduction du titane. L'observation de titane métal dissous dans la
matrice confirmerait cette réduction. Cette hypothèse a été reprise par KUSHAKOVSKIJ et
al.[47] qui ont relié l'accélération du frittage de UO2 à une réduction progressive de TiO2 en
oxydes inférieurs. La fraction d'oxygène libéré serait suffisante pour créer in situ un
accroissement du potentiel chimique de l'oxygène à même d'augmenter de façon significative
le transport par diffusion dans UO2.

Toutefois, BOURGEOIS [19] fait remarquer qu'en décrivant le transfert d'oxygène de
TK>2 vers UO2 par une équation du type :

nTÎO2 + x UO2 > TinO2n-i + x UO(2x+i)/x

et qu'en retenant pour n la valeur probable pour un ajout de 0,1% massique, soit [U]/[Ti] =
300, l'augmentation de stoechiométrie n'est que de 0,0017 au cours de la montée en
température. Cette valeur, beaucoup plus faible que celle annoncée par KUSHAKOVSKIJ et
al. (0,01), est alors insuffisante pour provoquer une activation significative du frittage.

IV. 2. 2. Hypothèse de la mise en solution du dopant - Augmentation du coefficient de
diffusion de l'uranium

Une limite de solubilité de TiO2 dans UO2 est mise en évidence par la plupart des
auteurs ayant étudié ce système. Sa valeur, variable suivant les travaux, dépend fortement des
conditions de frittage.

KNUDSEN et al. [48] et SUZUKI [49] ont montré que de faibles quantités de dioxyde
de titane (0,25, 0,5 et 0,75% massique) sont solubles dans UO2, entre 1600 et 2000°C, dans
une atmosphère d'hélium ou d'hydrogène humidifié. De son coté, MacDONALD [50] a mis
en évidence des inclusions de dioxyde de titane après frittage d'une heure à 1650°C, pour des
teneurs de 0,1% massique environ.

AINSCOUGH et al. [41] ont étudié, sous hydrogène sec, l'influence de l'introduction
dans la poudre de départ de T1O2 à des teneurs variant de 0,03% à 0,33% en masse. Ils

11
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constatent une variation de la densification et de la croissance granulaire du dioxyde
d'uranium de leurs échantillons suivant le taux d'additif. Jusqu'à 0,13% en masse, la densité
après frittage croît avec le taux d'ajout. Au-delà de cette limite, la densité finale atteinte n'est
plus affectée. L'influence sur la cinétique de densification au cours de la montée en
température est du même type.

BOURGEOIS [19] déduit la valeur de la limite de solubilité du dioxyde de titane dans
UO2 de mesures de taille des grains en fonction de la teneur en additif. Il observe qu'au-
dessous d'une valeur limite, le titane active la croissance des grains. Au-delà, l'ajout précipite,
ancre les joints de grains, et bloque la croissance granulaire. BOURGEOIS considère que le
changement caractérise la limite de solubilité en volume. En atmosphère d'hydrogène sec,
cette solubilité varie de 0,05 % à 0,1% en masse lorsque la température de fiittage passe de
1600 à 1700°C.

L'influence de la dissolution de l'oxyde de titane sur la nature et la concentration des
défauts ponctuels de UO2 a fait l'objet de nombreuses études basées principalement sur des
mesures de coefficient de diffusion de l'isotope 233 de l'uranium. Dans la plupart des cas, les
auteurs relient des résultats expérimentaux à un modèle de défauts en considérant une
insertion des ions Ti dans le réseau. Le rapport entre les coefficients de diffusion de l'uranium
contenant ou non TiO2 (Tableau II. 1) décroît lorsque la température augmente. Il tend vers 1
à 1500°C ; les défauts ponctuels intrinsèques formés par l'agitation thermique devenant alors
prépondérants par rapport aux défauts liés à l'additif.

Nature du
matériau

Céramique UO2

Céramique UO2

Céramique UO2

(Ul.y.TiyP^X
(y = 0,001 ; 0,007)

T-\Udopé/ryUnondopé

6 à 1400°C
1 à1500°C

DU233

(m2 s"1)
4 10"21 à 1500°C

7,5 10-21 à
1500°C

2,9 10'21 à
1500°C

Auteur

REIMANNet
LUNDY [22]

MATZKE [51]

TSUJI et al. [44]

Tableau II. 1 : Coefficients de diffusion de 233U dans le dioxyde d'uranium dopé et non dopé
pour différents auteurs.

TSUJI et al. ont constaté que le coefficient de diffusion de U d'une céramique
contenant T1O2 diminue avec la pression partielle d'oxygène pour atteindre une valeur
minimale à P02 = 10"6 Pa. Au-delà, le coefficient de diffusion augmente. Les auteurs
expliquent ce phénomène par le passage d'un mode de diffusion régi par les lacunes
métalliques, aux fortes pressions partielles d'oxygène, (P02 > 10"6 Pa), à un mode de diffusion
régi par des interstitiels cationiques à P02 < 10'6 Pa.

A partir des données existantes sur les énergies de formation des défauts de Frenkel et
Schottky, MATZKE [43] a proposé un modèle pour rendre compte de la non stoechiométrie
de UO2±X (x < 2.10"3). L'augmentation du coefficient de diffusion de l'uranium (Du) dans
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UO2+X s'explique par un mécanisme lacunaire et, dans UO2-X, par un mécanisme interstitiel.
Dans ces conditions, l'augmentation de D u à 1400°C dans une céramique contenant T1O2
serait explicable par la mise en solution d'ions titane auxquels il attribue la valence 3. En effet,
la dissolution d'oxyde de titane par formation d'ions interstitiels métalliques doit créer une
diminution de la concentration en lacunes d'oxygène. L'augmentation de la concentration en
lacunes cationiques alors induite par l'équilibre de Schottky aura un effet favorable sur le
coefficient de diffusion.

L'hypothèse d'une substitution des cations uranium par les cations de l'adjuvant à été
émise dans le cas du combustible (U,Pu)O2 par SENGUPTA et al. [52] et par MARIN [53].
Les cations uranium et plutonium à la valence III ou IV ont un rayon ionique d'environ 100
picomètres en coordinence 8, bien supérieur à celui des cations titane qui, dans les mêmes
conditions, se situe autour de 67 picomètres. La très grande différence de taille des cations
devrait conduire à une forte déformation du réseau lors de la substitution. Par ailleurs, dans un
système purement ionique, la coordinence des ions métalliques par rapport à l'oxygène dépend
du rapport entre les rayons ioniques du cation et de î'anion (R02-- =132 picomètres). Le
tableau II. 2 donne les limites des rayons des cations compatibles avec chaque type de
coordinence dans un oxyde ionique.

Polyèdre

Cube
Antiprisme tetragonal

Octaèdre
Tétraèdre

Triangle equilateral

Coordinence

8
8
6
4
3

RcatJon'Ranion

1 - 0,732
0,732 - 0,646
0,732 - 0,414
0,414 - 0,225
0,225 - 0,155

R d'un cation coordonné
à O2" (pm)
132 - 96,6
96,6 - 85,1
96,6 - 54,6
54,6 - 29,7
29,7 - 20,4

Tableau IL 2 : Table de compatibilité des cations en fonction de la coordinence dans un oxyde
ionique.

Il apparaît que les ions titane, de par leur petite taille, ne sont compatibles qu'avec la
coordinence octaédrique. Même si l'UCb n'est pas un oxyde purement ionique, et si la
dissolution de très faibles quantités d'oxyde de titane pourraient ne pas entraîner de
déformation suffisante pour déstabiliser le réseau de la structure fluorine, l'ensemble de ces
remarques conduit à considérer la substitution de Ti à U comme hautement improbable et à lui
préférer l'hypothèse de l'insertion de Ti en site interstitiel.

IV. 2.3. Hypothèse de l'intervention d'une phase liquide eutectique

L'existence d'une phase liquide dans le système oxyde d'uranium - oxyde de titane a
été avancée par plusieurs auteurs. L'apparition d'un liquide eutectique entre 1600°C et
1650°C a été mise en évidence par ARTHUR et SCOTT [54], AINSCOUGH et al. [41] et
plus récemment, BOURGEOIS [19], (Tableau IL 3).

Les premiers auteurs ont proposé le diagramme pseudo-binaire présenté à la figure II.
1. Il a été élaboré à partir de l'étude du collage après fusion de divers mélanges UO2 - TiO2.
Les échantillons, contenant au départ 20 à 60% en masse de TiO2, présentent une fusion pour
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une température de 1645°C, sous H2 "sec". Le diagramme de phases se résume alors au
système eutectique UO2 - TiOi^, où TiOi,57 correspond à un mélange de Ti2Û3 et T13O5

Auteur

ARTHUR et
SCOTT [54]

AINSCOUGH
étal.

. J41]

BOURGEOIS
[19]

Température et conditions de frittage

1620°C
Ï680°C

1550°C, H2 "sec", [TiO2J < 0,13%
1550°C, H2 "sec", [TiO2] > 0,13%

1650°C, H2 "sec", [TiO2] < 0,13%
1650°C, H2 "sec", [TiO2] > 0,13%

1 1600°C, H2+l% H2O, jTiO2] = 0,075 - 0,1%

1700°C, H2+l% H2O, [TiO2] = 0,075 - 0,1%

Taille et
morphologie des

grains
4}tm

60um, arrondis
<20 um
«40um

25 ̂ im
> 100 um

Traces de liquide
max20jj.m

70 |im, grains
arrondis,

microbulles

Tableau H. 3 : Bilan des essais de 3 auteurs - Intervention d'une phase liquide.

2800

1700

1500

1300

;;:*:---•-

0
UO2

25 50 75
TiO2 content [w%]

100
TiO2

Figure H. 1 :Le système UO2-"TiO2" d'après ARTHUR et SCOTT. [54]

AINSCOUGH et al. [41] annoncent la température d'apparition de l'eutectique sous H2
"sec" entre 1600 et 1620°C, soit 30°C au-dessous de celle rapportée par ARTHUR et SCOTT
[54]. La nature des techniques de mesure, ainsi que d'éventuelles différences de teneur non
contrôlée en eau de l'hydrogène dit sec, pourraient expliquer cet écart.
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La température d'apparition de l'eutectique est liée au potentiel chimique d'oxygène
dans le gaz. BOURGEOIS a montré que cet eutectique n'existe qu'en présence d'hydrogène
humidifié [19]. GIRY [55] propose une valeur minimale de 0,2% d'H^O dans H2 pour que le
phénomène se produise.

Ces résultats conduisent à considérer qu'un liquide peut apparaître au cours du frittage
de UO2 en présence de TiÛ2 en atmosphère suffisamment humidifiée dès que la teneur en
TiO2 dépasse la limite de solubilité. La température de solidus se situe entre 1600 et 1650°C.

IV. 3. Conclusion

L'influence du dioxyde de titane en tant qu'adjuvant de frittage de l'UO2 a été
largement étudiée. L'additif peut avoir des effets différents suivant les conditions de frittage
imposées (température, pression partielle d'oxygène) et les teneurs utilisées. Sa solubilité dans
le dioxyde d'uranium dépend des conditions de frittage ; elle peut être estimée à environ 0,1%
massique.

Parmi les différentes hypothèses décrites dans la littérature pour expliquer le rôle de
l'oxyde de titane, on retiendra l'apparition d'une phase liquide dans UO2 contenant plus de
0,1% massique de TiO2. Elle se manifeste à environ 1650°C dans une atmosphère
d'hydrogène contenant de l'ordre de 0,2% de vapeur d'eau, soit à partir d'un AG02 = - 480
kJ/mol. Dans ces conditions, le composé de titane intervenant n'est plus TiO2, mais un oxyde
réduit tel que TisOs et/ou

Les comportements observés à plus basses températures, domaine où la phase liquide
n'existe pas, sont eux difficilement interprétables sur la base des faibles différences de
coefficient de diffusion suggérées par les mécanismes décrits au paragraphe IV. 2. 1 ou IV. 2.
2. En effet, ARTHUR et SCOTT [54] observent une très nette accélération de la densifîcation
de UO2 en présence d'oxyde de titane sous hydrogène "sec" dès 1300°C. Leurs résultats,
reportés dans le tableau IL 4, montrent qu'après 2 heures de palier à 1300°C, le taux de
densification de céramiques UO2 - TiO2 augmente nettement par rapport à celui d'une
référence UO2.

Matériaux
UO2pur

UO2 + 0,2%TiO2

UO2 + 1% TiO2

Compacité
0,62

0,798
0,798

Tableau II. 4 : Evolution de la compacité de combustibles de dioxyde d'uranium frittes 2h à
1300°C en présence de TiO2. Les teneurs en additif sont exprimées en % massique.

BOURGEOIS [19] et RADFORD et POPE [56] observent aussi une accélération très
marquée du frittage de UO2 en présence de TiO2, avec une vitesse maximale de retrait relatif
obtenue entre 1100 et 1400°C. Dans ce domaine de température, où le frittage de UO2 est
contrôlé par la diffusion aux joints de grains, le rôle de l'additif n'est donc pas encore
clairement établi.
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V. SYSTEME UO2 - PuO2 - TiO2

VI. Influence physico-chimique

Très peu d'études concernant l'effet du dioxyde de titane sur l'oxyde mixte (U,Pu)C>2
sont disponibles dans la littérature.

MARIN [53] fait référence à des travaux de KAMATH [57] sur un oxyde à forte
teneur en PuC^ (20% massique), qui ont conduit aux observations suivantes :

- augmentation importante de la compacité de la céramique contenant l'additif par
rapport à celle du matériau sans adjuvant,

- accroissement très sensible de la taille des grains.

Plus récemment, KINUGASA et al. [58] ont décrit l'effet d'additifs sur un combustible
à forte teneur en PuÛ2 (28% massique) sous atmosphère réductrice N2 + 5%H2. Ils ne
précisent pas le taux d'humidification de leur gaz de frittage. Un ajout de 0,5% ou de 1%
massique de T1O2 permet d'obtenir une compacité égale à 88% dès 1300°C. Dans les mêmes
conditions, la compacité de la céramique sans additif est de 79%. Toutefois, la présence de
dioxyde de titane entraîne une dédensification importante du matériau chauffé à plus forte
température. L'introduction du titane sous forme d'acétyl-acétonate ne fait qu'amplifier ce
phénomène de gonflement. Les auteurs ont aussi constaté, après avoir fait varier la teneur en
alkoxyde Ti(i-Pro)4, qu'aucune dédensification n'est observée pour des teneurs en additif
équivalentes à 0,025% massique de T1O2. Dès 0,125%, le gonflement apparaît.

SENGUPTA et al. [52] comparent, entre 600 et 1400°C, la conductivité thermique
d'une céramique mixte UO2 + 4% (massique) PuO2 avec 0,05% de TiC^, avec celle d'un
combustible sans additif. Les matériaux étudiés avaient été préalablement frittes à 1630°C
pendant 8 heures sous atmosphère réductrice Ar + 8% volumique H2. L'effet de l'oxyde de
titane sur la microstructure de leur matériau est important (Tableau II. 5) ; la densité apparente
(p) et la taille des grains (<!>) augmentent.

Echantillon
Sans TiÛ2
Avec TiO2

p (g/cm3)
9,92 (91% pth)
10,36 (95% pfe)

3>(um)
10
35

O/(U+Pu)
1,997
1,998

Tableau II. 5 : Caractéristiques des céramiques de UO2 - PuÛ2 étudiées par SENGUPTA et al.
[52].

Au-dessus de 700°C, la conductivité thermique du combustible contenant T1O2 devient
supérieure à celle de la référence. Les auteurs observent une augmentation de l'ordre de 25% à
partir de 1200°C.

Ils interprètent cette amélioration de la conductivité thermique comme étant le résultat
de l'intervention d'au moins un des trois phénomènes suivants :

- effet de la substitution des cations U et Pu par Ti3+ : les lacunes anioniques et les
électrons résultants de cette substitution contribueraient au transport de la chaleur par
conduction électronique,
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- effet de la forme des pores : l'augmentation de la taille des grains consécutive à
l'ajout de TiÛ2 entraînerait la coalescence et la sphéroïdisation de la porosité, limitant ainsi le
rapport surface/volume. La conséquence directe serait un abaissement de la résistance au flux
thermique,

- effet de la taille des grains : l'aire des joints de grains serait inférieure dans le cas du
combustible dopé. La résistance à la conduction thermique par les phonons serait alors
réduite.

V. 2. Position des ions titane dans le MOX

MARIN propose un mécanisme de substitution cationique : en présence de cations
Pu3+ , le Ti 4 + serait réduit à la valence III (Pu3+ + Ti4+-> Pu4 + + Ti3+). Le rapport
[Pu3+]/[Pu4+] diminuant, les concentrations en interstitiels d'oxygène et en lacunes
métalliques augmenteraient, entraînant ainsi l'augmentation du coefficient d'interdiffusion.
Cette hypothèse, qui s'appuie sur la réduction du titane par le plutonium, semble peu plausible
dans la mesure où les ions titane sont déjà réduits par le gaz de frittage à haute température.

L'hypothèse de la substitution des cations uranium et/ou plutonium par les ions titane,
déjà discutée dans le paragraphe relatif au dioxyde d'uranium, paraît peu compatible avec les
tailles respectives des cations.
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I. CARACTERISTIQUES DES POUDRES DE DEPART
Ce chapitre est consacré à l'exposé des techniques expérimentales. Il recense, dans un

premier temps, les poudres initiales et leurs propriétés physico-chimiques, les procédés
employés pour l'élaboration des échantillons et les installations utilisées pour les traitements
thermiques. Les techniques de caractérisation utilisées pour caractériser les céramiques frittées
sont ensuite présentées. Ce chapitre se termine par l'inventaire des essais effectués au cours de
cette étude.

/. 1. Uoxyde d'uranium

1.1 .1 . Origine et composition isotopique

La poudre de dioxyde d'uranium utilisée, de référence TU2-E01, est produite par
l'installation TU2 de COGEMA-Pierrelatte. La poudre est élaborée suivant le procédé dit voie
humide. Il commence par une mise en solution de l'uranium pour former un nitrate d'uranyle
de formule chimique (NC>3)2UO2. Le diuranate d'amonium ( N H ^ t ^ O ? est ensuite précipité
par addition d'ammoniaque NE^E^O. Les agglomérats de poudre sont ensuite sphéroïdisés à
l'aide d'un atomiseur sécheur de marque Ketsner. L'I^Os est obtenu après un traitement
thermique à 700°C effectué sous balayage d'air. Il est ensuite transformé en dioxyde
d'uranium par réduction à 700°C sous hydrogène. Ces deux dernières opérations préservent la
forme sphérique des granulats atomisés.

La composition isotopique initiale de la poudre utilisée dans cette étude est précisée
dans le tableau III. 1. L'isotope 235U représente 0,25% en masse de TU total. Cette poudre, dite
appauvrie, est un sous produit du procédé d'enrichissement.

Isotope

Teneur (% massique)

234U

0,0013

2 3 5 u
0,2479

236U

0,0003

2 3 8 u
99,7505

Tableau III. 1 : Composition isotopique pondérale de la poudre de dioxyde d'uranium de
référence TU2-E01.

1.1. 2. Morphologie

La morphologie initiale des poudres entrant dans l'élaboration des céramiques doit être
caractérisée. En effet, la forme, la taille et l'état d'agglomération des grains conditionnent,
entre autres, leur comportement lors des étapes de mise en forme et de frittage.

L'examen au MEB réalisé aux grandissements 500 et 2200 (Figure III. 1) révèle que
ces particules sont regroupées en agglomérats sphériques. Une distribution granulométrique
caractéristique réalisée à l'aide d'un granulomètre FRITSCH Analysette 22 est présentée sur la
figure III. 2. Elle montre que l'essentiel des granules présente une taille inférieure à 100 um.
Le diamètre moyen est compris entre 40 et 50 um.

La surface spécifique donnée par le fabricant de la poudre est de l'ordre de 3m2/g. Elle
correspond à des particules élémentaires de 0,2 um.
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Figure III. l .ae tb : Poudre de dioxyde d'uranium TU2-E01.
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1.1.3. Composition chimique

Les teneurs en carbone et titane sont données dans le tableau III. 2. Le dosage de la
quantité de carbone présent dans les poudres de départ est primordial. En effet, il a été montré
que la présence de carbone peut conduire, en fin de j&ïttage, à un phénomène de
dédensification des céramiques. [1,2].

Carbone (ppm)
Titane (ppm)
Eau (ppm)

Dossier recette

<15

Analyse
L.P.C. o l

80 -100
<5

<1200

Tableau III. 2 : Teneurs en impuretés de la poudre de dioxyde d'uranium.

Les teneurs en impureté carbone spécifiées par le dossier "recette" et mesurées au
L.P.C. sont sensiblement différentes. Cette disparité pourrait être attribuée à la nature
différente des techniques d'analyses utilisées. Toutefois, il paraît plus vraisemblable de
considérer qu'elle résulte d'une évolution au cours du stockage due à une carbonation à l'air ou
au contact prolongé avec les parois des conteneurs organiques.

Compte tenu de la surface spécifique de cette poudre, la quantité d'HaO spécifiée dans
le tableau correspond à l'adsorption de 2 à 3 couches.
Le rapport O/U de la poudre de dioxyde d'uranium est, après fabrication, égal à 2,05.

Les appareils de mesure utilisés par le fournisseur n'ont pas permis de détecter des
traces d'autres éléments dont l'influence sur le frittage des combustibles est connue. Compte
tenu des seuils de détection, les teneurs sont donc inférieures à 10 ppm pour le chrome, 5 ppm
pour l'aluminium et Ippm pour le silicium.

O : L.P.C. : Laboratoire de Physico Chimie - COGEMA CADARACHE
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/. 2. L'oxyde de plutonium

I .2 .1 Origine et composition isotopique
Le dioxyde de plutonium, de référence 3078B, est fourni par l'usine de retraitement

COGEMA située à La Hague. La poudre est obtenue par calcination de l'oxalate de plutonium
Pu(C2Û4)2. Cet oxalate provient de la précipitation d'une solution de nitrate de plutonium
tétravalent Pu(NOs) par l'acide oxalique H2C2O4. Il est séché et décomposé en PuÛ2 sous
balayage d'air à 650°C.
Le tableau III. 3 regroupe les teneurs isotopiques pondérales ainsi que la teneur en 241Am de la
poudre initiale et en date du 01/01/1997.

Isotopes
Teneur initiale

23/12/1992
(% massique)

Teneur au
1/1/1997

(% massique)

238Pu
0,872

0,8446

239Pu
65,000

64,9925

240pu

23,512

23,5019

241Pu
7,118

5,776

242Pu
3,476

3,476

241Am
0,022

1,409

Tableau III. 3 : Teneurs isotopiques pondérales de la poudre de PuÛ2 utilisée dans cette étude.

1.2.2. Morphologie
Un exemple de distribution granulométrique, telle qu'obtenue à l'aide du granulomètre

laser FRITSCH, est présenté sur la figure III. 3. La notion de diamètre moyen utilisé est peu
adaptée aux agglomérats en forme de plaquettes (Figure III. 4). Toutefois, elle révèle une
répartition muîtimodale avec une dimension au moins inférieure à 45 um et 20 um pour
respectivement 100 et 20% des agglomérats. L'examen au MEB réalisé aux grandissements
500 et 1000 est présenté en figure III. 4. Il révèle des agrégats de particules en forme de
plaquettes d'une taille moyenne de 10 um. Ces agrégats sont assemblés en agglomérats de
forme parallélépipédique dont la taille peut atteindre 100 um.
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Figure III. 3 : Distribution granulométrique de la poudre de PuC*2 3078B.
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20um

Figure III. 4 : Poudre de dioxyde de plutonium 3078B.

lOum

Les valeurs de surface spécifique de la poudre de PuC>2 donnée par le fabricant et
mesurée au laboratoire par la technique B.E.T. (Brunauer, Emmett et Teller) sont
respectivement : 9,1 m2/g et 8,3 ± 2,5 m2/g.

1.2,3. Teneur en impuretés

Les teneurs en impuretés de la poudre de PuCb ont été mesurées. Au même titre que
pour la poudre de dioxyde d'uranium, les valeurs pour le carbone et le titane sont précisées
dans le tableau III. 4.

© : après calcination 4h à 950°C sous
air
® : poudre non calcinée
© : après calcination sous air à 650°C

Tableau III. 4 : Teneurs en impuretés de la poudre de dioxyde de plutonium.

La poudre de Pu(>2 utilisée dans cette étude n'a pas subi de calcination et présente donc
un taux d'impureté carbone d'environ 300 ppm.

Carbone
(ppm)

Titane (ppm)

Dossier recette

25© 250-
300©

Analyse
Cadarache

100©

<25
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/. 3. L'oxyde de titane

La poudre de dioxyde de titane utilisée dans cette étude provient d'Aldrich Chem.
(référence 414-273-3850).

Cette poudre est caractérisée par un degré de pureté élevé (99,999%). Sa distribution
granulométrique est centrée aux alentours de 4 urn

IL REALISATION DES MELANGES

//. 1. Procédé industriel voie sèche de fabrication des céramiques dit MIMAS

La fabrication industrielle du combustible d'oxydes mixtes (Mixed OXides) est
réalisée selon le procédé appelé MIMAS (MIcronisation MASter blend). Selon ce procédé, le
mélange des poudres est effectué entièrement en voie sèche, sans intervention d'une phase de
mise en suspension comme c'est le cas pour les céramiques traditionnelles (barbotine). Cet
état de fait est lié à des contraintes de criticité inhérentes à la mise en solution du dioxyde de
plutonium.

II. 1.1. Cobroyage des poudres

La première étape du procédé consiste à réaliser un mélange mère contenant environ
25% de PuO2 et 75% de UO2.

Le mélange des deux poudres est obtenu par cobroyage à sec dans une jarre à boulets
d'uranium, mise en rotation pendant environ 6 heures. Cette opération est destinée à réduire la
taille des grains de poudre et à homogénéiser le mélange. Elle a aussi pour conséquence de
favoriser l'agglomération.

II. 1.2. Tamisage

Le mélange mère cobroyé est tamisé par forçage au travers d'un tamis à mailles
carrées de 250um afin d'éliminer les plus gros agglomérats issus du cobroyage.

II. 1.3. Dilution

Cette étape consiste à ramener le mélange mère à la teneur en PuO2 désirée pour le
combustible MOX, soit entre 3 et 10% massique (5% pour l'étude décrite ici).

La dilution s'effectue par brassage mécanique dans un mélangeur à socs, de type
Lôdige, ou turbula, en incorporant la quantité d'UC>2 nécessaire. Ce brassage, peu énergétique,
ne modifie pas les propriétés de coulabilité et de compressibilité de la poudre.

IL 1.4. Ajout de porogène et de lubrifiant

L'utilisation d'un agent porogène est nécessaire afin de limiter la densité finale des
céramiques à environ 95% de la densité théorique, tout en conférant au produit fritte une
stabilité dimensionnelle suffisante pendant l'irradiation. La dispersion du porogène
(azodicarbonamide) intervient après l'étape de dilution. Il est incorporé à la poudre diluée
dans un mélangeur à socs, à la teneur de quelques dixièmes de pour cent en masse. Le
porogène se décompose entre 200 et 300°C au cours du traitement thermique de frittage.

L'incorporation de 0,3% massique de stéarate de zinc facilite la mise en forme. Cette
opération a, elle aussi, lieu dans un mélangeur à socs afin d'enrober au mieux les particules et
les agglomérats de poudre. Ce lubrifiant disparaîtra au cours du frittage vers 500°C.
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II. 1.5. Pastillage

La poudre lubrifiée est mise en forme de pastilles cylindriques à l'aide d'une presse
hydraulique à double effet multipoinçons. La pression de pastillage uniaxiale appliquée est
ajustée de façon à obtenir une masse volumique des pastilles en crû proche de 6,20 g/cm3. Elle
est généralement de l'ordre de 500MPa. Ces pastilles comportent sur les deux faces un
évidement et des chanfreins prévus pour créer un volume libre permettant de résorber le
gonflement ou la déformation dus à la formation des gaz de fission et pour faciliter
l'introduction de la pastille de combustible dans la gaine métallique.

IL 1.6. Frittage

La densification des comprimés est obtenue par frittage dans un four tunnel sous une
atmosphère d'argon contenant 5 à 7% en volume d'hydrogène humidifié ( IWPIÈO = 20 à 50).
Le cycle de frittage se décompose généralement en une montée en température à la vitesse de
150°C/h, un palier de 4 heures à 1700°C et un refroidissement à 3 70°C/h jusqu'à température
ambiante.

IL 1. 7. Rectification

Le jeu entre pastille et gaine métallique influe sur la thermique du combustible au
cours de l'irradiation. Les tolérances étant réduites (±12um), il est nécessaire de rectifier le
diamètre des pastilles qui présentent souvent après frittage des défauts de cylindricité. Cette
rectification mécanique est réalisée à sec par usinage entre deux meules diamantées.

//. 2. Préparation des mélanges nécessaires à l'étude

Les mélanges nécessaires à cette étude ont été effectués suivant des procédés différents
en fonction de la finalité du produit et des contraintes liées aux quantités de poudres mises en
oeuvre. Nous allons ainsi définir par A, B et C les trois procédés de fabrication utilisés.

Procédés A et B : Les procédés employés pour réaliser les mélanges nécessaires à
l'étude du système ternaire UO2 - PuC»2 - T1O2 sont basés sur le procédé MIMAS décrit
précédemment. La seule modification consiste en l'utilisation d'un mélangeur à turbine au
lieu du mélangeur à socs habituel. Le mélangeur à turbine limite la quantité d'agglomérats de
poudre encore présents après l'étape de tamisage-forçage et favorise l'homogénéisation des
mélanges. Le pot de volume 0,5 litre contenant la poudre à mélanger est en rotation à la
vitesse de 40 tr/min. La vitesse de la turbine est elle fixée à 3000 tr/min. L'opération de
mélange s'effectue en trois brassages de 10 minutes chacun espacés de 5 minutes de repos
afin de laisser la poudre évacuer la chaleur accumulée.

L'additif TiO2 est introduit pendant une étape supplémentaire : soit dans la poudre
initiale de dioxyde d'uranium, figure III. 5, Procédé A utilisé pour les frittages à 1600 -
1700°C pendant 4 heures de palier, soit au cours de la dilution du mélange mère, Procédé B,
utilisé pour les frittages aux températures comprises entre 900°C et 1500°C.

Procédé C : II a été employé pour l'obtention des mélanges contenant uniquement les
dioxydes d'uranium et de titane. La poudre de dioxyde d'uranium est d'abord broyée
manuellement pendant 30 minutes dans un mortier et tamisée à 250um. Le mélange avec TiC»2
s'effectue à sec dans un mélangeur turbula.
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II est à noter qu'aucun agent porogène n'a été employé dans les fabrications
effectuées au cours de cette étude.

Toutes les poudres, indépendamment de leur procédé de mélange, sont ensuite
pressées uniaxialement à 500MPa dans une matrice de diamètre 9,8 mm. Les pastilles
obtenues ont 9,9 mm de diamètre et entre 7 et 10 mm de hauteur. Les densités en crû sont de
l'ordre de 6,2 g/cm3.

TiO2

UO2 + 0,133% TiO2 PuOi

25% PuO2

0,1% TiO2
Mélange mère

5% PuO2
Mélange dilué

Tamisage Forçage
(250um)

Pastillage
500MPa

Frittage

Figure III. 5 ; Procédé A de fabrication MIMAS utilisé avec ajout de TiC>2. Les teneurs en
Pu(>2 et en TiÛ2 sont indiquées en % massique.
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III. TRAITEMENTS THERMIQUES

///. 1. Dilatométrie
Le dispositif utilisé pour suivre les variations dimensionnelles des échantillons

contenant Pu(>2 est un dilatomètre absolu horizontal NETSCH DIL 420 placé dans une boîte à
gants. La température maximale de fonctionnement est de 1700°C. Le porte échantillon et la
tige poussoir sont en alumine. Dans les conditions réductrices utilisées pour cette étude, la
mesure de température est effectuée par un thermocouple W-Re situé 2 mm au-dessus des
échantillons. Le dispositif de régulation permet d'assurer un maintien en température à ±1°C.

Le dilatomètre est équipé d'une sonde d'humidité Panamétrics qui permet de contrôler
la teneur en H2O du gaz. Elle permet notamment de constater que les atmosphères dites sèches
sont constituées de 4,99%H2 et de 0,01 %H2O quand le débit de gaz est de 5 1/h et la
température supérieure à 800°C (cf. §111. 3).

Les échantillons exempts de plutonium ont été caractérisés à l'aide d'un dilatomètre
différentiel vertical SET ARAM DHT. La méthode consiste alors à mesurer la différence de
longueur entre l'échantillon et un témoin, ici en alumine.

///. 2. Cycle defrittage
Les fours utilisés sont constitués d'un élément chauffant en molybdène. La zone

isotherme utile à 1700°C est de 30 cm. Le débit de gaz dans le four est de 960 1/h. Le taux
d'humidification du gaz est contrôlé et régulé tout au long du cycle thermique par un
prélèvement effectué en entrée du four.
Le cycle de fîïttage auquel ont été soumises les pastilles est le suivant :

- Montée en température à une vitesse de 100°C/h jusqu'à la température de palier
souhaitée variable suivant les essais et comprise entre 900 et 1700°C.

- Palier d'une durée variable (5 minutes et 4 heures dans la majorité des cas).
- Descente contrôlée à 350°C/h jusqu'à 1000°C et refroidissement naturel du four

ensuite.

///. 3. Atmosphères defrittage
Les frittages ont été effectués sous atmosphère réductrice d'hydrogène, l'argon étant

utilisé comme gaz porteur. Ce mélange 95%Ar - 5%H2, noté Ar, 5%H2 par la suite, peut être
plus ou moins humidifié afin de faire varier le potentiel chimique d'oxygène. Ce potentiel
d'oxygène est ajusté à partir des pressions de vapeur d'eau imposées dans le mélange. Les
pressions partielles d'oxygène résultant de l'équilibre H2O(g) <=> H2(g> + V2 Û2(g) sont obtenues
d'après WHEELER et JONES [3] :

RT LnPC-2 = -479070 + 4,184 T [ 8,861 ogi0T - 4,42 + 9,152 logio P(H2O)/P(H2)] (J/mol)

Les trois taux d'humidification employés dans cette étude sont présentés dans le
tableau III. 5. La valeur du potentiel chimique d'oxygène donnée est celle correspondant à une
température de 1700°C.
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Humidification
(% volumique H2O dans

Ar,5%H2)
"atm sèche " * 0,01%

0,1%
0,25%

P H 2 / P H 2 O

«500
50
20

R.T.lnpO2àl700°C
(kJ/mole O2)

«-478
-403
-373

Tableau III. 5 : Composition des mélanges gazeux utilisés et potentiel chimique d'oxygène
correspondant à 1700°C.

IV. TECHNIQUES DE CARACTERISATION
Les céramiques élaborées au cours de cette étude ont fait l'objet des caractérisations

décrites dans les paragraphes suivants. Ces caractérisations peuvent être séparées en trois
groupes selon qu'elles concernent la microstructure des céramiques, l'analyse chimique ou
physique ou les propriétés thermiques des combustibles.

V. 1. Etude de la microstructure des céramiques

IV. 1.1. Mesure de la compacité des pastilles
La détermination de la masse volumique s'effectue soit à partir de la mesure

géométrique de l'échantillon, soit par mesure par immersion dans le bromobenzène.
Dans le premier cas, il suffit de mesurer le diamètre, la hauteur et la masse des échantillons.
La précision obtenue est d'environ 1%.

La technique d'immersion est plus longue de mise en oeuvre. Elle présente l'avantage
de permettre d'obtenir les valeurs des taux de porosités ouvertes et fermées. Dans le cas où la
densité théorique est connue, la méthode décrite dans la norme NF A 95-311 est utilisée. Elle
consiste en la procédure expérimentale suivante : pesée à l'air libre de l'échantillon puis
imprégnation de celui-ci par un liquide mouillant de température et de masse volumique
connues. L'échantillon totalement imprégné est ensuite pesé dans le bromobenzène et après
essuyage dans l'air.

Le calcul de la masse volumique, p, et du taux de porosité ouverte, IIo, s'effectue
ensuite grâce aux équations suivantes :

mi-Pb n =
 m 2 ~ m i

XR.2 ~ 1113 m 2 — m 3

où :
mi est la masse, en grammes, de l'échantillon sec pesé à l'air libre,
ni2 est la masse, en grammes, de l'échantillon totalement imprégné, pesé à l'air libre,
ni3 est la masse, en grammes, de l'échantillon totalement imprégné, pesé dans le
bromobenzène,
Pb est la masse volumique du bromobenzène en g/cm3.

IV. 1.2. Détermination de la surface spécifique
La méthode dite B.E.T. est un des moyens de mesure de la surface spécifique des

poudres ou de la porosité ouverte d'un corps poreux d'un matériau. Son principe consiste à
désorber l'échantillon sous un vide poussé puis à déterminer, à la température de l'azote
liquide, la quantité de N2 adsorbée sur la surface disponible, celle des grains de poudre par
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exemple, en fonction de PN2- On suppose, dans cet essai, que les hypothèses du modèle de
B.E.T. sont respectées, à savoir :

- l'adsorption s'effectue dès le début en plusieurs couches,
- les molécules adsorbées dans une couche constituent des sites d'adsorption pour

celles de la couche suivante,
- l'adsorption est localisée sur ces sites bien définis, chacun d'eux n'admettant qu'une

seule molécule adsorbée,
- tous les sites d'une même couche possèdent la même énergie (surface homogène),
- les molécules de gaz adsorbées sur une même couche n'ont pas d'interaction entre

elles,
- il existe un équilibre permanent entre les nombres de molécules adsorbées et

désorbées par une surface,
- la désorption est un phénomène activé dont l'énergie d'activation est Ei pour la

première couche adsorbée et E2 pour les couches suivantes. Ej et E2 sont respectivement
égales à la chaleur d'adsorption et à la chaleur latente de liquéfaction du gaz à la température
considérée.

L'appareillage utilisé est un COULTRONICS LS 130. La précision sur les mesures est
estimée à ± 5%.

IV. 1.3. Porosimétrie à mercure

Le porosimètre à mercure permet de mesurer le volume de mercure qui pénètre un
matériau poreux en fonction de la pression appliquée sur le fluide. Il constitue un outil de
choix pour étudier la microstructure des compacts. Le diamètre des pores, Op, peut être
déterminé à partir de l'équation de WASHBURN :

* p = ( 4 . y B . c o s e ) / P

où :
P est la pression appliquée,
ym la tension superficielle du mercure, prise égale à 0,485 N/m,
G l'angle de contact, pris égal à 140°.

Cette mesure permet d'accéder à la répartition de taille des pores, au volume cumulatif
des pores ouverts et accessoirement à la densité du compact. Une valeur de la surface
spécifique, Sp, peut aussi être calculée à partir de la relation suivante, en supposant les pores
cylindriques :

Sp = J(P.dV)/ym.cose

La taille moyenne des grains peut être déduite de cette dernière valeur en les assimilant à des
sphères.

Le porosimètre à mercure MICROMERITICS Poresizer modèle 9310 permet de
mesurer des pores allant de 0,006 à 360 um de diamètre. Il est composé de deux unités de
mesure :
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- une unité basse pression, qui permet d'étudier le domaine des macropores (<!> > 9 jam)
correspondant à une pression maximale de 0,16MPa,

- une unité haute pression, qui permet d'atteindre des pressions de 200MPa et d'accéder
ainsi aux pores de 9 à 0,006 \im de diamètre.

L'échantillon à analyser est pesé et placé dans une cellule porte échantillon appelée
pénétromètre. Ce dernier est composé d'une chambre cylindrique recevant l'échantillon et d'un
tube capillaire de diamètre intérieur calibré. Le revêtement métallique du capillaire relié à une
électrode situé à l'autre extrémité du pénétromètre constitue un capteur capacitif. Ainsi la
diminution de volume de mercure en fonction de la pression est mesurée par les variations de
capacité liées à la hauteur de mercure dans le capillaire du pénétromètre.

L'échantillon est dans un premier temps dégazé dans le poste basse pression. Le
pénétromètre est ensuite rempli de mercure à faible pression puis transféré dans le poste haute
pression dans lequel la pression hydraulique peut atteindre 200MPa.

L'appareillage utilisé pour étudier les céramiques de type UO2 - PuO2 est de marque
CARLO ERBA associé au logiciel MILESTONE 4000. Cet outil appartient au laboratoire 217
de l'Institut des TransUraniens de KARLSRHUE. La procédure expérimentale est identique à
celle employée pour les céramiques exemptes de PuO2, la seule différence notable est la
pression maximale de travail qui est de 400MPa.

IV. 1. 4. Analyse de la microstructure

IV. 1.4.1. Microscopie optique

L'examen se fait sur des surfaces polies et la plupart du temps attaquées au moyen de
réactifs chimiques. La préparation des échantillons est réalisée suivant la séquence enrobage,
polissage et révélation chimique de la structure.

L'enrobage se fait à l'aide d'une résine araldite dans laquelle est plongé l'échantillon.
Le but du polissage est d'obtenir des surfaces planes sans rayures. La première phase de
polissage est effectuée sur papiers revêtus de carbure de silicium. Le polissage final,
nécessaire pour obtenir un poli miroir, est réalisé mécaniquement à l'aide de disques de tissu
recouverts de poudre de diamant. La révélation de la microstructure des surfaces polies se fait
par attaque chimique à l'aide de réactifs appropriés (Tableau III. 6) qui révèlent certains
aspects de la microstructure (grains de PuO2, joints de grains).

Composé
UO2

(U,Pu)O2

PuO2

Réactif chimique
20 H 2 0 , 1 H2SO4,2 H2O2

25 H 2 0 , 1 F2NH3,1 H2SO4

10 H 2 0 , 2 HF, 1 H2SO4,10 F2NH3

Température (°C)
ambiante

70
70

Durée (s)
120 - 300

300
180

Tableau III. 6 : Conditions d'attaque chimique des échantillons.

Les surfaces ainsi préparées sont examinées au microscope REICHERT-JUNG. Le
grossissement maximal est de 1000.
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IV. 1.4.2. Microscope électronique à balayage - Analyse des fractographies

Deux appareillages différents ont été utilisés lors de cette étude. Les échantillons issus
des procédés A et B, contenant 5 à 25 % en PuO2, ont été observés sur un microscope JEOL
JSM 840 pour des grandissements maximum de 5000. Cet appareil permet d'obtenir des
images d'électrons secondaires ou rétrodiffusés. Il permet aussi d'effectuer des analyses
élémentaires par dispersion d'énergie des rayons X émis. Toutefois il n'est pas possible de
différencier l'uranium du plutonium, le détecteur étant saturé par le rayonnement alpha du Pu.
La tension d'accélération utilisée est de 20 kV.

Le microscope électronique à balayage, tout comme la microsonde électronique, n'est
pas contaminé par le plutonium ; il est donc nécessaire de procéder à une décontamination
des échantillons avant l'analyse. Pour ce faire, l'échantillon est enrobé dans un cylindre de
résine (ou d'alliage de Wood pour une meilleure conduction), d'un diamètre proche de 25mm
et d'une hauteur comprise entre 10 et 15 mm. Une fois poli, l'échantillon enrobé subit un
nettoyage dans un bac à ultrasons contenant du fréon ; il est ensuite décontaminé à l'aide de
ruban adhésif. Les morceaux de ruban adhésif sont collés sur la surface, puis arrachés jusqu'à
ce que la contamination surfacique emmenée par le ruban adhésif ne soit plus décelable par
une mesure à la sonde a. Il est à noter que la décontamination d'un échantillon est très longue
; elle nécessite plusieurs jours de manipulation en boîte à gants.

Les céramiques UO2 et UO2 - TiC>2 élaborées par le procédé C ont été étudiées en
fractographie. Les pastilles frittées sont fracturées longitudinalement. Les éclats à observer
sont disposés sur une platine et enduits de laque d'argent afin d'assurer la conduction
électrique. Les observations microscopiques ont eu lieu à l'ENSCI 2 o de Limoges sur un
microscope PHILIPS. Le grossissement maximum employé est de 40000.

IV. 2. Analyse des phases et des éléments en présence

IV. 2.1. Détermination de l'écart à la stoechiométrie

L'écart à la stoechiométrie en oxygène dans les combustibles (U,Pu)O2±X5 également
appelé rapport oxygène sur métal O/M (M = U + Pu), est fixé par la température et le potentiel
chimique de l'oxygène dans le gaz de frittage. Pour le déterminer, les échantillons sont portés
à 900°C sous balayage d'hydrogène saturé en eau, conditions ou le rapport O/M est égal à
2,00. Connaissant la masse de l'échantillon avant et après le traitement et supposant que seul
l'oxygène est échangé avec l'atmosphère, l'écart à la stoechiométrie initial peut être déterminé
aisément par la différence de poids.

IV. 2.2. Diffraction des rayons X

La diffraction des rayons X a été utilisée pour identifier la nature des phases présentes
au sein des céramiques. L'analyse a été effectuée à l'aide d'un diffractomètre PHILIPS
utilisant une anticathode de cuivre (À, = 1,54051 Â). Les échantillons caractérisés sont des
céramiques issues de mélanges UO2 + 25%massique PuÛ2, broyées manuellement dans un
mortier en agate. L'analyse est en général longue et contraignante pour ces échantillons qui
contiennent du plutonium.

2 ° ENSCI : Ecole Nationale Supérieure des Céramiques Industrielles
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Chapitre HI : Mise en oeuvre expérimentale

IV. 2.3. Analyse à la microsonde électronique

L'appareillage utilisé est un micro-analyseur à sonde électronique CAMECA SX 50. Il
permet d'identifier les éléments, de tracer leur profil de concentration et de produire des
images X montrant leur répartition. Des images d'électrons secondaires peuvent aussi être
obtenues.

Le fonctionnement de la microsonde est basé sur la détection des rayons X émis par
l'échantillon sous l'effet d'un faisceau d'électrons. Les longueurs d'onde de ces rayons X sont
caractéristiques de la nature des éléments présents dans l'échantillon. Un cristal analyseur
tournant permet de faire une sélection de ces rayons X en fonction de leur longueur d'onde.
Pour les raies M de l'uranium et du plutonium, le cristal analyseur utilisé est un P.E.T.
(PentaEryThritol C5H12O4).

La microsonde est utilisée pour différents types de caractérisation.
Les images d'électrons secondaires permettent l'observation de l'état de surface et de la

porosité de l'échantillon. Les grandissements utilisés, comme pour la cartographie X associée,
sont typiquement de 1000 à 4000. La cartographie X des éléments U et Pu permet d'examiner
la répartition de chacun de ces éléments dans la zone étudiée.

Des analyses quantitatives sont effectuées, par comptage sur des profils de
concentration au cours de traversées linéaires de l'échantillon.

V. GRILLE D'ESSAIS
Le tableau III. 7 présente la liste des essais effectués pendant l'étude. Pour chacun

d'entre eux sont indiqués la teneur massique en plutonium, la teneur massique et molaire en
T1O2, la température et le temps du palier de frittage et l'humidification de l'atmosphère de
frittage (décrite en
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Chapitre III : Mise en oeuvre expérimentale

Type de fabrication

Procédé A

Procédé B

Procédé B

Procédé C

Teneur PuO2
- (% massique)

5

25

5

0

Teneur TiO2

(% massique)
0

0,05
0,075

0,1
0,115
0,125

0
et

0,1

0

et

0,1

0

et

0,1

Teneur TiC>2
(% molaire)

0
0,169
0,253.
0,338
0,389
0,422

0
et

0,338

0

et

0,338

0

et

0,338

Température de
frittaee f°C)

1600
et

1700

700
850
1000
1200

r Ï400
1500
1000
1100
1200
1300
1350
1400
1500
900
1000
1050
1100
1.150
1200
1250
1300
1350
1400
1500

Durée du palier de
frittage

4h
4h
4h
4h
4h
4h

5 min

5 min

5 min

5 et 30 min, l ,4etl0h

5 min

PH2/PH20

20
50

"sec" fdilatométrie)
20
50

"sec" (dilatométrie)

50

50

50

Tableau III. 7 : Liste des essais effectués pendant cette étude.
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Chapitre IV : Céramiques à base de dioxyde d'uranium - Influence de la présence de TiÛ2 sur les mécanismes de frittage.
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Chapitre IV : Céramiques à base de dioxyde d'uranium - Influence de la présence de TiO2 sur les mécanismes de fiittage.

I. INTRODUCTION
L'étude bibliographique reportée dans le chapitre II a montré que la diffusion aux

joints de grains est le mécanisme prédominant conduisant à la densification de céramiques à
base de dioxyde d'uranium en atmosphère réductrice. Cette hypothèse a été formulée à partir
d'essais de retraits isothermes comparés aux prévisions des théories développées par
KUCZINSKI et COBLE pour le premier et le deuxième stade du frittage. Suivant ces théories,
le grossissement des grains n'est pas pris en compte pendant ces deux stades de frittage et ne
se produit qu'au cours du troisième stade, lorsque le taux de densification dépasse 92%.

La présence de composés, impuretés non désirées ou ajouts volontaires, modifie le
comportement au frittage du dioxyde d'uranium. Le dioxyde de titane, en particulier, est connu
pour améliorer la densification et la croissance granulaire de céramiques à base de dioxyde
d'uranium lors de frittages effectués à haute température (T > 1600°C) en atmosphère
réductrice. Ce comportement est attribué à l'apparition d'une phase liquide entre UO2 et
l'oxyde de titane stable à cette température.

L'étude décrite dans ce paragraphe concerne principalement le comportement de
compacts de UO2 seul ou en présence de dioxyde de titane lors de frittages à températures
inférieures ou égales à 1500°C. L'accent est mis sur l'influence de la répartition du titane sur
les mécanismes de transferts de matière, en particulier sur la diffusion de surface.

Un intérêt est porté à la mise en évidence de l'évolution de la taille moyenne des grains
et de la masse volumique apparente de céramiques contenant ou non l'additif entre 900 et
1500°C. L'ensemble des observations conduit à employer un modèle phénoménologique pour
décrire l'élimination des pores et la croissance granulaire dans UO2 en présence ou non
d'additif.
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Chapitre IV : Céramiques à base de dioxyde d'uranium - Influence de la présence de T1O2 sur les mécanismes de frittage.

II. EFFET DE L'AJOUT DE TiO2 DANS DES CERAMIQUES DE UO2

/ / . 1. Suivis dilatométriques du retrait de céramiques TJO2 et UO2 contenant HO2

Des mesures dilatométriques ont été effectuées sur des compacts de dioxyde d'uranium
pur ou contenant différentes teneurs en T1O2. L'étude a été réalisée sous courant de gaz de
composition Ar, 5%H2, 0,l%H2O dans les conditions décrites au paragraphe III. 1 du chapitre
III. La vitesse de montée en température est de 100°C/h. Les courbes, figure IV. 1. a et IV. 1.
b, représentant l'évolution du retrait linéaire et de la vitesse de retrait en fonction de la
température, permettent de faire les observations suivantes :

(i) pour le combustible pur, dit de référence, la densification, débute à partir de 900°C
et présente la vitesse maximale vers 1200°C. Bien que fortement ralentie au-dessus de
1500°C, la densification se poursuit jusqu'à 1700°C, fin du traitement thermique,

(ii) le comportement diffère selon la teneur en additif. Il peut être résumé comme suit :

- pour 0,05% en masse de TiC>2, un déficit de densification par rapport au témoin
est observé jusqu'à 1350°C. Au-delà, la cinétique de retrait s'accélère. Le taux de
densification rattrape puis dépasse celui de la référence. L'essentiel du retrait est terminé à
1400°C,

- en présence de 0,1% en masse d'additif, un pic de vitesse de densification très
prononcé est observé à 1250°C. Le retrait est pratiquement terminé pour une température
proche de 1300°C,

- la céramique contenant 0,2% en masse de TiC>2 présente un comportement assez
similaire à celui de l'échantillon précédent. L'accélération du frittage se produit à plus basse
température. Elle est maximale vers 1150°C,

- pour cette atmosphère réductrice, aucune réaccélération de la cinétique de
densification, qui aurait pu être imputable à l'apparition d'un eutectique, n'a été observée entre
1600 et 1700°C. Ce résultat n'est pas surprenant dans la mesure ou les céramiques sont déjà
très denses à 1550°C,

(iii) la présence de TiC^ provoque un léger retard du début de la densification. Il peut
atteindre une cinquantaine de degrés pour la plus forte teneur en additif. Les résultats
présentés ici concernent des mélanges issus d'un broyage manuel dans un mortier en agate.
BOURGEOIS [1] et GIRY [2] ont montré que le décalage de la température de début de
retrait est nettement plus important dans le cas de poudres issues de mélanges plus intimes,
par atomisation séchage par exemple.

40



Chapitre IV : Céramiques à base de dioxyde d'uranium - Influence de la présence de T1O2 sur les mécanismes de frittage.

T(°C)

1300 1400 15D0

UO2 I

UO2 + 0,05% TiO2

UO2 + 0,l%TiO2

UO2 + 0,2% TiO2

0 -j

-0,00029(10

-0,0004 -

-0,0006 -

[3-0,0008 --

tf -0,001 -

^,-0,0012 -

-0,0014 --

-0,0016 -

-0,0018 -

-0,002 -

T(°C)

1530

-

_

-

-U02
- U 0 2 H

-UO2H

- U O 2 H

H 0,05%TiO2

^0,l%TiO2

h 0,2%TiO2

Figure IV. 1. a et b : Evolution, avec la température, du retrait linéaire et de sa cinétique pour
des céramiques de UO2 contenant différentes teneurs en TiO2. Atmosphère Ar, 5%H2,
0,l%H2O. Vitesse de montée en température 100°C/h.

Ces résultats confirment les observations reportées dans la littérature à propos de
l'aptitude de l'additif TiC>2 à modifier fortement le comportement au frittage du dioxyde
d'uranium. Son influence se manifeste en deux temps ; tout d'abord, l'ajout retarde la
densification du combustible, puis, l'accélère de façon d'autant plus marquée que la teneur en
TiÛ2 est forte.

Les comportements observés permettent de distinguer a priori deux types d'évolution
avec la température. Entre 900 et environ 1500°C, les transferts de matière conduisent à une
forte élimination des pores. Au-dessus de 1500°C, les variations de masse volumique sont
faibles et l'essentiel de l'évolution microstructurale doit concerner la taille des grains.

Les informations obtenues à partir des mesures dilatométriques ne permettent pas, à
elles seules, d'identifier les phénomènes régissant les transferts de matière observés dans ces
deux domaines de températures. Pour ce faire, une caractérisation des matériaux tout au long
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Chapitre IV : Céramiques à base de dioxyde d'uranium - Influence de la présence de TiO2 sur les mécanismes de frittage.

du frittage a été entreprise. Elle a consisté à suivre l'évolution de la taille des pores et des
grains ainsi que les taux relatifs des porosités ouvertes et fermées.

//. 2. Domaine de température correspondant à Vélimination des pores (900 < T< 1500°Q

II. 2 .1 . Etude des phénomènes associés à la densificatiom

Les céramiques caractérisées sont issues du procédé d'élaboration C décrit dans le
chapitre III, paragraphe II. 2. Les pastilles concernées sont de deux types : UO2 pur, considéré
comme de référence, et UO2 contenant 0,1% en masse de T1O2. Les conditions de traitements
thermiques décrites au chapitre III, paragraphe III. 2 sont appliquées. Le cycle de frittage,
effectué sous atmosphère Ar, 5%U.2, 0,l%H2O consiste en une montée à 100°C/h suivie d'un
palier de 5 min et d'une descente rapide à 300°C/h.

II. 2. 1. 1, Evolution de la compacité avec la température

Les valeurs des compacités ont été obtenues à partir de mesures hydrostatiques par
immersion des pastilles frittées dans l'éthanol, selon la procédure décrite au paragraphe IV. 1.
1, du chapitre III.

Les deux types de céramiques, de compacité identique en crû (0,57), présentent un
comportement différent pendant le traitement thermique. Ces résultats sont comparables à
ceux obtenus au cours de mesures dilatométriques. La compacité du matériau contenant
l'additif est inférieure à celle de la référence jusqu'à 1200°C. Entre cette température et
1500°C, la céramique UO2 + 0,l%TiC>2 est plus dense que la référence (Figure IV. 2). Pour
mieux illustrer ce comportement, l'évolution avec la température de traitement du rapport, X,
entre la masse volumique de la céramique contenant l'adjuvant et de la référence, est présentée
sur la figure IV. 3. Entre 1000 et 1200°C, ce rapport, pratiquement constant, est bien inférieur
à 1. Entre 1200 et 1250°C, il croit fortement pour atteindre la valeur maximale 1,16. Il n'est
plus que de 1,02 à 1500°C, température où la compacité est supérieure à 0,9.

1 4

0,9-

10,8-

UO2

UO2+0,l%Ti

900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

1,2-

0,9-
T(°C)

900 1100 1300 1500

Figures IV. 2 et IV. 3 : Evolution, en fonction de la température maximale du traitement, de la
compacité (IV. 2) et du rapport X entre les masses volumiques des céramiques UO2 +
0,l%TiO2etUO2(IV. 3).
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Chapitre IV : Céramiques à base de dioxyde d'uranium - Influence de la présence de TiO2 sur les mécanismes de frittage.

IL 2. 1.2. Influence de la température maximale de traitement sur les porosités ouvertes et
fermées.

Lors du cycle de frittage, le volume relatif de porosité ouverte au sein des céramiques
UO2 et UO2 + 0,l%TiO2 décroît régulièrement entre 900 et 1200°C (Figure IV. 4). Dans cet
intervalle de température, le taux de porosité fermée reste très faible (moins de 2%). La
densification n'est pas suffisamment avancée pour justifier une augmentation significative de
cette porosité en l'absence de grossissement exagéré des grains.

UO2
%TiO2

1000 1100 T(°C) 1200 1300 1400 1500

Figure IV. 4 : Evolution du taux relatif de porosité ouverte de céramiques UO2 contenant ou
non 0,1% en masse de TiC>2 en fonction de la température du cycle thermique. Vitesse de
montée : 100°C/h. Atmosphère Ar, 5%H2, 0,l%H2O.

L'influence de l'additif sur les taux de porosité se manifeste surtout à partir de 1250°C.
Pendant le temps nécessaire pour porter la céramique de 1200 à 1300°C (60 min), la porosité
ouverte disparaît presque totalement en présence d'oxyde de titane, alors qu'elle continue à
évoluer de manière régulière dans les échantillons UO2 seul (Figure IV. 4). L'accélération
concomitante de la densification s'accompagne d'une forte augmentation du volume relatif de
porosité fermée (Figure IV. 5).

o

8 -

% 7 "
6 -

5 -

4 -

3 -

21

1 -

0 -

900

- * - U O 2

-H~UO2 + 0,1%TÏO2

1000 1100

1 \
//y

1200 T(°C) 1300

V ,\_ ^
i

1400 1500

Figure IV. 5 : Evolution, en fonction de la température maximale du cycle de thermique, du
taux relatif de porosité fermée de céramiques UO2 contenant ou non 0,1% en masse de TiÛ2-
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Chapitre IV : Céramiques à base de dioxyde d'uranium - Influence de la présence de TiO2 sur les mécanismes de frittage.

La fermeture complète et brutale de la porosité, observée entre 1200 et 1300°C pour
les céramiques UO2 contenant de l'oxyde de titane, est un phénomène qui n'a pas été reporté
dans la littérature. Il convient d'être prudent dans son interprétation. S'il est clair que ce
phénomène est lié à la présence d'oxyde de titane, il n'est pas certain qu'il puisse être attribué à
l'intervention d'un nouveau mode de transfert de matière. En effet, la fermeture de la porosité
est, bien que plus lent, un processus normal du frittage de UO2. Le comportement observé en
présence de l'additif pourrait résulter de la seule accélération des transferts de matière déjà
présents dans UO2 seul.

II. 2. 1.3. Influence de la température maximale de traitement sur la taille des pores ouverts

Les figures IV. 6 et IV. 7 représentent, en fonction de la température maximale de
traitement thermique, l'évolution du volume poreux incrémenté en fonction de la taille des
pores pour les deux types de céramiques.

0,01

/ '

¥

Diamètre des pores

1
(l-un) 0,1

UO2 cru

UO2 1000°C

UO2 1050°C

— UO2 1100°C

UO2 1150°C

• UO2 1200°C

ÎTO° i°so°r'

-

,- n ms

- 0,03

- 0,025

" °'°2 1
- 0,015^

- 0,01

- 0,005

. n

1

<

0

incrém
enté

Figure IV. 6 : Evolution, pour différentes températures maximales de traitement, du volume
poreux (incrémenté) de céramiques UO2 en fonction de la taille des pores.

UO2-TiO2 cru

- UO2-TÎO2 1000°C

UO2-TiO2 1050°C

UO2-TiO2 1100°Cr

UO2-TiO2 1150°C

UO2-1ÏO2 1200°C

UO2-TiO2 1250°C

0,035

0,03 cT

|0,025

0,02 f

0,0132;

- 0,01

1

- 0,005 g.

0,01 Diamètre des pores (jam) 0,1

Figure IV. 7 : Evolution, pour différentes températures maximales de traitement, du volume
poreux (incrémenté) de céramiques UO2 contenant 0,1% en masse de TiÛ2 en fonction de la
taille des pores.
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Chapitre IV : Céramiques à base de dioxyde d'uranium - Influence de la présence de TiO2 sur les mécanismes de fiïttage.

Les tailles moyennes des pores, tableau IV. 1 sont déduites de mesures de porosimétrie
à mercure (Paragraphe IV. 1. 3, chapitre III). Aucune différence n'est à noter entre les
échantillons crus préparés avec et sans TiC>2.

La taille moyenne des pores du combustible UO2 pur n'évolue pratiquement pas
jusqu'à 1250°C. Elle reste voisine de 40nm. Au-dessus de cette température, la taille diminue
sensiblement jusqu'à la fermeture de la porosité.

Température de
traitement thermique (°C)

Ech. cru
900
1000
1050
1100
1150
1200
1250
1300
1350
1400

Taille moyenne des pores
de UO2 (nm)

39
43
41
42
40
41
40
41
37
35
23

Taille moyenne des pores
deUO2 + 0,l%TiO2(nm)

41
44
42
43
52
53
52
55
-
-
-

Tableau IV. 1 : Evolution pour différentes températures maximales de traitement thermique de
la taille moyenne des pores de céramiques UO2 et UO2 + 0,l%TiÛ2.

L'influence de l'additif ne se manifeste qu'au-dessus de 1050°C (Figures IV. 6 et IV. 7)
La présence d'oxyde de titane entraîne alors un brusque grossissement des pores en 50°C.
Leur diamètre moyen passe d'environ 40nm à plus de 50nm. Au-dessus de 1100°C, leur taille
reste constante jusqu'à la fermeture des pores (1300°C). Un tel comportement, caractéristique
d'une coalescence brusque des pores en l'absence de phénomène d'évaporation condensation,
suggère une accélération brutale et momentanée de la diffusion de surface.

II. 2.1.4. Bilan - Influence de la présence de l'oxyde de titane sur l'élimination des pores

La présence de TiCh dans les comprimés de dioxyde d'uranium influe notablement sur
sa densifïcation pendant le traitement thermique.

Entre 900 et 1200°C, le combustible contenant l'oxyde de titane est systématiquement
moins dense que l'échantillon d'UO2 pur. De plus, l'additif entraîne une augmentation brusque
du diamètre moyen des pores ouverts entre 1050 et 1100°C. Au-dessus de 1200°C, une
accélération très marquée de la densifïcation se manifeste en présence de l'ajout. Elle
s'accompagne d'une brusque fermeture de la porosité entre 1200 et 1250°C.

II. 2.2. Etude du grossissement des grains

La mesure de la taille des grains au sein d'échantillons souvent peu denses et constitués
de particules très petites est délicate. L'accès à cette donnée de première importance a fait
l'objet d'un soin tout particulier. Les valeurs obtenues par différentes techniques, sur un grand
nombre d'échantillons, sont comparées.
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Chapitre IV : Céramiques à base de dioxyde d'uranium - Influence de la présence de TiÛ2 sur les mécanismes de frittage.

IL 2 .2 .1 . Mesure de la taille des grains

Dans les paragraphes qui vont suivre, nous allons décrire les différentes techniques
employées pour déterminer la taille des grains des céramiques. A chacune d'entre elles
correspond une valeur moyenne de la taille notée de façon générique Gmesure. Ainsi, GBET,

Gporo et GMEB seront utilisées pour indiquer, respectivement, les mesures de taille de grains
déduites de la méthode de B.E.T., de la porosimétrie à mercure et des images de microscopie
électronique à balayage (MEB).

IL 2. 2. 1. L A partir des mesures par adsorption-désorption d'azote (BET)

La surface spécifique des échantillons SBET a été déterminée par la méthode de BET à
partir de mesures d'adsorption-désorption de l'azote (Paragraphe IV. 1. 2, chapitre III). La
précision des données est estimée à 5%. GBET, peut être calculée en considérant les grains
comme des objets sphériques. Dans ces conditions,

6

'BET

où pth est la densité théorique du produit. Dans cette équation, SBET et GBET sont
respectivement exprimées en m2/g et um.

IL 2. 2. 1. 2. A partir des mesures de porosimétrie à mercure

Les mesures de porosimétrie à mercure ont été effectuées sur les pastilles de
combustible UO2 seul et UO2 contenant TiC>2 selon le protocole décrit au paragraphe IV. 1. 3
du chapitre III. La relation entre le diamètre des pores accessibles au mercure, Opores» et la
pression appliquée est donnée par l'équation de WASHBURN [3].

4.ym.cos0
) _ 1 m
pores

P est la pression appliquée, ym la tension superficielle du mercure (ym = 485.10'3 N/m) et 0
l'angle de contact (9 = 140°). La surface spécifique, Sporo, est déterminée à partir de l'équation
suivante en considérant les pores cylindriques.

v
jPdv

55010 ym.cos9

Une taille moyenne de grains peut être calculée, comme précédemment, à partir de l'équation

Gporo ~ -
Pth-Sporo

Cette technique n'est applicable qu'à des échantillons fortement poreux. L'erreur sur
est assez délicate à estimer car elle dépend de la tortuosité des pores. Elle sera ici prise

égale à 5%.
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Chapitre IV : Céramiques à base de dioxyde d'uranium - Influence de la présence de TiO2 sur les mécanismes de frittage.

Les valeurs de surfaces spécifiques SBET et SpoTO et de tailles de grains GBET et
sont listées dans le tableau IV. 2. Les valeurs obtenues à partir des deux techniques sont
proches pour l'ensemble des échantillons.

Nature de
l'échantillon

UO2

uo2
UO2

uo2
uo2
UO2

uo2
UO2

uo2
UO2 + TiO2

UO2 + TiO2

UO2 + TiO2

UO2 + TiO2

UO2 + TiO2

UO2 + TiO2

UO2 + TiO2

Température
maximale du cycle

thermique <°C)

Ech. cru
900

1000
1050
1100

1150
1200
1250
1300

Ech. cru
900
1000
1050
1100
1150
1200

kporo

(mVg)
3,7 ±0,2
3,5 ± 0,2
3,4 ±0,2
3,1 ± 0,2
2,6 ±0,1
2,5 ± 0,1
1,8 ±0,1
1,5 ±0,1
0,9 ± 0,1
3,6 ± 0,2
3,4 ± 0,2
3,4 ±0,2
3,1 ± 0,2
2,5 ± 0,1
2,0 ± 0,1
1,5 ±0,1

vJporo

(um)
0,15 ±0,01
0,16 ±0,01
0,16 ±0,01
0,18 ±0,01
0,21 ± 0,01
0,22 ± 0,01
0,30 ± 0,02
0,36 ±0,02
0,60 ± 0,03
0,15 ±0,01
0,16 ±0,01
0,16 ±0,01
0,18 ±0,01
0,22 ± 0,01
0,27 ± 0,01
0,36 ± 0,02

SBET

(m2/g)

3,6 ± 0,2

3,0 ± 0,2
2,8 ±0,1

3,5 ± 0,2
3,1 ±0,2
2,8 ±0,1

GBET

(um)

0,15 ±0,01

0,18 ±0,01
0,20 ±0,01

0,16 ±0,01
0,18 ±0,01
0,19 ±0,01

Tableau IV. 2 : Influence de la température maximale du cycle thermique sur les surfaces
spécifiques, SBET et Spore, et sur les tailles des grains, GBET et Gporo» de céramiques UO2 et UO2
+ 0,l%TiO2.

IL 2. 2 .1 . 3. A partir d'observations en microscopie

Cette partie de l'étude concerne des céramiques frittées à T < 1500°C. Elles sont
constituées de grains dont la taille est généralement trop faible pour qu'il soit possible de tirer
partie des observations de microscopie optique. Les observations ont donc été réalisées en
microscopie électronique à balayage.

La taille des grains d'une céramique peut être estimée à partir de micrographies à l'aide
de différentes techniques [4, 5 et 6]. La méthode des intercepts linéaires est généralement
employée pour des observations, après révélation chimique de la microstructure sur des
sections planes polies [6]. Elle est utilisée dans cette étude d'une part, sur les échantillons
denses et polis frittes aux plus hautes températures (T > 1300°C), et d'autre part, sur des
céramiques fracturés, dans le cas des plus faibles températures de traitement (1000 - 1300°C).
CASE et al. [6] ont validé cette approche et montré que la relation entre mesure et taille
moyenne des grains diffère selon que l'échantillon ait été fracturé ou poli. Ils ont proposé les
deux formules suivantes :

= 1,65.1
L - P

N
(fracturé)
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Chapitre IV : Céramiques à base de dioxyde d'uranium - Influence de la présence de TiO2 sur les mécanismes de frittage.

GMEB
L-P

N
(poli)

Dans ces équations, L représente la longueur totale des lignes tracées sur les
micrographies, P la longueur des segments traversant des pores et N le nombre d'intercepts.
La constante de proportionnalité 1,65, utilisée pour les échantillons fracturés, est le produit de
deux facteurs de correction. Le premier est dû à la forme des grains (1,5 pour des sphères), le
second est lié à la rugosité de la surface observée.

Les lignes d'intercept sont tracées au hasard, et plus de 150 intercepts avec les joints de
grains sont comptés sur chaque photographie. Au moins trois photographies par échantillon
sont analysées. La taille des grains retenue est la moyenne des valeurs de GMEB déterminées
sur chacune des photographies. Compte tenu des erreurs de mesures, et de l'influence de la
forme des grains, cette technique permet d'estimer la taille moyenne des grains dans les
céramiques avec une précision de 20%.
Les tailles de grains mesurées sont listées dans le tableau IV. 3.

Température
(°O
900
1000
1050
1100
1150
1200
1250
1300
1400
1500

UO2 GMEB (nm)

Polis

2,4 ± 0,5
2,8 ± 0,5

Fracturés
0,17 ± 0,03
0,17 ±0,03
0,18 ±0,04
0,20 ±0,04
0,23 ± 0,05
0,26 ± 0,05
0,32 ± 0,06
0,54 ±0,11

UO2 + 0,l%TiO2 GMEB (nm)
Polis

2,7 ± 0,5
8,2 ±1,6
15,6 ±3,1

Fractographies
0,16 ±0,03
0,18 ±0,04
0,19 ±0,04
0,20 ±0,04
0,26 ± 0,05
0,31 ±0,06

1,3 ±0,3

Tableau IV. 3 : Tailles des grains mesurées sur des échantillons polis et fracturés à partir des
observations de microscopie.

IL 2. 2.2. Comparaison des valeurs obtenues à partir des différentes techniques.

Les tableaux IV. 2 et IV. 3 permettent de comparer les tailles moyennes des grains
obtenues à partir des différentes techniques de mesure. Comme cela à été déjà remarqué, les
mesures de tailles des grains déduites de la porosimétrie à mercure et de la méthode de B.E.T.
sont en assez bon accord. Les valeurs obtenues par la technique des intercepts sont, de même,
proches de ces dernières, bien que, pour les plus fortes températures, elles soient
systématiquement inférieures. Cette différence s'explique aisément dans la mesure où, dans
ces échantillons relativement denses, la relation entre SBET OU Sporo et GBET OU GpoTO devrait
conduire à surévaluer la taille des grains.
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Figure IV. 8 : Evolution de la taille moyenne des grains du dioxyde d'uranium en fonction de
la température de traitement. Comparaison entre les valeurs obtenues par les différentes
techniques.
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Figure IV. 9 : Evolution de la taille moyenne des grains du dioxyde d'uranium fritte en
présence de 0,1% en masse de T1O2 en fonction de la température de traitement. Comparaison
entre les valeurs obtenues par les différentes techniques.

L'évolution, avec la température de traitement, du diamètre moyen des grains des deux
types de céramiques est présentée sur les figures IV. 8 et IV. 9. A partir de 1000°C, un
grossissement est observé pendant toute la montée en température. Entre 1000 et 1100°C, les
tailles des grains des deux combustibles sont sensiblement identiques, elles passent de 0,17jnm
à Q,20u.m (Figure IV. 10. a et b). Au-delà de 1100°C, figure IV. 11. a et b, les échantillons
contenant 0,1% de TiO2 présentent une croissance granulaire plus importante. Jusqu'à 1200°C,
la différence reste faible. Aux températures plus élevées, une croissance exagérée des grains
des céramiques contenant l'oxyde de titane conduit à des diamètres moyens supérieurs à ceux
observés pour la céramique préparée sans additif. A 1500°C, les diamètres moyens des grains
sont respectivement de 15,6 et 2,8um. L'observation des fractures et photographies MEB,
présentées figure 12. a, b, c, et d confirment l'importance de ce grossissement.
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Figure IV. 10. a et b : Grains de UO2 (a) et de UO2 + 0,l%TiQ2, (b) après traitement
thermique à 105û°C.
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Figure IV. 11. a et b : Grains de UO2 (a) et de UO2 + 0,l%TiO2 (b), après traitement
thermique à 1150°C.
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Figure IV. 12. a, b. c. d : Grains de UO2 (a) et de UO2 + 0,l%TiO2 (b), après traitement
thermique à 1250°C, de UO2 (c) et de UO2 + 0,l%TiO2 à 1400°C (d).
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Chapitre IV : Céramiques à base de dioxyde d'uranium - Influence de la présence de TiO2 sur les mécanismes de frittage.

Notons que le mode de fracture des céramiques dépend de la température de traitement
et de la présence d'additif. Les échantillons de UO2 frittes à 1200 et 1300°C, ainsi ceux de
céramiques UO2 - TiO2 traitées à Î2OO°C, présentent une fracture intergranuîaire alors que le
matériau UO2 - TiO2 fritte à 1300°C se fracture de manière transgranulaire. (Figure 13. a et b).

(a) (b)

Figure IV. 13. a et b : Modes de fracture des céramiques de UG2 (a) et de UO2 + 0,l%TiO2 (b),
après traitement thermique à Î3OO°C.

îï. 2. 2. 3. Bilan - Evolution de la taille des grains des céramiques UO2 et UO2 + 0,2%TiC>2

Le grossissement des grains se produit pendant tout le frittage, et ce, dès 1100°C. Il est
analogue dans les deux types de céramique jusqu'à 1100°C. La présence de TiO2 dans les
comprimés de dioxyde d'uranium favorise le grossissement des grains quand la température
du traitement thermique est supérieure à 1100°C. Au-delà de 1200°C, la croissance granulaire
devient importante pour les deux céramiques. Elle est plus particulièrement exagérée en
présence d'additif.
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IL 2. 3. Evolution de la microstruclure des céramiques emtre 1000 et 1500°C
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Figure IV. 14 : Evolution, avec la température maximale de traitement, des caractéristiques
morphologiques des céramiques UO2 (symboles pleins) et UO2 + 0,l%TiO2 (symboles vides)
(T<1200°C).

La figure IV. 14 présente l'évolution, en fonction de la température maximale de
traitement, de la compacité, de la taille des grains et de la taille des pores de céramiques de
UO2 et de UO2 contenant 0,1% en masse de TiO2 traitées entre 900 et 1200°C.

Dans ce domaine, la compacité du dioxyde d'uranium contenant 0,1% d'oxyde de
titane est toujours très légèrement inférieure à celle du matériau pur. Ce phénomène est à
corréler à l'augmentation de la température de début du retrait, observée en dilatomètrie pour
les matériaux contenant du dioxyde de titane (Figure IV. 1), et est d'autant plus marquée que
la teneur en additif est forte. De plus, il a été observé que ce retard est plus important lorsque
les poudres sont mélangées très intimement par atomisation-séchage ou à l'aide d'un fort
broyage [2]. Dans les céramiques étudiées ici, il semble que la répartition de l'additif sur les
surfaces se produise naturellement à partir de 900°C, provoquant ainsi une légère inhibition de
la densification.

La densification plus faible observée en tout début du frittage pour les céramiques
contenant de l'oxyde de titane peut donc être attribuée à la présence de grains de T1O2 qui
joueraient alors le rôle d'impureté.

En présence d'oxyde de titane, à partir de 1100°C, une augmentation concomitante de
la taille des pores et des grains se produit. Ces tailles deviennent alors supérieures à celles
observées pour PUO2 de référence. Cette brusque augmentation se produit sans évolution
significative de la compacité de l'échantillon qui reste inférieure à celle du dioxyde
d'uranium. En l'absence de phénomènes d'évaporation condensation, un tel comportement
semble devoir être attribué à une accélération des transports de matière par diffusion de
surface en présence d'oxyde de titane.
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Figure IV. 15 : Evolution, avec la température maximale de traitement, des caractéristiques
morphologiques des céramiques UO2 (symboles pleins) et UO2 + 0,l%TiO2 (symboles vides).

La figure IV. 15 présente l'évolution, en fonction de la température, de la compacité,
du taux relatif de porosité ouverte et de la taille moyenne des grains, pour les deux types de
compositions traitées entre 1200 et 1500°C.

Dans ce domaine de température, l'effet de l'additif sur la densification et le
grossissement des grains est très marqué. Dans le cas des échantillons contenant l'adjuvant, la
densification est quasiment complète à 1500°C, la compacité alors atteinte est de l'ordre de
0,95. Au cours de la montée en température de 900 à 1500°C à 100°C/h, la taille des grains est
multipliée par 98 pour UO2 + 0,l%TiO2 alors qu'elle ne l'est que par 16 pour UO2 seul.

Indépendamment de la présence d'additif, dans tout ce domaine de température, la
densification et la croissance granulaire du dioxyde d'uranium se produisent conjointement.
Le matériau qui densifie le plus présente aussi la croissance granulaire la plus marquée. Dans
la plupart des modèles de frittage, ces deux phénomènes sont considérés comme antagonistes
[7, 8, 9, 10, 11, 12, 13]. Ce n'est apparemment pas le cas pour les céramiques à base de
dioxyde d'uranium.

Les mécanismes de transfert de matière, mis en jeu lors du grossissement des grains et
de la densification des céramiques à base de dioxyde d'uranium, feront l'objet du paragraphe
III.
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Chapitre IV : Céramiques à base de dioxyde d'uranium - Influence de la présence de TiO2 sur les mécanismes de frittage.

//. 3. Domaine de température où intervient principalement le grossissement des grains (T
> 1500°C)

Des frittages à Î7OO°C pendant 4 heures ont été effectués sous atmosphère Ar, 5%H2,
0,l%H2O. Les conditions opératoires sont décrites dans le chapitre III. au paragraphe III. 2.
Les matériaux ont été élaborés suivant le procédé C (Chapitre III, paragraphe IL 2). La
compacité et la taille moyenne des grains de céramiques contenant différentes teneurs en
oxyde de titane sont listées dans le tableau IV. 4.

Teneur en TiO2

(% massique)
Compacité

Taille des grains
(um)

0

0,981
15±3

0,05

0,974
22 ± 4

0,1

0,973
52 ±10

0,2

0,967
78 ±16

Tableau IV. 4 : Compacité et taille des grains de céramiques de UO2 contenant différentes
teneurs en oxyde de titane frittées à 1700°C pendant 4 heures. Atmosphère : Ar, 5%H2,
0,l%H2O.

L'influence de la teneur en additif sur les céramiques est similaire à celle rapportée par
BOURGEOIS [1] pour des frittages sous atmosphère Ar, 5%H2, 0,l%H2O ou Ar, 5%H2 "sec"
à même température. La compacité diminue avec la teneur en oxyde de titane et la taille
moyenne des grains augmente.

Une teneur de l'ordre de 0,1% conduit à des grains de taille supérieure à 50p.m. Cette
augmentation conséquente, que BOURGEOIS observe dès 0,075% de TiO2, est attribuée à
l'intervention d'une phase liquide entre 1600 et 1700°C. Les micrographies présentées sur la
figure IV. 16 confirment la présence d'un liquide, au moins dans la céramique frittée en
présence de 0,2% de T1O2. En effet, les grains sont arrondis et une phase intergranulaire dont
la disposition rappelle celle d'un liquide mouillant, est observée. La présence de ce liquide est
en accord avec le diagramme de phase proposé par ARTHUR et SCOTT (Tsolidus = 1645°C)
et avec la limite de solubilité de 0,1% en masse rapportée dans la littérature pour l'oxyde de
titane dans UO2.

Il est à noter qu'aucun indice permettant de suspecter l'intervention d'une phase liquide
n'a pu être détecté sur les micrographies des céramiques contenant 0,1% en masse de dioxyde
de titane.
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Figure IV. 16. a et b : Micrographies de céramiques de UO2 + 0,l%TiO2 et de UO2 +
0,2%TiO2 frittées à 170O°C pendant 4h sous courant Ar, 5%H2,0,î%H2O.

ffl. MECANISME DE FRITTAGE RESPONSABLE DE L'ELIMINATION
DE LA POROSITE : RELATION ENTRE GROSSISSEMENT DES
GRAINS ET ELIMINATION DES PORES

IÏL 1. Introduction
Au cours de î'étude de la microstructure des céramiques de UO2 pur et contenant TiO2>

il est apparu que la taille des grains et la compacité évoluaient de façon concomitante. Le
matériau le plus dense présente la croissance granulaire la plus marquée. Ces observations ont
été effectuées pour des matériaux préparés à partir d'échantillons crus aux caractéristiques très
proches. La compacité initiale était identique (0,57) et la surface spécifique des deux poudres
compactées était très voisine, 3,7 m2/g pour UO2 pur et 3,6 m2/g pour la céramique contenant
0,1 % en masse de TiC^.

Le présent paragraphe a pour objet de comparer le comportement de nos matériaux à
ceux prédits par différents modèles de frittage.

III. 2. Rappels bibliographique : relation entre densification et croissance granulaire

III. 2 .1 . Cas où les phénomènes observés sont antagonistes

Dans tous les cas où les transferts de matière à l'origine du mouvement des grains et de
la densification sont de nature différente, les auteurs s'accordent pour considérer que la
croissance granulaire est antagoniste de l'élimination des pores. Dans la plupart des modèles
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de frittage, la force motrice responsable de la densification est l'existence de gradients de
potentiels chimiques liés à des différences de rayons de courbure. Ces gradients sont réduits
par la formation des ponts et par le grossissement des grains. Cette diminution des forces
motrices conduit à un ralentissement de la cinétique de densification. KUCZYNSKI [10], puis
plus tard, KINGERY et BERG [11], ont présenté des modèles de retrait basés sur le frittage de
deux sphères. Leur dernière approche a été affinée pour conduire à une loi générale de retrait
isotherme :

AL tn

~L~ rm

où K est une constante qui inclut l'excès spécifique d'énergie de surface, le volume molaire, la
constante de BOLTZMANN, la température absolue et le coefficient de diffusion de l'espèce
limitante. Les exposants n et m sont caractéristiques des mécanismes de transfert de matière.
Ces modèles simples sont utilisés particulièrement pour décrire le début du frittage,
typiquement pour des retraits relatifs AL/L0 < 0,03, où le grossissement des grains est négligé
et r"1 est considéré comme constant. D'autres équations, combinant des relations relatives au
grossissement des grains avec des relations appropriées au modèle des deux sphères, ont été
proposées par MOROIYOSHI et KOMATSU [12]. Selon cette approche, les phénomènes de
grossissement des grains et de densification sont antagonistes.

BURKE et al. [14], GERMAN et MUNIR. [15] et SHAW et BROOK. [16] ont
analysé l'élimination des surfaces grain-pore et des interfaces grain-grain au cours de la
densification. Toutes ces études ont conduit à la conclusion que le grossissement des grains
est un processus limitant pour la densification. Selon ces modèles, une accélération de la
croissance granulaire doit s'accompagner d'un ralentissement de la cinétique d'élimination des
pores, ce qui n'est manifestement pas la situation observée pour les céramiques à base de
dioxyde d'uranium (Figure IV. 14).

III. 2.2. Cas de céramiques où les phénomènes sont en synergie

Certaines céramiques présentent des comportement caractérisés par une synergie entre
élimination des pores et grossissement des grains au cours du frittage. GUPTA [17] a observé
un tel comportement pour différents matériaux tels que Cu, ZnO, BeO et AI2O3. Il a considéré
que les énergies d'activation des deux phénomènes étaient similaires. Plus récemment,
GOUVEA [18] a montré que l'ajout d'oxyde de manganèse à des poudres de SnO2 conduisait
à un grossissement des grains et à une élimination simultanée des pores. En supposant que
croissance granulaire et densification prennent leur origine dans le même transfert de matière,
il a proposé un modèle phénoménologique qui décrit de façon satisfaisante, non seulement le
comportement de ces matériaux, mais aussi le frittage de AI2O3 en présence de MgO et de
Y2O3 en présence de TiO2.

L'analogie entre les résultats de GOUVEA et ceux reportés sur la figure IV. 14 étant
évidente, son modèle est décrit dans le paragraphe suivant.
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/ / / . 3. Modélisation du comportement d'un matériau où densification et grossissement des
grains résultent du même transfert de matière

III. 3.1. Hypothèses du modèle proposé par GOUVEA [18]

Le frittage de SnÛ2 en présence de faibles quantités de manganèse est caractérisé par
un comportement où le grossissement des grains et l'élimination des pores se produisent
simultanément. Il a été montré [19] que l'additif se positionne rapidement sur les surfaces des
grains de SnC>2. Sachant que le comportement observé ne se produit qu'en présence d'additif,
GOUVEA suppose que les transferts de matière se produisent là où est localisé le manganèse,
soit près des surfaces des grains. Il définit alors une interphase d'épaisseur S au contact des
interfaces solide-gaz (surface des pores) et solide-solide (joints de grains) dans laquelle il
suppose un transfert de matière unique responsable à la fois de l'élimination des pores et du
grossissement des grains.

III. 3.2. Description du modèle

Considérons des grains d'oxyde de diamètre D entourés d'une interphase ô. Soit n le
nombre de grains correspondant à une mole d'oxyde et S l'aire de la surface de ces n grains.
Supposons D très grand devant ô.

' D

Grain
V

Interphase

Interface

Le volume Vi d'interphase d'une mole d'oxyde peut s'écrire :

Vi= S.8 (1)

Pour des grains sphériques, l'équation précédente devient :

V,-^i (2)

où VM est le volume molaire de l'oxyde considéré.
En considérant que l'épaisseur 8 est indépendante de la taille des grains, la dérivée de
l'équation (2) est :

dV, = -6.VM.Ô.-^ (3)
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La masse volumique apparente, p, d'une céramique poreuse peut être exprimée par :

M ,. .
p = (4. a)

V +V
VP + VM

où M représente la masse molaire et Vp et VM, respectivement, le volume des pores et de la
matière d'une mole de céramique contenant 1 mole d'oxyde.

V P = - + V M <4.b)

La variation du volume poreux en fonction de la variation de masse volumique apparente
s'exprime :

dVP = - M ^ (5)
P

Le volume V^ est constant tout au long du fiittage. Le volume de matière, VB, qui n'est pas
dans Finterphase pour une mole d'oxyde est :

V = V - Vj (6)

Pendant le grossissement des grains, VB doit augmenter ; cette augmentation est reliée à la
variation du volume de Finterphase par :

dVL = -dVB (7)

Si le grossissement des grains et la densification résultent du même flux de matière
dans P interphase, les variations de volume poreux et de VB doivent être proportionnelles et les
deux équations suivantes sont vérifiées :

dVp = -K.dVB (8)

dVP = K.dX (9)

où K est le facteur de proportionnalité.

En combinant les équations (3), (9) et (5) nous obtenons :

D2 6.K.VM.Ôp2

qui après intégration devient :

D Dc 6.K.VM.Ôlp pc

M fl î \
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Les deux limites de l'intégration De et pc, respectivement taille de grains critique et
masse volumique apparente critique, ont une signification physique. Dc correspond à la taille
des grains atteinte quand le régime responsable du double phénomène de croissance granulaire
et d'élimination des pores est établi. pc est la masse volumique correspondante. Dc peut être
différente de la taille initiale des grains.

Tant que K et 5 sont constantes, la variation de la taille des grains en fonction de la masse
volumique apparente est donnée par la loi générale suivante :

l = A i + B (12)
D p

où A et B sont des constantes définies par :

A = - e t B = -A.—+ — (13. a) et (13. b)
6.K.Vm-6 Pc De

II est bon de rappeler que ce modèle repose sur les trois considérations essentielles suivantes :
(i) c'est le même transfert de matière qui est à l'origine du grossissement des grains et

de l'élimination des pores,
(ii) le flux de matière est localisé dans une interphase d'épaisseur faible à la périphérie

des grains,
(iii) les interphases séparant solide et gaz sont supposées se comporter de la même

façon que celles limitées par une interface solide-solide (joint de grain). Ce modèle
comportemental, qui considère une réorganisation continue de la matière tout au long du
frittage, est censé décrire l'essentiel de l'élimination des pores. Il a déjà été appliqué pour
rendre compte du passage de la compacité de SnC>2 de 0,6 à 0,98 [18]. Il ne peut, bien sûr, pas
prendre en compte la croissance exagérée des grains.

Ce modèle prévoit une évolution linéaire de l'inverse de la taille des grains en fonction
de l'inverse de la masse volumique apparente (ou de la compacité). Il a été développé pour
décrire le comportement de SnC»2 fritte en présence de Mn. Il a pu être appliqué avec succès à
d'autres matériaux [18].

/ / / . 4. Application aux céramiques de UO2 et de UO2 - T1O2

La revue bibliographique relative au frittage de céramiques de dioxyde d'uranium
résumée au chapitre II a permis de conclure que la densification de ces matériaux résulte
principalement d'un mécanisme de diffusion aux joints de grains, donc aux interfaces solide-
solide. Par ailleurs, en présence d'oxyde de titane, le brusque grossissement simultané des
pores et des grains observé à environ 1100°C, conduit à envisager l'accélération de la
diffusion de surface autour de cette température et à lier ce phénomène à la répartition de
l'additif au sein de la microstructure, au moins sur les interfaces.

L'ensemble de ces observations et les évolutions conjointes de la compacité et de la
taille des grains des céramiques à base d'oxyde d'uranium (Figure IV. 15) justifient
l'application du modèle proposé par GOUVEA à ces matériaux.
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m . 4.1. Céramiques à base de dioxyde d'uranium sans additif
Les valeurs de l'inverse de la taille moyenne des graïnsTdes céramiques de UO2 sans

additif, obtenues après traitement jusqu'à différentes températures inférieures ou égales à
1500°C, sont représentées sur la figure IV. 17, en fonction de l'inverse de la compacité. La
variation obtenue est linéaire.
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Figure IV. 17 : Evolution, de l'inverse de la taille des grains en fonction de l'inverse de la
compacité de céramiques de UO2 frittées à différentes températures.

La relation linéaire entre 1/G et 1/c est vérifiée pour un large domaine de compacités
(0,6 < c < 0,98). Ceci suggère que le frittage de UO2, à températures inférieures à 1500°C, est
régi principalement par un seul flux de matière qui entraînerait croissance des grains et
élimination des pores. Ce transfert serait localisé dans une interphase adjacente aux interfaces
solide-gaz (surfaces des pores) et solide-solide (joints de grains).

Ce comportement suggère que l'épaisseur de l'interphase ô et le coefficient de
proportionnalité K soient indépendants de la température dans UO2 pur. Les points
correspondants à des céramiques de UO2 frittées 30 mn, lh, 4h et 1 Oh à 1150°C sous courant
de Ar, 5%H2, 0,l%H2O ont été ajoutés sur la figure IV. 18. Une évolution linéaire de
1/G = f(l/c) est encore observée. La droite correspondante est parallèle à celle obtenue pour
des céramiques traitées à des températures différentes.
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Figure IV. 18 : Céramique UO2, comparaison de l'évolution de l'inverse de la taille des grains
en fonction de l'inverse de la compacité pour des céramiques frittées à différentes
températures ou en paliers à 1150°C.

III. 4. 2. Céramiques de dioxyde d'uranium contemamt 0,1% era masse de T1O2

L'évolution de l'inverse de la taille moyenne de grains, en fonction de l'inverse de la
compacité des céramiques UO2 contenant 0,1% en masse d'oxyde de titane, est représentée sur
la figure IV. 19.

Figure IV. 19 : Evolution de l'inverse de la taille des grains en fonction de l'inverse de la
compacité de céramiques UO2 contenant 0,1% en masse de T1O2 frittées à différentes
températures.

L'allure générale de l'évolution est différente de celle constatée pour les céramiques de
UO2 seul. Il n'est pas possible, comme dans le cas d'UC>2, de tracer une droite passant par tous
les points. Deux comportements linéaires peuvent être distingués, l'un décrit l'évolution des
céramiques frittées à température supérieure à 1150°C, l'autre, celle des matériaux traités à
plus basse température.
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Cette température de 1150°C est légèrement supérieure à celle où I1 activation de la
diffusion de surface est observée. Dans la partie haute température (faible pente), l'oxyde de
titane doit déjà être réparti de manière homogène sur les surfaces.

Une hypothèse peut être formulée pour expliquer le changement de pente observé à
1150°C. Il est possible que le phénomène observé soit provoqué par la réduction des ions
titane dans l'interphase. Le passage du degré d'oxydation +IV à +III pourait modifier
sensiblement la concentration en défauts dans l'interphase et ainsi modifier les flux de matière.
Des essais de résonnance paramagnétique électronique sont actuellement en cours1 pour
rechercher la présence ou l'absence de cations magnétiques Ti3+, dans les céramiques UO2 +
0,l%TiO2 frittées entre 1000°C et 1250°C.

La figure IV. 19 présente deux segments de droite caractéristiques du modèle. Le
segment relatif aux céramiques frittées à T > 1150°C doit être considéré comme
caractéristique de UO2 au sein duquel l'additif est actif. Ce comportement suggère que les
interphases adjacentes aux interfaces solide-solide et solide-gaz jouent encore un rôle
identique. Dans ce domaine, comme pour UO2 pur, les points obtenus à partir des valeurs
caractéristiques de céramiques frittées à 1150°C pendant 30 min., lh, 4h et lOh, sous courant
Ar, 5%H2, 0,l%H2O sont alignés (Figure IV. 20). Cette droite est confondue au segment
1/G = f'(l/c) obtenu à partir des valeurs caractéristiques de céramiques frittées à
températures différentes et supérieures à 1150°C En présence d'oxyde de titane, Ô et K sont
encore indépendants de la température.
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Figure IV. 20 : Céramique UO2 + 0,l%TiO2, comparaison de l'évolution de l'inverse de la
taille des grains en fonction de l'inverse de la compacité pour des céramiques frittées à
différentes températures ou en paliers à 1150°C.
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III. 4. 3. Signification du coefficient de proportionnalité K de l'équation (8)
Le tracé de l'inverse de la taille des grains en fonction de l'inverse de la densité des

céramiques peut s'exprimer par — = A' ;—h B (12'). La pente A' des droites obtenues
D compacité

M
est donnée par A'= .(13. c)

6.K.VM.ô.Pth

où pth est la masse volumique de l'oxyde considéré comme celle de UC>2,oo (10,96 g/cm3).

L'équation (8), dVp = -K.dVB, fait intervenir K comme un facteur de proportionnalité
entre la variation du volume poreux (dVp) et le volume de matière responsable de la
croissance des grains (dVa). Pour des valeurs de ô constantes, une diminution de K
correspondrait à une augmentation de A1. Un changement de valeur de la pente A' peut donc
correspondre à une modification de K et être représentatif d'une variation du volume poreux
éliminé par volume de matière transporté pour faire grossir les grains.

Considérons deux matériaux B et C de même nature chimique, dont le comportement
est caractéristique du modèle. La représentation de ces matériaux dans le système 1/G en
fonction de 1/compacité donne deux droites de pentes respectives PB et Pc telles que PB > Pc-
Si l'épaisseur ô est constante, les deux facteurs de proportionnalité KB et Kc sont tels que KB
< Kc. Nous pouvons écrire l'équation (8) pour les deux matériaux.

dVPB = -KB.dVBB (14. a)

dVPC = -Kc.dVBC (14. b)

Comme KB est inférieur à Kc, à partir des équations (14. a.) et (14. b.), nous pouvons
écrire :

( PB ^ PC I S1£\
< - (15)

DIS * N HL '

En inversant les signes, (15) devient :

(16)

Si l'on considère pour les deux matériaux B et C, une variation dVb identique
strictement positive) correspondant à un même volume de matière transporté pour faire grossir
les grains, nous pouvons comparer les volumes de pores éliminés. Dans les conditions KB <
Kc, (pente de la droite relative au matériau B supérieure à celle du matériau C) :

(dVP B>dVP C)m 8 (17)

II est ainsi aisé de comparer le volume de pores éliminés par volume de matière
transporté pour plusieurs céramiques ou sur des domaines de températures différents.
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m . 4.4. Comparaison avec les données expérimentales

Les valeurs de A' et de K obtenues pour les deux types de matériaux sont reportées
dans le tableau IV. 5.

Céramique

UO2

UO2 - isotherme 1150°C
UO2 + 0,l%TiO2

Segment 1
UO2 + 0,l%TiO2

Segment 2
UO2 + 0,1 %TiO2

Segment 2
isotherme 1Î5O°C

A (urn'1)

8,71
8,80
14,32

7,02

7,04

K

3,83
3,80
2,33

4,76

4,74

Tableau IV. 5 : Valeurs de A' et de K calculées à partir des résultats reportés sur les figures
IV. 18. et IV. 20.

La valeur de K est calculée pour une interphase d'épaisseur constante choisie arbitrairement
comme ô = 5,5 Â. Elle est issue de l'équation (13. c) en prenant :

M, la masse d'une mole de dioxyde d'uranium = 270 g,
VM, le volume molaire de UO2 pur = 24,64 cm3/mol,
6, l'épaisseur de l'interphase : 5,5 Â et
pth = 10,96 g/cm3.

La droite de pente unique observée pour la céramique de UO2 pur correspondrait au
fait que le volume poreux éliminé par quantité de matière déplacée pour faire grossir les
grains est constant pendant tout le frittage. K aurait donc une valeur indépendante de T et du
rapport entre l'aire de la surface des pores et celle des joints de grains.

La présence de deux segments de droite pour UO2 + 0,l%TiO2 caractériserait un
changement brusque à 1150°C de la valeur de K (ou de l'épaisseur Ô). Le rapport entre les
valeurs de A' observées au-dessus et au-dessous de 1150°C est pratiquement égal à 2. Ce
résultat peut être associé à une valeur de K deux fois plus faible aux plus basses températures,
c'est-à-dire à une élimination des pores deux fois plus lente pour un même grossissement de
grains. Il est à noter que ce comportement pourrait, également, être associé à des valeurs de K
identiques et à un doublement de ô à partir de 1150°C.
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IV. CONCLUSIONS
L'étude du frittage du dioxyde d'uranium seul et en présence de T1O2 montre que cet

additif à une influence importante sur la cinétique de densifïcation et le développement de la
microstructure des céramiques.

La présence de l'adjuvant se manifeste tout au long du cycle de frittage. Selon le
domaine de température, les effets suivants sont observés :

- 900°C < T < 1200°C, la répartition de l'additif au sein de la microstructure de la
céramique retarde légèrement la densification,

- entre 1100°C et 1200°C, une croissance des grains et des pores plus rapide est
observée pour les céramiques contenant l'additif sans que la densité de la céramique en soit
affectée. Ce comportement suggère que, dans cette gamme de température, la diffusion de
surface soit amplifiée en présence d'oxyde de titane.

- la densification du dioxyde d'uranium avec ou sans TiC>2 en conditions
réductrices est pratiquement terminée à 1500°C. Elle s'accompagne d'une croissance
granulaire continue. L'élimination des pores et le grossissement des grains présentent au-
dessus de 1200°C des cinétiques accélérées par la présence de l'oxyde de titane. La présence
de l'additif (0,1% en masse) permet d'atteindre dès 1500°C des grains de 15 urn, taille
moyenne identique à celle obtenue dans UO2 seul après frittage à 1700°C pendant 4 heures.

- finalement, aux plus hautes températures de frittage, environ 1700°C, une phase
liquide intervient. Elle contribue à la croissance exagérée des grains. Son influence serait
surtout sensible en atmosphère réductrice humidifiée.

La taille des grains et la masse volumique des céramiques sont liées par une relation
analogue à celle prévue quand un même transfert de matière participe à la fois au
grossissement des grains et à l'élimination de la porosité et quand, de plus, ce flux est localisé
dans une interphase adjacente aux interfaces solide-solide (joints de grains) et solide-gaz
(surfaces des pores).

Pour UO2, le volume poreux éliminé par volume de matière transportée serait constant
tout au long de la densification et indépendant de la température. Dans le cas de céramiques
de UO2 préparées en présence de 0,1% en masse de TiC«2, l'évolution de l'inverse de la taille
des grains en fonction de l'inverse de la compacité des céramiques se présente sous la forme
de deux segments de droite selon que la température maximale de traitement thermique est
supérieure ou inférieure à 1150°C. Pour les deux domaines considérés, la relation linéaire
mise en évidence est encore en accord avec un seul flux de matière qui se produirait au
voisinage des joints de grains et de la surface des pores. Le changement des pentes traduirait
un accroissement brusque du rapport entre volume poreux éliminé et volume de matière
transporté pour faire grossir les grains. Cette brusque modification pourrait résulter de la
réduction des ions titane dans l'interphase.
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Lorsque la densifîcation est terminée, le grossissement des grains alors observé
résulterait de la mobilité des joints de grains et, à haute température, de l'intervention d'un
liquide correspondant à l'eutectique du système UO2 - oxyde de titane.
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FORMATION DE LA SOLUTION SOLIDE

(U,Pu)O2
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Chapitre V : Système UO2-PuO2 - Frittage et formation de la solution solide (U,Pu)C>2

I. INTRODUCTION
Les céramiques de mélanges UO2 - P11O2 sont élaborées à partir du procédé appelé

MIMAS, décrit dans le chapitre III, paragraphe IL 1. La première étape consiste en un
cobroyage des poudres de PuC>2 (24,2% volumique) et de UO2 (75,8% volumique), afin
d'obtenir un composé appelé mélange mère dont la teneur massique en oxyde de plutonium est
de 25%. Une seconde étape permet, le cas échéant, d'atteindre une teneur finale en PuÛ2 plus
faible. Elle consiste en une dilution du mélange mère par de l'oxyde d'uranium.

Pour illustrer le comportement des matériaux obtenus après chacune de ces étapes,
deux types de composition UO2 - yPuC>2, où y représente le pourcentage massique de PuC>2,
vont être envisagées ; d'une part le mélange mère, indiqué UO2 - 25PuÛ2, et, d'autre part, une
poudre diluée contenant 5% en masse d'oxyde de plutonium (UO2 - 5PuÛ2). Ces deux
matériaux, une fois compactés, sont différents, non seulement par leur teneur en plutonium,
mais aussi par le type de répartition des phases.

Les échantillons en crû de UO2 - 25PuÛ2 sont constitués de l'empilement
d'agglomérats plus ou moins homogènes fabriqués pendant la première étape du procédé
MIMAS. Cette microstructure se caractérise par des hétérogénéités à faible distance (quelques
grains).

La composition UO2 - 5PuC>2, obtenue par dilution du mélange mère, est constituée de
19,8% en volume d'agglomérats de mélange mère et de 80,2% en volume d'agglomérats de
UO2. Avant frittage, un échantillon compacté de cette composition présente donc des
hétérogénéités à l'échelle des grains au sein des agglomérats (quelques um) et à l'échelle des
agglomérats (50 - 100 um). Cette double distribution, caractéristique du procédé MIMAS, est
généralement considérée comme responsable des difficultés rencontrées pour obtenir la
solution solide UO2 - 5PuC>2 de façon homogène. En milieu réducteur, à 1700°C, la longueur
de diffusion du plutonium, serait encore inférieure à la distance séparant deux agglomérats de
mélange mère [1].

D'après GUYON et TROADEC [2], le volume relatif maximal pour que des particules
sphériques minoritaires soient en contact entre elles au sein d'un mélange est de l'ordre de
30% environ (seuil de percolation). Les agglomérats de mélange mère qui ne contiennent que
24,2% en volume d'oxyde de plutonium doivent donc être considérés comme constitués de
grains isolés de PuC*2 séparés les uns des autres par des grains de UO2. De même, au sein des
compacts UO2 - 5PuO2 la situation avant frittage correspond à de gros agglomérats de
mélange mère (< 100 um) isolés par une matrice constituée d'agglomérats de UO2 (< 50
um). La microstructure des deux types de compacts est schématisée figure V. 1.
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(b)
100 um

Figure V. 1 : Représentation schématique des deux types de compacts UO2 - 25PuC>2 (a) et
UO2 - 5PuO2 (b).

Les résultats des études antérieures relatives au système UO2 - P11O2 sont reportés dans
le chapitre II, consacré à l'étude bibliographique. Elles concernent principalement la
détermination des coefficients de diffusion en volume. Les valeurs obtenues [3] montrent que
ce mécanisme ne peut conduire à des distances de diffusion significatives que pour des
températures élevées et pour des temps de palier très longs.

Comme nous l'avons montré précédemment, le frittage de UO2 est principalement régi,
aux températures intermédiaires, par la diffusion aux interfaces. Les potentialités de ce type de
diffusion comme voie de répartition de PuÛ2 dans le dioxyde d'uranium n'ont jamais été
évoquées dans la littérature. Les travaux accessibles traitant du frittage de céramiques UO2 -
PuC>2 et de la formation de la solution solide (U,Pu)C>2 ont été réalisés dans des conditions trop
éloignées de celles de prédominance de ce mécanisme de diffusion pour permettre
d'appréhender la contribution des mécanismes de diffusion interfaciaux.

En cas de diffusion surfacique rapide du plutonium, l'influence de PuÛ2 sur la
densification de UO2 devrait être similaire pour les deux types de microstructure envisagées.
L'objectif de cette partie de l'étude étant de déterminer la contribution de la diffusion
interfaciale à la répartition du plutonium, l'évolution de chacune des deux microstructures va
être suivie pendant des traitements thermiques effectués dans les conditions où ce mécanisme
est prépondérant dans UO2 (Chapitre III). Le développement de la microstructure et la
formation de la solution solide vont être analysés, tout au long du traitement thermique,
d'abord pour le matériau présentant une répartition homogène des grains de PuC>2 (UO2 -
25PuO2) puis dans le cas où le mélange mère est associé à UO2 (UO2 - 5PuÛ2).
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IL CERAMIQUES DE UO2 - 25PuO2

/ / . 1. Effet de la présence de grains de P11O2 sur la densificaûon de UO2

Les figures V. 2. a et b présentent l'évolution, avec la température, du retrait relatif
linéaire, AL/L0, et de la vitesse de retrait de compacts de UO2 pur, de UO2 - 25PuC>2 et de
PUO2 pur. Les masses volumiques initiales des trois compacts sont, respectivement, 6,36, 7,20
et 6,82 g/cm3.

T(°C)

Figure V. 2. a et b : Evolution, en fonction de la température, du retrait relatif linéaire et de la
vitesse de retrait de UO2 (y = 0%), UO2 - 25PuO2 (y = 25%) et PuO2 (y = 100%). Vitesse de
montée en température : 100°C/h. Atmosphère : Ar, 5%H2, 0,l%H2O.

Le dioxyde d'uranium seul (y = 0%) subit le retrait linéaire le plus important, supérieur
à 15% à 1600°C. La vitesse maximale de densification est observée à 1250°C (Figure V. 2. b).
Le retrait relatif linéaire obtenu à 1600°C, pour UO2 - 25PuO2, est beaucoup plus faible, il est
inférieur à 10%. L'évolution de la courbe de vitesse de retrait (Figure V. 2. b) de cet
échantillon semble pouvoir être relié à celle de UO2. En effet, les domaines de température
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correspondant au début de retrait (700 - 900°C) et à la vitesse maximale de densification
(1250 - 1300°C) sont similaires dans les deux cas. Toutefois, en présence de PuCh, le pic de
vitesse est tronqué entre 1100 et 1300°C5 il conserve une valeur pratiquement constante
d'environ 0,0002 entre ces deux températures. Aucune corrélation entre les comportements de
PuO2 pur et de UO2 - 25PuO2 ne peut être établi.

Par ailleurs, l'apparition d'un phénomène de gonflement au-dessus de 1550°C dans
l'échantillon UO2 - 25PuO2 est à noter.

Les compacts correspondants à UO2 - 25PuO2 ne sont constitués que d'agglomérats de
mélange mère. Leur microstructure peut donc être considérée comme une répartition à peu
près homogène de grains de UO2 et de PuC^. Au vu de la figure V. 2. a, il est clair que la
présence des grains de PuO2, qui constituent des inclusions dures (feuillets très agglomérés,
figures III. 3 et III. 4, densifiant dès 700°C) dans la matrice UO2 en cours de densification, est
responsable de la moins bonne aptitude au frittage du mélange.

L'effet de la présence de grains de PuO2, sur l'évolution de la porosité ouverte, a été
suivie par porosimétrie à mercure. Les figures V. 3. a, b et c présentent, pour différentes
températures de traitement, la variation du volume cumulé de mercure introduit dans une
céramique de UO2 pur et de UO2 - 25PuO2 en fonction de la pression appliquée.
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Figure V. 3. a, b et c : Evolution du volume cumulé de mercure introduit en fonction de la
pression pour des céramiques UO2 pur (y = 0%) et UO2 - 25PuO2 (y = 25%) frittées à
différentes températures. Vitesse de montée en température : 100°C/h. Atmosphère de frittage
Ar, 5%H2, 0,î%H2O.

Pour les deux types de céramique, le volume relatif des pores ouverts diminue lorsque
la température maximale du cycle de traitement thermique augmente. Cette décroissance est
rapide et régulière pour UO2. Dans le cas de la céramique contenant 25% de PuO2, le volume
relatif de la porosité ouverte, plus faible à 1000°C, décroît plus lentement au fur et à mesure
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que la température augmente. Ce résultat est en accord avec ceux de l'étude dilatométrique, il
confirme que la présence des grains de PuC>2 limite l'élimination des pores.

La comparaison des tailles moyennes des pores ouverts pour ces deux types de
céramique, après traitement à différentes températures (Tableau V. 1), confirme le rôle
inhibiteur de l'oxyde de plutonium. Quand la porosité ouverte est régie par la seule
densification de UO2, la taille moyenne des pores diminue lorsque la température maximale de
traitement augmente. L'évolution observée, pour les céramiques présentant une répartition
quasi homogène des grains de PuC>2 dans UO2, est différente dans la mesure où la taille
moyenne des pores, initialement plus petite, reste stationnaire entre 850 et 1000°C puis
augmente légèrement entre 1000 et 1200°C.

Température de
traitement

(°C)
850
1000
1100
1200
1300
1350
1400

Op0res

UO2

(nm)

41
40
40
37
35
23

Spores
UO2 - 25PuO2

(nm)
27
28

34

33

Tableau V. 1 : Evolution, en fonction de la température maximale de traitement, de la taille
moyenne des pores ouverts des céramiques UO2 et UO2 - 25PuC»2.

Le fait que les pores ouverts soient initialement plus petits au sein des échantillons
contenant PuÛ2 peut s'expliquer par la nature de l'empilement. En effet, les céramiques UO2 -
25PuO2 sont issues d'un mélange de poudres de grains de taille initiale différente, les grains de
UO2 étant plus gros que ceux de PuÛ2 (Chapitre III, paragraphes I. 1. 2 et I. 2. 2). Il a été
maintenant établi [4, 5, 6, 7 et 8] qu'une telle répartition bimodale favorise l'obtention de
compacités en cru élevées (Tableau V. 2), les petites particules se logeant dans les cavités
délimitées par les grosses. Les pores sont bien sûr alors de dimension inférieure à ceux d'un
empilement monomodal.

Céramique
Compacité en crû

UO2

0,58
UO2 - 25PuO2

0,64

Tableau V. 2 : Compacités en crû des céramiques UO2 et UO2 - 25PuC»2

L'opération de broyage, qui est de 6 heures dans une jarre à boulets pour le mélange
UO2 - 25PuC>2, et qui s'effectue manuellement pendant 30 minutes dans le cas de UO2 pur,
contribue certainement à diminuer la taille des grains de UO2 - 25PuÛ2. Toutefois, si cet effet
était important, le compact contenant les plus petits grains (le mélange UO2 - 25PuC»2) serait le
moins dense, ce qui n'est pas le cas (Tableau V. 2).
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L'augmentation de la taille des pores constatée pour l'échantillon contenant des grains
de P11O2, figure V. 4, suggère une contribution de PuO2 à la diffusion de surface notamment
entre 850 et 1200°C, domaine de température où la taille des pores augmente de 0,035 à
0,045um.

PuC>2 jouerait donc un rôle d'inhibiteur de frittage de UO2 non seulement en tant
qu'inclusions dures, mais aussi en favorisant la diffusion de surface au détriment du
phénomène densifiant qui associe grossissement des grains et élimination des pores (cf.
Chapitre IV).
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—•1000

——1200
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°C
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Figure V. 4 : Influence de la température de frittage de UO2 - 25PuC>2 sur l'évolution du
volume cumulé de mercure introduit en fonction de la taille des pores.

// . 2. Formation de la solution solide (U,Pu)Û2

II. 2 .1 . Analyse par diffraction des rayons X

Des analyses par diffraction des rayons X ont été effectuées à l'aide d'un appareillage
PHILIPS utilisant une anticathode de cuivre (A, = 1,54051Â) sur des céramiques de UO2 -
25PuC>2 broyées manuellement. L'étude, réalisée dans le domaine angulaire 65° < 26 < 100°,
avec un pas de 0,2° et un temps de pose égal à 10 secondes, a pour objectif l'identification de
la nature des phases cristallisées en présence ; à savoir UO2, PuÛ2 et la solution solide
(U,Pu)O2- L'exploitation des spectres de diffraction obtenus est effectuée par la méthode de
RIETVELD. La figure V. 5 présente les spectres de diffraction des rayons X affinés pour
différentes températures de traitement thermique.

L'appareillage, dépourvu de monochromateur, fournit des spectres caractérisés par un
important bruit de fond et ne permet pas d'accéder à une bonne fonction expérimentale. Dans
ces conditions, il n'a pas été possible de traiter les pics en cherchant à mettre en évidence une
variété de solutions solides se différenciant par leur teneur en plutonium. Nous nous sommes
limités à rechercher la présence de la solution solide à 25% de PuCh, notée (U,Pu)O2.

76



Chapitre V : Système UO2-PuO2 - Frittage et formation de la solution solide (U,Pu)O2

Figure V. 5 : Résultat de raffinement effectué sur les spectres de diffraction des rayons X de
céramiques UO2 - 25PuÛ2 traitées à différentes températures.

Le pic relatif à UO2 est présent quelle que soit la température maximale (<1500°C) du
cycle thermique. Le pic relatif à PuÛ2 diminue progressivement et tend à disparaître à 1500°C.
La formation de la solution solide à 25% en PuC>2 n'est pas mise en évidence à 1200°C. Elle
est détectée à 1400°C et à 1500°C. Sa quantité relative croît significativement lorsque la
température augmente.

A 1500°C, la solution solide homogène (U,Pu)O2 n'est pas encore complètement
formée, en effet, UO2 est toujours présent. Le fait que PuÛ2 ne soit plus détecté laisse
supposer l'existence de solutions solides plus riches en oxyde de plutonium que la teneur
nominale de 25%. Des maintiens à 1500°C, plus longs que celui utilisé (5 min.) pour élaborer
les céramiques étudiées, devraient conduire à des solutions solides plus homogènes.

IL 2. 2. Aspect microstructural

La répartition de l'uranium et du plutonium dans ces céramiques peut être visualisée à
l'échelle microscopique, par l'observation de figures d'attaque en microscopie électronique à
balayage. Pour ce faire, la surface polie des céramiques UO2 - 25PuC>2 est révélée, suivant le
procédé décrit chapitre III, paragraphe IV. 1.4. 1, à l'aide d'un réactif chimique spécifique à la
mise en évidence de la phase UO2. Dans ces conditions, l'attaque chimique sélective permet
de distinguer les zones de l'échantillon où UO2 est pratiquement pur de celles à fortes teneurs
en PuÛ2 qui restent intactes.

Après traitement jusqu'à 1400°C, dans une atmosphère Ar, 5%H2, 0,l%H2O, aucune zone
fortement attaquée de taille supérieure à quelques microns n'est mise en évidence dans la
céramique UO2 - 25PuÛ2. La phase UO2, détectée par diffraction des rayons X, doit donc être
présente sous forme de grains isolés de taille inférieure au micron ; la taille des grains de UO2
seul est de 2,4ujm dans ces conditions de traitement (Chapitre IV, paragraphe IL 2. 2. 1). Ces
observations sont en bon accord avec les hypothèses déjà effectuées sur la répartition des
grains de UO2 et de PuO2 dans le mélange de départ.
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50um

Figure V. 6 : Microstructure après attaque chimique d'une céramique UO2 - 25PuC>2 frittée
jusqu'à 1400°C en atmosphère Ar, 5%H2, 0,l%H2O.

//. 3. Relation entre la formation de la solution solide et la densification

L'apparition de la solution solide (U,Pu)C>2 dans les céramiques est détectée par
diffraction des rayons X à partir de 1400°C. A cette température, plus de 90% du retrait
linéaire est déjà réalisé (Figure V. 2). De plus, aucune accélération significative de la vitesse
de retrait n'est observée entre 1300 et 1500°C.

Ces résultats tendent à montrer que l'accélération de la diffusion sous l'effet des
gradients de potentiel chimique associée à la formation de la solution solide (U,Pu)O2 n'a pas
un effet positif sur la densification. Au contraire, il semble que plus la quantité de solution
solide formée est importante, plus l'écart de compacité entre les céramiques de UO2 et UO2 -
25PuC>2 est grand. Cette différence de densification pourrait trouver son origine dans l'une des
deux interprétations suivantes :

(i) la formation de la solution solide s'accompagne d'un phénomène dédensifiant, plus
faible, mais de même origine que celui observé en atmosphère oxydante vers 1200°C par
POLETTI [9]. Ceci pourrait expliquer le gonflement observé à 1550°C (Figure V. 2. a)
pendant une montée en température à vitesse constante,

(ii) la solution solide, elle même, présente une aptitude au frittage beaucoup plus faible
que l'oxyde d'uranium seul.
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III. CERAMIQUES DE UO2 - 5PuO2

/ / / . 1. Effet de la répartition hétérogène de grains de P11O2 sur la densifîcation de UO2

Les figures V. 7. a et b présentent l'évolution, avec la température, du retrait relatif
linéaire, AL/L0, et de la vitesse de retrait de compacts de UO2 et de UO2 - 5PuC>2. Les masses
volumiques initiales des deux compacts sont, respectivement, 6,36 et 6,59 g/cm3.
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Figure V, 7. a et b : Influence de la température sur le retrait linéaire et sur la vitesse de retrait
de deux échantillons de UO2 (y = 0%) et UO2 - 5PuO2 (y = 5%). Vitesse de montée en
température : 100°C/h. Atmosphère : Ar, 5%H2, 0,l%H2O.

Les deux matériaux présentent une évolution très proche en fonction de la température.
Le dioxyde d'uranium seul subit le retrait linéaire le plus important, supérieur à 15% à
1600°C. Il est inférieur à 14% à la même température en présence de 5% de PuÛ2. Ces deux
compositions présentent la vitesse maximale de densifîcation pour la même température :
1250°C (Figure V. 7. b).
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Les céramiques UO2 - 5PuÛ2, sont constituées de 80% en masse d'agglomérats de UO2
et de 20% en masse d'agglomérats de mélange mère. Les courbes relatives à cet échantillon
révèlent un comportement propre à la matrice de UO2. La présence des agglomérats de
mélange mère contenant des inclusions de PuÛ2 qui fiïttent moins vite, intervient seulement
pour limiter la densification de l'ensemble.

L'effet, sur l'évolution de la porosité ouverte, de grains isolés de PuÛ2 au sein
d'agglomérats de mélange mère, eux mêmes isolés dans la matrice UO2, a été suivie par
porosimétrie à mercure. Les figures V. 8. a, b, c et d représentent, pour différentes
températures maximales de traitement thermique, la variation du volume cumulé de mercure
introduit dans UO2 pur et UO2 - 5PuC>2 en fonction de la pression appliquée.

10 100 P(bar) 1000 10000 100 P (bar) 1000 10000

10 100 P(bar) 1000 10000 100 P (bar) 1000 10000

Figure V. 8. a, b, c et d : Evolution du volume cumulé de mercure introduit en fonction de la
pression pour des céramiques UO2 (y = 0%) et UO2 - 5PuÛ2 (y = 5%) pour différentes
températures maximales de traitement.

Pour les deux types de céramique, le volume poreux ouvert diminue lorsque la
température maximale du cycle de traitement thermique augmente. Cette décroissance est
nettement plus importante pour UO2 à 1200 et 1300°C.

La comparaison des tailles moyennes des pores ouverts, Op0res, observés pour ces deux
types de céramique, après traitement à différentes températures, montre une évolution
similaire, caractérisée par une diminution progressive tout au long de la densification (Tableau
V. 3).
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Température
maximale de

traitement
thermique (°C)

1000
1100
1200
1300
1350
1400

Spores

uo2
(nm)

41
40
40
37
35
23

Spores

UO2 - 5PuO2

(nm)

49
47
43
40
39
30

Tableau V. 3 : Evolution, en fonction de la température maximale de traitement, de la taille
moyenne des pores ouverts des céramiques de UO2 et UO2 - 5PuO2.

La figure V. 9 représente, sur le domaine des tailles de pores comprises entre 0,01 et
0,1 |im, le volume de mercure introduit dans UO2 - 5PuO2 pour diverses températures
maximales de traitement. Il est possible d'y distinguer la taille de pore pour laquelle le
mercure commence à pénétrer dans chaque céramique, via la porosité ouverte. Nous
observons que cette taille diminue systématiquement lorsque la température de traitement
thermique augmente. L'évolution de la taille des pores dans UO2 - 5PuO2 est donc opposée à
celle observée pour UO2 - 25PuO2 (Paragraphe II. 1) où la contribution du plutonium à la
diffusion de surface favorise le grossissement des pores entre 800 et 1200°C. Il semble donc
que la présence de PuO2 n'affecte pas significativement les mécanismes de transport de
matière au sein de la matrice qui entoure les agglomérats de mélange mère.
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Figure V. 9 : Evolution, en fonction de la taille des pores, du volume cumulé de mercure
introduit dans des céramiques de UO2 - 5PuÛ2 frittées à différentes températures.

Le frittage des céramiques UO2 - 5PuO2 peut donc être considéré comme résultant,
d'une part, de la densification lente des agglomérats isolés de mélange mère et, d'autre part, de
celle plus rapide de la matrice de UO2. Les échanges de matière entre les deux phases
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resteraient limités, au moins jusqu'à 1300°C. L'influence de la présence de plutonium au sein
des agglomérats de mélange mère aurait pour seul effet de limiter la cinétique de densification
de la céramique et de conduire à une taille des pores plus élevée du fait de la mise en traction
de la matrice par les agglomérats à retrait plus lent. Ceci tendrait à montrer que la répartition
du plutonium sur les surfaces des grains de UO2 de la matrice n'a pas eu lieu, au moins au-
dessous de 1300°C.

///. 2. Aspect microstructural
La formation de la solution solide au sein des céramiques UO2 - 5PuC>2, n'a pas pu être

caractérisée par diffraction des rayons X en raison de la faible sensibilité de l'appareillage
PHILIPS disponible. Cette partie de l'étude aurait dû être effectuée à l'aide d'un diffractomètre
SIEMENS D5000, plus performant, mais qui, n'a pas reçu l'autorisation de recevoir des
échantillons contenant PuC»2 pendant cette étude. La répartition du plutonium au sein de ces
céramiques a donc été visualisée, par microscopie électronique à balayage, suivant la
technique décrite dans le paragraphe IL 2.2 de ce chapitre.

Les observations en électrons secondaires réalisées après attaque chimique spécifique
à UO2 révèlent au sein des céramiques traitées jusqu'à 1500°C (Figure V. 10. a) une
répartition des phases proche de celle du matériau crû. En effet, la microstructure apparaît
constituée d'agglomérats de dioxyde d'uranium arrondis d'environ 20um, et de granules
isolées et non attaqués, de taille supérieure à 50um. L'absence d'interaction avec le réactif est
caractéristique de la forte teneur en plutonium. Un examen à plus fort grossissement (Figure
V. 10. b) permet de constater que la périphérie des grains de la matrice UO2 a été attaquée au
cours de la révélation chimique. La présence de PUO2 dans ces grains ou sur leur surface
aurait dû réduire leur réactivité vis à vis de l'attaque chimique. Il semble donc, qu'à ce stade du
traitement thermique, le plutonium reste encore localisé dans les agglomérats de mélange
mère ou à leur proximité immédiate.

Les échanges de plutonium entre les agglomérats de mélange mère et la matrice UO2
n'ont donc pratiquement pas commencé à 1500°C, alors que l'essentiel de la densification est
réalisée. Nous allons maintenant chercher à voir si l'homogénéisation peut être obtenue au
cours de traitements à plus hautes températures, généralement utilisés pour faire grossir les
grains. Pour ce faire, des céramiques UO2 - 5PuC»2 ont été frittées suivant le cycle de frittage
décrit chapitre III, paragraphe III. 2. Il est constitué d'une montée à 100°C/h jusqu'à la
température choisie, suivie d'un palier de 4 heures. La descente jusqu'à 1000°C s'effectue à
400°C/h. Quatre conditions de frittage sont testées, suivant la température et le taux
d'humidification du gaz. Les températures choisies sont 1600°C et 1700°C. Le gaz de frittage
est constitué d'argon contenant 5%H2 humidifié par 0,1% ou 0,25% d'FfeO.

Après frittage, la microstructure des céramiques polies est révélée à l'aide du réactif
spécifique à UO2, suivant le protocole décrit dans le chapitre III, paragraphe IV. 1. 4. La
figure V. 11 présente la microstructure de deux céramiques frittées à 1700°C dans des
atmosphères différentes. Elle permet de constater une similitude entre ces échantillons. Les
céramiques sont encore très inhomogènes, multiphasées. Elles sont constituées principalement
d'une matrice à base d'îlots de UO2 dont les grains sont révélés et d'îlots résiduels de mélange
mère, englobant une phase non révélée à plus forte teneur en plutonium.
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Les deux paramètres que nous avons décidé de faire varier, température et taux
d'humidification du gaz de frittage, ne permettent pas, dans la gamme choisie, d'obtenir
l'homogénéisation chimique du matériau. Les fortes hétérogénéités de répartition du
plutonium observées dans les pastilles frittées 4 heures en milieu réducteur, montrent que la
diffusion de Pu dans UO2 est encore trop peu rapide pour que le plutonium présent dans les
seuls agglomérats de mélange mère puisse totalement diffuser dans les agglomérats de la
matrice UO2.

Il ne semble donc pas possible d'obtenir, en milieu réducteur, une solution solide
homogène à partir du compact très hétérogène résultant du mélange MIMAS sans traiter à des
températures supérieures à celles utilisées industriellement ou sans employer des ajouts
appropriés.
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Figure V. 10. a et b : Microstructure après attaque chimique d'une céramique UO2 - 5PuO2
traitée jusqu'à 1500°C en atmosphère Ar, 5%H2, 05l%H2O.
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Figure V. 11. a et b : Révélation chimique des microstructures de céramiques UO2 - 5PuC>2
frittées à 1700°C en atmosphère Ar, 5%H2,0,25%H2O et Ar, 5%H2,0>l%H2O.
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rv. CONCLUSIONS
L'étude de la densification et de la formation de la solution solide dans des céramiques

UO2 - 5PuÛ2 et UO2 - 25PuC>2 montre le rôle joué par la répartition des grains d'oxyde de
plutonium dans le compact crû.

Répartition homogène des. grains. de.Pu.O2
Les céramiques de composition UO2 - 25PuO2 (mélange mère) sont des matériaux

dont la microstructure initiale est constituée d'une répartition homogène d'agglomérats
hétérogènes de grains de UO2 et de PuÛ2. Au sein de ces matériaux, la solution solide
(U,Pu)O2 est détectée à partir de 1400°C. Sa formation est précédée d'un grossissement des
pores qui suggère une contribution de Pu à la diffusion de surface. L'effet de PuC»2 sur la
densification de UO2 est celui d'un inhibiteur de frittage ; la diffusion de surface contribuant
au grossissement des pores et la formation de la solution solide ralentissant la cinétique de
densification de la céramique.

Répartition hétérogène des .grains .de .PuQj
Les céramiques de composition UO2 - 5PuC>2 présentent une microstructure initiale

constituée à 80% en masse d'une matrice de UO2 et à 20% en masse d'agglomérats de mélange
mère. Le comportement global en densification de ces matériaux est assez proche de celui de
UO2 seul. Ceci laisse à penser que les évolutions observées jusqu'à 1500°C de la taille des
pores et du retrait linéaire concernent principalement la matrice de UO2 au sein de laquelle le
plutonium diffuse peu ou pas. L'aptitude au frittage de ces céramiques est cependant limitée
par la présence d'agglomérats isolés à forte teneur en PUO2, dont l'aptitude moindre à la
densification maintient la matrice en traction aux hautes températures. A 1700°C, en
atmosphère réductrice, la solution solide n'est toujours pas complètement formée après 4
heures de traitement.

Dans le chapitre IV, nous avons montré que l'oxyde de titane pouvait se répartir
rapidement sur la surface des grains et favoriser l'aptitude à la densification de UO2 en
modifiant le mécanisme de transport de matière propre au dioxyde d'uranium. Bien que PuC>2
semble lui aussi présenter une aptitude à se répartir sur les surfaces des grains, au moins à
l'intérieur des agglomérats, il semble que son effet soit différent dans la mesure où il exalte
principalement les phénomènes non densifiants. De toute façon, le flux de plutonium
transporté par la diffusion sur la surface des grains de dioxyde d'uranium doit être faible. Si tel
n'était pas le cas, la vitesse de formation de la solution solide devrait être en relation avec
celles de grossissement des grains et d'élimination des pores. Ce qui n'est manifestement pas
le cas. Afin de tenter de favoriser la diffusion de surface de PUO2 sur les grains de UO2,
l'influence de l'ajout de T1O2 a été étudiée. Elle sera décrite dans le chapitre suivant.
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L INTRODUCTION
L'étude du frittage de mélanges UO2 - PuC>2 a été présentée au chapitre V. Elle a

montré que la répartition du plutonium reste très incomplète au sein de mélanges présentant
des hétérogénéités de grande taille. Le flux de matière transportée par diffusion de surface et
la longueur de diffusion en volume sont alors trop faibles, même à 1700°C, pour permettre la
formation d'une solution solide homogène en milieu réducteur.

L'influence de la présence de TiCb sur le frittage du dioxyde d'uranium a été rapportée
chapitre IV. L'additif favorise la densifîcation et le grossissement des grains de la céramique
en influant sur les mécanismes de frittage. Ces évolutions sont interprétées, à 1500°C, comme
l'intervention de l'additif dans les mécanismes de transfert de matière aux interphases, et à
1700°C, comme le résultat de la formation d'une phase liquide.

Le but du présent chapitre est de chercher si l'ajout de TiC>2 dans des céramiques de
type UO2 - PuC>2 peut, par des effets similaires à ceux rapportés pour des céramiques UO2
favoriser l'homogénéisation de la solution solide (U,Pu)02. Les conclusions du chapitre IV
permettent de définir deux domaines de température où le rôle de l'oxyde de titane peut se
manifester.

Domaine basses températures.:
Dans ce domaine de température, la présence de T1O2 pourrait contribuer à augmenter

le flux de matière transportée par la diffusion de surface et ainsi favoriser la répartition du Pu
sur de grandes distances. Dans ces conditions, il serait possible que les transferts de matière
interfaciaux conduisant simultanément à la densifîcation et au grossissement des grains à base
d'UCb impliquent suffisamment d'oxyde de plutonium pour accélérer la formation de la
solution solide. Pour ces températures, la taille des grains est faible (de Tordre du micron), et
le matériau présente des surfaces spécifiques importantes. Les phénomènes localisés aux
interfaces auront un effet amplifié.

Domaine hautes .températures.:.
Lors de traitements thermiques en atmosphère réductrice de céramiques de dioxyde

d'uranium contenant TiC>2, une phase liquide intergranulaire à base d'UO2 et d'un oxyde de
titane a été mise en évidence pour une température voisine de 1650°C. En présence d'un
liquide, les mécanismes de transfert de matière diffèrent de ceux évoqués aux plus basses
températures. La présence du liquide, même transitoire, au sein de mélanges UO2 - PuÛ2
contenant T1O2 pourrait, par l'intermédiaire de mécanismes de dissolution-reprécipitation,
conduire à une homogénéisation convenable des espèces. Ceci bien sûr à la condition que le
plutonium ait une solubilité suffisante dans la phase intergranulaire.

Pour cette étude, des céramiques différant par leurs teneurs en additif et en oxyde de
plutonium ont été fabriquées et traitées à des températures correspondant à l'un ou l'autre des
deux domaines de températures évoqués.
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II. DOMAINE BASSES TEMPERATURES (T < 1500°C)
Dans ce domaine, tous les transferts de matière se produisent en phase solide. Il sera,

en effet, montré par la suite (Paragraphe III. 1) que la température de solidus dans le système
UO2 - PuO2 - oxyde de titane est située entre 1500 et 1600°C en atmosphère réductrice.

En l'absence d'une phase liquide intergranulaire, nous avons déjà montré que la
densification et le grossissement des grains du dioxyde d'uranium ont pour origine un seul et
unique transfert de matière, auquel le titane contribue, et qui trouve son origine aux
interphases. Dans UO2, la répartition du titane sur les surfaces des grains se produisant
spontanément dès 900 - 1000°C, la taille et la répartition des grains de TiC>2 ne semblent pas
constituer des paramètres critiques.

Dans ces conditions, l'influence de l'ajout de T1O2 sur l'évolution de la microstructure
et sur la formation de la solution solide (U,Pu)O2 va être étudiée dans les deux cas suivants :

(i) répartition homogène de PuC>2 dans la matrice UO2 (composition UO2 - 25PuO2, ou
mélange mère),

(ii) répartition hétérogène des grains de PuC>2 (composition UO2 - 5PuÛ2, agglomérats
de mélange mère dans une matrice UO2).

Les échantillons sont issus du procédé B décrit dans le chapitre III paragraphe IL 2. Ils
se présentent sous forme de pastilles préparées comme indiqué au paragraphe IL 1. 5 du
chapitre III. Les conditions des traitements thermiques décrites dans ce même chapitre,
paragraphe III. 2 sont appliquées. Le cycle de frittage, effectué sous atmosphère Ar, 5%H2,
0,l%H2O est constitué d'une montée à 100°C/h jusqu'à la température de palier suivie d'une
descente rapide à 300°C/h.

//. 1. Influence de T1O2 sur l'évolution pendant le frittage des mélanges homogènes de type
UO2-25PuO2

II. 1.1. Caractéristiques microstructurales des céramiques

IL 1.1.1. Etude de la densification

L'influence de la température sur le retrait linéaire, mesuré au dilatomètre, et sur la
vitesse de retrait est présentée sur la figure VI. 1 pour des échantillons de UO2 - 25PuO2, de
UO2 - 25PuC>2 contenant 0,1% en masse de TiO2, et de UO2 contenant 0,1% en masse deTiC>2.

La figure VI. 1. b montre que l'addition de 0,1% en masse de TiC«2 à un échantillon de
type UO2 - 25PuÛ2 entraîne un fort ralentissement du retrait à partir de 900°C, celui-ci étant
pratiquement nul à 1000°C. Ce retard pourrait être dû à la répartition de l'additif au sein de la
microstructure, comme dans le cas de UO2. Cette répartition accélère la diffusion de surface,
transfert connu pour être non densifïant

Un pic de densification est observé vers 900°C (Figure VI. 1. b) pour l'échantillon de
mélange mère contenant l'additif. Il intervient à une température voisine de celle où PuO2 seul
présente son maximum de frittage (Figure V. 1. b). Le pic semble donc devoir être attribué au
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retrait des agrégats d'oxyde de plutonium contenus dans UO2 - 25PuC>2. Il est probable que ce
comportement est indépendant de la présence de l'additif, le pic correspondant n'est
simplement pas détectable dans le cas du mélange mère seul où il est masqué par le début de
la densification de UO2.
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Figure VI. 1. a et b : Evolution, en fonction de la température, du retrait linéaire relatif et de la
vitesse de retrait relatif de UO2 - 25PuC>2 et de UO2 et UO2 - 25Pu(>2 en présence de 0,1% en
masse de TiC>2. Vitesse de montée en température : 100°C/h. Atmosphère Ar, 5%H2,
0,l%H2O.

A 1500°C, le retrait linaire des compacts de type UO2 - 25PuÛ2 est affecté par la
présence de T1O2. Lorsque l'échantillon est exempt d'additif, le retrait linéaire est inférieur à
10% alors qu'il est supérieur à 12% en présence de 0,1% en masse d'oxyde de titane. Les
compacités des deux échantillons sont, respectivement, de 0,90 et 0,92.
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La plus forte compacité atteinte en présence d'additif est la conséquence d'une
accélération de la densification qui débute vers 1100°C et est maximale vers 1400°C (Figure
VI .1. b). L'effet de l'additif de frittage sur UO2 est assez différent. En effet, l'accélération de
la densification est alors bien plus importante, le domaine de température où elle se manifeste
est étroit et la vitesse maximale est observée à 1250°C.

Ces différentes observations semblent indiquer que le comportement au frittage de la
céramique UO2 - 25PuO2 + 0,l%TiO2 est différent de ceux observés pour les échantillons
UO2 + 0,l%TiO2 et UO2 - 25PuÛ2. Il se produit certainement une interaction entre les trois
espèces U, Pu et Ti dont la manifestation serait le pic de densification observé à 1400°C
(Figure VI. l.b).

IL 1. 1.2. Influence de la présence de Ti sur l'évolution des porosités ouvertes et fermées

L'évolution, avec la température de traitement, du volume poreux ouvert de
céramiques de type UO2 - 25PuÛ2 contenant ou non 0,1% en masse de TiÛ2 est suivie par
porosimétrie à mercure. Les figures VI. 2. a, b, c et d présentent l'évolution du volume de
mercure introduit dans l'échantillon en fonction de la pression d'intrusion pour quatre
températures maximales de traitement. Les échantillons ont été maintenus 5 min à la
température de frittage.

100P(bar)lOOO 10000 100 P (bar) 1000 10000

Figure VI. 2. a, b, c, et d : Evolution du volume d'intrusion cumulé en fonction de la pression
pour des céramiques UO2 - 25PuO2 (z = 0%) et UO2 - 25PuO2 + 0,1% en masse de TiO2 (z =
0,1%) pour différentes températures maximales de traitement.
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L'évolution du volume poreux en fonction de la pression et de la température est
différente suivant que la céramique contienne ou non 0,1% en masse de T1O2. En effet :

(i) à 850 et 1000°C, le volume de porosité ouverte des deux échantillons est identique.
Il diminue légèrement quand la température augmente,

(ii) entre 1000°C et 1200°C, une réduction du volume de la porosité ouverte de la
céramique exempte d'adjuvant se produit, ce qui n'est pas le cas en présence d'additif. Ces
observations rejoignent l'évolution remarquée en dilatomètrie (Figure VI. 1. a) où un retrait
linéaire beaucoup plus lent est observé dans ce domaine de températures pour la céramique
contenant l'oxyde de titane,

(iii) entre 1200 et 1400°C, le volume des pores ouverts décroît pour les deux
compositions. L'élimination de la porosité est cependant plus importante lorsque la céramique
contient l'additif. C'est dans ce domaine de températures que débute l'accélération de la
vitesse de densification (Figure VI. 1. b).

Les mesures du taux relatif de porosité ouverte, effectuées par immersion des
céramiques dans le bromobenzène suivant le procédé expérimental décrit dans le chapitre III,
sont présentées figure VI. 3. a. Elles sont en bonne concordance avec les mesures effectuées
en porosimétrie à mercure entre 1000 et 1400°C. Il est à noter qu'entre 1400 et 1500°C,
l'élimination de la porosité ouverte devient plus importante en présence de T1O2. Une
augmentation concomitante de la porosité fermée est observée (Figure VI. 3. b). Ceci est
certainement corrélé à l'accélération de la densification observée en dilatomètrie et dont la
cinétique est maximale vers 1400°C en présence d'oxyde de titane.

0
1000 1100 1200 1300

T(°C)
1400 1500

M Sans additif

«®-0,l%TiO2

1000 1100 1200 1300 1400 1500
T(°C)

(a) _ (b)
Figure VI. 3. a et b : Evolution, avec la température maximale du cycle de traitement
thermique, du taux relatif des porosités ouverte (a) et fermée (b) des céramiques UO2 -
25PuO2 et UO2 - 25PuO2 + 0,l%TiO2.

La porosimétrie à mercure permet aussi de suivre l'évolution, avec la température
maximale de traitement, de la taille des pores ouverts des céramiques UO2 - 25PuO2 + 0,1%
en masse de TiO2 (Figure VI. 4). Une forte augmentation de la taille des pores avec la
température maximale de traitement est observée entre 850 et 1400°C. Elle est très marquée
entre 1000 et 1200°C. Le tableau VI. 1 présente les tailles moyennes des pores ouverts
déterminées pour des céramiques UO2 et UO2 - 25PuO2 traitées en présence et en absence
d'additif.
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850°C

1000°C

1200°C

1400°C

0,09 0,08 0,07 0,06 0,05
Taille des pores

0,04 0,03 0,02 0,01

Figure VI. 4 : Evolution, pour différentes températures maximales de traitement, du volume
cumulé relatif de porosité ouverte en fonction de la taille des pores de céramiques de UO2 -
25PuC>2 contenant 0,1% en masse de TiÛ2.

Température
maximale de

traitement (°C)

850
900
1000
1100
1150
1200
1250
1400

Taille moyenne des pores
ouverts de

UO2-25PuO2(nm)
z = 0%

27
-

28
-
-

34
-

33

z = 0,l%
27
-

30
-
-

49
-

55

Taille moyenne des pores
ouverts de
UO2 (nm)

z = 0%
-

43
41
40
41
40
41
23

z = 0,l%
-
44
42
52
53
52
55
-

Tableau VI. 1 : Taille moyenne des pores ouverts des céramiques UO2 et UO2 - 25PuC>2
frittées avec (z = 0,1%) et sans (z = 0%) 0,1% en masse de TiC>2 à différentes températures
pendant 5 min en atmosphère réductrice.

Selon la composition de l'échantillon, l'évolution avec la température de traitement est
différente :

(i) la taille moyenne des pores ouverts de UO2 n'évolue pas jusqu'à 1250°C. Elle reste
voisine de 40nm. Au-dessus de cette température, elle diminue jusqu'à la fermeture de la
porosité entre 1300 et 1350°C,

(ii) lorsque 0,1% en masse de T1O2 est ajouté à la céramique UO2, un grossissement
brusque des pores ouverts se produit entre 1000 et 1100°C. Leur diamètre moyen passe
d'environ 40nm à plus de 50nm. Au-dessus de 1100°C, leur taille n'évolue plus jusqu'à la
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fermeture de la porosité. Cette évolution brutale, qui se produit avec augmentation de la taille
moyenne des grains et sans modification sensible de la compacité, a été interprétée (Chapitre
IV) comme une accélération brusque et momentanée de la diffusion de surface du fait de la
répartition du titane,

(iii) les pores ouverts des échantillons UO2 - 25PuC»2 ont une taille stationnaire entre
850 et 1000°C. Ensuite, ils grossissent légèrement puis restent de taille constante au-dessus de
1200°C,

(iv) l'évolution de la taille moyenne des pores ouverts observée pour la composition
UO2 - 25PuC»2 contenant 0,1% en masse de TiC»2 est différente de celle des autres céramiques
étudiées. Entre 850 et 1200°C, le grossissement se produit alors que le retrait reste faible
(< 2%). Ce phénomène peut être interprété comme le résultat de la prédominance d'un
transfert de matière par diffusion de surface. Cette exaltation de la diffusion de surface due à
la présence de fortes hétérogénéités chimiques dans le crû contribuerait à la distribution de Pu
et de Ti dans UO2. Le grossissement des pores observé entre 1200 et 1400°C n'existe que
pour cette composition. Il est le résultat de la présence conjointe de PUOÎ et de TiC>2.

L'effet de l'addition de T1O2 se manifeste également au delà 1400°C. En effet, nous
observons figure VI. 3. a, qu'entre 1400 et 1500°C, la porosité ouverte disparaît presque
totalement en présence de TiCb alors qu'elle décroît beaucoup plus lentement dans les
échantillons de UO2 - 25PuC>2 exempts d'oxyde de titane. Ce phénomène s'accompagne d'une
brusque augmentation du volume relatif de porosité fermée (Figure VI. 3. b). Le tableau VI. 2
permet de comparer les compacités et les taux relatifs des porosités ouverte et fermée des
céramiques UO2 - 25PuC»2 à 1400 et 1500°C en présence et en absence de l'additif.

Composition
Température
Compacité

Taux relatif de
porosité ouverte
Taux relatif de
porosité fermée

UO2 - 25PuO2

1400°C
0,86
12%

2%

1500°C
0,90
7,5%

2,5%

UO2-25PuO2 + 0,l%TiO2

1400°C
0,82
16%

2%

1500°C
0,92
1%

7%

Tableau VI. 2 : Compacités et taux relatifs des porosités ouverte et fermée de céramiques UO2
- 25PuC>2 frittées à 1400 et 1500°C en absence et en présence de 0,1% en masse de T1O2.

La fermeture brutale de la porosité observée en présence d'additif se produit alors que
la céramique est en cours de densification. Ceci suggère un mécanisme de transfert de matière
très actif, qui en une heure de traitement thermique (montée en température 100°C/h) conduit
au développement d'une importante porosité fermée constituée de pores pouvant atteindre
25um Les micrographies, figures VI. 5. a et VI. 5. b, mettent en évidence la formation de ces
gros pores entre 1400 et 1500°C.
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Figure VI. 5 : Micrographies de céramiques de UO2 - 25PuÛ2 contenant 0,1% en masse de
TiO2 frittées à 1400°C (a) et 1500 °C (b) sous courant de Ar, 5%H2, 0,l%H2O. Vitesse de
montée en température : 100°C/h.

IL 1.2. Formation de la solution solide (U,Pu)02

Les analyses par diffraction des rayons X des céramiques broyées sont effectuées
suivant la même procédure que celle décrite dans le cas des céramiques exemptes d'additif.
(Chapitre V, paragraphe III. 1.1). L'étude a pour objectif l'identification de la nature des
phases présentes. Pour ce faire, la méthode de raffinement REETVELD est employée. La
figure VI. 6 présente les résultats de raffinement pour les céramiques UO2 - 25Pu(>2 contenant
0,1% en masse de TiO2 après différents traitements de frittage. La figure VI. 7 permet de
comparer l'allure des spectres affinés de diffraction des rayons X des céramiques UO2 -
25PuO2 contenant ou non l'additif après frittage à 1400 et 1500°C.

Le pic relatif à UO2 est présent systématiquement sur tous les spectres, quelle que soit
la température de traitement thermique. Pour les températures inférieures ou égales à 1200°C,
le pic de PuO2 est détecté, il disparaît à partir de 1400°C. Les raies caractéristiques de la
solution solide (Uo,75Puo,25)02 sont absentes après frittage à 1000°C et 1200°C. La présence de
TiO2 au sein des céramiques de UO2 - 25PuO2 ne semble pas modifier la température
d'apparition de la solution solide, qui est détectée à 1400°C dans les céramiques contenant ou
non l'additif. L'ajout conduit en revanche à une disparition à plus basse température du pic
relatif à PuO2, qui se produit en sa présence dès 1400°C.
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I

1500°C

1400°
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Figure VI. 6 : Résultat de raffinement effectué sur les spectres de diffraction des rayons X de
céramiques UO2 - 25PuC>2 + 0,l%TiO2 traitées à différentes températures.

La figure VI. 7, permet de comparer les spectres affinés de diffraction des rayons X
des céramiques UO2 - 25PuÛ2 en présence ou non de l'additif à 1400 et 1500°C. L'allure des
spectres obtenus après frittage à 1500°C est différente. Les pics sont beaucoup plus
symétriques lorsque 0,1% en masse de T1O2 est ajouté au mélange initial. Cette différence,
associée à la disparition du pic caractéristique de PuÛ2 dès 1400°C, conduit à considérer que
l'oxyde de titane favorise la formation et l'homogénéisation de la solution solide.

Pas
d'additif

0,l%TiO2

75 75,5 76 76,5 77 77,5
26 (degrés)

78 78,5 79 79,5

Figure VI. 7 : Comparaison des spectres de diffraction des rayons X de céramiques UO2 -
25PuC>2 contenant ou non 0,1% en masse de T2O2 après traitement thermique à 1400 et
1500°C.
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IL 1. 3. Bilan : Rôle du titane pendant le traitement thermique du mélange mère de
composition UO2 - 25PuC>2

Dans le domaine des basses températures étudié (T < 1500°C), l'effet de l'ajout de
T1O2 sur le frittage de céramiques UO2 - 25PuC«2 se manifeste tout au long du cycle
thermique. Les phénomènes suivants se succèdent au fur et a mesure de la montée en
température :

- entre 850 et 1000°C : l'additif commence à se répartir sur la surface des grains.
Cette répartition accélère la diffusion de surface. Ce transfert, connu comme non densifiant,
entraîne un ralentissement du retrait linéaire qui devient pratiquement nul à 1000°C;

- entre 1000 et 1200°C : la diffusion de surface contribue à la distribution de Ti et
de Pu au sein de la microstructure. Les conséquences en sont, d'une part, un retrait linéaire
légèrement plus lent en présence d'additif et d'autre part, une augmentation importante de la
taille moyenne des pores;

- entre 1200 et 1400°C : deux mécanismes de transferts de matière antagonistes
interviennent de façon concomitante. D'une part, la diffusion de surface se poursuit jusqu'à
1400°C et contribue à l'augmentation de la taille moyenne des pores, et d'autre part, les
transferts de matière dans l'interphase, activés par la présence de Ti, conduisent à une légère
accélération de la densification en présence d'additif;

- entre 1400 et 1500°C : un mécanisme de transfert de matière très actif, impliquant
Ti et Pu, se met en place. Il conduit à une rapide densification, à l'homogénéisation de la
solution solide et au développement d'une importante porosité fermée.

/ / . 2. Influence de T1O2 sur le développement de la microstructure des mélanges UO2 -
SPuO2 fortement hétérogènes

IL 2.1. Développement de la microstructure des céramiques

Avant de décrire les résultats obtenus, il convient de rappeler les microstructures
initiales des mélanges de type UO2 - 5PuÛ2 et UO2 - 25PuÛ2.

Les compacts de mélange mère UO2 - 25PuC<2 sont constitués de l'empilement plus ou
moins homogène d'agglomérats contenant 75% en masse de UO2 (75,8% en volume) et 25%
en masse de PuC»2 (24,8% en volume). Cette microstructure se caractérise par des
hétérogénéités de composition à faible distance.

La composition UO2 - 5PuC>2 est obtenue par dilution de 20% en masse (19,8% en
volume) du mélange mère avec 80% en masse (80,2% en volume) de UO2. Il résulte de cette
opération une microstructure constituée d'une matrice d'agglomérats de UO2 enserrant les
agglomérats isolés de mélange mère. Cette microstructure présente une double hétérogénéité
de composition, d'une part, à courte distance au sein des agglomérats de UO2 - 25PuC«2 et,
d'autre part, à grande distance entre les agglomérats de UO2 pur et ceux contenant 25% en
masse de PuÛ2. La microstructure de chacun de ces deux types de mélange est schématisée
dans le chapitre V, paragraphe 1.
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IL 2. 1. 1. Influence de l'additif sur la densification

La figure VI. 7. a permet de visualiser l'influence de la présence d'oxyde de titane sur
le retrait linéaire de compacts de composition UO2 - 5PuÛ2. Les deux céramiques crues ont
une compacité initiale identique et égale à 0,60. La figure VI. 7. b représente l'évolution, avec
la température, de la cinétique de densification de ces échantillons. Pour comparaison, les
courbes relatives aux compacts UO2 et UO2 - 25PuÛ2 contenant chacun 0,1% en masse de
TiO2, ont été ajoutées.

T(°C)

—I
1400 1500

•UO2-5PuO2

•UO2 - 5PuO2 + 0,l%TiO2

UO2 + 0,l%TiO2
UO2 - 5PuO2
UO2 - 5PuO2 + 0,l%TiO2
UO2 - 25PuO2 + 0,l%TiO2

Figure VI. 7. a et b : Evolution, en fonction de la température, du retrait relatif linéaire
d'échantillons de UO2 - 5PuÛ2 avec et sans 0,1% en masse de T1O2 et de la vitesse de retrait
de UO2 - 5PuO2 pur et de UO2, UO2 - 5PuO2 et UO2 - 25PuO2 contenant 0,1% en masse de
T1O2. Atmosphère Ar, 5%H2, 0,l%H2Û. Vitesse de montée en température : 100°C/h.

La densification de la céramique UO2 - 5PuÛ2 exempte d'additif débute dès 800°C.
Elle se poursuit pendant tout le cycle de traitement thermique. Sa cinétique est maximale vers
1250°C. La compacité atteinte à 1500°C est de 0,91.

Lorsque ce combustible contient 0,1% en masse de TIO2, la densification devient plus
lente à partir de 900°C environ (Figure VI. 7. b). Ce retard semble pouvoir être encore attribué
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à la répartition de l'ajout sur les surfaces des grains. Le retrait de l'échantillon s'accélère à
partir de 1150°C. La vitesse de densification présente 2 maxima. Le premier est observé à
1250°C. Le second correspond à une nette accélération de la vitesse de frittage autour de
1370°C. La densification se termine peu après, entre 1400 et 1450°C. La compacité à 1500°C
est de 0,98. Elle est nettement supérieure à celle de la céramique élaborée sans additif.

Certaines similitudes se dégagent entre les courbes représentant l'évolution de la
cinétique de retrait des échantillons UO2 et UO2 - 25PuC>2 contenant 0,1% en masse de TiÛ2 et
celle relative à la céramique de type UO2 - 5PuÛ2 contenant l'additif.

Ainsi, il est aisé de constater que la température de 1250°C correspond à un maximum
de vitesse de densification pour plusieurs types de céramique. C'est par exemple le cas pour
les échantillons de UO2 et de UO2 - 5PuC>2 contenant 0,1% en masse de T1O2. Cette analogie
suggère d'attribuer ce pic à la densification de la matrice de UO2. La similitude du
comportement observé jusqu'à 1250°C, en présence de l'additif, semble indiquer que la
diffusion de Pu des agglomérats de mélange mère vers la matrice reste encore négligeable à
cette température, ou qu'en présence d'oxyde de titane, PuÛ2 est sans effet sur le retrait de
UO2.

Le deuxième pic de vitesse est observé sur la courbe relative à la céramique UO2 -
5PuO2 + 0,l%TiO2 à 1370°C (Figure VI. 7. b). Cette température est légèrement inférieure à
celle d'un pic, faiblement marqué, dans le cas de UO2 - 25PuÛ2 + 0,l%TiÛ2 correspondant
aux résultats des interactions entre UO2 et PuÛ2 en présence d'oxyde de titane. C'est le
domaine de température où la quantité de solution solide formée commence à être important
dans le mélange mère. Il semble raisonnable de considérer que le pic observé à 1370°C est lui
aussi lié aux interactions entre UO2 et PuC«2 en présence d'oxyde de titane. A ce stade, deux
hypothèses peuvent être formulées :

(i) le plutonium n'a pas diffusé dans la matrice. Le décalage vers les basses
températures du pic est la conséquence de la mise en compression des agglomérats de
mélange mère par la matrice de UO2 qui densifie à plus basse température,

(ii) le plutonium a, au moins partiellement, diffusé dans la matrice entre 1250 et
1370°C. La concentration en PuCb au sein des agglomérats de mélange mère a diminué ce qui
permet leur densification à plus basse température.

II.2 .1.2. Influence de l'additif sur la porosité

Les figures VI. 8 a et b représentent, respectivement, l'évolution du taux relatif des
porosités ouverte et fermée en fonction de la température maximale de traitement pour UO2 -
5PuC>2 contenant ou non 0,1% en masse de TiC>2. Les valeurs sont obtenues par la technique
d'immersion dans le bromobenzène.

Au cours du cycle de traitement thermique, le volume relatif de porosité ouverte
décroît régulièrement entre 1000 et 135O°C. L'influence de l'additif est très marquée entre
1350 et 1400°C, domaine où la porosité ouverte disparaît brutalement en présence de TiÛ2.
L'accélération de la densification dans ce domaine de température s'accompagne d'une
brusque fermeture des pores. La porosité fermée (Figure VI. 8. b) croît de manière importante
et tend ensuite à se résorber au-delà de 1400°C.
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1000 1100 1200 1300 1400 1500
T(°C)
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—SB—UO2 - 5PuO2

—SHUO2 - 5PuO2 +
0,l%TiO2
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T(°C)

1400 1500
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Figure VI. 8. a et b : Evolution du taux relatif des porosités ouverte (a) et fermée (b) de
céramiques UO2 - 5PuC>2 et de UO2 - 5PuÛ2 + 0,l%TiO2 en fonction de la température
maximale de cycle de traitement thermique. Vitesse de montée en température : 100°C/h.
Durée du palier : 5 min. Atmosphère Ar, 5%FÏ2, 0,l%H2O.

La figure VI. 9 représente, pour différentes températures, l'évolution du volume de la
porosité ouverte de céramiques de UO2 - 5PuC»2 contenant 0,1% en masse de T1O2 en fonction
de la taille des pores. Ces courbes ont été déduites de résultats de porosimétrie à mercure. Les
pores ouverts grossissent régulièrement quand la température maximale de traitement
augmente de 1000 à 1350°C. Les valeurs de taille moyenne des pores ouverts déterminées
pour ces échantillons sont listées dans le tableau VI. 3, où sont aussi reportées les données
obtenues aux même températures pour les céramiques UO2 - 5PuC>2 pures et UO2 et UO2 -
25PuO2 contenant TiO2.

1000°C

1200°C

1300°C

135O°C

0,1 Taille des pores (|4.m) 0,01

Figure VI. 9 : Evolution, pour différentes températures de traitement thermique, du volume de
porosité ouverte mcrémenté en fonction de la taille moyenne des pores de céramiques de UO2
-5PuC>2 contenant 0,1% en masse de TiC>2 traitées à différentes températures pendant 5 min.
Vitesse de montée : 100°C/h. Atmosphère Ar, 5%H2, 0,l%H2O.
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Tempérture /
teneur en T1O2

850
1000
1100
1200
1250
1300
1350
1400

UO 2 - 5PuO2 (nm)
z = 0%

49
47
43
-
40
39
30

z = 0,l%

48

53
-
60
69
-

UO2(nm)
z = 0,l%

42
52
52
55
-
-
-

UO2-25PuO2(nm)
z = 0,l%

27
30

49
-
-
-
55

Tableau VI. 3 : Taille moyenne des pores ouverts de céramiques UO2 - 5PuO2 pures (z = 0%)
et de céramiques UO2, UO2 - 5PuO2 et UO2 - 25PuO2 contenant initialement 0,1% de TiO2 (z
= 0,1%). Vitesse de montée en température : 100°C/h. Durée du palier : 5 min. Atmosphère
Ar, 5%H2,0,l%H2O.

La taille moyenne des pores des céramiques UO2 - 5PuO2, contenant ou non l'additif,
est identique à 1000°C. Elle reste voisine de 50nm. Le comportement observé au-dessus de
cette température est sensible à la présence de l'additif. Sans oxyde de titane, la taille moyenne
des pores diminue pour atteindre 30 nm à 1400°C. En présence de l'additif, l'évolution est
opposée, le diamètre moyen des pores augmente de manière continue pour atteindre 69nm à
1350°C.

Il est remarquable de constater que ce grossissement des pores ouverts, avec la
température de traitement, est observé quelle que soit la teneur moyenne en PuO2 dans UO2,
dès lors que l'oxyde de titane est présent. Ce comportement est celui attendu dans le cas de
l'intervention d'un mécanisme de diffusion superficiel.

Malgré la microstructure hétérogène, il n'est pas étonnant de constater que, dans ces
céramiques UO2 - 5PuO2, une seule population de pores est détectée par porosimétrie à
mercure. En effet, le seuil de percolation des agglomérats de mélange mère n'étant pas atteint
(19,8% volumique), le matériau est constitué d'une matrice et d'inclusions contenant l'essentiel
du plutonium. Les résultats de porosimétrie à mercure sont donc essentiellement
caractéristiques de la matrice UO2. L'augmentation observée du diamètre moyen des pores
avec la température doit donc être considérée comme caractéristique de l'évolution de la
porosité ouverte de la matrice en présence de PuO2 et de TiO2.

Ces résultats ne permettent pas, toutefois, de savoir si l'oxyde de plutonium est
impliqué dans les transferts de matière. L'observation, figure VI. 10, de la section polie et
révélée par un réactif spécifique à UO2, d'une céramique UO2 - 5PuO2 contenant 0,1% en
masse de TiO2 frittée à 1400°C, montre que le flux de PuO2 qui diffuse au sein de la matrice
reste faible. En effet, la microstructure est fortement hétérogène et les agglomérats de mélange
mère constituent encore des entités bien isolées.

Comme nous le verrons ultérieurement, des traitements de 4 heures à 1600°C ne
permettent toujours pas d'homogénéiser la répartition du plutonium dans ces matériaux.
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50um

Mélange mère

UO7

Figure VI. 10 : Micrographie de la surface polie et révélée chimiquement d'une céramique
UO2 - 5PuO2 + 0,l%TiO2 frittée à 1400°C. Vitesse de montée : 100°C/h. Durée du palier :
5min. Atmosphère Ar, 5%H2, 0,l%H2O.

IL 2. 2. Effet de la variation
céramiques UO2 - SPuQj

de la concentration en TiGb sur la densification de

IL 2. 2 .1 . Influence de la teneur en T1O2 sur le retrait

Les figures VI. 11. a et b, représentent, respectivement, l'évolution en fonction de la
température, du retrait linéaire et de sa cinétique pour des céramiques UO2 - 5PuC>2 contenant
différentes teneurs en oxyde de titane.
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T(°C)

0,05% TiO2

0,075% TiO2

0,l%TiO2

0,125% TiO2

Figure VI. 11. a e t b : Evolution, en fonction de la température, du retrait relatif linéaire et de
sa cinétique, d'échantillons de UO2 - 5PuO2 contenant différentes teneurs massiques en T1O2.
Atmosphère Ar, 5%H2, 0,l%H2Q. Vitesse de montée en température 10G°C/h.

Plus la quantité de TiCb est importante dans l'échantillon, plus l'accélération de la
densification, déjà rapportée paragraphe II. 1 en présence de 0,1% en masse de T1O2, se
produit à basse température. Le maximum du retrait linéaire est aussi affecté par la quantité
d'additif. La céramique contenant la teneur en T1O2 la plus importante (0,125%) atteint un
retrait linéaire proche de 15% dès 1350°C. Lorsque l'échantillon ne contient que 0,05%
d'additif, il faut attendre au moins 1500°C pour obtenir un retrait équivalent. Un gonflement
visible sur la figure VI. 11. b se manifeste lorsque l'échantillon de départ contient plus de
0,075% en masse de TiC>2. Il se produit à d'autant plus basse température et est d'autant plus
important que le compact contient plus d'additif.

L'aspect non monotone de toutes les courbes de cinétique de retrait reportées sur la
figure VI. 11. b montre qu'il n'est pas possible de considérer la densification de ces
céramiques à base de UO2 - 5PuÛ2 comme résultant de l'intervention d'un seul phénomène. Il
semble que, comme dans le cas de UO2 - 5PuC>2 + 0,1% en masse de T1O2 (Paragraphe VI. 2.
1. 1), il faille considérer une première étape régie par l'interaction entre UO2 et Ti et une
seconde au cours de laquelle les agglomérats de mélange mère sont aussi impliqués.

Lorsque la quantité d'additif augmente, le premier pic observé est déplacé vers les
basses températures. Ceci indique que plus la concentration en additif est forte, plus l'effet du
titane sur la densification de UO2 se manifeste tôt pendant la montée en température. Un tel
résultat pourrait correspondre à l'existence d'une concentration critique en Ti sur la surface des
grains de UO2 au delà de laquelle la densification est favorisée. Cette concentration serait
atteinte d'autant plus rapidement que la teneur moyenne en TiÛ2 de l'échantillon serait élevée.
Un tel phénomène a déjà été observé pour SnÛ2 fritte en présence de Mn. [1].

103



Chapitre VI : Céramiques à base de UO2-PuO2 - Influence de la présence de TiO2

Le deuxième pic de vitesse, lié aux interactions entre UO2 - PuÛ2 et l'oxyde de titane,
est observé lui aussi à une température d'autant plus basse que la quantité de T1O2 est
importante.

IL 2. 2. 2. Influence du taux d'humidité de l'atmosphère

Afin de vérifier si la nature des phénomènes observés dépent du taux d'humidification
du gaz de frittage, des essais ont été réalisés en atmosphère dépourvue d'humidification. La
teneur en vapeur d'H^O, contrôlée à la sortie du dilatomètre, est inférieure à 100 vpm (0,01%
en volume) au-dessus de 800°C. Cette atmosphère est dite sèche dans la suite du texte.

T(°C)
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0,05% TiO2
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0,1% TiO2
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Figure VI. 12. a et b : Evolution, en fonction de la température, du retrait linéaire et de sa
cinétique d'échantillons de UO2 - 5PuC>2 contenant différentes quantités de TiO2. Atmosphère
sèche Ar, 5%H2. Vitesse de montée en température : 100°C/h.

Les figures VI. 12. a et VI. 12. b présentent, respectivement, l'évolution en fonction de
la température du retrait relatif linéaire et de sa cinétique des céramiques UO2 - 5PuC>2
contenant différentes teneurs massiques en TiÛ2. L'influence de l'additif sur la densifïcation
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des céramiques de type UO2 - 5PuC«2 n'est pas fondamentalement différente en absence
d'humidification du gaz de frittage. L'accélération de la densification liée à la présence de
TIO2 se produit toujours à température d'autant plus basse que cette teneur est élevée.
Cependant, en atmosphère sèche, les différents phénomènes observés se produisent
systématiquement à plus haute température que lorsque le gaz contient 0,1% en volume
d'EbO. Lorsque le gaz est dépourvu d'humidité, le potentiel chimique de l'oxygène est plus
faible. Ceci suggère, qu'en milieu plus réducteur, la cinétique de diffusion des espèces
responsables de la densification soit plus lente. Un tel comportement est bien connu pour UO2
seul [2] où il est souvent considéré comme dû à la diminution de la concentration en lacunes
cationiques dans l'interphase solide - solide.

II. 2. 2. 3. Etude du gonflement

Un gonflement est observé en fin de traitement en atmosphère humidifiée en présence
de TiC>2. Plus la quantité d'additif est importante, plus il se manifeste à basse température.
Pour mieux le visualiser, l'évolution entre 1350 et 1550°C de la compacité des céramiques de
UO2 - 5PuÛ2 contenant différentes quantités d'oxyde de titane et frittées en atmosphère
humide Ar, 5%H2, 0,l%H2O est reportée sur la figure VI. 13.

Le passage de AL/Lo en compacité est effectué en faisant l'hypothèse que le frittage est
isotrope, dans ces conditions la valeur du retrait linéiare, DL, mesuré à chaque température est
aussi appliqué au diamètre des échantillons. Il est ainsi possible alors d'obtenir l'évolution
avec la température de la compacité des céramiques.

0,05% TiO2

0,075% TiO2

0,l%TiO2

0,125% TÏO2

1350 1400 T (°C) 1450 1500 1550

Figure VI. 13 : Evolution, entre 1350 et 1550°C, de la compacité des céramiques UO2 - 5PuO2
contenant différentes quantités de TiCh frittées lors de traitements thermiques en atmosphère
Ar, 5%H2, 0,l%H2O. Vitesse de montée en température : 100°C/h.

Il est aisé de constater que la dédensifïcation se produit systématiquement lorsque la
compacité de l'échantillon est située entre 0,97 et 0,98. Son origine n'a pas pu être clairement
établie. Au moins, deux hypothèses peuvent être envisagées. L'oxyde de titane est impliqué
directement dans la première et indirectement dans la seconde.
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Première hypothèse ;
Le gonflement résulte d'une réduction de l'oxyde de titane excédentaire, par exemple

celle de T14O7 en T13O5. Toutefois, les résultats reportés figure VI. 14 montrent que pour un
potentiel chimique correspondant à celui de l'atmosphère utilisée : pH^/pH^O = 50, cette
réduction doit se produire à 1570°C, température légèrement supérieure à celle ou le
gonflement est observé. Le gonflement résulterait alors de l'oxydation locale de UO2 par
l'oxygène libéré, qui ne peut plus partir vers l'atmosphère ambiante.

Deuxième hypothèse
Le gonflement résulte du dégagement de CO, correspondant à l'oxydation du carbone

dissous dans UO2 et PUO2. Le gonflement ne se produisant que lorsque la porosité est
exclusivement fermée et de volume réduit, l'oxyde de titane n'intervient qu'en tant qu'additif
régissant la porosité. Cette hypothèse est en bon accord avec le fait que la dédensification ne
se produit que pour des compacités supérieures à 0,97. Elle suppose toutefois que l'activité du
carbone soit égale à 7,6 10"3.
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Figure VI. 14 : Domaine AGo2 - température de stabilité des différents oxydes de titane. Les
calculs ont été effectués à partir des données issues des Thermochemical properties of
inorganic substances [3].
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//. 3. Synthèse
L'étude effectuée du comportement au cours du frittage de mélanges de poudres de

type UO2 - 25PuÛ2 et UO2 - 5PuC>2 contenant TiC>2 a mis en évidence des phénomènes liés à
l'additif. Les modifications sont ici résumées en fonction de la microstructure initiale du
compact.

Céramique .de composition. UO2. - 25PuQ2
La présence de l'additif modifie la densification de la matrice UO2 au sein de

l'échantillon. Vers 900°C, la répartition rapide du titane sur la surface des grains provoque un
ralentissement de la densification de la matrice en accélérant la diffusion de surface. La
diffusion de surface, qui est alors le mécanisme de transfert de matière prédominant jusqu'à
1200°C, conduit à un ralentissement de l'élimination des pores. Au delà de 1200°C, le titane
active les transferts de matière dans l'interphase. Il en résulte une accélération de la
densification, avec la cinétique maximale vers 1400°C.

L'ajout de TiC>2 dans les compacts de UO2 - 25PuC>2 provoque une activation de la
diffusion de surface au moins jusqu'à 1400°C et favorise ainsi la répartition du plutonium en
l'impliquant dans des transferts de matière surfaciques. Jusqu'à cette température, le plutonium
reste sur la surface des grains de dioxyde d'uranium. En effet, la température de début de
formation de la solution solide (U,Pu)C>2 semble identique à celle observée en absence
d'additif. En revanche, l'effet de l'additif est sensible sur la vitesse de formation de cette
solution solide entre 1400 et 1500°C. Une nette accélération est observée en présence de
l'ajout, la densification est alors très nettement améliorée. A 1500°C, la compacité de
l'échantillon contenant TiC>2 devient supérieure à celle d'une céramique exempte d'additif

Céramique .de .çomposition.y O2.7.5PuO2
La répartition rapide du titane, sur la surface des grains de la matrice UO2 d'un

échantillon UO2 - 5PuÛ2 + 0,l%TiO2, provoque un ralentissement de la densification entre
900 et 1000°C, puis une augmentation de la vitesse de densification vers 1150°C. Si la
quantité d'additif est augmentée, l'effet d'accélération se manifeste à plus basse température.
Ceci suggère l'existence d'une concentration critique en titane sur la surface des grains de UO2
au delà de laquelle la densification est favorisée. Cette concentration serait atteinte d'autant
plus rapidement que la teneur moyenne en TiC»2 de l'échantillon serait élevée.

L'additif, qui se distribue rapidement au sein de la microstructure dès 900°C, provoque
une activation de la diffusion de surface au moins jusqu'à 1350°C, ce qui a pour conséquence
l'augmentation de la taille moyenne des pores. La quantité de plutonium impliquée dans ces
transferts de matière superficiels sur des grandes distances semble négligeable à 1250°C.

La densification des céramiques UO2 - 5PuÛ2 contenant l'additif présente une seconde
accélération vers 1370°C. Cette accélération est attribuée aux interactions entre la matrice
UO2 et les agglomérats de mélange mère et sa température d'apparition est d'autant plus basse
que la quantité d'additif est forte. La compacité maximale est atteinte dans ces matériaux
beaucoup plus rapidement qu'en absence d'additif. Un phénomène de gonflement se manifeste
en présence de l'additif systématiquement lorsque cette compacité dépasse 0,97. Deux
hypothèses sont formulées pour expliquer ce phénomène, soit la libération d'oxygène suite à la
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réduction par l'atmosphère de l'oxyde de titane stable à cette température, soit la combustion
du carbone présent dans les poudres de départ.

En résumé, aux températures de traitement inférieures à 1500°C en atmosphère
réductrice, l'ajout de TiCh permet d'améliorer la densification des céramiques hétérogènes
mais ne contribue que très peu à la répartition du plutonium au sein de la microstructure.
L'obtention de céramiques constituées d'une solution solide homogène nécessite donc de
fritter à plus haute température.

III. DOMAINE HAUTES TEMPERATURES (T > 1500°C)

///. 1. Introduction

Comme nous venons de le voir, l'adjuvant de frittage TiÛ2, utilisé à T < 1500°C, ne
permet pas d'obtenir une solution solide (U,Pu)02 homogène à partir de compacts très
hétérogènes de UO2 - 5PuC>2. Une phase liquide existe à haute température dans le système
UO2 - T1O2. L'objectif de l'étude décrite est d'étudier l'influence d'une telle phase liquide sur
l'homogénéisation de la solution solide et sur le développement de la microstructure.

Les études antérieures concernant le système UO2 - TiC>2 reportées dans l'étude
bibliographique, chapitre II, ont conclu qu'un liquide est présent vers 1650°C dans les
céramiques traitées sous courant d'hydrogène humidifié quand la teneur initiale en TiC^ est
suffisante (de l'ordre de 0,1% en masse). L'éventuelle formation d'une phase liquide au sein de
céramiques de type UO2 - PuC>2 contenant TiÛ2 ne semble pas avoir fait l'objet d'études.
Toutefois, la dissolution éventuelle de PuÛ2 dans le liquide UO2 - oxyde de titane doit avoir
pour effet de diminuer la température du solidus.

Le présent paragraphe a pour objet de décrire les travaux réalisés :
(i) pour rechercher la température d'apparition de la phase liquide dans le système UO2

- 25PuÛ2 - oxyde de titane sous courant gazeux Ar, 5%, H2, 0,l%H2O,
(ii) pour étudier la microstructure des matériaux hétérogènes UO2 - 5PuC>2 frittes en

présence d'oxyde de titane en atmosphère Ar, 5%H2, 0,l%H2O à des températures supérieures
à celle du solidus. L'influence de la teneur en TiC>2 sur l'homogénéisation de ces céramiques
est prise en compte,

(iii) pour caractériser la microstructure finale des céramiques après frittage sous une
atmosphère moins réductrice, Ar, 5%H2, 0,25%H2O.

L'intérêt de l'ajout de T1O2 comme moyen de maîtriser la microstructure du
combustible MOX dans le cadre du procédé de fabrication employé par l'industriel sera
discuté.

///. 2. Température d'apparition d'un liquide dans le système UO2 - PuÛ2 - oxyde de titane

Nous avons cherché à mesurer la température de solidus dans le système UO2 -
25PuÛ2 - oxyde de titane. Pour cela, le suivi du retrait linéaire d'un assemblage composé d'un
compact de T1O2 pur accolé à un compact de UO2 - 25PuO2 est effectué en dilatométrie. La
figure VI. 15 représente le retrait linéaire observé en fonction de la température lors d'une
montée effectuée à 100°C/h sous courant de Ar, 5%H2, 0,l%H2O.
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Figure VI. 15 : Evolution, avec la température, du retrait linéaire d'un assemblage composé
d'un compact de UO2 - 25PuC<2 accolé à un compact de TiÛ2. Vitesse de montée : 100°C/h.
Atmosphère : Ar, 5%H2, 0,l%H2O

Lorsque la température est inférieure à 1500°C, le retrait linéaire mesuré est assez
régulier. A 1550°C environ, une évolution brutale se produit. Le retrait dépasse rapidement les
capacités de mesure de l'appareillage. Cette cassure peut être attribuée à la présence de la
phase liquide dans l'échantillon. Quand la quantité de liquide est suffisante, la viscosité de
l'ensemble fait que la pression imposée par le palpeur du dilatomètre peut suffir à déformer
fortement les échantillons. L'examen attentif de la courbe de dilatométrie conduit à considérer
le petit accident présent à 1545°C comme le premier indice de la présence d'un liquide.

Après refroidissement, l'aspect de l'échantillon confirme le passage d'une partie au
moins de la matière, de l'état solide à l'état liquide (Figure VI. 16). En effet, des deux
compacts accolés, il ne reste que la forme approximative de celui de UO2 - 25PuC<2 recouvert
du résidu d'un liquide.

La microstructure, après refroidissement, du reste du compact UO2 - 25PuC»2 varie
d'une face à l'autre de la pastille mais elle confirme le passage en phase liquide d'une partie de
l'échantillon. Sur la face en contact avec l'échantillon d'oxyde de titane, la microstructure est
constituée d'objets de forme arrondie, d'environ 20 à 40um, entourés d'une phase continue.
Ces objets peuvent être des agglomérats de mélange mère ou des grains ayant fortement
grossi. L'analyse chimique des deux phases présentes n'a pas été effectuée. L'utilisation de
réactifs chimiques spécifiques à UO2 et à PuC<2 n'a pas révélé de zones à forte concentration
en l'une ou l'autre de ces espèces (Figure VI. 17).
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Figure VI. 16 et 17 : Tube porte échantillon du dilatomètre contenant les restes de
l'assemblage des deux compacts. Révélation chimique de la microstructure des restes du
compact UO2 - 25PuO2 après fusion partielle.

/ / / . 3. Obtention de céramiques UO2 - 5P11O2 - T1O2 présentant une microstructure
homogène après frittage

III. 3 .1 . Choix des paramètres de travail

Pour que l'oxyde de titane soit un vecteur d'homogénéisation efficace, la quantité de
liquide formée est un paramètre important Pour l'optimiser, la température de traitement doit
être largement au-dessus de celle de solidus. La durée de vie du liquide au sein de la
microstructure doit aussi influencer l'homogénéisation. Selon que la quantité d'additif utilisée
est supérieure ou inférieure à la limite de solubilité du titane dans la solution solide (U,Pu)02>
le liquide sera transitoire ou permanent pendant le frittage à haute température.

Afin de satisfaire à la condition portant sur la température, les frittages sont effectués
pendant 4 heures à 1600 et 1700°C, températures supérieures à celle du solidus (< 1545°C).

La limite de solubilité du titane dans la solution solide n'est, a priori, pas connue. La
recherche bibliographique effectuée sur l'effet de l'addition de T1O2 sur le frittage de UO2 a
révélé que la limite de solubilité semble dépendre du taux d'humidification de l'atmosphère
réductrice utilisée et de la température. Une valeur d'environ 0,1% en masse d'oxyde de titane
dans UO2 a cependant été proposée pour des traitements thermiques effectués dans des
conditions de température et d'humidification du gaz similaires à celles employées dans cette
étude.
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Dans la mesure où aucune donnée n'est disponible dans la littérature concernant les
mélanges de dioxydes d'uranium et de plutonium, la valeur de limite de solubilité de l'oxyde
de titane retenue pour UO2 va servir de base de travail. Des céramiques de type UO2 - 5PuC>2
contenant une teneur moyenne en additif supérieure (0,115% et 0,125% massique) ou
inférieure (0,05% et 0,075% massique) à cette valeur ont été élaborées, suivant le procédé
décrit au chapitre III, paragraphe II. 1. Des échantillons témoins sans additifs ont aussi été
préparés dans des conditions rigoureusement identiques.

Au total, vingt-quatre lots différents ont été élaborés, faisant intervenir 6 teneurs
massiques en TiO2 (0, 0,05%, 0,075%, 0,1%, 0,115% et 0,125%), deux températures de
frittage 1600 et 1700°C et deux taux d'humidification (0,1% et 0,25% volumique de H2O).
Les conditions expérimentales de température et d'humidification du gaz de frittage ainsi que
les potentiels chimique d'oxygène correspondant sont portées dans le tableau VI. 4.

Température (°C)

1600
1600
1700
1700

Pffi/PffiO

50
20
50
20

RTI11PO2

(kJ/mole O2)
-408
-380
-403
-373

Tableau VI. 4 : Potentiels chimiques d'oxygène des différents gaz de frittage utilisés dans cette
étude.

III. 3. 2. Microstructures de céramiques UO2 - 5PuO2 obtenues après frittage sous
courant gazeux Ar, 5%H2,0,1 %H2O

Les figures VI. 18 et VI. 19 présentent, pour différentes teneurs en TiO2, les
microstructures des céramiques frittées pendant 4 heures, respectivement, à 1600°C et 1700°C
sous courant gazeux Ar, 5%H2, 0,l%H2O. La surface polie des échantillons a subi une
révélation chimique spécifique à l'UO2.

Les deux céramiques de référence, dépourvues d'additif, apparaissent très hétérogènes
en microscopie optique. Elles sont constituées :

(i) d'agglomérats d'UO2 de forme ovoïde et de taille variable, dépassant rarement
50um. Les grains constituant ces agglomérats sont révélés. Leur taille ne dépasse pas 2 à 3
um,

(ii) d'agglomérats de mélange mère (50 - lOOum), non révélés par l'attaque chimique,
(iii) d'une phase intermédiaire, de faible épaisseur, entourant les agglomérats d'UO2.

Cette phase, non révélée contiendrait du plutonium.

La présence de TiO2 affecte signifïcativement la répartition des phases au sein des
céramiques. Ainsi, après frittage à 1600°C, lorsque la teneur en additif augmente, la taille et le
nombre des agglomérats d'UO2 décroît. Pour un ajout de 0,05% de TiO2, ces agglomérats sont
pratiquement tous isolés les uns des autres. La distance moyenne entre eux augmente entre
0,05% et 0,1% d'additif. L'utilisation d'une quantité plus importante d'ajout (0,125%
massique) semble ne pas modifier la microstructure.
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A 1600°C, sous cette atmosphère, l'effet de l'additif est manifeste. Il favorise le
développement dans tout l'échantillon d'une matrice continue, non révélée par l'attaque UO2.
La céramique ne peut plus être décrite comme constituée d'agglomérats séparés par une fine
phase intermédiaire, mais comme une matrice prédominante contenant du plutonium
englobant des agglomérats d'oxyde d'uranium résiduels.

Lorsque la température du palier de frittage est augmentée de 100°C (1700°C), l'effet
de l'additif est encore plus marqué. L'échantillon préparé en présence de 0,125% massique de
T1O2 ne contient plus que quelques agglomérats de UO2. L'homogénéisation de la céramique
semble avoir été fortement améliorée. Dans ces conditions de frittage, le développement de la
matrice aux dépens des agglomérats est déjà fortement avancé pour la plus faible teneur en
additif utilisée, 0,05% en masse.

L'examen des figures VI. 18 et VI. 19 montre que l'homogénéisation de la céramique
est améliorée lorsque la température de frittage et/ou la teneur en additif augmente.
Cependant, dans les conditions les plus favorables, 1700°C, 0,125% massique TiC^, la
microstructure finale obtenue sous Ar, 5%H2, 0,l%H2O ne correspond pas à celle d'une
céramique homogène. Quelques agglomérats d'UC>2 existent encore après 4 heures de
traitement, isolés dans la matrice sans doute constituée de solution solide (U,Pu)O2.
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Figure VI. 18 : Influence de la teneur en TiCh sur la microstructure des céramiques à base de
UO2 - 5PuO2 fritîées à 1600°C, pendant 4 heures sous gaz réducteur Ar, 5%H2,0,l%H2O.
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Figure VI. 19 : Influence de la teneur en T1O2 sur la microstructure des céramiques à base de
UO2 - 5PuO2 frittées à 1700°C, pendant 4 heures, sous gaz réducteur Ar, 5%H2, 0,l%H2O.
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III. 3. 3. Microstructures de céramiques UO2 - 5PuO2 obtenues après frittage sous
courant gazeux Ar, 5%H2,0,25%H2O

Afin de tenter d'obtenir une microstructure plus homogène, des échantillons ont été
élaborés dans une atmosphère moins réductrice. Des compacts issus du même procédé
d'élaboration ont été frittes suivant le cycle de frittage décrit au paragraphe III. 3. 2 sous un
courant gazeux de Ar, 5%H2 contenant 0,25% d'H2O. Le choix d'augmenter le taux
d'humification du gaz est suggéré par les travaux de GIRY [4] qui montre que l'apparition
d'une phase liquide intergranulaire entre UO2 et l'oxyde de titane ne se produit pas quand le
taux d'humidification est trop faible.

Les micrographies relatives aux céramiques élaborées en présence de 0, 0,05, 0,1 et
0,125% de TiO2 frittées à 1600 et 1700°C sous courant gazeux Ar, 5%H2, 0,25%H2O sont
présentées figures VI. 20 et VI. 21. Elles ont été effectuées sur des surfaces polies ayant
préalablement subi une révélation spécifique à UO2.

L'homogénéisation de la microstructure lors de frittages à 1600 et 1700°C sous cette
atmosphère plus humide s'améliore quand la température et la concentration en oxyde de
titane augmentent. L'évolution observée sous atmosphère réductrice humidifiée avec
0,25 %H2O est, en ce sens, similaire à celle constatée lorsque le gaz de frittage contient
seulement 0,l%H2O. Il semble que l'augmentation du taux d'humidification du gaz de frittage
conduit à une meilleure homogénéisation. Ainsi, les échantillons contenant plus de 0,l%TiO2

frittes à 1700°C pendant 4 heures en atmosphère Ar, 5%H2, 0,25%H2O paraissent être les plus
homogènes. Malgré tout, un certain nombre d'agglomérats d'UO2 sont encore visibles sur la
photo correspondante (Figure VI. 21).

La teneur en plutonium de la matrice constitutive de cet échantillon a été déterminée
par analyse à la microsonde électronique. Elle est en moyenne de 4,15% massique. La teneur
maximale détectée ponctuellement est de 6%. La valeur moyenne visée lors de l'élaboration
était de 5%. Une céramique UO2 - 5PuO2 frittée sans TiO2 dans les mêmes conditions est
caractérisée par une matrice d'uranium contenant moins de 1% de plutonium, ces mesures
permettent de confirmer l'influence favorable, à haute température, de l'oxyde de titane sur la
répartition du plutonium et sur l'homogénéisation de la solution solide (U,Pu)O2 au sein de la
pastille.
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Figure VI. 20 : Influence de la teneur en TIG2 sur la microstractore des céramiques à base de
UO2 - 5PuO2 frittées à 1600°C, pendant 4 heures, sous gaz réducteur Ar, 5%H2,0,25%H2O.
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Figure VI. 21 : Influence de la teneur en TiO2 sur la microstructure des céramiques à base de
UO2 - 5PuO2 frittées à Î7OO°C, pendant 4 heures, sous gaz réducteur Ar, 5%H2,0,25%H2O.
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III. 4. Conséquence de la présence d'un liquide sur le développement de la microstructure

III. 4. 1. Recherche des traces de la phase liquide au sein de la microstructure de la
céramique frittée

L'observation en microscopie à balayage d'une céramique UO2 - 5PuO2 contenant
0,125% en masse de TiO2, frittée pendant 4 heures à 1700°C, sous courant gazeux Ar, 5%H2,
0,25%H2O confirme l'existence de la phase intergranulaire, figure VI. 22. a. L'additif paraît
être en excès dans cet échantillon par rapport à la limite de solubilité. Plusieurs précipités, de
taille variable, sont visibles sur la figure VI. 22. a. La cartographie X, présentée figure VI. 22
b, montre que ces précipités placés aux joints ou sur la surface des grains contiennent le titane
comme principal cation.

Figures VI. 22 a et b : Céramique de type UO2 - 5PuO2 frittée en présence de 0,125% en
masse de TiO2 à 1700°C pendant 4 heures sous atmosphère Ar, 5%H2, 0,25%H2O. Image en
électrons secondaires (a) et cartographie X (b) du titane.

III. 4. 2. Caractéristiques des céramiques obtenues

III. 4. 2. 1. Evolution de la compacité des céramiques

Les compacités, mesurées par immersion dans le bromobenzène pour différentes
teneurs en oxyde de titane, sont reportées sur la figure VI. 23. Pour les quatre conditions de
traitement thermique utilisées, les céramiques dépourvues d'additif sont denses ; la compacité
atteinte est toujours supérieure à 0,95. La compacité finale augmente avec la température et le
taux d'humidification du gaz de frittage.
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Pour une teneur en ajout de 0,05%, les compacts deviennent pratiquement identiques
pour les quatre échantillons, l'additif favorisant fortement la densification des céramiques
traitées à 1500°C. Pour des quantités plus importantes d'additif, les matériaux deviennent
d'autant moins denses que la température de frittage est élevée et/ou le taux d'humidification
fort.

0,98

1700°C, 0,25%H2O

1700°C,0,l%H2O

1600°C, 0,25%H2O

1600°C, 0,l%H2O

0,075 0,1
Teneur en TiO2 (% massique)

0,115 0,125

Figure VI. 23 : Influence de la teneur en additif, sur la compacité de céramiques de UO2 -
5PuC»2 frittées 4 heures dans différentes conditions de température et d'humidification du gaz.

Le taux relatif de porosité ouverte reste faible et constant autour de 0,1% pour toutes
les conditions de traitement thermique. Les différences de compacité observées correspondent
donc à l'augmentation du volume relatif de porosité fermée. L'évolution, en fonction de la
teneur en additif, de ce taux relatif de porosité fermée est présentée figure VI. 24, pour tous les
traitements thermiques. Des taux très élevés sont obtenus dans les cas les plus défavorables.
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Figure VI. 24 : Evolution, en fonction de la teneur en additif, du taux relatif de porosité
fermée de céramiques de UO2 - 5PuÛ2 frittées 4 heures dans différentes conditions de
température et d'humidification de gaz.
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III. 4. 2. 2. Origine de l'augmentation du taux relatif de porosité fermée : discussion

Les figures VI. 23 et VI. 24 montrent que dans les échantillons contenant plus de
0,05% en masse de T1O2, l'additif limite la densification. Ce phénomène est toujours plus
accentué lorsque la température de fiïttage et le taux d'humidification du gaz vecteur sont
augmentés. Plusieurs hypothèses peuvent être proposées pour tenter d'expliquer ce
comportement. Ces hypothèses sont présentées et discutées dans ce qui suit :

(i) le liquide intergranulaire est de plus faible masse volumique que la céramique.
Dans ces conditions, la masse volumique de l'échantillon à la température de frittage

doit être d'autant plus basse que la quantité de liquide est forte, donc que la teneur en TiO2
initiale est importante. Cette hypothèse semble pouvoir être écartée. En effet, elle suppose la
formation d'une grande quantité de liquide pour pouvoir rendre compte de la forte porosité
observée dans le cas le plus défavorable. La déformation de l'échantillon qui devrait en
résulter n'est jamais observée.

(ii) dégagement de CO du fait de l'oxydation du carbone contenu dans les poudres de
U02etdePu02.

Une diminution de compacité quand la teneur en ajout T1O2 augmente a déjà été
reportée dans la littérature. BOURGEOIS [5] et KINAGUSA et al. [6] l'ont observée,
respectivement, sur des céramiques de dioxyde d'uranium et d'oxydes mixtes uranium -
plutonium. Cet effet a été attribué par KILLEEN [7] et FRANCOIS [8] à l'oxydation de traces
de carbone en CO gazeux qui conduirait au développement d'une pression dans les pores. Si
un tel gaz est créé dans une céramique à porosité exclusivement fermée contenant un liquide,
les surpressions résultantes peuvent être accommodées par le matériau en développant des
pores dont la coalescence est favorisée par le rôle lubrifiant du liquide.

Les teneurs en impuretés des poudres UO2 et R1O2 utilisées dans cette étude ont été
mesurées et sont reportées chapitre III dans les paragraphes 1.1. 3 et I. 2 .3. Dans les compacts
étudiés ici, la quantité de carbone, de l'ordre de quelques centaines de ppm est suffisante pour
rendre compte du comportement observé. Une telle interprétation suppose que l'activité du
carbone soit très inférieure à 1. Cette hypothèse a déjà été évoquée pour expliquer le
gonflement observé à plus basse température pour pRj/pmo = 20. L'influence de la teneur en
additif et de l'humidification de l'atmosphère pourraient simplement correspondre au fait que
l'eau et l'oxyde de titane apportent l'oxygène nécessaire à la formation de CO.

L'apparente relation entre la quantité de liquide formé et le volume de porosité permet
toutefois d'envisager l'hypothèse selon laquelle le phénomène pourrait ne pas être limité par la
diffusion de C vers la surface des grains mais par la dissolution de ceux-ci par le liquide.

(iii) dégagement d'oxygène du fait de la réduction d'un oxyde de titane non soluble
La réduction par l'atmosphère de l'oxyde de titane en excès par rapport à la limite de

solubilité pourrait provoquer un dégagement d'oxygène et donc entraîner la formation de la
porosité fermée. Ce phénomène serait, bien sûr, d'autant plus important que la quantité de
TiO2 introduit initialement est forte. L'étude des domaines de stabilité des différents oxydes de
titane pour chacune des deux atmosphères employées, (Figure VI. 14), permet d'envisager les
possibilités de réduction suivantes :

- quand le gaz contient 0,25%H2O, la réduction de TiO2 en ThPi s'effectue pour une
température proche de 1420°C,
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- lorsque le gaz est additionné de 0,l%H2O, la réduction de T14O7 en T13O5 se produit
vers 1580°C.

Les températures semblent trop faibles pour pouvoir rendre compte de la forte
augmentation du volume relatif de porosité fermée observé quand la température de traitement
thermique augmente de 1600 à 1700°C, notamment pour l'atmosphère la plus humide. Il faut
toutefois signaler que la nature différente des réactions de réduction impliquées permettrait de
rendre compte du fait que le phénomène le plus important est observé sous l'atmosphère la
plus oxydante. En effet, si l'on considère une pastille de combustible correspondant à y = 5%,
de masse 5 grammes et contenant 0,125% en masse de TiÛ2, le dégagement d'oxygène produit
par la réduction peut être calculé. La réduction de T1O2 en TUO7 à 1420°C quand pœ/pmo =

20, libère 10'5 mole de O2 et celle de T14O7 en Ti3O5, à 1580°C, seulement 3 10"* mole de O2

o = 50

(iv) dégagement de TiO ou Ti gazeux.
Au cours du traitement thermique, l'apparition de gaz de composition TiO ou Ti peut

être envisagée notamment à très haute température. Nous avons calculé, entre 500 et 1700°C,
la pression partielle de chacun de ces gaz en tenant compte de la nature de la phase de type
TinO2n-i stable dans chaque condition de température et de Pœ/Pico- Pour une pastille de
combustible contenant initialement 0,125% massique de T1O2, la pression partielle de chacun
de ces gaz est de l'ordre de 10"13 atmosphère à 1700°C. La formation de Ti<g> ou de TiO(g) ne
permet donc pas d'expliquer la chute de compacité observée.

(v) effet de la formation de la solution solide.
Les micrographies présentées figures VI. 18, VI. 19, VI. 20 et VI. 21 montrent que

plus la teneur en additif est forte, plus les céramiques sont homogènes et donc plus la quantité
de solution solide formée est importante. Similairement la compacité chute (Figure VI. 23) et
le volume de porosité fermée augmente. Ces observations suggèrent l'existence d'une possible
relation entre volume de porosité fermée et quantité de solution solide formée. Un éventuel
effet Kirkendall paraît ne pas pouvoir être retenu dans la mesure où il devrait aussi affecter la
formation de la solution solide autour de 1400°C dans le cas des céramiques UO2 - 25PuO2
fiïttées en présence d'oxyde de titane (Figure VI. 3).

L'hypothèse d'un dégagement d'oxygène au cours de la formation de la solution solide
est proposée par POLETTI [9] pour expliquer le gonflement des céramiques UO2 - PuÛ2,
observé à 1200°C pendant un frittage oxydant. Même si ce dégagement gazeux d'oxygène en
présence de liquide est à même de rendre compte de la formation de la porosité fermée, aucun
indice permet à ce jour d'affirmer que le comportement en milieu réducteur est du même type.
Si tel était le cas, la réduction devrait correspondre au passage d'un rapport O/(U+Pu) = 2 à
O/(U+Pu) < 1,9996.

III. 4. 2. 3. Tailles des grains des céramiques UO2 - 5PuC>2

Pour les quatre conditions de frittage, la taille des grains des céramiques est
déterminée par la technique des intercepts. Les grains de la matrice ont été mesurés lorsque
celle-ci est suffisamment développée, c'est-à-dire, quand la quantité de TiÛ2 utilisée est au
minimum de 0,1% massique. Les valeurs obtenues sont présentées dans le tableau VI. 5 avec
celles relatives à UO2 + 0,1% en masse de TiÛ2.
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0,1% TiO2

0,125% TiO2

1700°C,
0,25%H2O

UO2 - 5PuO2

35
39

1700°C,
0,l%H2O

UO2 î UO2 - 5PuO2

52 ! 26
\ 29

1600°C,
0,25%H2O

UO2 - 5PuO2

20
23

1600°C,
0,l%H2O

UO2 - 5PuO2

15
20

Tableau VI. 5 : Influence de la teneur en TiO2 sur la taille des grains de la matrice de
céramiques UO2 - 5PuO2 et UO2 frittées dans différentes conditions de température et
d'atmosphère.

Pour une quantité d'additif fixée, la taille moyenne des grains de la matrice homogène
des échantillons UO2 - 5PuO2, croît lorsque température et teneur en H2O du gaz augmentent.
Le passage de 0,1 à 0,125% en masse d'ajout conduit, lui aussi, à un léger grossissement des
grains. La valeur de la taille des grains la plus importante est obtenue pour un ajout de 0,125%
de TiO2 après frittage à 1700°C sous courant gazeux Ar, 5%H2, 0,25%H2O.

Une céramique de UO2 frittée dans les mêmes conditions de teneur en additif, de
température et d'atmosphère, présente des grains deux fois plus gros que ceux de UO2 -
5PuO2. Cette différence est significative de la présence de PuO2 dans la matrice. Elle confirme
que lors de frittages effectués à une température supérieure à celle du solidus, la présence du
liquide active la formation de la solution solide.

IV. CONCLUSIONS
L'aptitude de TiO2 à modifier le développement de la microstructure de céramiques

UO2 - 25PuO2 et UO2 - 5PuO2 en atmosphère réductrice fait appel à des mécanismes de
transfert de matière différents selon la température de traitement thermique. Deux domaines
d'étude ont été définis :

Domaine basses températures .(T. <. 1.500°Ç)
L'ajout de TiO2 dans les compacts de UO2 - 25PuO2 favorise la répartition du

plutonium. L'additif, qui se distribue rapidement au sein de la microstructure dès 1000°C,
provoque une activation de la diffusion de surface au moins jusqu'à 1400°C. Le plutonium est
ainsi impliqué dans des transferts de matière surfaciques, non densifïants. La répartition du
plutonium à la périphérie des grains de UO2 réduit l'effet favorable de l'additif sur la
densifïcation de la matrice UO2 vers 1250°C. A cette température, le plutonium reste sur la
surface des grains de dioxyde d'uranium. En effet, la température de début de formation de la
solution solide (U,Pu)O2 semble identique à celle observée en l'absence d'additif. Cette
répartition de Pu en présence d'oxyde de titane ne se fait que sur des courtes distances ; ainsi
la matrice de UO2 qui entoure les agglomérats de mélange mère, au sein des céramiques UO2 -
5PuO2, n'est pas affectée à 1250°C. Jusqu'à 1400°C, environ, la présence de l'additif n'a en fait
qu'une très légère influence favorable sur l'homogénéisation de ces matériaux. En revanche,
l'effet de l'additif est sensible sur la vitesse de formation de cette solution solide entre 1400 et
1500°C. Une nette accélération est observée en présence de l'ajout. Par ailleurs, lorsque la
solution solide se forme dans les échantillons contenant l'additif, la densification est elle aussi
très nettement accélérée.
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Bien que contribuant à augmenter le flux d'oxyde de plutonium transféré dans le
matériau, l'ajout de T1O2 ne permet pas d'homogénéiser les matériaux très hétérogènes par un
traitement thermique à température inférieure ou égale à 1500°C. L'augmentation de la teneur
en T1O2 ou du rapport pra/prao permet seulement de diminuer légèrement la température de
densifîcation.

Domaine hautes températures (T. >. 160Q°Ç)
Dans ce domaine de température, l'effet de l'ajout sur le développement de la

microstructure des céramiques UO2 - 5PuO2 en milieu réducteur résulte essentiellement de
l'apparition d'une phase liquide intergranulaire. Les mécanismes de transfert de matière
susceptibles de conduire à l'homogénéisation de la microstructure sont du type dissolution -
reprécipitation.

La plus basse température de solidus dans le système UO2 - PuÛ2 - oxyde de titane est
proche de 1545°C sous courant gazeux Ar, 5%H2, 0,l%H2O. L'apparition de la phase liquide
au sein des céramiques très hétérogènes de type UO2 - 5PuÛ2 modifie considérablement la
microstructure des échantillons frittes quatre heures en atmosphère réductrice. Ainsi, après
traitement à 1600°C, d'un échantillon contenant 0,05% en masse de TiC>2, la céramique est
constituée, majoritairement, d'une matrice de solution solide (U,Pu)C>2 englobant des
agglomérats résiduels de UO2.

L'effet homogénéisant de la phase liquide intergranulaire évolue avec les paramètres
thermodynamiques. Ainsi, lorsque la température, le taux d'humidification du gaz Ar, 5%H2 et
la teneur en additif augmentent, le nombre et la taille des agglomérats résiduels diminuent
sensiblement. Simultanément à l'augmentation de la quantité de solution solide formée, une
chute de la compacité et la formation de gros pores fermés sont observé. L'origine de ce
phénomène n'a pas encore été clairement établie. Toutefois, il semble que l'hypothèse d'un
dégagement de CO dans la céramique contenant le liquide peut être sérieusement envisagée.
L'oxydation du carbone dissous dans UO2 et/ou PuÛ2 pourrait se produire au moment de la
dissolution ou de la précipitation.
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L'utilisation en réacteurs du combustible MOX (Mélange d'OXydes) est depuis plus de
dix ans une réalité industrielle. Le retour d'expérience accumulé en matière d'irradiation
montre que ce type de combustible est économiquement attractif face au combustible UO2
classique des REP (réacteurs à Eau sous Pression). Le combustible MOX fait l'objet d'un
important programme de recherche et développement, dont l'objectif principal est, à terme, de
réduire les coûts d'investissements et d'exploitation des usines de fabrication. De nombreuses
études sont aussi menées sur la maîtrise de la microstructure du combustible. Dans le cadre de
la maîtrise de la microstructure, une voie de recherche porte sur la réduction du caractère
hétérogène de la répartition du plutonium. L'utilisation d'additifs de fiittage s'inscrit dans ce
concept de microstructure homogène. L'étude présentée ici a eu pour objectif d'évaluer
l'influence de l'ajout de faibles quantités de dioxyde de titane sur le développement de la
microstructure du combustible MOX.

Du point de vue du céramiste, le procédé de fabrication industriel conduit à une
microstructure initiale complexe, présentant des hétérogénéités de composition à courte et à
grande distance. La présence supplémentaire d'un additif rend la compréhension de ce système
encore plus délicate. C'est pourquoi l'étude des mécanismes régissant le fiittage des
céramiques nucléaires a été réalisée en allant du système le plus simple, UO2 vers le plus
complexe, UO2 - PuO2 - TiO2.

Frittage de UO?
A partir du suivi de l'évolution de la microstructure de céramiques de UO2, entre 900

et 1500°C sous atmosphère réductrice Ar, 5%H2, 0,l%H2O, il a pu être montré que les
variations de taille moyenne des grains et de masse volumique apparente des échantillons sont
liées. Une relation expérimentale a été constatée entre ces deux grandeurs. Elle est la même
que celle prévue pour un matériau où élimination des pores et grossissement granulaire sont le
résultat d'un transfert unique de matière localisé à la périphérie des grains, dans une interphase
adjacente à la surface des pores (interface solide/gaz) et aux joints de grains (interface
solide/solide). Ce comportement est observé pendant toute la densification, quand la
compacité évolue de 0,6 à 0,95 environ. Le grossissement exagéré des grains, dû à la
migration des joints, intervient ultérieurement au sein du matériau déjà dense.

Les résultats obtenus conduisent à une description du fiittage du dioxyde d'uranium
légèrement différente de celle retenue dans la littérature, où seule la diffusion aux joints de
grains est supposée responsable de la densification.

Frittage de UO? en présence de TiO?
L'addition de 0,1% en masse de TiO2 à la poudre de dioxyde d'uranium affecte le

comportement de UO2 pendant le fiittage en atmosphère Ar, 5%H2, 0,l%H2O. Entre 900 et
1450°C, comme pour le combustible pur, l'évolution de la taille moyenne des grains est liée à
celle de la compacité de la céramique. Ce comportement peut être décrit par le même type de
transfert de matière que celui évoqué pour UO2 seul. Il semble donc que l'additif TiO2 ne
change pas la nature du mécanisme responsable de l'évolution de la microstructure du dioxyde
d'uranium.

Le rapport, K, entre le volume poreux éliminé et le volume de matière impliqué dans le
grossissement des grains est, lui, affecté par la présence de l'additif. Cette influence est
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observée dès 900°C. Elle montre que les ions titane, introduits dans la poudre sous forme de
grains de T1O2, sont, en partie au moins, répartis sur la surface des grains de UO2 après une
simple montée en température jusqu'à 900°C réalisée à 100°C/h, sous atmosphère réductrice.
Il apparaît donc que la diffusion de surface est suffisamment rapide pour que les problèmes
liés à l'homogénéisation de la répartition de l'additif au sein du compact se résolvent d'eux
même au cours d'une montée lente en température.

Pour les températures inférieures à 1150°C, la valeur de K observée en présence
d'oxyde de titane est plus faible que celle obtenue pour UO2 seul. Elle devient plus forte au-
dessus de cette température. L'élimination des pores (densification) est donc défavorisée
jusqu'à 1150°C et exaltée aux températures supérieures. Le changement observé à 1150°C
correspond à un doublement de la valeur de K. Il se produit après qu'un brusque grossissement
de la taille des grains et des pores ait été observé. L'origine de ce phénomène reste encore à
déterminer. La possibilité d'un changement de degré d'oxydation des ions titane dans
l'interphase est à envisager.

Frittage de UO2 - PuO?
L'interprétation de l'évolution, au cours du traitement thermique en atmosphère

réductrice Ar, 5%H2, 0,1% H2O, de la microstructure de mélanges UO2 - 25PuÛ2 ou UO2 -
5PuÛ2 est rendue difficile par le fait que le mode d'obtention de chacun des deux mélanges
conduit à une répartition différente de l'oxyde de plutonium au sein des échantillons. La
différence de comportement observée entre les matrices UO2 des deux types d'échantillons
donne à penser que la diffusion de surface ne permet pas de répartir des ions plutonium sur la
surface des grains de UO2 éloignés de la source de PUO2. Elle ne constitue donc pas un facteur
d'homogénéisation à grande distance pour les matériaux fortement hétérogènes.

Il est clairement établi que la présence de grains de PuO2 réduit l'aptitude à la
densification des échantillons. Cet effet inhibiteur est provoqué, dans un premier temps, par la
mise en traction de la matrice, en cours de densification, par des agrégats de feuillets
agglomérés de PuC>2. La formation de la solution solide par réaction entre UO2 et PuCh ne
favorise pas la densification.

Frittage de UO2 - PuO? en présence de TiO?
L'addition de 0,1 à 0,125% massique de T1O2 à une poudre correspondant à la

composition UO2 - 5PuC>2, constituée d'agglomérats de mélange mère et de UO2, permet
d'obtenir une solution solide proche de l'homogénéité, après frittage à 1700°C pendant quatre
heures en atmosphère réductrice. Cette homogénéisation est favorisée par l'intervention d'une
phase liquide intergranulaire à haute température. En conditions réductrices, la température
d'apparition du liquide dans un matériau UO2 - PuO2 - oxyde de titane est proche de 1450°C.

Pour que l'oxyde de titane soit un vecteur d'homogénéisation efficace, il faut que la
quantité de liquide formée soit importante. Pour ce faire, la température de traitement
thermique doit être supérieure à celle du solidus et les quantités d'additif utilisées très
supérieures à la limite de solubilité des ions titane dans la solution solide (U,Pu)O2. Quelques
indices permettent de supposer que la limite de solubilité dépend du taux d'humidité de
l'atmosphère réductrice utilisée et de la température. Elle semble être inférieure ou égale à
0,05% massique pour la solution solide correspondant à la composition UO2 - 5PuC>2.

Il est à noter que la formation du liquide, même en très faible quantité, favorise le
grossissement des grains de solution solide. Les tailles atteintes sont cependant inférieures à
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celles obtenues pour UO2 en l'absence de PuC>2 dans les mêmes conditions de concentration
d'additif, de température et de potentiel chimique d'oxygène du gaz de fnttage.

Il est donc possible d'obtenir, par l'ajout de faibles quantités de T1O2, une céramique de
type UO2 - 5PuÛ2, présentant une solution solide homogène et dont la microstructure est
constituée de grains d'assez forte taille. Cependant, ces deux critères positifs en vue de la
validation du combustible pour l'utilisation en réacteur, sont contrebalancés par une chute de
compacité d'autant plus forte que la quantité de liquide et donc de solution solide formée est
importante. Ce phénomène qui correspond à la formation d'une forte porosité fermée pourrait
résulter d'un dégagement gazeux. Le gaz impliqué pourrait être de l'oxyde de carbone formé
par l'oxydation du carbone dissous dans PuC»2 et UO2. L'augmentation de pression induite
dans les pores fermés favoriserait alors le développement de la porosité.

En l'absence de phase liquide, (T < 1500°C), la répartition rapide de l'oxyde de titane
conduit à l'activation de la diffusion de surface sur tout le domaine des températures
comprises entre 1000 et 1400°C. Il en résulte une répartition à courte distance du plutonium à
la périphérie des grains de UO2 dans la céramique ou dans les agglomérats isolés de
composition UO2 - 25PuC>2. Il ne semble pas que le plutonium migre alors en volume dans les
grains de UO2. La température de formation de la solution solide n'est pas modifiée par la
présence de l'additif. Par contre, à 1400°C, quand la formation de la solution solide se produit,
le flux de plutonium impliqué dans les transferts de matière augmente, il en résulte une
meilleure homogénéité du matériau à 1500°C.

L'ensemble de ces comportements conduit à proposer un compromis entre les
conditions de température, de concentration en additif et de taux d'humidification du gaz de
frittage. La microstructure présentant les meilleures qualités en terme d'homogénéité, de
croissance granulaire et de taux de porosité semble être celle obtenue pour un traitement
thermique à 1600°C sous gaz vecteur Ar, 5%H2, 0,l%H2O en présence de 0,1% massique de
TiO2.
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RESUME

L'objectif des travaux relatés dans ce mémoire est d'évaluer l'impact de l'ajout de
dioxyde de titane T1O2 sur le développement de la microstructure des combustibles nucléaires
UO2 et UO2 - PuO2 appelé MOX (Mixed OXide).

Les résultats obtenus conduisent à une description du frittage du dioxyde d'uranium
légèrement différente de celle retenue dans la littérature, où seule la diffusion aux joints de
grains est supposée responsable de la densification. En effet, il est montré qu'entre 900 et
1500°C, il existe une relation entre élimination du volume poreux et croissance des grains.
Cette relation expérimentale conduit à interpréter élimination des pores et grossissement
granulaire comme le résultat d'un unique transfert de matière localisé à la périphérie des
grains, dans une interphase adjacente à la surface des pores (interface solide/gaz) et aux joints
de grains (interface solide/solide).

En présence de TiC»2, la diffusion de surface est suffisamment rapide pour que cet
additif, introduit sous la forme de grains, se répartisse naturellement sur la surface des grains
de UO2 dès les premières heures de traitement thermique. L'ajout de TiC>2, à hauteur de 0,1%
massique, ne modifie pas la nature du mécanisme responsable de l'évolution de la
microstructure du dioxyde d'uranium. Il influe, par contre, sur le rapport entre le volume
poreux éliminé et le volume de matière impliqué dans le grossissement des grains.
L'élimination des pores est ainsi défavorisée jusqu'à 1150°C et exaltée aux températures
supérieures. Le grossissement exagéré des grains, qui se produit essentiellement dans un
matériau dense, intervient à plus basse température en présence d'oxyde de titane. Ainsi, un
échantillon de UO2 fritte, en atmosphère réductrice, en présence de 0,1% en masse de T1O2
peut présenter des grains d'environ 15um après une montée en température à 100°C/h, jusqu'à
1500°C.

Le procédé de fabrication employé pour les mélanges UO2 - PuÛ2 contenant 5% ou
25% en masse de PuÛ2 conduit à une répartition différente du plutonium au sein des deux
types d'échantillons compactés. Les microstructures initiales des compacts présentent ainsi des
hétérogénéités de composition à courte (quelques microns) ou à grande distance (100
microns). L'étude de l'évolution au cours du traitement thermique, en atmosphère réductrice
Ar, 5%H2, 0,l%H2O, de la microstructures des deux types de mélanges permet de conclure
que la diffusion de surface ne permet pas de répartir le plutonium sur la surface de tous les
grains de UO2.

L'ajout de TiC>2 à des mélanges de poudres UO2 - 5%massique PuÛ2 permet d'obtenir
une solution solide apparemment homogène après frittage à 1700°C pendant 4 heures en
atmosphère réductrice Ar, 5%H2, 0,l%H2O. Cette homogénéisation est favorisée par
l'intervention d'une phase liquide à haute température. Dans ces conditions, la température
d'apparition du liquide (solidus) est supérieure à 1525°C. L'apparition de la phase liquide
intergramilaire se produit lorsque la teneur en additif est supérieure à la limite de solubilité des
ions titane dans la solution solide (U,Pu)O2. La limite de solubilité, qui dépend du taux
d'humidité de l'atmosphère réductrice et de la température, est ici comprise entre 0,05 et
0,075% massique pour la solution solide (Uo,95Puo,o5)02.


