
C&~~ -7 7i

N° ordre: 19 - 2002 Doc. Enre. Ie 

TH E SE N°TRN RQL.3 ,

presentee a FR0203342

I'Universit6 de Limoges

pour I'obtention du titre de

DOCTEUR DE L'UNIVERSITE DE LIMOGES

Specialite: Materiaux Ceramiques et Traitement de Surface

par

Laurent CARANONI

Ingenieur E.N.S.L C.

INCIDENCE D'ADDITIFS A BASE DE SOUFRE

SUR LA MICROSTRUCTURE
DES COMBUSTIBLES NUCLEAIRES

ELABORATION ET CARACTERISATIONS

Soutenue le 31 mai 2002 devant la Commission d'Examen:

President: M. Didier BERNACHE-ASSOLANT Universite de Limoges

Rapporteurs: Mme Michele PIJOLAT Ecole des Mines - St Etienne

M. Jean-Pierre LARPIN Universit6 de Bourgogne

Examinateurs: Mme Maria TROTABAS COGEMA

M. Jean-Pierre BONNET E.N.S.C.I. Limoges

Mme Agnes SMITH E.N.S.C.I. Limoges

Mme Sylvie DUBOIS C.E.A. Cadarache

M. Christophe PERRAIS C.E.A. Cadarache

These preparee au sein du Laboratoire des Combustibles Uranium et du Laboratoire des Ceramiques Nucleaires

J~ervice Plutonium Uranium et autres Actinides - Commissariat a l'Energie Atomique
4 J e 4 vi Centre d'Etudes de CADARACHE





Cette etude a ete realisee au Centre d'Etudes de Cadarache du Commissariat a l'Energie
Atomique au sein du Laboratoire des Combustibles Uranium et du Laboratoire des Ceramiques
Nucl6aires, en collaboration avec lEcole Nationale Sup6rieure de Ceramique Industrielle de
Limoges.

Je remercie Monsieur H. BERNARD, Chef du Departement d'Etudes des Combustibles, et son
successeur Monsieur C. BONNET, ainsi que Monsieur P. MILLET Chef du Service Plutonium
Uranium et autres Actinides et ses successeurs, Monsieur D. WARIN puis Monsieur D. DALL'AVA,
de m'avoir permis d'entreprendre et de mener a bien cette etude.

Que Monsieur D. BERNACHE-ASSOLANT, Professeur a l'Universite de Limoges, soit vivement
remercie d'avoir accepte de presider le jury de cette these.

Je suis tres reconnaissant a Monsieur J.P. BONNET et a Madame A. SMITH, Professeurs a
l'Ecole Nationale Sup6rieure de Ceramique Industrielle de Limoges, pour avoir dirige nos
recherches avec beaucoup de competences et d'intuitions et pour m'avoir fait partager leur culture
dans le domaine des ceramiques. Qu'ils regoivent ici l'expression de ma gratitude pour la confiance
qu'ils m'ont toujours manifestee et le temps qu'ils m'ont consacr6.

Je suis tres reconnaissant a Monsieur le Professeur J.P. LARPIN de l'Universite de Bourgogne
de m'avoir permis d'utiliser ses installations de synthese sous atmosphere sulfurante et de nous
avoir fait partager son experience sur ce sujet. Sa bonne humeur, sa confiance et son int6ret pour
nos travaux ont ete des atouts precieux au demarrage de cette etude. Je le remercie vivement
d'avoir accepte d'etre rapporteur de ce memoire.

J'adresse tous mes remerciements a Madame M. PIJOLAT, Professeur a I'Ecole des Mines de
Saint Etienne, pour sa participation active dans lidentification des reactions entre lhumidite de
I'atmosphere et loxysulfure d'uranium et pour avoir accepte d'etre rapporteur de ce memoire.

Je remercie le Groupe COGEMA de mavoir permis de realiser cette 6tude et d'en avoir assure
le cofinancement. Je suis tres reconnaissant a Madame M. TROTABAS pour le grand interet quelle
a manifeste a l'6gard de notre travail. Ses conseils, sa confiance mais aussi ses encouragements
m'ont beaucoup aid. Quelle recoive ici l'expression de ma gratitude pour sa bienveillance et pour
sa participation au jury de cette these.

Je tiens a remercier particulierement Madame S. DUBOIS, qui a assure l'essentiel du suivi CEA
de cette these, non seulement pour sa participation au jury, mais surtout pour l'aide apportLe
pendant ces travaux. Sa rigueur, sa curiosite intellectuelle et sa disponibilit6 ont entretenu l'amicale
collaboration qui a permis de mener cette etude a son terme.

Je souhaite vivement remercier ici Madame M. BAUER pour m'avoir accueilli au sein du
Laboratoire des Combustibles Uranium ainsi que pour son encadrement au debut de ce travail. Son
dynamisme et sa forte implication a l'avancement de nos recherches a largement contribue a
l'enclenchement de cette etude. Que ses successeurs a la direction du laboratoire soient egalement
remercier et particulierement Monsieur C. PERRAIS pour son soutien, ses conseils eclaires et sa
participation au jury de cette these.

Ce travail est le fruit d'une etroite collaboration avec differents laboratoires. Que toutes les
personnes de ces diverses equipes trouvent ici l'expression de toute ma reconnaissance.

3



Je presente ainsi mes plus vifs remerciements a Messieurs L. DESGRANGES et B. PASQUET,
CEA Cadarache, qui n'ont pas hesiter a consacrer un temps pr6cieux a la caracterisation des
6chantillons par spectroscopie d'emission ioniques secondaires.

Je remercie egalement Monsieur T. PETIT, ainsi que Messieurs M. RIPERT et P. MARTIN,
CEA Cadarache, pour m'avoir permis d'avoir acces a des techniques de caracterisation faisant
intervenir le rayonnement synchrotron. Cette collaboration a et6 pour moi tres enrichissante.

Que Messieurs R. GUINEBRETIERE et B. SOULESTIN de I'Universite de Limoges, qui ont pris
en charge les observations en microscopie electronique en transmission, soient ici remercies.

J'adresse mes remerciements a Monsieur H. NOEL, Professeur a I'Universite de Rennes, pour
m'avoir fait partager sa longue experience sur les oxychalcogenures et pour m'avoir ceder de
pr6cieux 6chantillons.

Je tiens aussi a exprimer ma reconnaissance a l'ensemble des personnes qui, dans les
diff6rents laboratoires qui m'ont accueilli, m'ont apporte leur aide et leur competence.

Jassocie a ces remerciements tous mes collbgues du Laboratoire des Combustibles Uranium
et du Laboratoire des Combustibles Nucleaires qui, avec efficacite et bonne humeur, ont participe
aux travaux de cette these. Faire ici une liste exhaustive de toutes ces personnes serait trop long;
je suis sOr que chacun saura se reconnaitre dans ces lignes.

Je remercie particulierement Messieurs L. BRUNAUD, P. FELINES, P. MATHERON, E.
BERTRAND et P. BEZARD de m'avoir supporte aussi longtemps, sans jamais perdre patience.

Je ne saurais oublier N. ARZANO, C. FARNAUD, C. BERTHAUX, J. FOURCADE et 0. MOREY
qui, par leur bonne humeur et leur joie de vivre, ont su entretenir une ambiance chaleureuse au
cours de ces travaux.

4



SOMMAIRE

INTRODUCTION ....................................................................... 7

PARTIE A
SYNTHESE, PROPRIETES ET FRITTAGE DE L'OXYSULFURE D'URANIUM UOS

CHAPITRE 1: DONNEES BIBLIOGRAPHIQUES ................................................................ 12

1.1 LE SYSTEME U-O-S ....................................................................... 12
1.2 ['OXYSULFURE D'URANIUM UOS ....................................................................... 15

CHAPITRE 2: ELABORATION ET CARACTERISATION DE L'OXYSULFURE D'URANIUM
UOS ..................................................................... 19

2.1 CONDITION D'ELABORATION ..................................................................... 19
2.2 CARACTERISATIONS PHYSICO-CHIMIQUES ET MORPHOLOGIQUES ......................................... 28
2.3 ETUDE DE LA STABILITE DE UOS ..................................................................... 30

CHAPITRE 3: COMPORTEMENT AU FRITTAGE DE L'OXYSULFURE D'URANIUM UOS
...................................................................................................................... 42

3.1 INFLUENCE DE LATMOSPHERE SUR LA CINETIQUE DE DENSIFICATION .42
3.2 INFLUENCE DE L'ATMOSPHERE SUR LA MICROSTRUCTURE DES ECHANTILLONS TRAITES .44
3.3 INFLUENCE DE LA TEMPERATURE DE DECOMPOSITION SUR LA MICROSTRUCTURE DES

ECHANTILLONS FRITTES .54
3.4 CONCLUSION .57

PARTIE B
ACTIVATION DE LA CROISSANCE GRANULAIRE DE CERAMIQUES NUCLEAIRES

PAR DES ADDITIFS SOUFRES

CHAPITRE 4: REVUE BIBLIOGRAPHIQUE .................................. 62

4.1 LA CROISSANCE GRANULAIRE DANS LES CERAMIQUES .62
4.2 UTILISATION D'ADDITIFS DANS UN OBJECTIF D'ACTIVATION DE LA CROISSANCE GRANULAIRE

DE U02 . 67
4.3 LE SOUFRE ET SES DERIVES COMME ACTIVATEUR DE LA CROISSANCE GRANULAIRE DE U0 2

............................................................................................................................................... 74
4.4 LES PHENOMENES DE SEGREGATION SUPERFICIELLE ET D'ADSORPTION .77
4.5 CONCLUSION .86

5



CHAPITRE 5: MISE EN CEUVRE EXPERIMENTALE ......................................... 87

5.1 ELABORATION DES LOTS DE POUDRES .87
5.2 PREPARATION DES CERAMIQUES .88
5.3 POLISSAGE ET REVELATION DE LA MICROSTRUCTURE .90

5.4 ANALYSE MORPHOLOGIQUE .91
5.5 ANALYSE CHIMIQUE .94

CHAPITRE 6: RELATION ENTRE PRESENCE DE SOUFRE ET GROSSISSEMENT DES
GRAINS .98

6.1 ELABORATION DES CERAMIQUES .98
6.2 CARACTERISATION DES MICROSTRUCTURES OBTENUES .101

6.3 EVOLUTION DE LA CONCENTRATION GLOBALE EN SOUFRE AU COURS DU FRITTAGE . 109

6.4 COMPARAISON ENTRE L'EVOLUTION DE LA TAILLE DES GRAINS ET L'EVOLUTION DE LA

CONCENTRATION EN SOUFRE DU C:EUR A LA PERIPHERIE DES ECHANTILLONS .111

6.5 CONCLUSION .113

CHAPITRE 7: DISCUSSION SUR L'ORIGINE DE L'ACTIVATION DE LA CROISSANCE
GRANULAIRE DE L'U0 2 PAR LE SOUFRE .114

7.1 LOCALISATION DU SOUFRE DANS LE MATERIAU EN COURS DE FRITTAGE .114
7.2 INFLUENCE DE LA REPARTITION INITIALE DU SOUFRE . 18
7.3 DISCUSSION SUR L'ORIGINE DE LACTIVATION DE CROISSANCE GRANULAIRE PAR LE SOUFRE

............................................................................................................................................. .121
7.4 CONCLUSION ................................................................ 1 23

CHAPITRE 8: APPLICATION DU PROCEDE D'ACTIVATION DE LA CROISSANCE
GRANULAIRE PAR LE SOUFRE AUX OXYDES MIXTES (U, PU)0 2 ET
(U, Ce)02 ..... 124

8.1 ELABORATION DES ECHANTILLONS ............................. 124

8.2 APPLICATION A L'OXYDE MIXTE (U, CE)02 ............................. 126

8.3 APPLICATION A L'OXYDE MIXTE (U, PU)2 . ................................... 128
8.4 CONCLUSION .130

CONCLUSION .131

ANNEXES 135

LISTE DES TABLEAUX ET FIGURES .140

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES .147

6



INTRODUCTION

Le combustible MOX (Mixed OXide) est un melange d'oxyde constitue d'environ 3 a 10 %
d'oxyde de plutonium PuO2 dilue dans de l'oxyde d'uranium appauvri. Utilise depuis 1987 dans les
Reacteurs a Eau Pressurisee (REP), il remplace, dans une proportion voisine de 30 %, le
combustible conventionnel U02 et represente un maillon essentiel de la strategie francaise de
recyclage du plutonium issu du retraitement du combustible irradie.

Bien que son fonctionnement global en reacteur soit tres satisfaisant, le relachement des gaz
de fission dans le combustible MOX, dO aux conditions d'irradiation plus sollicitantes que celles
rencontrees dans le combustible conventionnel UO2, constitue actuellement le facteur limitatif de
son emploi a forts taux de combustion. Les gaz de fission relaches hors du combustible contribuent
a l'accroissement de la pression interne de l'el6ment combustible dont la valeur ne peut pas
depasser une certaine limite. Actuellement remplace lorsque le taux de combustion moyen atteint
37 GWj/t, il apparait necessaire de faire evoluer ce produit pour ameliorer ses performances vis-a-
vis du relachement des gaz a des taux de combustion plus eleves. L'objectif recherche est
d'atteindre un taux de combustion de 60 a 70 GWj/t, aussi bien pour le combustible MOX que pour
U0 2 .

Une des solutions proposees pour ralentir les cinetiques de relachement des produits de fission
gazeux, dans les conditions de fonctionnement normal des REP, est d'augmenter la taille moyenne
des grains afin d'allonger le parcours de diffusion de ces produits du centre vers les joints de grains.

Plusieurs voies sont prospectees pour activer la croissance des grains du combustible:

- I'evolution du cycle de frittage actuel, soit en allongeant la duree du palier initial du frittage
de reference (frittage reducteur) jusqu'a plusieurs centaines d'heures, soit en utilisant des
conditions permettant l'apparition d'une surstcechiometrie temporaire (frittage oxydant).
Des raisons d'ordre 6conomique rendent redhibitoires la mise en ceuvre industrielle de
ces traitements.

- le recours a des adjuvants qui favorisent la migration des joints de grains.

Concernant ce second point, certains cations sous forme d'oxyde, ont beaucoup ete etudies.
Tres faciles a mettre en ceuvre, ils se sont averes performants en terme de croissance granulaire et
presentent une limite de solubilite assez importante dans les ceramiques nucleaires considerees.
Leur persistance au sein des materiaux dans lesquels ils sont incorpores, pourrait modifier le
comportement du combustible sous irradiation.

D'usage moins connu dans le combustible nucleaire, les additifs anioniques ont la reputation
d'etre elimines pendant fa phase de frittage et ils peuvent, par consequent, avoir une influence
diff6rente sur la diffusion intragranulaire. Ils representent donc une solution alternative par rapport
aux adjuvants cationiques.

Cette voie, egalement plus novatrice car peu etudiee jusque la, constitue l'objet du travail
presente dans ce memoire. II s'agit d'une action soutenue par COGEMA et realis6e dans le cadre
d'une collaboration bipartite CEA - COGEMA.
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L'objectif de l'etude decrte est d'evaluer l'incidence d'additifs a base de soufre sur I'activation
de la croissance des grains des ceramiques nucleaires au cours de frittages sous atmosphere
reductrice. Un additif interessant, I'oxysulfure d'uranium UOS, y est particulierement 6tudie.

Ce memoire s'articule en deux parties.

La partie A concerne la synthese, les propri6tes et le comportement au frittage de I'oxysulfure
d'uranium. L'analyse des donnees recueillies est un prealable a l'utilisation de ce compose comme
additif dans des ceramiques nucleaires dans la mesure ou elle permet de mieux cerner le
comportement de UOS et, notamment, ses interactions avec la phase gazeuse. Cette premiere
partie est divisee en trois chapitres.

Dans le premier sont rassemblees les donnees bibliographiques relatives au systeme U-O-S et
aux principales proprietes de l'oxysulfure d'uranium.

Le deuxieme chapitre decrit l'elaboration de l'oxysulfure d'uranium et les caracterisations
realis6es sur ce compose. La stabilite en temperature de UOS est etudiee sous differentes
atmospheres en accordant une attention particuliere a la teneur en eau de la phase gazeuse.

La description du comportement au frittage de UOS sous differentes atmospheres est
presentee au chapitre 3. L'influence de la composition du gaz de frittage sur l'volution des
cinetiques de densification et des microstructures des echantillons traites en temperature est
discutee.

La partie B, constituee des chapitres 4 a 8, concerne plus sp6cifiquement la mise en ceuvre
d'additifs soufres a base de UOS pour activer la croissance granulaire de differentes ceramiques
nucleaires.

Le chapitre 4 presente les differents m6canismes de croissance granulaire susceptibles
d'intervenir dans les ceramiques et les ph6nomenes de s6gregation superficielle et d'adsorption. Un
bilan des etudes ant6rieures consacrees a I'utilisation d'additifs pour obtenir des ceramiques U02 a
gros grains est 6galement propose.

Les procedes et les techniques que nous avons mis en ceuvre pour elaborer et caracteriser les
echantillons ceramiques sont decrts dans le chapitre 5.

Le chapitre 6 presente l'effet de l'additif soufre sur le developpement de la microstructure de
U0 2. L'existence d'une relation entre la presence de soufre et I'activation du grossissement des
grains est mise en evidence.

Dans le chapitre 7, les etudes realisees pour localiser le soufre dans le materiau en cours de
frittage et pour determiner I'influence de fa repartition initiale du soufre dans les c6ramiques crues
sur I'efficacite des additifs sont exposes. La confrontation de ces resultats avec ceux decrits dans le
chapitre precedent permet de discuter sur l'origine de l'activation de la croissance granulaire de UO2
par le soufre.

Le chapitre 8 est, pour sa part, consacre a i'application aux solutions solides (U, Pu)0 2 et (U,
Ce)0 2 du proc6de mis au point pour U02, afin d'obtenir des microstructures homogenes a gros
grains a l'aide des additifs soufres.

Enfin les principaux resultats et les prolongements de ces travaux sont mis en relief dans la
conclusion generale.
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Chapitre 1: Donn6es bibliographiques

CHAPITRE 1: DONNEES BIBLIOGRAPHIQUES

Au cours des annees soixante, le monosulfure d'uranium US a ete envisage comme
combustible potentiel dans les reacteurs nucleaires. Les composes du systeme U-O-S presentaient
alors un int6ret certain en tant qu'intermediaires de formation du monosulfure a partir des oxydes
d'uranium. En particulier, I'elaboration et les propriet6s des sulfates d'uranium tetra et hexavalents
ont et etudiees dans le cadre de l'extraction acide de l'uranium a partir de son minerai.

Un des composes du systeme ternaire U-O-S, I'oxysulfure d'uranium UOS presentait un interet
plus fondamental et il releve d'une litterature plus ancienne.

Ce chapitre propose une synthese des principales caracteristiques des composes du systbme
U-O-S. Les proprietes magnetiques ne sont pas abordees.

1.1 LE SYSTEME U-O-S

11 existe de nombreux composes de l'uranium, du soufre et de l'oxygene. II s'agit:
- des sulfites d'uranium
- des sulfates d'uranium
- des oxysulfures d'uranium.

Si les oxysulfures se presentent souvent sous forme isolee, les sulfates et sulfites d'uranium
s'obtiennent en revanche tres souvent sous une forme hydratee.

1.1.1 Les sulfites d'uranium

1.1.1.1 Les sulfites d'uranium IV hydrates

Deux composes, le sulfite d'uranium tetrahydrate U(S0 3)2 . 4 H20 et le sulfite d'oxyde d'uranium
hydrate UO(S0 3)2 . 2 H20, ont et etudies par WATT et BAUGH [1].

Le tetrahydrate est stable sous atmosphere inerte. Lorsqu'il est chauffe sous air, il libere ses
molecules d'eau avant de degager S02 entre 550 et 6900C pour former de l'U0 2.

Le sulfite d'oxyde d'uranium hydrate libere ses 2 molecules d'eau dbs 2180C sous hydrogene et
le dioxyde d'uranium est obtenu a 600°C.

Les structures cristallines de ces hydrates n'ont pas ete determinees avec precision.

1.1.1.2 Les sulfites d'uranium VI hydrates

Ces composes de formules brutes U0 2S03 , n H20 (n=3 , 4 ou 5) sont obtenus a partir de U03

traite sous SO2 [2]. Pour n=4 ou 5, la structure est orthorhombique et le groupe d'espace est Pccn
[3).

Ces sulfites hydrates ne sont pas stables sous air et s'oxydent spontanement en sulfates [2].

1.1.2 Les sulfates d'uranium

La famille des sulfates d'uranium et de leurs hydrates comporte de tres nombreux composes.

12



Chapitre 1: Donn6es bibliographiques

1.1.2.1 Les sulfates d'uranium IlIl hydrates

Trois hydrates ont ete repertories: 12(S04)3. x H20 (x = 8, 5, 2) [4].
L'octahydrate est obtenu par electrolyse du sulfate d'uranyle U0 2S04 dans une solution d'acide

sulfurique avec une electrode de mercure, apres precipitation dans l'ethanol degaze en oxygene [41.
Le penta et le dihydrate sont obtenus a partir de l'octahydrate, respectivement par sechage sous
vide et calcination a 100°C.

Loctahydrate cristallise dans un systeme orthorhombique de groupe d'espace Cmca. II est
stable sous air mais, dissous dans l'eau, il s'oxyde rapidement pour donner un precipite de sulfate
d'uranium IV. Chauffe sous hydrogene, il commence a se deshydrater a partir de 2000C. Sous air, a
6000C, il est converti en sulfate d'uranyle.

1.1.2.2 Les sulfates d'uranium IV

a) Le disulfate d'uranium U(S042
Couramment obtenu par decomposition de l'octahydrate du sulfate d'uranium Ill entre 200 et

300°C [5, 61, it cristallise dans un systeme orthorhombique. Fortement hygroscopique, il s'hydrate
sous air a temperature ambiante en U(S04)2. 4 H20 [6]. Sous oxygene, il se decompose en sulfate
d'uranyle entre 535 et 665°C [6].

b) Les disulfates d'uranium hydrat6s U(SO4) 2 . x H20 (x = 0,5, 1 a 9)
Les formes les plus courantes sont l'octa et le tetrahydrate, stables sous air b temperature

ambiante. U(S04 2 . 4 H20 cristallise dans un systeme orthorhombique de groupe d'espace Pnma
[7]. Chauffes sous air, ces hydrates conduisent a fa formation de disulfate d'uranium au-dela de
200°C.

c) Le sulfate d'uranium basique U(OH) 2S04

Obtenu par lavage a l'eau du disulfate d'uranium hydrate, ce solide de couleur verte cristallise
lui aussi dans un systeme orthorhombique de groupe d'espace Pnma [8]. Ses proprietes
magnetiques ont largement ete etudiees [9, 10].

1.1.2.3 Les sulfates d'uranium VI

a) Le sulfate d'uranyle U02 S04

Ce compose est obtenu par decomposition thermique sous air ou sous oxygene du disulfate
d'uranium IV [6]. II existe sous deux formes allotropiques a- et 13-U0 2S04 respectivement
orthorhombique et monoclinique. La transition de phase a -+ 3 est endothermique et intervient entre
680 et 700°C [11]. Au contact d'une faible pression de vapeur d'eau, le sulfate d'uranyle s'hydrate
aisement.

Chauffe sous air, le sulfate d'uranyle se decompose en U308 a partir de 7000C. Sous
atmosphere reductrice a base d'hydrogene, il se reduit en U3 07 avec un degagement de S02 et H20

entre 462 et 4900C [12], puis en U0 2 entre 500 et 6000C. En presence d'H2S, le sulfate est dans un
premier temps r6duit en U0 2 vers 400°C avant de former UOS a plus haute temperature [11]. La
reduction par le soufre est egalement possible a une temperature de 2000C, avec degagement de
S02 [13].
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b) Les sulfates d'uranyle hydrates U0 2 S 04. n H20 (n = 0,5 a 4)
Un tres grand nombre d'hydrates de sulfates d'uranyle est reference dans la litterature pour n =

0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5 et 4. Les etudes [11, 14, 15, 16] sur les domaines de stabilite de ces
differents hydrates ont montre que le sulfate d'uranyle monohydrate peut etre obtenu entre 150 et
2000C. Les domaines de stabilite des autres hydrates sont encore mat connus.

1.1.3 Les oxysulfures d'uranium

La famille des oxysulfures d'uranium comporte trois composes identifies:
- U0 2 .2US 2
- le sulfure d'uranyle UO2S
- I'oxysulfure d'uranium UOS.

C'est ce dernier compose, le plus courant des oxysulfures, qui a et6 le plus etudie. L'etat des
connaissances relatives a l'UOS est presente au paragraphe 1.2.

A partir d'une etude sur la vaporisation du monosulfure d'uranium US, CATER [17] propose un
diagramme de phase du systeme U - U0 2 - US2 (Figure 1). La plupart des composes decrits ont ete
obtenus apres traitement a hautes temperatures. La proportion des phases dans les differents
domaines de ce diagramme ainsi que la solubilite de l'oxygene dans le monosulfure d'uranium n'ont
pas et determinees. Ce diagramme reste donc tres schematique.

Uo3

/ I uosb1.1.) W uos( 11U 05 

/ u+* ! ~~~u0*" (C

u ~ ~ ~~~u
U

/ ~~ ~~UI uth U^s ust
Us, IIS L

Figure 1: Diagramme de phase schematique du systeme U- U02 - US2
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1.1.3.1 UO2. 2US

11 a pour la premiere fois et6 prepare par Rose [18] a partir de la reaction de U308 ou d'uranate
d'ammonium avec CS2 gazeux. ll peut egalement etre obtenu par chauffage a 800°C d'un sulfate
d'uranyle sous hydrogbne [19]. Ce compose, d'aspect metallique et de couleur variant du gris au
noir, se decompose spontanement a l'air avec un degagement d'H 2S. II r6agit avec l'acide
chlorhydrique concentre pour former du tetrachlorure d'uranium et avec I'acide nitrique dilue a froid
en liberant du soufre.

Sa structure cristalline n'a pas encore ete determinee.

1.1.3.2 Le sulfure d'uranyle U02S

Le sulfure d'uranyle est obtenu par l'action d'une solution aqueuse ou alcoolique de sel
d'uranyle sur du sulfure d'ammonium [20].

Par lavage a l'eau degazee, il libere rapidement du soufre. Par contre, si l'eau n'est pas
degazee, le sulfure d'uranyle se transforme en hydroxyde d'uranyle. L'action de l'acide
chlorhydrique, sous atmosphere neutre, conduit a la formation de tetrachlorure d'uranium et au
relargage du soufre [21]. Sous air, le sulfure d'uranyle s'oxyde en U308 avec un degagement de S02
entre 180 et 2400C.

1.2 L'OXYSULFURE D'URANIUM UOS

1.2.1 Synthbse

Dans la litterature [22, 231, trois voies de synthese de UOS sont decrites:
a) reaction entre U02 ou U308 avec le sulfure d'hydrogene,
b) reaction entre U0 2 et US2,
c) reaction entre U0 2 et CS2.

1.2.1.1 Reaction d'un oxyde d'uranium avec H2S

Dans un tube de silice ou de quartz, le passage d'un courant d'hydrogene et d'H 2S sur une
poudre d'oxyde d'uranium (U02 ou U308) placee dans une nacelle en graphite conduit, entre 1000
et 1100°C, S la formation d'UOS. La pr6sence de l'US2 comme seconde phase est souvent
indiquee. Selon PICON et FLAHAUT [24], a 10800C la proportion de US2 est comprise entre 5 et
10 % massique et la temperature optimale de synthese de l'UOS se situe a 10500C. YUILL Jr. et
CATER [25] indiquent que la composition moyenne de l'oxysulfure ainsi obtenu est U01,03S0,91.
Dapres THUMMLER [26], la formation du compose intermediaire CS2 jouerait un r6le important.

Bien que la plupart des auteurs [24, 25, 26] declarent avoir prepare UOS en presence de
graphite, EASTMAN 123] a montre que la presence de carbone n'est pas indispensable au
deroulement de la reaction. En effet, dans ses experiences il a utilise deux types de nacelles, l'une
en alumine et l'autre en graphite. Avec la premiere il a obtenu a 13000C l'oxysulfure pur, alors
qu'avec la seconde, l'oxysulfure n'etait qu'un produit intermediaire, le disulfure etant le produit final a
la meme temperature.

1.2.1.2 Reaction entre U0 2 et US7

De la poudre d'U0 2 meiangee a un exces d'US2 et calcinee a 13500C [27] ou placee dans une
ampoule sous vide a 900°C [28] conduit a la formation d'UOS.
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1.2.1.3 Reaction entre UO0 et CS;

CS2 gazeux et U0 2 commencent a reagir des 6000C. Entre 950 et 1000°C, UOS pur est le seul
produit de la reaction [29, 30]. Au-dela de 1000°C, US2 se forme 6galement.

1.2.1.4 Contr6le des temPeratures de reaction

Dans le premier et le troisieme mode de preparation, au-dela de 1200°C, le produit majoritaire
est le disulfure d'uranium (US2) et non plus l'oxysulfure. Cependant, meme en gardant un bon
contr6le de la temperature, il apparalt difficile de stopper Ia sulfuration au stade precis de
l'oxysulfure. La seconde phase US2 est souvent obtenue en quantite variable. Lextraction de cette
impurete est realisee par lavage avec un acide (chlorhydrique ou sulfurique), dilue au dixieme, qui
dissout facilement le disulfure d'uranium sans attaquer l'UOS [24].

1.2.2 Proprietes

1.2.2.1 Proprietes cristallographipues

L'oxysulfure d'uranium est un solide noir legerement bleute. II cristallise dans le systeme
quadratique et sa structure est isotype de celle de PbFCI. Son groupe d'espace est P4/nmm.
Comme le montre le schema de la Figure 2, les plans d'atomes perpendiculaires a l'axe c se
succedent dans la structure selon la s6quence O-U-S-S-U-O-U-S-S-U ...

0 U

Figure 2 : Representation de 2 mailles cristallographiques de UOS

Les positions des atomes dans le reseau sont:
2 U en (%, 0, u1), (0, %, 01)

2 0 en (0, 0, 0), (%, t/2, 0)
2 S en (Y2, 0, U2 ), (0, 2, U2 )

Les valeurs de ul = 0,200 et de u2 = 0,643 ont ete determinees par diffraction des rayons X
[31]. Chaque atome d'U, dont le nombre de coordination est 9, a pour voisin 4 atomes 0 a
0,234 nm, 4 atomes S a 0,292 nm et un atome S a 0,289 nm [32].

Une etude menee par CATER [33] a permis d'etablir que la valeur du parametre c depend de la
stcechiometrie en soufre et varie de 0,6672 a 0,6697 nm. Le param~tre a reste constant et egal a
0,3835 ± 0,0001 nm [31]. A 12000C, fa stcechiometrie de l'UOS peut varier dans un domaine assez
large, de U01,05S0,95 a U00,93S1,08 [34]. CATER explique que l'influence de la stcechiometrie sur le
parametre c est liee a la substitution d'atomes de soufre par des atomes d'oxygene.

La densite calculee du materiau stoechiometrique est 9,60 [31].
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1.2.2.2 Stabilit6 de UOS

Sous une pression de l'ordre de 1,3.10-5 bar, I'oxysulfure commence a se vaporiser tres
lentement a 15500C [24]. Son point de fusion se situe a 1925°C sous pression atmospherique [34].

UOS forme avec le monosulfure d'uranium US un eutectique a 16750C [33].
Une 6tude par spectroscopie de masse a cellule d'effusion conduite par CATER et al. [35] a

montre que UOS est instable et peut se decomposer a des temperatures inferieures a 2000°C selon
la reaction:

2 UOS (s) > UO2 (s) + US (s) + 1/n Sn (g) 0

Les conditions experimentales rapportees sont trop imprecises pour permettre l'exploitation
thermodynamique de cette etude.

DEWALLY et PERROT [36] ont d6termine, a partir des 6quilibres de reduction de UOS par le
carbone, le domaine de stabilite de ce compose a 1000 K. Ce domaine, ainsi que celui des autres
phases du systeme est presente sur la Figure 3.

1000 K

E 

120

0 - CE o I

15b9(S)

Figure 3 Diagramme pression partielle d 'oxygene - pression partielle de soufre du systeme U-S-O a
1000 K

Le domaine de stabilite de UOS est compris entre celui du dioxyde d'uranium et celui des
sulfures d'uranium. Situe sous la premiere bissectrice du diagramme et globalement parallele a
celle-ci, le domaine de stabilite de UOS se caracterise par une pression partielle de soufre
superieure a celle de l'oxygene. L'etroitesse du domaine montre que UOS n'est stable que dans des
conditions thermodynamiques rigoureusement definies, au moins a 1000 K.

1.2.2.3 Proprietes chimiques

L'oxydation de UOS, sous oxygene sature en eau par barbotage a temperature ambiante
conduit des 3000C a la formation du sulfate d'uranyle U02S0 4 amorphe. La reaction est tres rapide
a 450°C. Une etude cinetique a montre que I'avancement de la reaction est limit6, entre 400 et
5000C, par la diffusion de I'oxygene a travers la couche oxydee de surface [37]. A plus haute
temperature, I'oxydation se poursuit jusqu'a la formation de l'U308.

La reduction de UOS par le carbone est lente, meme a 1450°C. Elle conduit a la formation de
US pur apres 50 heures [27, 33, 38]. Avec l'aluminium, la temperature de reduction est abaissee a
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1150TC [27, 33]. Aucune r6action n'a 6t6 observee avec l'hydrogene jusqu'A des temperatures
superieures a 1600TC [27].

L'oxysulfure d'uranium n'est pas attaque par I'acide ac6tique. Par contre les acides
chlorhydrique et sulfurique concentres le dissolvent lentement mais n'ont plus aucune action
lorsqu'ils sont dilues [24, 27].

UOS est attaque par les agents oxydants courants (H202, KMnO4). Le produit obtenu est le
sulfate d'uranyle U0 2S04.
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CHAPITRE 2: ELABORATION ET CARACTERISATION DE L'OXYSULFURE D'URANIUM UOS

Parmi les methodes de synthese de UOS decrites dans le chapitre precedent, fa voie qui a ete
choisie pour preparer l'oxysulfure utilise dans cette etude est I'action de i'hydrogene sulfure sur le
dioxyde d'uranium [24, 25, 26] selon la r6action:

U02 (solide) + H2 S (gaz) *> UOS (solide) + H2 0 (gaz) 0

Compte tenu des risques lies a I'utilisation de l'hydrogene sulfure, cette synthese a ete realis~e
dans un laboratoire disposant d'une longue experience de la mise en oeuvre de ce type
d'atmosphere, le Laboratoire de Recherches sur la Reactivite des Solides (LRRS) de I'Universite de
Bourgogne. L'utilisation de H2S suppose en effet de maltriser les risques lies a:

- sa toxicite: meme en faible concentration, il exerce une action irritante sur les yeux, les
voies respiratoires et peut leser le systbme nerveux central. La perte de
connaissance intervient aux alentours de 1000 ppm.
Sa densite superieure a celle de l'air necessite l'installation d'une ventilation
afin d'eviter la stagnation du gaz pres du plancher en cas de fuite.

- son inflammabilite: dans l'air le domaine d'inflammabilit6, a 20°C, sous 1 atmosphere, est
compris entre 4 et 44 % volumique. La temperature d'autoinflammation
sous pression atmospherique est de 2900C.

- son pouvoir corrosif: en presence d'humidite, il est tres agressif vis-a-vis de nombreux
m6taux et peut meme attaquer certains refractaires.

2.1 CONDITION D'ELABORATION

2.1.1 Approche thermodynamique

A pression et temperature fix6es, la constante thermodynamique de lt6quilibre 0 s'exprime en
fonction des activites de chaque constituant:

K aUOS aH 0
K =2

2(T a * a

Chaque solide etant dans l'etat standard (seul dans sa phase et dans les conditions standard)
son activite est egale a I'unit& La constante d'equilibre s'exprime donc a partir des pressions
partielles des especes gazeuses:

PH2O

K2 PH S
H2 1
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La relation de Vant' Hoff relie la constante d'equilibre thermodynamique a l'enthalpie libre
standard de reaction selon l'equation:

AiUG0 (l) = 1 u,° = -RT In K2

Compte tenu de l'absence de donnees thermodynamiques tabulees pour l'UOS, le potentiel
chimique standard de I'oxysulfure d'uranium a dO etre calcule. Pour cela, nous avons utilise
l'expression de la variation de l'enthalpie libre de formation de ce compos6 a partir de ses elements
pris dans leur 6tat de reference, propose par DEWALLY et PERROT [36]:

U solide + 1/2 02 ga + /2 S2 gaz ++ UOS solide

AfG0(UOS) = -926290 + 172,2T (en J)

Les grandeurs standard gi0(T) sont issues des tables thermodynamiques de Barin et Knacke
[39]. gi0(T) est defini par la relation:

g 0(i) = A H0(298) + H0 (T) - H°(298) - TS0(7)

avec Af H 0' (298) la variation d'enthalpie standard de formation du compose i

HI0(I) et Hi0 (298) les enthalpies standard du compose i a T et 298 K

S,0(7) I'entropie standard du compose i a T

L'enthalpie libre de formation de UOS a partir de ses elements peut s'exprimer en fonction des
grandeurs gi°(T) par:

A f G0 (UOS) = go(UOS oi) - g0 (UId ) - A g0 (02 g -/ g(S 2 )

Soit: g 0(UOS sd) = Af G(UOS) + g0 (U lide) + A g 0(2g) + A g0 (S2 g)

A partir de ces valeurs, la constante d'equilibre et donc le rapport entre les pressions partielles
d'eau et d'hydrogene sulfure a l'equilibre ont pu etre calcules en fonction de la temperature.

Afin de determiner le domaine de stabilite de UOS par rapport au produit de l'etape suivante de
la sulfuration, US2, le meme type de calcul a ete conduit sur l'equilibre:

UOS (solide) + H2S (gaz) 4> US2 (solide) + H2 0 (gaz) 0

Les resultats de ces calculs sont rassembles dans le Tableau 1. Les variations des rapports
PH20/PH2S des deux equilibres en fonction de la temperature sont presentees dans la Figure 4.
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T(°K) 9°UOS s g9 H20 9 go H2S 9 90 UO2 s 90 US2 s K e K O

+g °UsOgS) 2 g (Knacke) (Knacke) (Knacke) (Knacke) (= PH2O (= PH2O
+Y2g 0S2 g) (J.mort) (J.mort) (J.mor ) (J.moF1) /PH2S) /PH2S)
(J.m orF1) _ _ _ _ _ _ _ _ _

500 -912787 -338181 -125370 -1127412 -586471 0.646 1.39E-12
600 -926071 -359194 -148170 -1139502 -602141 0.617 1.48E-10
700 -940505 -380841 -171641 -1152915 -619110 0.576 4.24E-09
800 -955979 -403046 -195705 -1167489 -637204 0.534 5.29E-08
900 -972414 -425752 -220305 -1183098 -656295 0.497 3.77E-07
1000 -989921 -448913 -245395 -1199645 -676281 0.474 1.77E-06
1100 -1008573 -472493 -270936 -1217045 -697082 0.470 6.02E-06
1200 -1028128 -496461 -296899 -1235234 -718633 0.470 1.64E-05
1300 -1048307 -520792 -323257 -1254153 -740879 0.464 3.84E-05
1400 -1069066 -545464 -349989 -1273755 -763775 0.453 7.99E-05
1500 -1090972 -570458 -377076 -1293998 -787280 0.461 1.44E-04
1600 -1113478 -595759 -404501 -1314846 -811360 0.468 2.40E-04
1700 -1136521 -621353 -432250 -1336267 -835986 0.471 3.77E-04
1800 -1160072 -647226 -460311 -1358234 -861130 0.472 5.61 E-04
1900 -1184104 1 -673368 -488672 -1380721 -886769 0.470 8.OOE-04
2000 -1208591 -699769 -517322 -1403705 -912883 0.467 1.1 OE-03

Tahleau I . Calcul de.s constantes des iq&uilihres 0 et 0 et grandeurs thermodynan? iques uteisees

T (0C)

200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800

U0 2 solide
I E+00 . _ * * * + -- o o

UOS solide

1 E-08 kus2 solide

I E- I 2

Fi~tire 4.. Domaine de .stahilite cles e1p~e soies S u.SIhr ei1 fonction de Ila tenipc~i atul ~e et de~s

pre~ssions partielles cles e.spece.s gazeu~ses
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La constante de l'equilibre 0, definissant la coexistence de UOS solide et de U02, est proche
de l'unite quelle que soit la temperature. Dans les conditions preconisees dans la litterature pour la
preparation de UOS, soit 1050 0C dans une atmosphere gazeuse fortement concentree en H2S, il
existe un risque important de se placer dans le domaine de stabilite de US2 et non plus dans celui
de UOS.

Pour s'en premunir, il apparalt judicieux de travailler avec des atmospheres H2 / H2S diluees en
H2S tout en conservant une temperature proche de 1050°C pour preserver une vitesse de reaction
satisfaisante.

2.1.2 Etude thermogravimetrique preliminaire

Dans le double objectif de valider l'approche thermodynamique ci-dessus et de preciser les
conditions experimentales les plus adaptees a la preparation de l'oxysulfure d'uranium, une 6tude
thermogravimetrique preliminaire a ete menee pour evaluer 'influence de certains parametres
reactionnels sur la reaction 0 de sulfuration de l'U02.

Trois parametres ont ete etudies: - la temperature : 800, 980 ou 105000
- la concentration d'H 2S: 5 ou 10 % volumique
- la presence de carbone.

L'atmosphere gazeuse etait constituee, dans des proportions variables, d'argon, d'hydrogbne et
d'hydrogbne sulfure.

Le montage experimental est present6 en annexe 1.

2.1.2.1 Analyse du comportement du dispositif experimental en presence de
l'atmosphere reactionnelle

Deux experiences servant de reference ont ete effectuees pour evaluer le comportement du
dispositif en l'absence de dioxyde d'uranium: la premiere avec la nacelle porte echantillon vide et la
seconde avec ia pastille de carbone qui va servir par la suite de catalyseur a la reaction de
sulfuration de l'oxyde d'uranium.

La composition volumique de l'atmosphere gazeuse utilisee etait 60% Ar, 30% H2 et 10% H2S.
Le debit du gaz etait egal a 100 mL/min.

Le cycle thermique comportait deux paliers:
- le premier a 9800C pendant 3h intervenant apres une montee a 50C/min. depuis l'ambiante,
- le second a 10500C pendant 4h apres une montee a la puissance maximale du four depuis

980°0, suivi d'un refroidissement non pilote.

Les thermogrammes obtenus pendant ces deux experiences (Figure 5) mettent en evidence
des variations de masse au cours du cycle thermique, caracteristiques de l'intervention de
ph6nomenes parasites.
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c/el'.SeL

Dans le cas de l'experience realisee avec la nacelle vide, ia prise de masse est significative
notamment aux plus hautes temperatures. Elle est attribuable a une condensation de soufre solide
sur les parties froides des elements en suspension de la balance. Sous laction de la temperature,
I'hydrogene sulfure se dissocie selon l'quilibre

H2 S x-> H 2 + 1/ 2 20

Le soufre ainsi forme, dont le point d'ebullition est de 4440C sous pression atmospherique, est
venu se condenser sur les zones froides, ce qu'a confirme l'observation des suspensions en quartz,
couvertes d'une couche de soufre solide en fin d'experience. Ce phenomene s'accentue avec
l'augmentation de la temperature du fait de l'activation thermique de l'equilibre 0.

En presence de graphite, la forte perte de masse observee aux basses temperatures
correspond a la desorption des solvants de nettoyage. Le phenomene detecte a plus haute
temperature (T>800°C) est attribuable a la formation du compose volatile CS2 dont le point
d'ebullition est de 50°C, sous pression atmospherique. Cette degradation s'est materialisee par la
presence de fines piqures sur la pastille de graphite en fin d'experience.

Ces deux ph6nomenes generent des variations de masse concurrentes de celles liees a la
reaction de suifuration de U02 quil n'est pas possible de corriger par soustraction de blancs point a
point. En effet, 'influence du dep6t de soufre est conditionnee par la surface disponible sur les
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suspensions en quartz dont la geometrie ne peut etre maintenue constante a cause des frequents
remplacements de ces elements et de leur mode de fabrication au laboratoire.

L'interpretation des thermogrammes des reactions de sulfuration ne peut donc etre que
qualitative. Les quelques exploitations quantitatives que nous allons proposer n'auront pour but que
de permettre la comparaison entre deux experiences.

2.1.2.2 Caracterisation de Ia poudre d'oxyde d'uranium utilisde

La poudre d'U0 2 qui a ete mise en oeuvre dans ces experiences etait issue du lot TU2 E01.
fourni par la societe COGEMA. Sa structure cristalline est isomorphe de la fluorine (CaF 2), cubique
a faces centrees, de groupe d'espace Fm3m. Cette structure peut etre decrite par un reseau
cubique a faces centrees d'ions U4 . dont tous les sites interstitiels tetraedriques sont occupees par
des anions o2-. Le parametre de maille est auO2 = 0,547 nm et ia masse volumique theorique
PUO2 = 10,96 g/cm3 [40]. Sa surface specifique, d6terminee par methode BET a 5 points, est
3,6 m2/g.

ion uranium

ion oxyqene

f1-7-111,C () RC'pr(xcnub'ni( d l (ic ' i /c c .Sh(0//O)(l/)lZi(/ (c /U )Ai (I II (I i/Pc 1 nll/)1

Les teneurs en impuretes de cette poudre ont ete mesurees apres calcination sous air a 950WC
pendant 4 heures. Elles sont donnees en ppm massique.

Ai < 5 Na < 10 Cd < 0,2 Gd < 0,4 Sm < 0,4
Eu < 0,4 Dy < 0,4 Co < 5 Bi < 3 Cu < 10
Mg < 5 Zr < 10 Mn < 10 Mo < 5 Pb < 10
Zn < 10 Ca <: 10 Ni = 7 C < 14 Si = 14
P<10 Cls10 F=17 Cr<10 V<1
Fe = 35 Th < 2 B < 1 Sn < 10 Ti < 5

Le Tableau 2 regroupe les teneurs isotopiques ponderales de ce lot de poudre de dioxyde
d'uranium mesurees par spectrometrie de masse a thermofonisation, a la date du 26.09.1997.

Isotopes 234U 235u 236u 23Bu

Teneur au 26.09.1997
2.09.199I < 0,002 0,250 < 0,002 99,750(% massique)

bleahlu 2 :. Tencur~ iiotti.u pf/c0l(a ;/lS cit/cil l la p )a dc U0- Tl 'E()
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2.1.2.3 Sulfuration de la poudre d'oxyde d'uranium

Les quantites de poudre de dioxyde d'uranium utilis6es lors de chaque essai variaient entre 100
et 150 mg, ce qui, vu les dimensions de la nacelle, correspondait a une 6paisseur de lit non tasse
de 0,5 a 0,8 mm. Lutilisation d'agglomerats de poudre poreux de 30 a 40 pm devait permettre a
l'hydrogene sulfure de circuler dans le volume du lit.

Une pastille de graphite, introduite en fond de nacelle, supportait le lit de poudre.
Les thermogrammes de la Figure 7 et de la Figure 8 montrent l'evolution de masse apparente

deUO2 pendant le traitement de sulfuration pour deux teneurs en H2S.
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Figure 7: Evolution de la masse apparente pendant la sulfuration de la poudre de U02 dans une
atmosphere contenant 5 % H2S. Temperatures de palier: 800 et 980°C
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Figure 8. Evolution de la masse apparente pendant la sulfuration de la poudre de U02 dans une

atmosphere con tenant 1 0 % H2S. Temp~ratures de palier : 9800C
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Chapitre 2: Elaboration et caract6risation de l'oxysulfure d'uranium UOS

a) Influence de la concentration globale en H2S

Les concentrations en H2S choisies, 5 et 10 % volumique (soit 60 % Ar, 35 % H2 et 5 % H2S et
60 % Ar, 30 % H2 et 10 % H2S), sont faibles par rapport a celles decrites dans la litt6rature ou
l'hydrogene sulfure etait utilise pur ou dilue a 50 % [23, 24, 33]. Elles ont ete choisies de maniere a
etudier la faisabilite de la sulfuration sous un faible potentiel chimique de soufre.

Les thermogrammes obtenus pour ces deux concentrations en H2S (Figure 7 et Figure 8)
laissent apparaitre une prise de masse a 9800C en accord avec la reaction totale de sulfuration qui
transforme U02, de masse molaire 270 g/mol, en UOS de masse molaire 286 g/mol et represente
une augmentation relative theorique de 5,9 % massiques. Cette transformation est confirmee par
l'analyse en diffraction des rayons X de I'echantillon final qui permet d'identifier la seule pr6sence de
UOS.

A la temperature de 9800C, le passage d'une concentration de 5 % (Figure 7) a 10 % d'H2S
(Figure 8) provoque une augmentation significative de la vitesse de la reaction de sulfuration. Une
concentration plus importante d'hydrogene sulfure est donc favorable a la cinetique de la reaction.

b) Influence de la temperature

Trois paliers isothermes a 800, 980 et 105000 ont et6 6tudi6s.

Des 8000C et avec seulement 5 % d'H2S dans la phase gaz, la sulfuration de U02 en UOS est
deja effective mais incomplete. Laugmentation, pour cette concentration en H2S, de la vitesse de
formation de UOS entre 800 et 9800C, caracterisee par une acc1eeration de la prise de masse de
l'6chantillon (Figure 7), est due a l'activation thermique de la cinetique de la reaction de sulfuration.

Pour une concentration en H2S de 10 %, I'accroissement de la temperature de 98000 a 10500C
conduit a l'obtention d'une seconde phase US2 dont la presence minoritaire a pu etre mise en
evidence par diffraction des rayons X. Toutefois, meme apres 15 heures de palier, le produit
majoritaire reste l'oxysulfure.

c) Influence de la pr6sence du carbone

Une experience de sulfuration a ete realisee sans pastille de carbone dans le creuset et avec
une masse de poudre identique. Le thermogramme obtenu (Figure 9) montre une prise de masse
significative pendant le palier a 9800C, mais plus lente que celle observee en presence de carbone.
Le produit obtenu apres 7 heures de palier, caracterise par diffraction des rayons X, etait constitue
d'une phase UOS majoritaire et de la phase U02 residuelle.
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Figure 9 Comparaison de / 'evolution de la masse apparente au cours du palier a 980°C pendant la
sulfuration de la poudre de U02 avec et sans pastille de carbone, dans une atmosphere contenant 10 % H2S

Bien que ia presence de carbone ne soit pas indispensable a la formation de UOS a partir de
U02, celui-ci a un r6le d'activateur pour la cinetique de la r6action de sulfuration. Laction d'un
compose intermediaire de type CS2, qui permettrait d'abaisser l'energie d'activation globale de la
transformation a ete proposee par certains auteurs [23, 24, 27].

2.1.3 Synthese de UOS

L'etude thermogravimetrique a permis de mettre en 6vidence 'influence des parametres
experimentaux sur la reaction de formation de UOS. Celle-ci ayant et6 realis6e sur des masses
beaucoup plus faibles (environ 100 mg) que celles mises en ceuvre durant la synthese (environ 10
g), la transposition des conditions les plus favorables a la preparation de 'oxysulfure d'uranium pur
a dO tenir compte de cet 6cart entre les quantites mises en jeu.

Le dispositif experimentai utiJise est schematise sur la Figure 10:

Sortie
Four *ntr(~e gaz

Entree
gaz

Figure 10: Schema du dispositif utilise pour la synthese de UOS

L'installation utilisee se compose d'un four tubulaire horizontal de type Kanthal pilote par un
regulateur PID. La poudre d'oxyde d'uranium est placee dans une nacelle en quartz au fond de
laquelle 6tait dispos6e une plaque de graphite usin6e. La r6action a lieu dans un tube en quartz.
L'atmosphere gazeuse est introduite par une canne d'approvisionnement jusqu'au fond du tube,
d'ou elle circule vers la sortie, en balayant l'echantillon de poudre.
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Compte tenu des resultats de l'etude thermogravimetrique, les conditions operatoires ont ete
definies comme suit:

- masse de U02 : environ 10 g

- les debits des gaz: H2S 50 mL/min
H2 145 mL/min
Ar 5 mLmin

- cycle de temperature: montee a 5°C/min
palier a 9800C pendant 10 h
refroidissement a 100C/min.

La teneur en H2S du milieu reactionnel a ete fixee a 25 % afin d'augmenter la quantit6 de soufre
disponible sans risquer de conduire a la formation de US2.

2.2 CARACTERISATIONS PHYSICO-CHIMIQUES ET MORPHOLOGIQUES

La poudre r6sultant de cette synthese est caracteris6e par diverses methodes (dosage du
soufre, DRX, MEB, porosimetrie mercure).

Un dosage elementaire du soufre est effectue par une technique de spectrometrie infrarouge.
L'echantillon subit une combustion sous oxygene dans un four a induction a une temperature
comprise entre 1300 et 15000C. Le soufre s'oxyde alors en S02 dont le degagement est quantifie
par spectrometrie infrarouge. L'integration du pic de detection permet d'acc6der a la quantite
d'6l6ment presente dans l'echantillon. Cette analyse a permis de determiner une teneur massique
en soufre dans la poudre de UOS synthetisee egale a 11,1 % (± 0,3 %), en accord avec la valeur de
11,2 % attendue pour UOS stcechiom6trique.

La poudre synthetis6e a et analysee par diffraction des rayons X sur un appareillage PHILIPS
PROD equipe d'un porte echantillon a base tournante. Le diffractogramme obtenu identifie Ia phase
quadratique UOS par comparaison avec la fiche JCPDS n°85-943 . La totalite des pics peut etre
indexee a partir de cette fiche et aucune autre phase n'est detectable sur ce diagramme.

Lanalyse par dispersion en 6nergie des rayons X 6mis (EDX) realisee a 'aide d'un microscope
electronique a balayage, a montre une homogeneite de concentration en soufre dans la poudre
dUOS, aussi bien entre deux agglom6rats qu'au sein des agglomerats eux-memes.

Ces caracterisations confirment la puret6 et l'homogen6it6 de la poudre de UOS, a la limite de
detection des appareils.

Les cliches de la poudre dUOS realises au MEB (PHILIPS XL30 FEG) montrent, a fort
grossissement, un accroissement de Ia taille des particules elementaires par rapport a celle d'un
U0 2 traite a 9800C pendant 10 heures sous atmosphere d'hydrogene (Figure 11). A plus faible
grossissement, on remarque par contre que la taille des agglomerats initiaux n'a pas ete modifi~e
par la sulfuration. Une croissance des grains est donc associ6e a la r6action de sulfuration. En
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consequence, la surface specifique de la poudre, determinee par methode BET a 5 points, est plus
faible pour UOS (1,5 m2/g) que pour U02 (3,6 m2/g)

U0 2 UOS
.dkR . . . -. . .

--h

(G = x 1000)

~~~~~
>f b * .?1wt &1wt = 

r~~~~~~~~~( = x- 16000)' 
ilk-

(G =x 16000)

(G =x 100000)

Figure ii1 Comparaison entre une poudre de UOS et une poudre de U02 ayant subi le m~m cycle

thermique sous hydrog~ne - Images MEB d 'electrons secondaires
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Les analyses par porosimetrie au mercure sur poudre permettent de caracteriser la densite et la
cohesion des agglomerats de cristallites. Les r6sultats obtenus sont rassembl6s dans le Tableau 3.

Densit6 initiale Densite initiale Densite
du lit de poudre des agglomerats des grains

U0O 2 2,2 3,8 10,6
u02 ~~(20% dthuo2*) (35%dthuo2*) (97% dthuo2*)

UOS 2,2 3,7 7,11
UOS________ (23% dthuos**) (39% dthuos**) (74% dthuos**)

* dthUo2 = 10,96
** dthucs = 9,60

Tableau 3: Resultats deduits des analyses par porosimetrie mercure des poudres de U02 et UOS

La densite initiale du lit de poudre, proche de la densite tassee, ainsi que fa densite initiale des
agglomerats, obtenue apres remplissage des pores les plus gros (pores interagglom6rats) par le
mercure, sont tres comparables pour les deux produits.

Les valeurs de densite des grains indiquees dans le Tableau 3 sont celles des entites issues
des agglomerats initiaux apres leur destruction par l'application de la pression maximale d'intrusion
du mercure, soit 200 MPa. Pour U02, cette valeur est elev6e et proche de la densite theorique. Les
agregats de poudre ont donc ete presque entierement detruits a forte pression et les grains
correspondent aux particules elementaires denses.

Pour UOS, la faible valeur de densite des grains montre quil s'agit encore d'agregats pas
totalement detruits a la pression maximale de l'analyse (200 MPa). Le lien entre les particules
elementaires de UOS est donc plus fort que celui entre les particules elementaires de U02. Les
produits ayant ete traites a la meme temperature, ceci semble indiquer que la sulfuration de U02 en
UOS induit des modifications dans les interactions interparticulaires.

2.3 ETUDE DE LA STABILITE DE UOS

Les resultats disponibles [37] concernant la stabilite de UOS sous differentes atmospheres
portent essentiellement sur l'etude d'atmosphere d'oxygene saturee en humidite.

Ce paragraphe presente des resultats relatifs a la stabilit6 en temperature de UOS en fonction
du taux d'humidite et de la nature de l'atmosphere. Une etude thermogravimetrique d'echantillons
de poudre de UOS, associ6e a une caracterisation par diffraction des rayons X des phases
presentes dans le produit final a permis de suivre la cinetique des diff6rentes transformations du
compose soufr6.

La thermobalance NETZSCH STA 409 utilisee pour ces essais etait equipee d'un four a
epingles super kanthal. La temperature maximale de travail 6tait de 1650°C. Le confinement de
l'echantillon vis-a-vis de l'exterieur etait assure par un tube d'alumine, a l'interieur duquel circulait
latmosphere gazeuse. Les cycles thermiques choisis differaient par fa temperature de palier. Les
vitesses de montee (300°C/h) et de descente en temperature (6000C/h) etaient identiques dans tous
les cas. Le debit de balayage gazeux a 6t6 fixe a 3 L/h.
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2.3.1 Influences de l'atmosphère et de la température sur la stabilité de UOS

2.3.1.1 Comportement de l'UOS sous atmosphère réductrice humidifiée (H? - H?O)

L'atmosphère employée était de l'hydrogène saturé en vapeur d'eau à 20°C par barbotage dans
de l'eau (3,5 % d'eau dans la phase gaz).

Le cycle thermique comportait un palier final à 1580°C pendant 10 heures.

Le thermogramme obtenu (Figure 12, courbe rosé) présente au-dessus de 200°C une première
perte de masse de faible amplitude. Elle est attribuable au départ de l'eau adsorbée par la poudre.
Une perte de masse beaucoup plus prononcée, de 5,2% ± 0,05%, intervient ensuite entre 400 et
900°C. La masse est ensuite constante pendant le reste du cycle thermique.

0 300 600 900 120015001 ----- > palier à 1580°C / 10h

Température (°C)

Figure 12 : Suivi thermogravimétrique de l 'évolution d 'une poudre d'UOS traitée jusqu 'à J580°C sous
différentes atmosphères

Le diagramme de diffraction des rayons X du produit final a révélé la présence d'une seule
phase cristalline : UO2. L'analyse EDX n'a pas permis de détecter la présence de soufre dans le
produit traité.

Sous atmosphère fortement humidifiée, UOS se décompose donc dès les basses températures
en UO2. La perte de masse totale mesurée, 5,6 % ± 0,05 %, est celle attendue pour le
remplacement d'un atome de soufre par un atome d'oxygène dans UOS stœchiométrique.

2.3.1.2 Comportement de UOS sous atmosphère réductrice non humidifiée (Ar-H? ou

De l'argon hydrogéné à 5 % et de l'hydrogène pur ont été utilisés indifféremment. Le cycle
thermique comportait 2 paliers de température :

- le premier à 1 580°C pendant 3 heures,
- le second à 1630°C pendant 1 heure pour évaluer l'influence du paramètre

thermique sur la stabilité du produit.
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Outre les deux chutes de masse observées à basse température, sur lesquelles nous
reviendrons au paragraphe 2.3.2, le thermogramme obtenu (Figure 13) présente une perte de
masse principale plus lente et plus tardive que sous atmosphère réductrice humidifiée, qui ne
débute que vers 1200°C. La décomposition de UOS ne présente une vitesse significative qu'au
dessus de 1200°C et s'accélère quand la température augmente. Elle n'est pas terminée à la fin du
palier à 1630°C. La perte de masse mesurée entre 1200°C et la fin du cycle est de 4,5 % ± 0,05 %.
Elle est notablement inférieure à celle attendue pour la décomposition complète de UOS (5,6 %).
L'analyse par diffraction des rayons X du produit final a confirmé la présence d'une phase UO2

majoritaire et d'une phase UOS en plus faible proportion.

0.02

palier
1580°C/3h
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Figure 13 : Suivi thermogrovimétrique d'une poudre d'UOS
traitée à 1580°C/3h + 1630°C/lh sous atmosphère réductrice sèche

Une étude complémentaire a montré qu'un palier de 6 heures à 1580°C était nécessaire à la
transformation de 150 mg de UOS en UO2 dans les conditions de l'expérience. La perte de masse
totale était alors proche de 5,6 % ± 0,05 % (Figure 12, courbe bleue) et seule la phase UO2 était
détectée par diffraction des rayons X.

La réaction de décomposition de UOS nécessite la présence d'eau qui, sous atmosphère non
humidifiée, n'est disponible qu'en faible quantité. Les mesures effectuées à l'aide d'une sonde
capacitive AI/AI2O3 indiquent que la concentration en eau était comprise entre 70 et 120 ppm en
entrée d'installation thermogravimétrique. Le tube de confinement en alumine présentait, en
température, une certaine perméabilité à l'air extérieur. L'oxygène ainsi introduit et l'hydrogène se
combinent alors à partir de 550°C pour former de l'eau au voisinage de l'échantillon. La
concentration en eau a été mesurée en sortie de montage, au cours d'expériences réalisées sans
échantillon. Elle variait entre 300 et 700 ppm pendant le palier de température à 1580°C. La
pression partielle de vapeur d'eau dans la phase gazeuse était suffisante pour déstabiliser UOS
mais la quantité de H2O disponible n'était pas assez élevée pour ne pas constituer le facteur limitant
de la décomposition.
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Une modification effectuée sur la thermobalance a permis de confirmer l'influence de la quantité
d'eau disponible dans l'enceinte réactionnelle sur la cinétique de décomposition de UOS. L'inertage
partiel, par de l'argon, de l'environnement extérieur du tube d'alumine a permis d'abaisser la
concentration en eau au voisinage de l'échantillon jusqu'à 200-250 ppm à haute température en
limitant la diffusion d'oxygène à travers la gaine. La comparaison des deux thermogrammes obtenus
dans les mêmes conditions, avant et après modification (Figure 14), confirme la diminution sensible
de la vitesse de dégradation de UOS quand la pression partielle d'eau est abaissée.
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Figure 14 : Comparaison des thermogrammes de UOS traité sous atmosphère réductrice non humidifiée
avant et après inertage de l'environnement de l'installation

2.3.1.3 Comportement de UOS sous atmosphère neutre (Ar)

L'atmosphère neutre mise en oeuvre est un courant d'argon U sec. Le cycle thermique
comporte un palier à 1580°C pendant 10 heures.

Le thermogramme obtenu (Figure 12, courbe verte) montre l'existence d'une faible perte de
masse qui débute vers 1400°C et se poursuit lentement au cours du palier à 1580°C. Globalement,
l'amplitude de cette perte reste inférieure au pourcent. La diffraction des rayons X permet d'identifier
dans le produit final une phase UOS très largement majoritaire et une faible quantité de UO2.

Sous atmosphère neutre la stabilité de UOS est donc bien meilleure que sous gaz réducteur,
humidifié ou non. L'absence d'hydrogène dans l'argon limite la formation d'eau à l'origine de la
décomposition de UOS. La concentration en eau dans la phase gazeuse a été mesurée à 20-
40 ppm en entrée de thermobalance et à 60-100 ppm dans le courant de sortie.

2.3.1.4 Interprétation

La stabilité de l'oxysulfure d'uranium est donc en grande partie conditionnée par la quantité
d'eau disponible dans l'atmosphère de traitement thermique. Afin d'identifier les espèces gazeuses
formées lors de la dégradation de UOS en présence de vapeur d'eau, des expériences de
thermogravimétrie couplée à un spectromètre de masse analysant l'effluent gazeux en sortie de
thermobalance ont été réalisées. La thermobalance utilisée est une SETARAM B24, de type
symétrique. Le débit du gaz de balayage, 1 L/h, et la masse de poudre analysée, 100 mg, sont
constants dans toutes ces expériences.
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Pour un traitement thermique sous Ar + 1,2 % H2O, les analyses ont permis de détecter que
l'espèce soufrée majoritairement présente dans les gaz froids après la dégradation de UOS est le
dioxyde de soufre SO2. Les résultats sont reportés sur la Figure 15. Un couplage évident apparaît
entre le début de la perte de masse et l'augmentation du signal de détection de SO2. A plus haute
température, au-dessus de 400°C, on note également une augmentation de la concentration en H2S
dans le courant gazeux analysé. L'échelle logarithmique choisie pour représenter la variation de
concentration des espèces gazeuses écrase les écarts. Il est donc nécessaire de préciser que, au-
delà de 600°C, le signal de détection de SO2, mesuré en unité de masse (u.m.) détectée par le
spectromètre, est plus de 20 fois supérieur à celui de H2S.

Les calculs thermodynamiques conduits sur les équilibres de UOS avec H2O montrent que la
réaction la plus favorisée est la réaction inverse de la synthèse :

UOS (sol) H,O (gaz) UO2 (SOI) + H,S (gaz)

Mais la détection de H2S dans le courant de sortie étant très inférieure à celle de SO2, il semble
qu'une seconde réaction intervienne successivement à l'équilibre ©*. Compte tenu de la nature des
espèces détectées dans le gaz de sortie, l'équilibre suivant doit être envisagé :

H2S (gaz) + 2 H2O (gaz) -> SO2 (gaz) + 3 H2 (gaz) ©

Bien que cette réaction soit thermodynamiquement moins favorisée dans le domaine de
température considéré (K© < 1), il semble que les activités relatives des espèces gazeuses soient
suffisantes pour déplacer fortement l'équilibre dans le sens de la formation de SO2. La réaction © se
produisant uniquement en phase gazeuse, la cinétique de ce système est également plus favorable
que celle du système solide-gaz de la réaction ©*.

0)

0.5

o

-0.5

-1

-1.5

-2

-2.5

-3

-3.5

Perte de masse
Masse 64 - SO2
Masse 34 - H2S

1.E-07

1.E-08

1.E-09

(A
0)
(0

e

O)
(A

8
1.E-10 '§_

M
LU

1.E-11

200 400 600 800 1000 1200

Température (°C)

Figure 15 : Influence de la température sur la variation de masse d 'une poudre de UOS traitée sous Ar +
1,2 % H}O et sur les quantités de SÛ2 et de H]S détectées par spectromètre de masse dans les gaz de sortie

Expérimentalement (Figure 15), on constate un dégagement important de SO2 entre 200 et
400°C sur lequel nous reviendrons au paragraphe 2.3.2. A partir de 450°C, la concentration en SO2
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réaugmente de manière significative tout comme la concentration d'H2S mais dans un ordre de
grandeur bien plus important. Par l'action d'une pression partielle d'humidité relativement forte
(1,2 %), l'UOS se dégrade en UO2 selon l'équilibre ©* et I'H2S formé est majoritairement oxydé en
SO2 ce qui déplace encore l'équilibre ©* et accélère la dégradation de UOS.

En revanche, pour une pression partielle d'humidité plus faible et avec une proportion
significative d'hydrogène, l'équilibre 0 est plus défavorisé. C'est pourquoi dans le cadre d'un
traitement sous Ar + 5 % H2 (atmosphère du paragraphe 2.3.1.2) sans ajout d'humidité, la
décomposition de l'UOS est plus lente et la détection des espèces gazeuses dans le courant de
sortie indique que le produit soufré majoritaire est I'H2S (Figure 16).
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Figure 16 : Thermogravimétrie couplée à une détection par spectrométrie de masse
Poudre de UOS traitée sous Ar + 5 % H2 sec

A partir de 400°C, UOS est donc très sensible à la vapeur d'eau présente en phase gazeuse
qui le décompose en UO2. Or la poudre de UO2 utilisée dans cette étude présente une
surstœchiométrie importante avec un rapport O/U de 2,18. Lors de traitement sous atmosphère
réductrice, cet excès d'oxygène est éliminé entre 400 et 800°C selon la réaction :

UOa+x (solide) + X H2 (gaz) -» UO2 (solide) + X H20 (gaz)

Cette réduction produit, in situ, un dégagement important de vapeur d'eau. Pour évaluer
l'influence de ce dégagement d'eau sur UOS, des expériences ont été réalisées sur des mélanges
de poudres de UO2 et UOS de différentes compositions, comprises entre 1 et 10 % massique de
UOS. Ces mélanges ont été traités en thermobalance jusqu'à 900°C, sous une atmosphère d'argon
hydrogéné à 5 %, sans ajout externe de vapeur d'eau dans la phase gazeuse.

Les courbes thermogravimétriques obtenues montrent que, pour UO2 pur, la perte de masse
due à la réduction de la surstœchiométrie intervient entre 400 et 540°C. Dans les échantillons
contenant UOS, on observe une perte de masse supplémentaire, plus lente, qui est proportionnelle
à la quantité de UOS incorporée. Elle est associée à un fort dégagement de SO2, détecté dans le
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flux sortant par spectrométrie de masse. En final, les échantillons analysés par diffraction des
rayons X sont composés d'une phase unique UO2.
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Figure 17 : Variation, en fonction de la température, de la masse d'échantillons de mélange de poudres
a UOS + (1-a) UÛ2, 0 < a < 10 % massique, traités sous argon hydrogéné à 5 %, associé à la quantité de

SÛ2 détectée par spectrométrie de masse dans les gaz de sortie

Ainsi, le dégagement de vapeur d'eau produit in situ par la réduction de la surstœchiométrie
importante de la poudre de UO2 est suffisante pour dégrader totalement UOS, dans les conditions
expérimentales employées. Cette dégradation provoque un fort dégagement de dioxyde de soufre
proportionnel à la quantité de UOS présente dans les échantillons.

2.3.2 Vieillissement

La poudre de UOS synthétisée selon les conditions décrites au paragraphe 2.1.3, a été stockée
dans des flacons en polyvinyle souple fermés mais non étanches, sans précautions particulières vis-
à-vis du contrôle de l'atmosphère de stockage. Les traitements thermiques effectués sur cette
poudre après des temps de stockage différents ont mis en évidence une évolution du matériau
conservé sous air.

Les études thermogravimétriques réalisées sous atmosphère réductrice, décrites au
paragraphe 2.3.1.2, présentent systématiquement deux pertes de masse de faible amplitude aux
basses températures, la première jusqu'à 200°C, et la seconde entre 300 et 500°C. L'importance de
ces pertes de masse augmente très sensiblement avec la durée du stockage (Figure 18).

La première perte de masse observée en dessous de 200°C est associée à la détection d'eau
dans le courant gazeux de sortie. Il s'agit de l'élimination de l'eau absorbée et adsorbée par la
poudre dont la quantité augmente sensiblement au cours du stockage pour atteindre plus de 1 %,
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seize mois après la synthèse du produit. La poudre synthétisée, de par sa morphologie et sa nature
physico-chimique, présente une affinité importante pour l'eau. Dans le chapitre 1, la facilité avec
laquelle les composés du système U-O-S forment des hydrates a déjà été abordée.
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Figure 18 : Influence du temps de stockage sur les pertes de masse de UOS pendant un traitement
thermique sous atmosphère réductrice (Ar + 5 % H? sec)

La seconde perte de masse observée, à partir de 300°C, est associée à un important
dégagement de CO2 et de SO2 et dans une moindre mesure de H2O. La nature des espèces
gazeuses détectées par le spectromètre de masse suggère d'associer ce phénomène à la
décomposition de sulfates et de carbonates. Des interactions entre la poudre et le C02

atmosphérique peuvent être à l'origine de la formation de carbonates. Le dégagement d'eau
provient certainement du fait que les sulfates sont hydratés ; les données recueillies au chapitre 1
indiquent que leur déshydratation intervient dans cette gamme de température. Aucune phase
carbonatée ou sulfatée n'a pu être identifiée par diffraction des rayons X de la poudre stockée
pendant 16 mois. L'augmentation très significative de ces phénomènes au cours du vieillissement
de la poudre démontre la mauvaise stabilité de UOS vis-à-vis de l'atmosphère et surtout sa faculté à
interagir avec l'humidité et le dioxyde de carbone de l'air.

L'ampleur des phénomènes rencontrés après une durée importante de stockage en atmosphère
confinée mais non contrôlée, montre qu'il est nécessaire de prendre des précautions de stockage
adéquates pour assurer une meilleure stabilité du produit synthétisé. Une conservation sous
atmosphère d'argon sec semble la plus indiquée.

2.3.3 Caracfér/saf/ons microstructurales de poudres d'UOS partiellement ou
totalement décomposées par traitement thermique

Les poudres traitées dans la thermobalance sous les différentes atmosphères utilisées ont été
observées au microscope électronique à balayage. Ces observations ont permis de caractériser

37



Chapitre 2 : Elaboration et caractérisât/on de l'oxysulfure d'uranium UOS

révolution de la morphologie de la poudre au cours du traitement thermique. Elles ont été
complétées par des analyses ponctuelles en dispersion d'énergie des rayons X émis.

Il est important de rappeler que la morphologie initiale de la poudre de UOS, avant traitement
thermique à haute température, est très comparable à celle de U02 (Figure 11, p29). Le diamètre
des agglomérats est identique (= 20 nm), seule la taille des particules élémentaires a augmenté
pendant le traitement de sulfuration.

2.3.3.1 Cas des poudres traitées sous atmosphère réductrice humidifiée (H?-H?O)

laAprès traitement thermique à 1580°C pendant 10 heures sous H2 + 3,5 % H2O,
décomposition de UOS en UO2 est pratiquement totale dès 700°C (cf. paragraphe 2.3.1.1).

La densification des agglomérats d'U02 issus de la décomposition de UOS en présence
d'humidité est identique à celle observée pour une poudre de UO2 traitée dans les mêmes
conditions (Figure 19). La structure de grains, de taille moyenne comprise entre 3 et 4 um, est
visible en surface. Une faible porosité persiste.

(a)

G = x1000

(b)

Figure 19 : Poudres de UOS (a) et de UO2 (b) traitées sous atmosphère réductrice
humidifiée à 3,5 % (1580°C / Wh) - Images MEB d'électrons secondaires

Ainsi, la poudre de UOS, lorsqu'elle se décompose en UO2 avant le démarrage de la
densification, généralement observée au dessus de 900°C sous hydrogène humide, a un
comportement proche de celui d'une poudre de dioxyde d'uranium qui n'a jamais connu

d'antécédent soufré.
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2.3.3.2 Traitement sous atmosphere reductrice seche (Ar-H52

Les traitements sous atmosphere reductrice seche entrainent une decomposition plus tardive et
plus lente de UOS (cf. paragraphes 2.3.1.2 et 2.3.1.3). Le produit obtenu a la fin du cycle thermique
dans la thermobalance contenait encore UOS comme phase minoritaire.

G =x 1000 G = x 5000

Figure 20: Poudre de UOS traitee ]Oh a 1580°C sous atmosphere reductrice seche
Images MEB d 'electrons secondaires

Les poudres traitees dans ces conditions pr6sentent deux types d'agregats (Figure 20)

a) des agregats tres denses, constitues de grains de taille importante, de 5 a 30 pm,
b) des agregats poreux dont la morphologie a ete tres peu affectee par le traitement

thermique. Ils conservent leur etat initial de particules agregees mais ne comportent
plus de trace de soufre (analyse EDX).

Des traitements thermiques de differentes durees dans les memes conditions ont ete realises.
Les analyses EDX effectuees sur de nombreux agregats tres denses indiquent que leur teneur en
soufre decrolt avec la duree du palier en temperature.

Lobservation de la poudre initiale n'ayant pas mis en evidence d'heterogeneite entre les
agglomerats de UOS, les deux populations d'agregats correspondent a deux evolutions differentes
au cours du cycle thermique, probablement a cause d'un effet de lit dans la poudre. La quantite
d'eau pr6sente dans l'enceinte etant insuffisante pour permettre la decomposition rapide de UOS,
celle-ci intervient trbs lentement a partir de 1200°C (Figure 13). Elle affecte d'abord la surface du lit
de poudre puis se propage progressivement a partir de cette surface. La temperature de
decomposition de UOS en U02 doit donc etre tres differente selon la position des agregats, en
surface ou au cceur du lit. Aprbs traitement thermique tres court a 1 5800C, les agglomerats exempts
de soufre (a la limite de resolution de la sonde EDX) sont tous poreux. Les grains de U02 formes
par la decomposition de UOS sous hydrogbne entre 1200 et 15800C presentent donc tous une tres
faible aptitude au frittage. II semble que la diffusion aux joints de grains, essentielle pour la
densification de U02, soit inhibee du fait de la presence dans l'interface de soufre ou d'un defaut li6
au soufre.

Les agglomerats les plus denses proviennent de la densification des agregats contenant encore
UOS a 1580TC. Au cours d'un traitement long a cette temperature (t = 10h), fa teneur en humidite
residuelle de cette atmosphere est suffisante pour decomposer totalement ces agglom6rats en U02,
sans affecter leur structure.
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La poudre traitee jusqu'a 1630°C contient des agregats tres denses qui ont perdu leur forme
spherique de depart (Figure 21). Les deformations obtenues suggerent lintervention d'un etat
pateux. Une observation a plus fort grossissement revele la presence de defauts regulierement
repartis (Figure 21c). lus seraient la consequence des contraintes engendrees par la contraction
volumique lors de la ressolidification du materiau au cours du refroidissement.

(a) G x2000

Agglome~rats non denses Agglome~rats denses
r f .f 

~~ .s,' .

(b) G xlOOOO0 (c) G x 16000

Figure 21 . Poudre de UOS traitee sous atmosphere reductrice seche 3h a 1580 C puis Ih a 1630°C

Images MEB d 'electrons secondaires

2.3.3.3 Traitement sous atmosphere neutre (Ar)

Les agregats de UOS stabilises jusqu'au palier de temperature a 15800C densifient fortement,
sans decomposition notable. Leur composition finale est proche de celle de UOS. La taille des
grains presents dans les agregats est comprise entre 5 et 30 pm.

Quelques agglomerats peu denses de U02 sont aussi presents (Figure 22a). lls sont
semblables a ceux observes apres traitement sous hydrogene sec. Du fait de la decomposition tres
limitee de UOS, avant 15800C, sous argon (cf. Figure 12), la proportion de ces agglomerats poreux
reste faible.

Les observations a fort grossissement revlient la presence a la surface des agglomerats
denses, de particules uniformement reparties (Figure 22b). Leur taille est comprise entre 0,1 et
0,25 pm. La precision de la sonde EDX n'est pas suffisante pour determiner la composition de si
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petits elements. Mais ces particules pourraient resulter de la germination de cristaux d'UO2 issus de
la decomposition surfacique de UOS.

(a) G =x 1000 (b) G x 10000

Figure 22 ..Poudre de UOS traitee ]Oh a? 15800C sous atmosphere argon sec
Images MEB d '~ectrons secondaires

2.3.3.4 Bilan

D'apr~ms les r6sultats qui viennent d'6tre exposes, il semble que I'Mtat des agglom~rats de
poudre en fin de traitement thermique dMpend de la temperature A laquelle se produit la
decomposition de UOS.

Lorsque ia decomposition intervient ~ basse temperature, la poudre d'U0 2 obtenue forme des
agglom~rats denses. En revanche, si la de~composition de UOS se produit entre 1200 et 158000, les
agglom~rats d'U0 2 form~s pr~sentent une inhibition de densification. Dans le cas ooi la
dMcomposition intervient ~ hautes temperatures (Ž158000), les agglom~rats d'UOS sont d~jA
denses et la transformation chimique naffecte pas leur tat de densit6,

Dans le cas oLJ la disponibilit de I'eau dans le gaz est insuffisante pour dMcomposer UOS, Ia
poudre traite thermiquement pr~sente des agglom~rats denses qui peuvent prendre des formes
tourment~es Iorsque la temperature s'616ve A 1630CC, sugg~rant lintervention d'un 6tat p~teux.
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CHAPITRE 3: COMPORTEMENT AU FRITTAGE DE L'OXYSULFURE D'URANIUM UOS

Apres avoir decrit dans le chapitre 2, Ia stabilite de ia poudre de UOS sous differentes
atmospheres, le chapitre 3 est consacre a l'etude du frittage de comprimes de UOS.

Pour cela, differentes techniques ont ete mises en oeuvre:
- la mesure du retrait du materiau en fonction de la temperature en dilatometrie, suivie de la

caracterisation des structures obtenues apres traitement,
- la thermogravimetrie, pour evaluer l'influence de la temperature de decomposition de UOS sur

la densification du produit final.

3.1 INFLUENCE DE L'ATMOSPHERE SUR LA CINETIQUE DE DENSIFICATION

Le comportement au frittage de UOS a et6 etudie comparativement a celui de U02. Les
comprimes utilises pour cette etude ont ete presses a l'aide d'une presse uniaxiale a double effets,
equipee de poincons plats. Les caracteristiques geometriques des cylindres obtenus sont les
suivantes

- diametre = 6,5 mm
- hauteur = 6,0 mm

La pression de compactage utilisee, de l'ordre de 300 MPa, permet d'obtenir une densite
relative identique pour tous les mat6riaux crus etudies et comprise entre 57,5 et 58 % de la densit6
theorique.

Les traitements thermiques ont ete effectu6s soit dans un dilatometre SETARAM DHT 2400K
vertical, soit dans une thermobalance NETZSCH STA 409. II est a noter que la conception differente
de ces equipements (technologie, materiaux ...) a pu conduire a des teneurs differentes en
humidite, pour le meme gaz, notamment dans le cas des atmospheres dites seches.

Le cycle de temperature mis en oeuvre se compose d'une montee a 1500C/h suivie d'un palier
de 4 heures a 17000C et d'un refroidissement a 3000C/h.

La densite theorique du materiau au cours du cycle thermique est consideree constante. Les
calculs ne tiennent donc pas compte de l'eventuelle degradation de UOS qui, comme nous le
verrons au paragraphe 3.2, reste tres faible au sein des comprimes.

3.1.1 Comportement sous atmosphere neutre (Ar)

Les courbes dilatometriques obtenues sous argon sec (Figure 23) montrent un d6calage
important, des temperatures de debut de densification, soit 650 et 1000°C respectivement pour U02

et UOS. Ce decalage est encore plus prononce, de Itordre de 450°C, lorsque I'on considere le
maximum de vitesse de retrait. La densification de U02 est plus rapide, en terme de vitesse de
retrait, que celle de UOS. Les densit6s relatives des echantillons apres 4 heures a 17000C sont
voisines de 95 % dans les deux cas. Sous ce type d'atmosphere, la degradation de UOS est faible,
y compris a 17000C et la caracterisation de I'6chantillon fritte a montre que le materiau final est tres
majoritairement UOS (cf. § 3.2).
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Figure 23: Evolution de la longueur relaiive de comprimes cylindriques de UOS et de UO, trailis sous
argon sec (I 700°C / 4h)

Cette densification tres precoce de U02 est a correler a I'atmosphere du traitement thermique
qui, contenant environ 10 vpm de dioxygene, maintient le dioxyde d'uranium utilise (O/M initial =
2,15) en condition surstcechiometrique. D'apres LINDEMER et al [41], cette pression d'oxygene ne
commence a reduire U02 ,15 qu'a partir de 13000C. Au-dessus de cette temperature, le rapport 0/U
d'equilibre devient inferieur a 2,15 et atteint la valeur theorique de 2,05 a 17000C. Le mecanisme de
frittage fortement active a basse temperature, par I'exces d'oxygene, a largement ete decrit par
HUET [42].

La presence, au sein de la microstructure de la ceramique de U02 traite, de grains en forme
daiguilles, caracteristiques de la phase U409, confirme la persistance d'une surstoechiometrie.

La pastille preparee a partir de poudre de UOS comporte apres frittage sous argon sec de
nombreuses fissures (Figure 24) qui abaissent artificiellement sa densite relative finale.

j~~

,- - -Vk t '

A.~ ~ ~ ~~ 

Figure 24 Pastille de poudre de lOS traitee sous argon sec (f 700°C /4Th
.Wtkuallographie apres. attaque chimique
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3.1.2 Comportement sous atmosphere reductrice seche (Ar- H2)

Une serie de dilatometrie a ete realisee sous courant de gaz r6ducteur sec. L'atmosphere de
frittage etait constituee d'argon hydrogene a 5 % et les concentrations en eau mesur6es a la sortie
du dilatometre au cours d'exp6riences a blanc, variaient entre 70 et 150 ppm en volume. Ces
valeurs sont plus faibles que celles detectees a la sortie de la thermobalance (cf. paragraphe
2.3.1.2) et proches de 200-250 ppm avec inertage adapte, 300 a 700 ppm sans inertage. La
decomposition de loxysulfure d'uranium 6tait donc plus lente dans le dilatometre que dans la
thermobalance.

En conditions reductrices, les densifications de U0 2 et de UOS sont comparables (Figure 25).
Les temperatures du maximum de la vitesse de retrait sont identiques et egales a 13000C, mais la
densification de UOS est plus brutale que celle de U0 2. Le retrait de UOS commence 1500C plus
haut que celui de U0 2 et s'acheve plus tot, la densification de U0 2 se poursuivant pendant le palier
a 1700°0 alors que la courbe relative a UOS reste stable. Les densites finales estimees a partir de
mesures metrologiques sont cependant identiques (97,5 % de la densite theorique).
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Figure 25. Evolution de la longueur relative cte comnprinmis cylindrique cte UOS et Ie UO tl Uter.s .sous

95 % Ar + 5 % H, sec (I 7000C / 4h)

3.2 INFLUENCE DE L'ATMOSPHERE SUR LA MICROSTRUCTURE DES ECHANTILLONS TRAITES

3.2.1 Heterogeneite macroscopique radiale

L'observation au microscope electronique a balayage des pastilles traitees sous les deux
atmospheres seches (Ar et Ar-H2) et revelees chimiquement montre I'existence au sein des deux
types d'echantillons de 3 couches concentriques, indexees a, b et c sur la Figure 26.
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Figure 26:. Image MEB d electrons secondaires (x 400) d'une coupe mntallographiqtie
d'une pastille d'UOS traitie sous argon sec a 1700°C pendant 4h

(a) Une couche superficielle tres poreuse de 100 a 150 pm d'epaisseur

Aucune trace de soufre n'est d6tectee lors de lanalyse par dispersion d'energie des rayons X
emis dans cette couche tres poreuse. Les petits grains de U02 qui la constituent (Figure 27)
proviennent de la decomposition de UOS provoquee par les traces d'humidite etlou d'oxygene
presentes dans l'atmosphere. Ce blocage de la densification a deja ete observe sur les poudres
traitees dans les memes conditions (paragraphe 2.3.3.2 et 2.3.3.3). II est caracteristique de la
degradation lente de UOS. II serait observe dans le cadre d'un depart de soufre entre 1000 et
1 500°C environ. II pourrait resulter de trois effets:

I. une modification des surfaces qui defavoriserait la diffusion aux joints de grains

11. la contraction volumique associee au passage de UOS en U02 (AVNo = -12%)

Ill. d'une contrainte de traction provoquee par le cceur UOS de la pastille sur la peripherie
U0 2, ce qui favoriserait la coalescence de pores pendant la decomposition et diminuerait
la reactivite au frittage et l'aptitude a la densification.

$ f. _ 

Figure 27: Image MEB d 'lectrons secondaires du bord de la coupe metallographique d'une pastille de
UOS traiuek sous argon sec (I 700°C / 4h)
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Lexistence de ces contraintes de traction est materialisee par le decollement de la couche
superficielle constatee aux extremites de la pastille apres traitement dans le dilatometre (Figure 28).
Au cours de ce type de caracterisation, seule la surface cylindrique de la pastille est affectee par la
decomposition les faces planes sont isolees de l'atmosphere par des plaques d'alumine.

Figure 28: Aspect exterieur de la face superieure d'une pastille UOS
trait~e sous A r + 5 % H2 sec (1 7000C / 4h)

(b) Une zone a gros grains au cceur de fa pastille

La composition de cette zone, d~termin~e par analyse EDX, correspond ~ une phase UOS.
Lattaque chimique a permis de rovIer des grains de taille tr~s importante, de 15 pm A

plusieurs centaines de microns, et de forme allong~e. lls pr~sentent une structure en feuillets tr~s
marquee, une porosit6 essentiellement intragranulaire et une fissuration importante (Figure 29 et
Figure 30). La forte anisotropie des grains pourrait 6tre A 1'origine de cette fissuration. En effet, lors
du refroidissement, leur contraction anisotrope doit g~n~rer des contraintes de cisaillement dont
I'accumulation peut conduire une fracturation A coeur susceptible de se propager 1 'ensemble du
matifriau.

Figure 29 Pastille de poudre de UOS traitie sous argon sec (1 7000C 4h)
Mtallographie apr5s attaque chimique
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Figure 30: Pastille de poudre de UOS traitee sous Ar + 5 % H2 sec (1 700°C / 4h)
Metallographie apres attaque chimique

La taille des grains presents au cceur de la pastille est plus importante mais aussi plus
heterogene quand le traitement a lieu sous argon (Figure 29) plutot que sous argon hydrog6n6
(Figure 30). La fissuration y est aussi plus forte, ce qui est conforme a la relation attendue entre la
taille des grains et 'importance des contraintes [43].

Les images realisees au MEB en electrons retrodiffuses sur des coupes polies n'ont pas permis
de mettre en evidence de contraste chimique entre les feuillets d'un meme grain. Ces memes
investigations menees sur des 6chantillons fractures (Figure 31) ont montre l'existence d'une zone
intergranulaire presentant un net contraste chimique (Figure 32). Cette difference de composition
chimique pourrait provenir de la formation transitoire d'une faible quantite de phase liquide qui
s'accumulerait dans les joints de grains. Cette interpretation s'appuie egalement sur lobservation de
pores presentant des ponts solides de formes tourmentees analogues a ceux observes apres le
retrait d'un liquide (Figure 33). Cette phase liquide pourrait resulter de l'intervention de leutectique
decrit dans la litterature entre US et UOS a 1675°C [33].

G =x 100

Figure 31: Vue ge~nirale de la fracture d 'une pastille de poudre dV'OS traitie sous argon sec (1 7000C 4hi)
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image MEB d'electrons secondaires image MEB d'electrons retrodiffuses

Si__

(a) G=x 1000 (b) G=x 1000

Figure 32: Fracture d 'une pastille de poudre d 'UOS traitee sous argon sec (1 700°C / 4h)

G = x 5000 G = x 20000

Figure 33: Coupe mdtallographique d 'une pastille de poudre de UOS traitee sous argon sec (I 700°C / 4h)
Images MEB d 'electrons secondaires

c) Une zone intermediaire d'U02 dense, sur quelques dizaines de microns

Entre la zone de cceur a gros grains et la zone p6ripherique tres poreuse se trouve une zone
intermediaire dont la densification est bien meilleure que celle de la couche superficielle, mais qui
ne laisse apparaTtre aucune structure granulaire, meme apres attaque chimique prolongee (Figure
34). De faible epaisseur (de 20 a 50 pm), elle constitue I'interface entre le coeur et le pourtour de la
pastille et par consequent, elle accommode les contraintes de deformations diff6rentielles induites
par ces deux structures differentes, ce qui peut perturber la croissance granulaire.
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Figure 34: Coupe metallographique d 'une pastille de poudre de UOS traitee sous argon sec
(1 700°C / 4h) et attaquee chimiquement - Images MEB d 'electrons secondaires

Une cartographie de la concentration en soufre (% massique), determinee par dispersion
d'energie des rayons X emis sur un pave rectangulaire englobant ces trois zones, montre que la
teneur en soufre dans cette couche n'est pas significative (Figure 35). A 'interface avec la zone de
cceur, un fort gradient de soufre est bien visible et il suit parfaitement les contours de cette zone
intermediaire.

Echelle de couleur du pourcentaae de soulre l%)

*0-2 o 2-4 i 4-6 i 6-8 c 8-10 c 10-12 o12-14 n14-16 3 16-18 *18-20

Figure 35: Cartographie du soufre sur une pastille de poudre de UOS traitee sous argon sec (1 700°C / 4h)
Analyse par dispersion des rayons X emis sur une section polie

Au cceur de la pastille, la cartographie a egalement mis en evidence des zones de
surconcentration locale en soufre au sein meme des grains. Ces accumulations de soufre ne
coincidant pas avec des deficits en oxygene, il est donc difficile d'interpreter cette information.
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3.2.2 Structure fine et defauts

3.2.2.1 Spectroscopie d'absorption X

L'analyse par diffraction des rayons X de la poudre synthetisee a permis d'identifier une phase
unique UOS. Afin de caracteriser plus precisement la structure cristallographique de ce compos6,
des experiences en spectroscopie d'absorption X ont ete realis6es. Cette technique donne des
informations sur l'ordre local au voisinage d'un atome absorbeur (cf. Annexe 2).

Les experiences ont 6te realisees au seuil Ll1 de l'uranium (17,126 keV) sur la ligne de lumiere
ROBL a I'ESRF. Les donnees d'absorption X ont ete collect6es en utilisant le mode de detection de
fluorescence X entre 17000 et 18160 eV (Figure 36).
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Figure 36: Spectre d 'absorption X de I 'UOS au seuil L,,, de I 'uranium

Apres extraction des oscillations EXAFS a partir du spectre brut, la transformee de Fourrier a
et prise entre 0,3 nm-' et 1,59 nm-1. Les phases et amplitudes ont et calculees en utilisant les
donnees cristallographiques decrites dans le chapitre 1, paragraphe 1.2.2.1. Les differents chemins
de diffusion calcule par FEFF sont rassembles dans le Tableau 4.

Numero Description Degenerescence Longueur (nm)
1 U-O 4 0,2346
2 U-S 1 0,2889
3 U-S 4 0,2933
4 U-S 1 0,3804
5 U-U 4 0,3823
6 U-U 4 0,3840
7 U-O 8 0,450

Tableau 4: Description des premiers chemins de diffusions simples de UOS calcules par FEFF

Compte tenu de la proximite des longueurs des chemins de diffusion 2 et 3, afin de diminuer le
nombre de parametre a affiner, ces chemins ont et regroupes en un seul chemin de
d6generescence 6gale a 5. La longueur est calcul6e en realisant la moyenne des chemins 2 et 3,
ponderee par le nombre de voisins. La meme procedure est appliqu6e aux chemins 5 et 6.
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Figure 37: Affinement du spectre EXAFS de I 'UOS en utilisant 5 chemins de diffusion simple

Spectre EXAFS Donn~es
g - cristallographiques

N 4,3 + 0,3 4
U-O R (nm) 0,233 + 0,001 0,2346

0
2 (1 o-3A2) 55+04

N 4,6 + 0,2 5
U-S R (nm) 0,2934 ± 0,0003 0,2924

a2 i0-3A2 5'5 ± 0'3
N 1,3 + 0,6 1

U-S R (nm) 0,381 + 0,003 0,3804
cy2 (10 3 A2) 9 ± 1

N 8 + 0,2 8
U-U R (nm) 0,385 + 0,001 0,3833

a2 o 3 45 + 0, 1
N 9 2 8

U-O R (nm) 0,453 + 0,003 0,450
a2 (1 A-3 2) 7 + 2

Tableau 5 Resultats de I 'affinement du spectre EXAFS de I 'UOS donnant la degenerescence (N), la
longueur de la liaison (R) et lefacteur de Debye-Waller (o2) pour les differentes liaisons considerees

Comme nous pouvons le voir sur la Figure 37, les oscillations experimentales (en trait plein)
sont bien reproduites par I'affinement theorique (en trait-point), ce que confirme le facteur
d'affinement R = 1,1 %. Le Tableau 5 montre que les distances interatomiques sont bien
respectees, ce qui prouve que la maille ne semble pas etre deformee.

En ce qui concerne le rapport stcechiometrique SI0, nous avons mentionne au chapitre 1,
paragraphe 1.2.2.1, qu'il pouvait varier dans un assez large domaine. La determination du nombre
de voisin par l'affinement du spectre EXAFS pour les deux premiers chemins de diffusion semble
indiquer que le materiau est plut6t sous-stcechiometrique en soufre. En effet, le nombre des
premiers voisins soufre est inferieur aux donnees cristallographiques pour un cristal
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stoechiom6trique. Le materiau presente probablement des lacunes en atomes de soufre, ce qui ne
s'accompagnent pas d'une deformation du reseau cristallin, les distances interatomiques n'etant pas
perturbees.

3.2.2.2 Microscopie electronique en transmission

Des observations en microscopie electronique en transmission ont ete realisees sur un
echantillon d'UOS fritte a 17000C pendant 4 heures sous argon sec, hydrogene a 5 %, a laide d'un
microscope JEOL 2010 (t) qui fonctionne sous une tension de 200 kV. La longueur de camera
associee est 1x = 5,02 10-6 m.

a) Elaboration des lames minces transparentes aux 6lectrons.

Apres carottage de cylindres de 3 mm de diametre, des disques de 0,25 mm d'6paisseur ont
6te r6alis6s par decoupe a la scie a fil. Ces disques ont ensuite 6t6 amincis m6caniquement jusqu'a
une 6paisseur d'environ 30 pm. Lamincissement final a 6t6 obtenu par bombardement ionique sous
une tension de 5 kV.

La taille importante des grains de l'6chantillon rend cette preparation difficile. En effet, durant la
phase terminale de l'amincissement ionique les grains se d6chaussent brutalement rendant
particulierement d6licate l'obtention de cristaux transparents aux 6lectrons.

b) R6sultats

Les observations en haute resolution ont mis en 6vidence un grand nombre de d6fauts dans les
cristaux observes et notamment des defauts plans, comme 'illustre la Figure 38. Une fois le cristal
orient6 en position de Bragg, le clich6 de diffraction obtenu pr6sente des taches tres allongees
caract6ristiques de la pr6sence de d6fauts plans (Figure 39). Le calcul de la distance interreticulaire
associ6e a cet allongement des taches de diffraction indique que la direction de ces defauts est la
direction [0,0,1].

Figure 38: Image MET en haute risolution d 'un cristal de UOS prisentarnt des de'fauts plans

1 Lexploitation et la mise en ceuvre du matdriel est assurde par le laboratoire de Science des Proc~dds C~ramiques et

de Traitement des Surfaces, UMR n0 6638, Universit6 de Limoges.
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Figure 39 : Clichi de diffraction d 'un cristal de UOS prisentant des defauts plans

Des photos en champ clair d'un pore intragranulaire montrent des accumulations de
nanocristaux (Figure 40a). La nature cristailine de cette phase a pu ~?tre d~termin~e 5 partir du
clich6 de diffraction r~alis6 en s6Iection d'aire sur cette zone nanocristallis~e. Les distances
interr~ticulaires mesur~es A partir des anneaux de diffraction de la Figure 40b sont report~es dans
le Tableau 6. Elle permettent de caract~iriser sans ambigui't6 la phase U0 2.

__~~n

(a) (b)

Figure 40: Observation de nanocristaux dans un pore intergranulaire (a) et cliche de difraction associd a
cette zone nanocristallisee (b)

dir l mesurees (nm) 0,324 0,275 0,193 0,167 0,129 0,122 0,109

dhklU0 2 XPDS 78-725 (nm) 0,316 0,273 0,193 0,164 0,125 0,122 0,111

Tableau 6: Comparaison des distances intergaticulaires mesuries sur le clich e de diffraction des nanocristaux
a celles de U02
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Ces nanocristaux ont ete observes de tres nombreuses fois dans des pores intragranulaires de
UOS. II semble qu'ils resultent d'une reprecipitation de U02, issu de la decomposition de UOS, qui
pourrait avoir lieu lors du refroidissement apres densification.

Des observations ont egalement ete realisees aux joints de grains. Mais la taille des grains de
UOS, ainsi que les difficultes evoquees lors de la preparation des echantillons, ne permettent pas
d'obtenir une illustration generale de l'agencement des grains par microscopie en transmission et
une visualisation compilte des joints. Les sites d'observation disponibles sont par consequent peu
nombreux mais semblent neanmoins montrer qu'aucune phase amorphe n'est presente, en quantit6
importante, au voisinage des joints de grains.

L'hypothese d'apparition d'un phase liquide intergranulaire au cours du frittage de UOS n'est
donc pas confirmee.

3.2.2.3 Bilan

Les cristaux de UOS obtenus apres traitement thermique a 1700°C pendant 4 heures sous
argon hydrogene a 5 % semblent presenter une sous-stcechiometrie en soufre.

La structure de UOS, definie comme une succession de plans 0-U-S-S-U-... (cf. § 1.2.2.1),
accommode cet ecart de stcechiometrie par des accumulations de defauts plans dans la direction
[0,0,1]. Ces defauts sont probablement a l'origine des facies lamellaires observes aprbs attaque
chimique.

Aucune phase amorphe intergranulaire n'a pu etre d6tectee. L'hypothese d'apparition d'une
phase liquide au cours du frittage de UOS n'est donc pas confirmee.

3.3 INFLUENCE DE LA TEMPERATURE DE DECOMPOSITION SUR LA MICROSTRUCTURE DES

ECHANTILLONS FRITTES

L'objectif de ces experiences est d'6tudier l'influence de la temperature de liberation du soufre
sur la microstructure du mat6riau. Pour ce faire, des comprimes cylindriques de UOS ont ete
stabilises sous courant d'argon sec jusqu'a une temperature donn6e, 800 ou 1400°C, puis degrades
rapidement par I'introduction d'une atmosphere d'hydrogene humidifie sature. Apres 6 heures de
palier, le frittage se poursuit dans les conditions conventionnelles sous H2 + 1000 ppm d'H 20. Ces
traitements thermiques ont ete realises dans la thermobalance pour suivre I'evolution de la masse
des echantillons.
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Figure 41: Suivi thermogravimeitrique de pastilles de UOS dkcomposees par introduction d 'une

atmosphere riductrice saturie en eau a~ 800 (a) et 14000 C (b)

Alors que 1lintroduction ~ 80000 du gaz humidifies a conduit ~ la decomposition rapide et totale
de UOS, l'apport d'humidit~i J 140000 ne degrade l'oxysulfure d'uranium que partiellement m~e
apres 6 heures de palier (Figure 41). La courbe dilatom~trique (Figure 23) indique en effet qu'~
8000C la densification n'a pas encore commencd, alors qu'~ 140000 Ia densit6 relative estim~e du
mat~riau est d~j~ 6gale ~ 85 %. Cest donc probablement ]a diffusion des especes gazeuses dans le
mat~riau partiellement densifi6, qul limite la degradation de UOS. Lactivation thermique de la
cinestique de decomposition, par I'6I6vation de temperature de 800 ~ 140000, ne permettrait donc
pas de compenser cette limitation liee a la diffusion des gaz dans un reseau de tres petits pores.
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Lorsque ia pastille de UOS est degradee a 1400°C, I'heterogeneite de microstructure est
encore presente (Figure 42). La ceramique est constituee d'un cceur dense dUOS (Figure 43b) a
gros grains qui n'a pas ete decompose, et d'une couche peripherique de U02 tres poreuse (Figure
43a).

Figure 42: Observation en coupe d 'une pastille de UOS decomposie brutalement cd ]4000 C sous hydrog~ne
humidifij cb saturation puisfritt~e sous hydrog~ne humidifij ai 1000 ppm a 1630'C

l_~~~~~~~~~~~~y .4<

a) zone periphenique b) ccwur de fa pastille

Figure 43 . Mtalographies aprs attaque chimique d'une pastille de UOS ddcomposee brutalement a 1400°C
sous hydrogifne humaidifir a saturation puisfritte e sous hydrogene humidifie a 1000 ppm a 1630° C

En revanche, Iorsque le comprim~a dUOS est totalement d~sgrad(~ en U02 ~ 8000C, la
ceramique, relativement dense, comporte une porositb inter et intragranulaire assez importante
(Figure 44). La taille moyenne des grains, de I'ordre de 6 pm, est identique a celle des grains d'une
pastille d'UO2 traitee dans les memes conditions (1630°C, 4 heures, sous hydrogene humidifie a
1 000 ppm).
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Figure 44: MeWtallographies apres attaque chimique d 'une pastille de UOS dicomposie brutalement a 800°C
sous hydrogene humidifie' a saturation puisfritteie sous hydrogene humidifie a 1000 ppm a 16300C

Bilan:

La temperature de liberation du soufre a une influence importante sur la microstructure finale du
materiau.

Dans le cas d'une decomposition de UOS a basse temperature (800OC), le frittage du dioxyde
d'uranium obtenu est peu influence par la liberation du soufre.

Par contre, Iorsque ia decomposition de UOS intervient a plus hautes temperatures (1400°C), la
liberation du soufre semble perturber la densification de U02. La saturation eventuelle de la surface
des cristallites par SO2 gazeux, issu de la degradation de UOS, peut perturber la diffusion de
surface et inhiber, au moins partiellement, le frittage.

3.4 CONCLUSION

Le frittage de UOS a ete etudie a 17000C. La microstructure aprbs frittage est caracterisee par
[a presence de trois couches concentriques du bord au centre des pastilles.

- une zone U02 poreux a petits grains
- une zone U02 dense a gros grains
- un cceur d'UOS a gros grains.

Leurs proportions dependent de l'atmosphere de frittage. Lorsque le gaz contient une faible
teneur en eau, ou que I'humidification du gaz intervient apres la densification de UOS, la phase
UOS a gros grains est tres majoritaire. Lorsque la concentration en eau est elevee, UOS se degrade
des les faibles temperatures au profit de la phase U02 qui densifie alors normalement.

Apres frittage, la structure de UOS est de type lamellaire, caracterisee par des defauts plans
[0,0,1]. Des examens au MET ne permettent pas de mettre en evidence la presence d'une phase
liquide mais montrent l'existence d'une phase de U02 polycristallin resultant probablement de la
restructuration, apres reduction, de UOS par H20. Par ailleurs, des caracterisations fines de la
structure de UOS fritte, en EXAFS, semblent indiquer une legere sous stcechiom6trie en soufre.
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CHAPITRE 4: REVUE BIBLIOGRAPHIQUE

4.1 LA CROISSANCE GRANULAIRE DANS LES CERAMIQUES

Dans son ouvrage, BERNACHE-ASSOLLANT [44] definit le frittage comme le developpement
des liaisons entre les grains d'un milieu pulverulent ou d'un agglomere, par la diffusion d'atomes ou
de molecules, sous l'action de contraintes superficielles et de la temperature. Le frittage s'effectue
par une redistribution de la matiere qui tend a minimiser l'energie de surface du milieu divise.

Le grossissement des grains a deja fait I'objet de nombreuses syntheses dans la litterature [44,
45, 46, 47 et 48]. Les auteurs considerent generalement qu'il se deroule en plusieurs etapes:

- elaboration des ponts (Figure 45a),
- diffusion superficielle (Figure 45b) ou diffusion volumique a travers le joint de grain de la

surface du petit grain vers la surface du gros grain (Figure 45c).
L'ensemble de ce processus permet de modifier la morphologie du systeme dans un sens tel

que le deplacement du joint devienne alors energetiquement favorable. La barriere d'activation
ayant disparu, le joint peut se deplacer vers son centre de courbure. L'aire du joint ainsi que
I'6nergie de surface s'en trouvent donc reduites.

a i: c 0

Figure 45: Grossissement des grains par deplacement des joints: (a) situation initiale, (h) et (c)
redistribution de la matiere par diffusion gazeuse ou volumique, (d) situation finale [441

On distingue deux types de croissance granulaire: normale et anormale. Dans la croissance de
grains anormale, une petite fraction de gros grains se developpe et eventuellement absorbe les
grains plus petits. Pour la croissance normale, la distribution des tailles de grains est relativement
etroite et reste identique au cours de ia croissance (Figure 46).
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croissance normale croissance anormale

vr ' t2~~~~~ > tl t2 > t,

population ii

t3 > t2 t3 > t2

taille des orains

Figure 46: Schema de la distribution des tailles des grains a des temps dife'rents pour la croissance

normale et anormale

4.1.1 Croissance normale des grains

Selon le modele de BURKE et TURNBULL [49], dans un materiau pur, le taux de croissance
instantanee est directement proportionnel a la vitesse moyenne instantanee de deplacement des
joints de grains, Vjg. Ainsi

v jg_ dt avec G: taille moyenne des grains.

La vitesse v%9 s'exprime comme le produit de la mobilite des joints, Mjg, et de la force motrice du
deplacement, Fjg:

v. =M. *F.
jg jg Jg

L'expression de la mobilite depend du mecanisme de deplacement des joints de grains. Dans le
modele, la force motrice depend uniquement de la courbure du joint. Elle s'exprime a partir du
gradient de pression AP induit par la courbure du joint et donne par:

AP r ig 1±+
Jgtrl r2)

avec yri: I'energie interfaciale du joint de grain,
r, et r2: les valeurs absolues des deux rayons de courbure des grains qui

forment le joint, dans le plan passant par le centre des grains.

Une autre hypothese du modele de BURKE et TURNBULL consiste a supposer que la largeur
de fa distribution des grains reste constante au cours de la croissance normale, de sorte que la
modification d'apparence de la structure est decrite par la croissance d'un motif unique. Cela revient
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a supposer que, en moyenne, les valeurs absolues de r, et r2 sont proportionnelles au rayon moyen
des grains. Ainsi on peut ecrire:

1 + 1 -= }- ou K est une constante.
tr r2) KG

Dans le cas d'un systeme monophase pur, le mecanisme le plus simple a l'origine du
deplacement des joints est le transfert a travers le joint d'un atome de la bordure du grain en train
de disparaltre vers la bordure du grain en croissance (Figure 47).

at 
b

Figure 47: Deplacement d 'un atome du grain en train de disparaitre (a) vers le grain en croissance (b)

La force motrice du deplacement de cet atome est le gradient de potentiel chimique provoque
par la difference de pression de part et d'autre du joint:

F. = dH =d(Q AP) Q + 1 ig 1
)g dx dx iJg r r2 ) KG c

avec Q: le volume molaire,
c: I'epaisseur du joint de grain.

Ainsi fa vitesse de deplacement des joints devient donc: V.g = M jg-i dG
ig 1 KGs dit

Par integration, on obtient la loi parabolique de croissance des grains

-2 -2
G - Go = M t = Kt avec Go la taille moyenne des grains a t = 0.

ig Kc

Outre les hypotheses deja mentionnees, le modele suppose aussi que l'energie interfaciale, %,
est une caract6ristique intrinseque de l'interface, c'est-a-dire qu'elle ne d6pend ni de la taille ni de
l'orientation des grains. De meme, I'epaisseur du joint, E, est supposee constante au cours de la
croissance.

Experimentalement, cette loi parabolique est rarement respect6e pour une croissance normale
dans les metaux comme dans les ceramiques. C'est pourquoi d'autres th6ories, prenant en compte
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la porosite et la pr6sence d'impuretes ont et developpees. Elles se basent toutes sur la meme
equation generalisee:

G- = C. t avec n entier, le plus souvent compris entre 1 et 4.

L'expression de la mobilite depend du mecanisme qui contr6le le deplacement des joints de
grains.

4.1.1.1 Cas d'un systeme monophas6 pur

Dans le cas d'un materiau monophase pur, la mobilite s'exprime simplement:
D

M. ~a
jg kBT

avec Da: le coefficient de diffusion de I'atome a travers le joint,
kB: la constante de Boltzmann (1,38.10-23 J.K-),
T: la temperature absolue (K).

4.1.1.2 Cas d'un systdme comportant une phase secondaire

Si une impuret6 intervient dans le systeme, il arrive souvent qu'elle handicape le mouvement
des joints [50]. Cet effet est la cons6quence de la segregation preferentielle de l'impurete aux joints,
due a des differences de charge ou de taille par rapport aux atomes de la matrice, ou a l'occupation
de sites 6nerg6tiquement favorables. Le mouvement du joint par r6organisation locale est limite par
la necessite pour l'impurete de diffuser le long de l'interface ou d'etre absorb6e par le grain en
croissance, augmentant ainsi l'6nergie du grain. L'analyse de CAHN [50] sur les effets de l'impurete,
pour des vitesses de deplacement des joints faibles, conduit a l'expression suivante de la mobilite:

Mjg= kB T 4DkB D j

avec (D: la concentration volumique d'atomes,
Q: la fraction d'impurete segregee sur les joints,
F: I'epaisseur du joint,
C0: la concentration de l'impurete en volume,
Da et Db: les coefficients de diffusion des atomes de la matrice et de

l'impurete.
Dans cette equation, le premier terme represente la mobilite de la matrice et le second terme la

mobilite de l'impurete. On constate donc que lorsque la concentration en impuretes est importante
ou lorsque la segr6gation est marqu6e, la mobilite des joints est reduite, penalisant ainsi la
croissance des grains.

Neanmoins, cette analyse suppose que le rearrangement local des atomes autour du joint n'est
pas modifie par la presence de l'impurete, ce qui reste une hypothese.

L'impurete peut aussi se presenter sous la forme de precipites. Les travaux de ZENER [51]
montrent que la migration de l'interface cesse lorsque la force motrice est egale a la force d'ancrage
du precipite.
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4.1.2 Croissance anormale des grains

Pendant une croissance anormale, une faible fraction de grains croit rapidement pour atteindre
une taille superieure de plusieurs ordres de grandeur a celle du reste des grains. La croissance
anormale conduit donc a des microstructures a trbs gros grains. La vitesse de deplacement des
joints est tellement importante qu'elle annihile les effets ralentisseurs des pores ou des impuretes en
les absorbant au sein des tres gros grains.

Une fois que la croissance anormale a commence, la vitesse de depiacement des joints est
donn6e par [48]:

v. = -dt2 = M. 02J3 G~g _g dt (9 G 7

La vitesse de croissance augmente fortement car le rayon de courbure des tres gros grains, de
rayon G2, est tres important comparativement a celui des petits grains, de rayon G,.

Pour evaluer Ia variation de taille des grains en fonction du temps, il est courant de supposer
que la diff6rence de force motrice est suffisante pour que l'influence de Ia variation de taille des
petits grains soit negligeable. Cette hypothese prend tout son sens lorsque les petits grains ont
atteint une taille limite, par exemple du fait de Ia presence d'inclusions. Dans ce cas, Ia taille des
grains anormaux augmente lineairement avec le temps et les petits grains peuvent rapidement se
retrouver absorbes par les tres gros grains. Au cours de ce type de croissance, Ia porosite se
retrouve pieg6e a l'interieur des gros grains, ce qui limite generalement la densification.

XUE et BROOK [52] ont mis en evidence ce phenomene de croissance anormale dans le
titanate de baryum, BaTiO3, pour des temperatures superieures a 1200°C.

4.1.3 Augmentation de fa mobilite des joints en presence d'impuretes

Nous avons deja expose au § 4.1.1.2 de ce chapitre l'influence generalement defavorable de Ia
presence d'une impurete sur Ia croissance des grains. Cependant, il existe des cas oI l'ajout d'un
additif permet d'augmenter fa mobilite des joints.

Outre l'intervention transitoire d'un phenomene de croissance anormale, deux autres
mecanismes peuvent provoquer un accroissement de Ia mobilit6 des joints en pr6sence d'une
impurete II s'agit de:

- Ia formation d'une phase liquide par reaction entre l'additif et les autres composes presents. Si
cette phase enveloppe chaque grain, elle induit un blocage de Ia croissance granulaire quand la
matrice est peu soluble dans celle-ci. En revanche, en cas de solubilite significative de cette
matrice, Ia croissance cristalline peut etre acc6ler6e grace a l'intervention d'un processus de
dissolution-precipitation;

- creation d'une structure de defauts favorable a Ia reorganisation structurale locale responsable
du transfert de grain a grain.

BOURGEOIS [53] souligne que les additifs peuvent affecter tous les parametres regissant les
phenomenes de transport. Precipites et porosites agissent non seulement sur la force motrice de
l'interface, par modifications locales des courbures des joints, mais egalement sur la mobilite par le
biais des concentrations de solute ou de lacunes en equilibre avec les precipites ou les porosites.
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4.2 UTILISATION D'ADDITIFS DANS UN OBJECTIF D'ACTIVATION DE LA CROISSANCE GRANULAIRE
DE U0 2

La ceramique de U02 est couramment obtenue par frittage pendant quelques heures a environ
1700°C sous une atmosphere reductrice imposant un rapport atomique 0/U de 2. Dans ces
conditions, la taille moyenne des grains obtenue avec les poudres reactivees utilisees se situe
autour de 10 pm. Dans un objectif d'accroissement de cette taille des grains, plusieurs proc6des ont
et envisages:

- recuits a haute temperature (1700°C ou superieure) jusqu'a l'obtention des tailles
souhaitees. Les travaux sur l'identification des cinetiques de croissance des grains de
U0 2 [54, 55 et 56] montrent qu'une augmentation significative de la taille moyenne n'est
obtenue qu'apres 100 h de recuit a 17000C. L'elevation de la temperature permet de
diminuer significativement la duree de traitement mais impose de travailler au-dessus de
20000C,

- frittage en condition de surstcechiometrie temporaire. L'emploi d'atmosphere moins
reductrice que l'hydrogene permet de conserver pendant le cycle de frittage un dioxyde
d'uranium surstcechiometrique et d'abaisser la temperature de densification. H.
CHEVREL [57] a mis en evidence que la diffusion de surface et I'evaporation-
condensation amplifies par I'ecart a la stcechiometrie du produit excedentaire en
oxygene contribuait a la croissance cristalline,

- utilisation d'additifs specifiques ; meme de modifier les mecanismes rigissant les
phenomenes de transport. Notre etude se situant dans ce cadre, c'est ce dernier cas que
nous allons detailler plus precisement.

L'introduction d'un cation de valence et de taille differentes dans une matrice ceramique est
accompagnee de creation de defauts de reseau. Les solubilites attendues dans ce cas sont faibles
[58]. La meconnaissance des limites de solubilite et des energies d'association entre ions de solute
et lacunes, dans le domaine de temperature etudie, rend difficile la description d'une interface avec
impuretes ou additifs.

4.2.1 Croissance cristalline de U02 stwechiometrique seul

BOURGEOIS [53] a r6alise un inventaire des resultats publies sur les cinetiques de croissance
granulaire de U02 stcechiometrique. Ces cinetiques sont generalement exprmees sous la forme:

G ()-GO = ko ex- QT)t

ou Q (J/mol) represente I'energie d'activation du mecanisme contr6lant la croissance et
l'exposant n = 3 ou 4.

Bien que les auteurs se contredisent a ce sujet, BOURGEOIS a conclu que le mecanisme de
croissance granulaire de U0 2 est contr6Il par les pores, qui migreraient par diffusion de surface.
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4.2.2 Utilisation d'additifs de type corindon

Ces additifs sont des oxydes de structure corindon, tels que A1203, Cr203, V203 et Ti203 par
exemple. Cette structure peut etre decrite comme un empilement hexagonal, plus ou moins
deforme, d'ions oxygbne, dans lequel les cations occupent seulement 2/3 des lacunes octaedriques
(Figure 48). Pour ces oxydes, les distances cations-anions sont toujours inferieures a la distance
U-O dans l'U02.

[ion [toiici °a o \ , CH201

W1- _ -. i

A _ \ _ K a) vue en peneive.
2 iso1 b) vue projette sclon (00011

folio] 0i10 ri 100l

Figure 48: Structure cristalline de type corindon - Cas de l 'alumine

Les travaux de BOURGEOIS [53] ont permis d'etablir que les cations trivalents conduisant a un
oxyde de type corindon favorisent la croissance granulaire de loxyde d'uranium. Pour que cet effet
se manifeste, il est necessaire que les conditions thermodynamiques permettent de maintenir la
valence 3+ du cation d'additif. La taille du cation intervient aussi beaucoup dans cet effet activateur.
Et les oxydes de type corindon remplissent ces deux conditions.

Le mecanisme d'action de ces additifs serait base sur la mise en solution du cation dopant a la
valence 3+ dans le reseau UO2. Cette insertion d'ions modifierait les equilibres entre d6fauts et
contribuerait A I'augmentation du coefficient de diffusion de I'uranium.

BOURGEOIS a determine la limite de solubilite a 17000C de ces additifs dans U0 2 en evaluant
la concentration d'additif necessaire a l'obtention de la taille de grains maximale. Ces valeurs sont
rassemblees dans le Tableau 7.

A112 03 Cr 2 03 V2 03 Ti 2 03

Limite de solubilite a 17000C (ppm) 70 700 450 1000

Rayon ionique du cation en 0,053 0,061 0,064 0,067
coordinence 6 (nm) __L____

Tableau 7: Limite de solubilite a 1 7000C dans U02 de diffeirents oxydes de type corindon et rayon

ionique du cation correspondant
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4.2.2.1 Aiout de AI2O3

Un brevet a ete depose par RADFORD et POPE [59] sur la fabrication de combustible < a gros
grains et grosses porosites >> par ajout d'alumine en phase solide. La concentration d'additif
recommandee s'eleve a 0,15 mol % de nitrate d'aluminium ou d'alumine, ce qui represente
respectivement 170 et 340 pg d'aluminium par gramme d'uranium. Apres frittage sous H2 + 2 % H20
a 17800C pendant une heure, la taille moyenne des grains des echantillons avec additifs est
comprise entre 15 et 30 pm, alors queue n'est que de 7,9 pm pour les temoins exempts d'additif.
Cette augmentation de taille s'accompagne d'une diminution de la densit6 relative de 97,8 % a
95 %. Des essais r6alises par FBFC (Franco-Belge de Fabrication de Combustibles) en 1990 ont
confirme que de tres faibles quantites d'alumine (20 a 40 ppm atomique d'aluminium) sont
suffisantes pour obtenir des accroissements significatifs de taille de grains.

De son c6te, BOURGEOIS [53] a obtenu des tailles maximales de grains de I'ordre de 35 pm,
pour une quantite d'alumine ajoutee de 70 ppm massique. La taille des grains est influenc6e par le
potentiel d'oxygene de l'atmosphere et par la teneur de l'adjuvant (Figure 49). Des porosites
facettees ainsi que de petits precipites sont observes dans les echantillons avec additif.
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Figure 49: Evolution de la taille de grains de U0 2 en fonction de la quantite d 'additif AI203 pour
differentes teneurs en vapeur d 'eau dans I 'atmosphere defrittage -

Traitement thermique 1 700°C, 4 heures [53]

Utilisant l'existence d'un eutectique U0 2/Al20 3 a 1930 0C, LAY [60] a realis6 des frittages de U02
en presence de 0,5 % en masse d'alumine a des temperatures superieures a celle de l'eutectique.
La presence de la phase liquide favorise la croissance granulaire par un phenomene de dissolution-
reprecipitation de U02 dans le film liquide intergranulaire. Les tailles de grains ainsi obtenues sont
donc importantes et egales a 120 pm.

4.2.2.2 Aiout de Cr2O3

Deux etudes quantifient leffet de loxyde de chrome sur la croissance granulaire de U02.
KILLEEN [61] a obtenu des tailles voisines de 50 pm (6 pm pour les temoins) avec 0,5 % d'ajout en
masse de Cr203. Des grains de 80 pm ont meme ete obtenus par AINSCOUGH et al. [62] en
presence de 0,3 % doxyde de chrome. Dans ce dernier cas, les auteurs ne fournissent aucune
precision sur le mode de fabrication utilis&
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KILLEEN [61] a irradie ses echantillons entre 1430 et 15100C sous un flux de 3,3.1017
neutrons1m2/s, a faible taux de combustion (-4,5 GWj/tU au maximum). Les relachements de gaz de
fission et le gonflement observes sont sensiblement identiques a ceux du combustible de reference.
Labsence d'influence de la taille de grains sur la retention des produits de fission serait due a une
augmentation, en presence de chrome, du coefficient de diffusion des gaz rares d'un facteur 3 a 4.
Avant irradiation, les echantillons dopes presentent une repartition heterogene du chrome sous
forme dClots riches en Cr3 . Sous irradiation ces hlots semblent se redissoudre et une nette
segregation du chrome aux joints de grains apparait. Cette segr6gation entraine une diminution de
l'energie superficielle des joints, evaiuee a 20 % a partir de I'analyse du taux de recouvrement des
faces et des parametres g6ometriques des bulles.

BOURGEOIS [53] a etudie l'influence de la teneur en Cr203 sur la taille des grains de U02 pour
differents potentiels d'oxygene (Figure 50). Lauteur a identifie deux mecanismes d'activation de la
croissance granulaire, selon que la teneur en Cr203 est inf6rieure ou superieure a la limite de
solubilite. A 17000C, sous une atmosphere reductrice contenant 1 % d'eau, la taille moyenne des
grains augmente jusqu'a cette limite de solubilite, estimee a 750 ppm massique, puis decrolt par
ancrage des joints par des precipites entre 750 et 1000 ppm. Le mecanisme avance pour expliquer
l'activation avant 750 ppm est la substitution du cation U4+ par Cr3+. Celle-ci provoquerait une
deformation du reseau et le changement de valence d'un U4 ' en U5s. Ce changement de valence
favoriserait l'augmentation du coefficient de diffusion de l'uranium. Pour les teneurs en Cr203
superieures a 1000 ppm, 'intervention d'une phase liquide de composition moyenne ((CrO))
reactiverait la croissance granulaire.
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Figure 50: Evolution de la taille des grains de U0 2 en fonction de la quantite de Cr203 ajoute pour
differents potentiels d 'oxygene - Traitement thermique 1 7000C, 4 heures [53]

Sous faible potentiel d'oxygene, le chrome precipite sous forme metailique et ces precipites
epinglent les joints de grains, limitant ainsi la croissance cristalline.

PERES [63] a etabli que U02 dope avec une fraction massique d'oxyde de chrome de
7000 ppm, superieure a la limite de solubilite, comporte apres frittage a 170000 sous atmospheres
reductrices des precipites spheriques intragranulaires de Cr203 parfois associe a du chromne
metallique. Le calcul du coefficient de diffusion du chrome dans la matrice de dioxyde d'uranium
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donne, en atmosphbre reductrice, une valeur (6,3.10-9 cm2.sA1 a 17000C) superieure de plusieurs
ordres de grandeur au coefficient de diffusion en volume de I'uranium dans U02 stcechiometrique.
Cette augmentation peut expliquer l'activation de la croissance granulaire, mais aussi
l'accroissement des coefficients de diffusion des produits de fission gazeux constate par KILLEEN
[61].

4.2.2.3 Aiout de V 205

Les premiers essais realises par AMATO et al. [64] avec des ajouts de V 20 5 a hauteur de 0,68,
1,38 et 2,10 % en masse dans U02 n'ont pas donne de resultats encourageants. Les pastilles
prefrittees a 600°C pendant 5 heures puis a 90000 pendant 10 heures etaient ensuite traitees sous
hydrogbne sec entre 1400 et 17000C. Dans ces conditions, les ajouts conduisaient a des tailles de
grains 2 a 4 fois inferieures et a des densites sensiblement comparables a celles observ6es pour les
pastilles de reference. Pour expliquer ce phenombne, les auteurs ont considere que V203, forme par
la reduction de V205 est insoluble dans U02 et inhibe la croissance granulaire par ancrage des
joints.

En travaillant avec de plus faible quantite d'ajout, RADFORD et POPE [65, 66] ont pu mettre en
evidence un effet activateur de l'oxyde de vanadium sur la croissance granulaire de U02. Cinq
teneurs en V 20 5, comprises entre 0,05 et 1,00 mole % de vanadium, soit entre 170 et 3370 ppm
massique de V 205, ont ete etudiees. Les pastilles etaient frittees a 178000 pendant 1 heure sous H2

+ 3 % vol. H20. Les echantillons obtenus presentaient une taille moyenne de grains toujours
sup6rieure A celle de la reference exempte d'ajout et croissante avec la quantite de V20 5 ajout~e
(Figure 51).

RADFORD et POPE ont egalement etudie ia cinetique de densification a i'aide de courbes
dilatombtriques. lls ont ainsi montre que l'ajout d'oxyde de vanadium inhibe legbrement le frittage
au-dessous de 120000 et l'accelbre entre 1200 et 14000C. lls ont aussi constate que lorsque les
echantillons contenaient plus de 0,5 mole % de vanadium, une phase secondaire, dont la nature na
pas ete precisee, apparaissait aux joints triples. Lexplication de l'acceleration de la densification
proposee par les auteurs reste speculative et varie selon que I'on envisage ou non la r6duction de
V20 5 .
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Figure 51: Evolution de la taille de grains d 'chantillons de U02 traites a 1 7800C pendant I heure sous

H2 + 3 % vol. H2O, en fonction de la quantite d 'ajout de V205
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4.2.2.4 Aiout de TiO2

Connu pour son aptitude a accelerer la densification de U02 [67, 68], TiO2 favorise aussi la
croissance granulaire de I'oxyde d'uranium.

Dans ses travaux, BREMIER [69] realise une synthese des r6sultats disponibles concernant
i'effet de TiO2 sur le developpement de la microstructure des ceramiques de U0 2.

AINSCOUGH et al. [70] ont montre que I'ajout de 0,13 % en masse de TiO2 permet d'obtenir,
apres 4 heures de frittage a 17500C, des tailles de grains superieures a 100 pm. Dans les memes
conditions, les echantillons sans ajout, presentent des tailles de grains inferieures a 25 pm.
MATZKE [71] puis TSUJI et al. [72] ont aussi mesur6 une augmentation tres nette du coefficient
d'autodiffusion de 233U en presence de titane.

Les hypotheses avancees pour expliquer ces phenomenes sont nombreuses.
KUSHAKOVSKIJ et al. [73] ont propose de relier l'acceleration du frittage de U02 a une

augmentation locale du potentiel d'oxygene du fait de la reduction progressive de TiO2 en oxydes
inferieurs. BOURGEOIS [531 a montre par le calcul que cette hypothese n'est pas realiste dans la
mesure ou l'augmentation de stcechiometrie de U02 ainsi gen6r6e n'est pas suffisante pour
accroltre de facon significative le transport par diffusion.

De nombreux auteurs envisagent plut6t une augmentation du coefficient de diffusion de
I'uranium par la mise en solution du titane. En effet, une limite de solubilite de TiO2 dans U0 2 est
generalement mise en evidence. Sa valeur depend fortement des conditions de frittage. KNUDSEN
et al. [74] et SUZUKI [75] ont observe, entre 1600 et 20000C sous hydrogene humidifie, une
solubilite totale de I'oxyde de titane dans U02 pour des teneurs inferieures a 0,75 % massique.
BOURGEOIS [53] precise qu'au-dessous d'une valeur limite, le titane active la croissance granulaire
et qu'au-dela des precipites ancrent les joints de grains et bloquent la croissance. Ce changement
de regime caracteriserait la limite de solubilite, qu'il evalue a 0,1 % massique sous hydrogene sec et
a 17000C.

En ce qui concerne I'augmentation du coefficient de diffusion, l'interpretation la plus probable a
ete proposee par MATZKE [71]. Elle consiste a considerer que la mise en solution des ions titane a
la valence 3 sous forme d'ions interstitiels metalliques cree une diminution de la concentration en
lacunes d'oxygene; I'augmentation de la concentration en lacunes cationiques alors induite par
I'equilibre de Schottky aurait un effet favorable sur le coefficient de diffusion de U.

L'intervention d'une phase liquide a ete constatee par de nombreux auteurs [76, 70 et 69] lors
du frittage de UO2 en presence de TiO2, sous atmosphere suffisamment humidifiee et des que la
limite de solubilite est depassee. Ce liquide resulterait de l'existence d'un eutectique a une
temperature proche de 1645 0C sous hydrogene humidifie (Figure 52).
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Figure 52: Parlie haute temperature du diagramme de phases U0 2-TiO2 sous hydrogene humidifie [77/
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BREMIER [69] a mis en evidence l'existence d'une temperature critique, 11500C, au-dela de
laquelle la densification est exaltee par l'additif TiO2. Le grossissement des grains en fin de
densification est attribue a la mobilite des joints et, a haute temperature, a l'intervention de la phase
liquide intergranulaire. Elle est a l'origine de la morphologie arrondie des aretes des grains de U02

ainsi obtenus.

4.2.3 Utilisation d'autres ajouts

En I'absence de phase liquide, les oxydes de structure corindon presentent un mecanisme
d'action commun, base sur l'augmentation du coefficient de diffusion volumique de l'uranium due a
l'insertion du cation de valence 3+ dans le reseau de U02. D'autres oxydes, avec des cations de
degres d'oxydation differents, permettent aussi d'activer la croissance granulaire de I'oxyde
d'uranium.

L'ajout d'oxyde de niobium, Nb205, favorise la croissance des grains de U0 2 sous atmosphere
dThydrogene humidifie. UNE et al. [78] ont obtenu des tailles de grains de 80 pm par I'ajout de 0,5 %
en masse de cet additif. Aucun mecanisme n'est cependant clairement etabli pour expliquer cet
effet. Les memes auteurs signalent egalement un accroissement du coefficient de diffusion des gaz
de fission dans des proportions importantes (x 50) pour ces echantillons.

La magnesie, MgO, permet une tres faible augmentation de la taille moyenne des grains de
U0 2. Son action a ete 6tudi~e uniquement en conditions oxydantes sous CO/CO 2 [79]. La teneur
optimale en magnesie a ete estimee a 0,7 % massique. La taille moyenne des grains ainsi obtenus
se situait entre 25 et 40 pm aucune influence du potentiel d'oxygene n'a pu etre etablie. Dans les
memes conditions, sans ajout, le diametre moyen des grains de U02 croit de 12 a 28 pm lorsque le
potentiel d'oxygene augmente. Le comportement de ces materiaux sous irradiation est tres different
de celui obtenu avec les autres additifs. En effet, pour une taille moyenne de grains de 35 pm,
obtenue a I'aide d'un ajout de 0,7 % de MgO, le relachement des gaz de fission est diminue d'un
facteur 5 a 7 [80].

4.2.4 Conclusion

L'utilisation d'additifs est un moyen efficace pour obtenir des ceramiques de U0 2 a tres gros
grains. La quantite d'ajout optimale est, la plupart du temps, inferieure a 0,1 % massique et
l'accroissement de taille de grains observee est tres significatif, sans avoir a modifier les conditions
habituelles de frittage.

Pour la majorite des cas repertories, I'exaltation de la croissance granulaire semble resulter de
la mise en solution du cation dopant dont l'insertion dans le reseau de U02 modifierait I'equilibre des
defauts et contribuerait a l'augmentation du coefficient de diffusion de l'uranium. Cette propriet6
s'accompagne parfois d'une augmentation de mobilite des gaz de fission crees sous irradiation.

Les additifs anioniques, de part la nature meme de I'espece active, devraient ne pas presenter
le meme mecanisme d'activation. Dans ce cadre, les deriv6s soufr6s, dont linfluence favorable sur
la croissance de grains de U0 2 a deja et observee sans qu'aucun mecanisme n'ait jamais ete
valide, sont particulierement interessants.
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4.3 LE SOUFRE ET SES DERIVES COMME ACTIVATEUR DE LA CROISSANCE GRANULAIRE DE U0 2

En 1984, ZAWIDZKY et al. [81] ont observe que le frittage sous hydrogene sec de poudres de
U02 contenant des impuretes de soufre permettait d'obtenir des combustibles presentant des tailles
de grains exacerbees. La poudre d'UO2 utilisee etait obtenue a partir du procede AU [82]. Ce
procede est base sur I'extraction de U03 par le nitrate d'ammonium pour former l'uranate
d'ammonium. Apres neutralisation, filtration, lavage et sechage, U02 est obtenu par calcination-
reduction sous hydrogene. Ainsi preparee, la poudre contenait naturellement entre 20 et 120 ppm
massique de soufre. Les pastilles traitees pendant 2 heures a 16500C, apres une montee en
temperature a la vitesse de 450 0C/h, presentent des microstructures heterogenes (Figure 53). Les
grains proches de la surface etaient de taille normale (-10 pm) alors qu'au cceur du materiau des
tailles de plusieurs centaines de microns etaient courantes. Des Tiots de grains de taille normale
persistaient cependant dans la zone de cceur.

Edge Cente r

Figure 53 : Comparaison des microstructures au bord et au centre de pastilles de U02 obtenues avec de
la poudre A U apres 2 heures defrittage a 1650°C sous hydrogene sec [81]

Fort de ces observations, ZAWIDZKY et al. ont etudie l'influence de la quantite de soufre sur
l'augmentation de la taille moyenne des grains de U02. Pour cela, le soufre etait introduit au cours
du procede AU d'elaboration de la poudre, sous forme d'acide sulfurique dans la solution de nitrate
d'uranyle. Une grande partie du soufre (entre 50 et 89 %) ainsi introduit etait perdu au cours des
etapes du procede. Les echantillons prepares a partir de ces lots de poudre ont ete chauffes a
2500C/h jusqu'a 1650°C, puis maintenus 2 heures a cette temperature sous hydrogbne sec. Les
ceramiques ainsi obtenues etaient constituees cette fois-ci de grains de taille homogene. Ces
resultats ont aussi permis de mettre en evidence une relation entre la taille moyenne des grains et la
concentration en soufre de la poudre initiale (Figure 54). De plus, avec les memes lots de poudres,
des tailles de grains bien plus importantes (> 700 pm) ont ete observees pour des vitesses de
montee en temperature plus rapides (450°C/h) ; I'heterogeneite bord/centre reapparaissait alors.
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Figure 54: Evolution de la taille moyenne des grains des ciramiques U02 enfonction de la quantite de soufre

incorporee (frittage: 250°C/h, 2h a 1650°C, H2 sec) [81]

ZAWIDZKY et al. ont 6galement mene des investigations sur la poudre dopee au soufre par
ESCA. Ces analyses (Figure 55) montrent que le soufre existe sous deux formes. 75 % environ du
soufre est sous forme de sulfate caracterise par une raie d'6nergie a 1317,1 eV. Le reste est
pr6sent sous forme de soufre libre ou de sulfure, detecte a 1323,4 eV. La temperature du traitement
final de reduction du procede AU, 6000C, rendant difficile le maintien de soufre libre, sa forme
minoritaire dans la poudre traitee est donc probablement un sulfure ou un oxysulfure.

60 
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Figure 55 Analyse ESCA de la poudre de U0 2 dopee au soufre obtenue par le procede A U [81]

Des lavages dans l'eau demineralisee de poudres de U02 issues des procedes AU et ADU (2)

ont ete realises. Les ions N03-, NH4+ et S042- ont et doses dans le filtrat. Aucune difference

2 Ce procede d'elaboration de poudre de dioxyde d'uranium consiste en une mise en solution de P'uranium pour
former du nitrate d'uranyle (N0 3)2 U0 2. Le diuranate d'ammonium (NH4 )2U207 est ensuite precipite par addition
d'ammoniaque NH4 OH a cette solution, avant d'etre calcine en U308 a 700°C sous balayage d'air. Enfin une etape de
reduction, a 700°C sous hydrogene, permet d'obtenir l'oxyde U0 2 .

Les echantillons, prepares a partir de ce type de poudre et frittes a ]650°C pendant 2 heures sous hydrogene sec,
presentent une microstructure homogene dont la taille moyenne des grains est 10 jim.
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significative n'a ete constatee pour les ions nitrate et ammonium. En revanche, le filtrat de la poudre
AU contenait entre 10 et 15 mg/L de sulfate alors qu'aucun ion SO42- n'a et6 decele dans celui de la
poudre ADU. Les auteurs font remarquer que le lavage ne peut extraire de la poudre que le soufre
sous forme sulfate, les sulfures et oxysulfures 6tant insolubles dans I'eau. Apres lavage, la
concentration en soufre dans la poudre d'origine AU est inferieure a 20 ppm et les echantillons
obtenus aprbs frittage ne presentent pas d'accroissement de taille de grains. La forme active du
soufre serait donc les ions sulfates.

Pour expliquer l'exaltation de la croissance granulaire de U02 au coeur des echantillons,
ZAWIDZKY et al. evoquent l'interaction avec l'atmosphbre de frittage. Selon eux, I'hydrogene
reagirait avec les composes soufres pour donner une espece gazeuse qui serait evacuee a
I'exterieur des pastilles. Selon cette hypothese, plus la vitesse de chauffe est elevee, plus
I'interaction est courte et plus la quantite de soufre qui reste piegee au cceur des echantillons est
importante. Une legere surstcechiometrie a cceur a egalement ete envisag6e comme facteur
d'acceleration de la croissance granulaire. Aucun dosage de soufre dans les echantillons frittes
n'ayant ete effectue dans cette etude, les mecanismes propos6s, compatibles avec les
comportements observes, n'ont pas pu etre corr6les a l'evolution de la concentration locale en
soufre pendant le traitement thermique des ceramiques.

Trois brevets industriels decrivant des procedes de fabrication de combustible nucleaire a
c gros grains )> en presence de soufre sont egalement disponibles.

Le premier brevet, depos6 en 1979 par ZAWIDZKY [83], est base sur les etudes qui viennent
d'etre decrites. II preconise l'addition de soufre, sous forme de H2S04, dans la solution initiale de
nitrate d'uranyle. La poudre d'U0 2 obtenue par precipitation et traitement thermique du diuranate
d'ammonium permettrait d'elaborer des pastilles de combustible presentant des tailles de grains
allant de 50 a 1000 pm.

Le second brevet, depose par Nippon Nuclear Fuel en 1987 [84], propose d'incorporer un
compose soufre dans des poudres d'oxydes nucleaires (U02, ThO2, PuO2 et Gd20 3). L'operation est
r6alisee par brassage de 0,1 % a 1 % en masse de soufre pur ou d'un compose soufre comme le
sulfate d'ammonium, le sulfonate de naphtylamine ou l'acide xylenesuifonique. Les comprimes
elabores doivent etre prealablement chauffes jusqu'au point de fusion de l'additif soufre, puis fritt6s
entre 1500 et 18000C pendant 1 a 10 heures dans une atmosphere reductrice de H2. Aucune taille
de grains n'est indiquee dans ce brevet.

Le troisieme brevet a ete depose conjointement par le CEA et )a societe COGEMA, en 1995
[85]. II decrit un procede de fabrication de pastilles de combustible nucleaire par incorporation dans
la poudre initiale d'une cire organique de composition C17H37NO3S, habituellement utilisee pour ses
proprietes desagglomerantes. Le melange contenant 0,6 % en masse d'additif, soit une
concentration equivalente a environ 270 ppm massique de soufre, est effectue par cobroyage, puis
mis en forme et fritte selon le procede MOX usuel. Les tailles moyennes de grains observees sur les
pastilles finales seraient comprises entre 20 et 40 pm, c'est-a-dire 2 a 5 fois sup6rieures aux tailles
usuelles. Les auteurs indiquent que la cire, dont la masse molaire est environ 10 fois superieure a
celle du soufre pur, permettrait de melanger intimement de faibles quantites de soufre.

Plus recemment, des travaux sur les effets de l'incorporation d'une cire organique soufree et de
soufre solide dans U02 ont ete entrepris par le CEA. Linfluence du potentiel oxygene de
l'atmosphere de frittage et de la concentration initiale en soufre a et etudiee. Les seules
microstructures a taille de grains exacerbee ont et obtenues a partir du dopage par la voie du
soufre solide. La quantite optimale de soufre ajoutee se situait autour de 100 ppm. Ces
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microstructures pr6sentaient une croissance de grain h6terogene, le plus souvent sous forme d'llots
de gros grains entoures par des grains de taille conventionnelle.

L'introduction de soufre dans les ceramiques par voie gazeuse a l'aide d'hydrogene sulfure
(H2S), a hauteur de 100 ppm dans l'atmosphere reductrice de frittage, a egalement ete testee sur
U02. Bien que differentes temperatures d'introduction de H2S aient 6te essayees, aucune exaltation
de la taille des grains n'a ete observee. Un blocage de ia croissance semble meme apparaltre dans
la plupart des cas avec pour resultat des grains de taille tres inferieure a la normale (de 1 a 5 pm).

Ces resultats montrent que l'action des especes soufrees sur la croissance granulaire de U0 2
est un phenomene complexe et apparemment tres sensible aux conditions experimentales. Les
microstructures a gros grains obtenues sont rarement homogenes et toujours difficiles a contr6ler.
Seule une connaissance du mecanisme d'activation de la croissance granulaire par les espbces
soufr6es peut permettre d'en garantir la maltrise.

4.4 LES PHENOMENES DE SEGREGATION SUPERFICIELLE ET D'ADSORPTION

Dans la litt6rature, on constate que le phenomene de s6gregation est tres souvent invoque pour
rendre compte de resultats d'etudes se rapportant aux joints de grains. De par sa nature meme, la
segregation intergranulaire est difficile a etudier. En effet, les joints de grains ont une epaisseur tres
faible, de l'ordre du nanometre, et tres peu d'atomes sont par consequent concernes. Bien que la
concentration dans le joint puisse etre elevee, la quantit6 totale d'impuretes segreg6es aux joints est
faible et donc difficile a deceler.

D'une maniere generale on designe par segr6gation un rassemblement d'atomes etrangers a la
matrice. On doit distinguer cependant deux sortes de phenomenes suivant que I'etat d'equilibre est,
ou n'est pas, realise:

a) sdgr6gation a l'equilibre: les impuretes se concentrent sur un defaut, comme par
exemple, un joint ou une surface libre. La repartition de l'impurete entre le defaut et la
matrice est alors regie par les lois thermodynamiques.

b) segr6gation hors d'equilibre: dans ce cas, la repartition des atomes etrangers est regie
par des lois cinetiques, car l'etat d'equilibre n'est pas atteint. A l'etat final, ce type de
s~gregation peut conduire a la formation de precipit6s. II y a alors apparition d'une
nouvelle phase.

4.4.1 Segregation a l'equilibre

Lorsque I'etat d'equilibre est atteint, le rapport de segregation pour une impurete donnee, defini
par le rapport des concentrations au joint et en volume, depend de la temperature et ne varie pas
avec le temps.
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4.4.1.1 Equation d'adsorption de GIBBS

Au point de vue thermodynamique, la segregation d'un solute sur une interface resulte de
l'abaissement de la tension interfaciale. Le traitement thermodynamique conduit a l'equation
d'adsorption de GIBBS [86]:

- (0X )T = jr2 - 1-X X x

Dans cette 6quation, I'indice 1 se rapporte au solvant, I'indice 2 au solute. Les autres grandeurs
sont :

a: Ia tension interfaciale,
F2: le nombre de moles de solut6 par unite d'aire de l'interface,
F: le nombre de moles de solvant par unite d'aire de l'interface,
x: la fraction molaire du solute dans le volume,
p le potentiel chimique.

Si la concentration en solute est suffisamment faible (x << 1) pour que Ia loi de Henry soit

suivie, il vient: fl¾ 2 T = RT
t XT X

On obtient ainsi: - (, )T = - X )RT

soit ('Ic ) ( r2 FI.R

Cette equation montre que ia diminution de Ia tension interfaciale est d'autant plus forte que Ia
segregation est importante.

4.4.1.2 Utilisation du modele B.E.T.

SEAH et HONDROS [87] ont etabli une equation d'adsorption d'une impurete aux joints de
grains sur fa base du modele developpe par Brunauer, Emmett et Teller (modele B.E.T.) [88 et 89]
pour l'adsorption des gaz sur les solides. Dans leur equation, Ia pression de saturation est
remplacee par Ia solubilite limite dans le reseau. Pour une solution diluee, I'isotherme d'adsorption
s'ecrit alors:

XB

/ BO _ K

xc XCC C~~~0

avec XB le nombre de moles de solute s6grege par unite d'aire d'interface,
XBO le nombre d'atomes par unite d'aire d'interface, correspondant a une

monocouche compacte,
Xc la concentration en volume de l'impurete,
Xc0 Ia solubilite limite dans le reseau,
K un facteur de Ia forme exp(QIRT) ou Q est la chaleur de segregation.

Dans cette equation, le terme de gauche represente le facteur d'enrichissement aux joints de
grains. II est a noter qu'il varie en sens inverse de la limite de solubilite. Par consequent, on doit
s'attendre a observer une segregation aux joints de grains importante lorsqu'une impurete a une
tres faible solubilite dans le r6seau.
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4.4.1.3 Equation de repartition de Mc LEAN

Pour etablir la relation entre les concentrations d'une impurete dans le joint et dans le volume,
Mc LEAN s'est bas6 sur des considerations energetiques [90].

La region interfaciale est assimilee a une couche monomoleculaire. II suppose que les atomes
sont tous de taille semblable et que la densite d'atomes dans la couche interfaciale est fa meme que
dans le volume, autrement dit que Ia structure de la surface n'est pas modifi6e par le phenomene de
seggregation.

La segregation de l'impurete resulte de l'intervention des trois phenomenes suivants:
- la diminution de l'energie d'interface,
- la formation de liaisons chimiques d'energie plus faible a l'interface,
- la relaxation des contraintes mecaniques engendrees par la presence de l'impuret6 dans

le reseau.
Energ6tiquement, ces trois phenomenes peuvent etre regroupes dans une seule grandeur

thermodynamique: I'enthalpie libre de segregation AseG, qui traduit la variation d'enthalpie libre du
systeme lorsqu'une mole d'atomes d'impurete migre dans l'interface.

A partir de ces considerations, Mc LEAN a propose un modele proche de celui de LANGMUIR
pour l'adsorption.

Un calcul statistique fait dans l'hypothese d'une solution ideale permet d'obtenir l'equation:

c . - CV_ A eGj

1-C. 1 C ex - RT 

avec Cj et C, les concentrations en impuretes dans le joint et en volume, respectivement.

Lorsque les concentrations en impuretes dans le volume et aux interfaces sont tres faibles, la
relation precedente peut s'ecrire

C. A G
J = ex - seg

ce RT

On voit donc que, pour des concentrations en impuretes tres faibles, le coefficient de

segregation a = ' doit etre d'autant plus eleve que la temperature est plus basse. La verification

experimentale de cette evolution n'est pas aisee dans la mesure ou la mise en equilibre aux joints et
en volume est difficile a assurer des lors que la temperature diminue.
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A partir de l'equation de Mc LEAN, ISHIDA [91] a propose une relation reliant les concentrations
aux joints et en volume:

C,. ' *+ *1, (I -/) = C',

avec C0: la concentration moyenne en impuretes au sein du materiau,
f: la fraction volumique de joints de grains, estimee a partir de la relation suivante:

2 47R 3c.1 = =4~ 7
4 -R 3 2R

3

ou E: est l'epaisseur du joint de grain et R le rayon moyen des grains.

En prenant une concentration moyenne d'impuret C0o = 10 ppm atomique, ISHIDA a calcule
'influence de la taille des grains et de la temperature sur la s6gregation de l'impuret& ISHIDA prend

comme hypothese que la segregation est entierement localisee sur le joint de grain, c'est a dire quil
n'y a pas de gradient de concentration a la peripherie du grain. Ces calculs restent donc seulement
indicatifs du sens des evolutions. Les resultats obtenus pour une epaisseur de joint de 1 nm et deux
valeurs d'enthalpie libre de segregation sont reportes sur la Figure 56. Si on considere une
epaisseur de joint de 0,5 nm, les concentrations calculees aux joints sont doublees.

-~1.0

c 1. | '^lt0 o00u -- AG= lOOkJ/mol
L~~~~~~~~~~

E 0.8 " R=300y m --- AG' = 50kJ/mol
o 500"

u ,, R==100u m

;@~~~~' R=0 < - , t m

500 1 000 1 500

Temperature (K )

Figure 56: Evolution de la .segregation de I impurete aux joinlts en fonct ion de 1Ia tempe~rature pour
differente~s taille~s dec grain~s et pour 4~sgG = 50 kJ/mol et .AsegG =100) kil/mol (Cz} 10( ppm) [91/

Ces calculs effectues en utilisant des relations etablies a partir d'hypotheses simplificatrices,
montrent que la segregation intergranulaire est tres dependante de la taille des grains a basse
temperature. En revanche, a tres haute temperature, elle devient pratiquement independante du
rayon moyen des grains.

Sur les memes bases, ISHIDA a egalement determine l'influence de Ia taille des grains sur Ia
segregation de l'impurete pour differentes concentrations initiales. Les resultats des calculs
effectues a 1000 K et pour deux enthalpies libres de segregation sont presentes sur la Figure 57.
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Figuire 57'. Influence de la concentration moyenne (CO-=x.sur I 'evolution cle la .stgrjgailio? /de

I inipurete aLuioints en fonction de la taille des grains - calculs pour A ,,G = 50 kJ/mol ou A,.G = 100
kJ/inol et T = 1000 K [91!

Ces calculs permettent de montrer que la segregation intergranulaire est d'autant plus sensible
a ia taille des grains que l'enthalpie libre de segregation de 1'impureti est plus elevee.

4.4.1.4 Energie d'interaction impurete-ioint de Qrains

Le calcul theorique des interactions impurete-joint de grains est delicat. Friedel, en soulignant la
complexite de ce probleme, a etudi6 les differents types dinteractions [92].

On distingue en general les interactions elastiques, qui peuvent s'analyser en termes de
mecanique, et les interactions chimiques, qui font intervenir la structure des cristaux.

a) Interaction elastique

Linteraction elastique tient compte des differences de taille et de compressibilite du solute et du
solvant. Leffet de taille resulte de la difference de volume entre l'impurete et le site occup6. Pour un
sous-joint, les impuret6s qui dilatent le r6seau de la matrice sont attirees par les zones en traction et
celles qui contractent le reseau migrent vers les zones en compression. Les atomes d'impuretes
doivent donc toujours tendre a se relocaliser dans les sites dont le voisinage s'adapte a leur taille,
quelie qu'eule soit. Dans ce cas, I'energie d'interaction maximale, au contact, est donnee par

Wt_ {Av) 2

avec u le coefficient de cisaillement,
v: le volume du site,
Av: la variation de volume due a l'atome d'impuret6
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L'equation donnant l'energie de distorsion 6lastique W gen6ree au sein de la matrice par une
impurete, consid6r6e comme une sphere, est la suivante:

W = 24z *kG - r3a2
3k + 4G

Dans cette equation k est le module de compressibilite de la sphere
G est le module de cisaillement de la matrice
r est le rayon du site occupe et par la suite de la sphere in situ
cc est un parametre d'incompatibilite de taille, egal a (r1-ro)/rl ou r, est le

rayon de la sphere isolee (3) et ro le rayon du site inoccupe.

Pour utiliser correctement cette equation, il faut remplacer le rayon de la sphere isol6e par le
rayon atomique effectif de l'e6lment dans le cristal. Ce rayon peut, dans certain cas, etre determine
par l'extrapolation a 100% des mesures donnant le parametre cristallin de la solution solide en
fonction de la teneur en e&lments etrangers.

b) Interaction chimique

L'interaction chimique resulte des interferences entre les perturbations 6lectroniques dues a la
presence de l'impurete et a celles du joint de grains. Les variations de densit6 electronique au
voisinage d'un joint etant assez mal connues, I'interaction d'origine chimique est difficilement
calculable. II est probable qu'elle est faible. Elle pourrait etre du meme ordre de grandeur pour un
joint que pour les dislocations qui souvent lui sont associees. Dans la mesure ou les interactions
calcul6es pour les dislocations, en ne considerant que les effets 6lastiques, rendent compte de
fa~on satisfaisante des interactions mesurees, il est probable que les interactions chimiques aux
joints de grains soient faibles.

4.4.2 Segregation hors d'equilibre

Dans un systeme ferme, I'etat d'equilibre est defini par un potentiel chimique de chaque espece,
uniforme dans toutes les phases, et par une distribution caracteristique des elements entre la
matrice et les interfaces. Dans le cas d'une phase solide, U'6volution du systeme vers son etat
d'6quilibre implique un transport de matiere en volume sur de longues distances et des processus
d'echanges atomiques a courte distance au voisinage des interfaces. C'est pourquoi l'etat
d'equilibre n'est pas toujours atteint.

Dans une synthese sur le sujet, J. et F. CABANE [93] rappellent notamment les equations
fondamentales qui regissent la cinetique de s6gregation.

4.4.2.1 Hypothese d'un equilibre local a I'interface.

Cette hypothese consiste a considerer l'existence d'un equilibre dynamique, a l'echelle
atomique, au voisinage des interfaces. Cela signifie que l'energie potentielle necessaire a la
transition d'un atome de la matrice vers l'interface est similaire a celle mise en jeu lors de la
diffusion en volume.

3L'impurete n'est pas une entite de taille finie. Sa taille depend de sa coordinence, des liaisons dans lesquelles e]]e

est impliquee et de son degre d'oxydation.
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Cette hypothese a et6 verifi6e experimentalement dans le cadre d'etudes sur la s6gregation
d'elements tres faiblement solubles et notamment pour le cas de la diffusion du soufre dans le
cuivre [94, 95]. Les auteurs ont constat6 que, dans les memes conditions, la concentration de soufre
au voisinage de fa surface libre du cuivre est alors independante du temps.

4.4.2.2 Cinetique de segreqation a partir d'une solution solide homogene

A partir d'une solution solide homogene, a une temperature donnee, la determination de la
cinetique de s6gregation permet de calculer le temps necessaire pour atteindre l'etat d'equilibre.
Lorsqu'on chauffe cette solution a une temperature ou la segregation se produit, les premiers effets
sont la mise en 6quilibre de l'interface, avec un appauvrissement tres important; ensuite il y a un
lissage du gradient de concentration et finalement on obtient un quantit6 segreg6e qui correspond a
la composition de l'alliage homogene d'origine.

LAGUES [96] a montre que, meme quand les conditions initiales sont simples, les lois
cinetiques ne peuvent etre obtenues qu'a partir d'integration numerique.

Pour decrre cette cinetique, deux relations sont disponibles:

- I'equation de conservation de fa masse: d = )

- I'equation de l'isotherme de segregation qui definit l'equilibre local: F = f(co)

avec t le temps,
r' Ia quantite d'atomes segreges a l'interface, exprimee en nombre d'atomes par

unite de surface,
c la concentration de l'el6ment segrege, exprimee en nombre d'atomes par unite de

volume,
D le coefficient de diffusion volumique de l'espece qui segrege,
x la distance par rapport a I'interface.

Dans le cas d'un materiau isotrope, les conditions initiales peuvent etre exprimees de la
maniere suivante:

c(x, t=O) = cO Vx et 1'(t=0) = 1o ~ (co) 213

Un calcul tres approche consiste a supposer que, grace a l'equilibre local, c(x=O) reste tres
faible face a c(. Ainsi, il vient:

c(xt) co erf( 4 DJ

avec erfiy) 2 Jexp(-y 2 ) dy
0

et F(t) = O + 2c Dt

ou 2co pI represente Ia quantite d'elements segreges par unite de surface, au temps t.

En pratique, cette approximation, tres grossiere et valable seulement au debut de la
segregation, ne presente un interet que pour la determination du coefficient de diffusion dans un
domaine de temperature ou les techniques usuelles ne sont pas applicables.
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Une autre approximation, faite par Mc LEAN [90], consiste a prendre F sous la forme F = Xc, ou
X est independant du recouvrement (isotherme de Henry).

Dans ce cas on obtient:

F(t) = F - (1W - FO) exp Dt D erttc) -t
00 W ~ 2 

F. est la quantite limite d'eilments segreges a l'equilibre, atteinte apres un temps infini.
En realite, X depend toujours de F. Cette expression n'a donc d'interet que dans le domaine ou

l'isotherme peut etre assimilee a sa tangente a l'origine.

LAGUES, en integrant ces relations, a montre que le temps necessaire pour atteindre l'6quilibre
de segregation d6pend beaucoup de I'allure de l'isotherme de segregation, specialement pour les
faibles concentrations.

4.4.2.3 Cinetique de dissolution d'un depot ou d'un precipite interciranulaire

Dans le cas d'un dep6t, considerons un fin dep6t sur une interface propre a une temperature ou
aucune dissolution ne peut intervenir. L'echantillon est alors chauffe jusqu'a une temperature ou la
diffusion dans le solide des atomes deposes conduit a la disparition progressive du d6p6t.

Quand la quantite de dep6t est suffisante pour former une phase tridimensionnelle, la situation
est analogue a celle rencontree lors de l'interdiffusion entre deux phases. Elle est regie par les
solubilit6s reciproques et les coefficients de diffusion des diff6rentes especes. Quand les solubilites
sont faibles:

C(x=O, t) = co Vt avec co la solubilite limite de l'espece deposee.

Le profil de diffusion est alors donn6 par I'equation:

c(x = 0) = CO * erf(c). 4

et la quantite dissoute par unite de surface, au temps t, est 2co t

La quantit6 de dep6t restant a l'interface s'exprime selon la relation suivante:

F(t) = FO - 2co D

Quand la quantite de dep6t est compatible avec le modele d'une monocouche, un equilibre
local est tres rapidement atteint par dissolution d'une partie du depot dans une tres faible epaisseur
des grains.

Les resolutions numeriques [96, 97] ont montre que les cinetiques de dissolution de dep6ts ou
de precipites sont encore plus dependantes de l'allure generale de l'isotherme que les cinetiques de
segregation a partir d'une solution homogene.

4.4.3 Quelques cas de segregation de soufre

De nombreux travaux sur la diffusion et la segregation du soufre aux joints de grains [98, 99,
100 101, 103 et 106] reposent sur des caract6risations par spectroscopie des electrons Auger
(SEA). Cette technique est basee sur l'analyse en energie des electrons retrodiffuses par une cible
sous l'impact d'un faisceau d'electrons de basse energie (100 eV a 10 keV). Elle fournit une analyse
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chimique e6lmentaire de la surface d'un materiau sur une epaisseur pouvant aller de 1 a 2,5 nm,
selon l'6nergie des eIectrons analyses.

F. CHRISTIEN et al. [99] precisent que l'etude de la segregation superficielle par SEA constitue
une methode relativement rapide pour avoir acces:

- d'une part, a l'enthalpie libre de s6gregation superficielle, grandeur thermodynamique qui
traduit l'energie que libere le systeme en rejetant les atomes d'impuretes a fa surface;
cette grandeur est differente de l'enthalpie libre de segregation l'interface solide/solide.

- d'autre part, au coefficient de diffusion de l'impurete dans le materiau 6tudie; cette
grandeur ne depend que du materiau et non de la nature de l'interface.

La segregation du soufre dans les joints de grains du cuivre a 6te etudi6 recemment par TOKEI
et al. [101]. Leurs observations tendent a prouver que fa presence de soufre diminue fa mobilite des
joints ; la d6croissance de la quantite de soufre dissoute augmente la vitesse de grossissement des
grains. La presence d'impuretes segr6gees est, selon eux, responsable du ralentissement du
processus de migration des joints de grains. Avant cela, LE HERICY [102] avait deja constate
qu'une quantite de soufre superieure a 1 ppm diminuait la mobilite des joints d'un facteur 100. Ces
6tudes ont cependant 6te conduites uniquement sur des metaux.

Par ailleurs, plusieurs 6tudes ont mis en evidence la fragilisation des liaisons interfaciales
associees a la segregation du soufre. KIELY et al. [103] ont observe que la pr6sence de soufre a
linterface d'un materiau composite nickel-alumine (Figure 58) diminue l'energie de fracture de
l'interface et reduit sa plasticite. L'adhesion entre le metal et l'oxyde est ainsi fragilisee. Une
corr6lation entre la quantit6 de soufre et la diminution de ces propriet6s a ete etablie. SHIN et al.
[104] ont 6galement observe une accentuation de la fragilite intergranulaire de certains alliages due
a la segregation de soufre aux joints de grains.

HOU [105] a etudie la segr6gation du soufre a I'interface entre un alliage metallique FeCrAI et
de l'alumine ou de I'oxyde de titane. II a montre que la quantite de soufre segregee depend de la
microstructure de l'interface. Sur l'oxyde de titane, la segregation depend aussi de la structure
cristalline du plan constituant l'interface et de la temperature. Quand ('interface correspond au plan
(110) de TiO2, le soufre, a temperature ambiante, occupe les lacunes d'oxygene disponibles en
surface. A 3500C, il forme une superstructure tres couvrante equivalent a environ 90 % d'une
monocouche.

Le comportement sous flux de neutrons du vanadium alli6 a 20 % massique de titane et
comportant du soufre segrege aux joints de grains a ete etudie par BLOOMER et al. [106]. Des
echantillons dopes en soufre a hauteur de 25 ppm massique ont ete irradies sous un flux de
9,8.1024 n/M2 a 438°C. Au cours de ('irradiation, (a segregation du soufre aux joints de grains a
diminue de moiti6. L'interpretation avancee par les auteurs pour expliquer ce phenomene est la
probable augmentation, sous irradiation, de la solubilite du soufre dans l'alliage metallique.
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Figure 58: Spectres SEA de la surface fracturee du nickel au sein d'un composite nickel alumine, obtenu
par pressage a chaud (a), illustrant I 'augmentation de la segregation du soufre apres 6h (b) et 28h (c) de

traitement thermique a 700°C [103]

4.5 CONCLUSION

L'utilisation d'additifs pour favoriser le grossissement des grains est un phenomene connu.
Dans le cas de U02, la plupart des additifs qui se dissolvent dans les grains favorisent la croissance
granulaire en augmentant le coefficient de diffusion apparent de l'uranium. La persistance de ces
adjuvants dans les grains de U02 est donc indissociable de l'activation de la croissance granulaire.

Certains additifs peuvent exalter la croissance granulaire selon un autre mecanisme. Les
phenomenes de segregation intergranulaire d'une impuret6 sont notamment capables, dans
certains cas, de favoriser la croissance des grains en agissant sur les energies interfaciales.

Les composes soufres, qui favorisent la croissance granulaire de U02 pour des concentrations
en soufre tres faibles, pourraient agir de cette maniere, d'autant plus que le soufre presente une
grande aptitude a la segregation dans de nombreux materiaux.
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CHAPITRE 5: MISE EN CUVRE EXPERIMENTALE

Ce chapitre est consacre a la presentation des techniques experimentales utilis6es pour obtenir
et caracteriser les differentes ceramiques mises en ceuvre dans ce travail. II recense, dans un
premier temps, les procedes d'elaboration des lots de poudres. Puis il aborde les differentes
installations de traitement thermique pour finir sur les techniques d'observation et de caract6risation
des ceramiques fritt6es.

5.1 ELABORATION DES LOTS DE POUDRES

5.1.1 Melanges de poudres et incorporation des additifs

Trois procedes differents d'homogeneisation des poudres ont ete utilises:
- melange par agitation oscillo-rotative au Turbula,
- cobroyage en jarre a boulets,
- cobroyage en broyeur planetaire.

5.1.1.1 Melanqe au Turbula

Les poudres a melanger sont disposees dans un flacon en vinyle dont la capacit6 est adaptse
au volume de poudres afin d'obtenir un remplissage de 30 a 50 % volumique. Un peigne metallique
est fix6 a l'interieur du flacon pour favoriser le brassage, en cassant les flux de poudres en
mouvement. Le tout est ensuite agite par un mouvement oscillo-rotatif continu a une vitesse de 62
tr/min pendant 45 minutes.

5.1.1.2 Cobroyaqe en jarre a boulets

Le broyeur a boulets est tres couramment utilise pour obtenir des broyages fins de poudres.
Egalement utilise pour l'homog6neisation, il combine les mecanismes de diffusion d'un m6langeur a
tambour rotatif et l'action de broyage par cisaillement due aux corps broyants [1071.

Le broyeur a boulets est constitu6 d'une jarre de broyage cylindrique en acier inoxydable, dont
la surface interne est durcie par stellitage(4). Le volume utile de la jarre est de 2,8 L (diametre interne
= 151 mm, longueur = 157 mm). Les galets utilises sont des cylindres en uranium metallique de 15
mm de diametre pour 15 mm de hauteur. Les cycles de broyage sont geres par un automate
programmable.

Tous les melanges effectues par ce procede ont et realises dans les memes conditions
operatoires preconisees par SEISS [108]:

- un taux de remplissage de galets J(P) = 20 % soit 6,72 kg de galets U metal,

(4) Le stellitage est le depot d'un alliage de cobalt (50 a 65 %), de chrome, de tungstene et de carbone utilise pour sa

resistance a l'usure et sa tenue a chaud.

Le taux de remplissage de galets est par definition: J = volumepptue gabets
volume utiledu broyeur
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- un coefficient de remplissage de poudre-galets U(6) = 1 ce qui repr6sente, pour le type de
poudres mis en jeu, une masse de poudre de l'ordre de 400 g,

- vitesse de rotation: 48 tr/min,
- duree de broyage/melange :3 heures.

5.1.1.3 Cobrovaqe en broveur planetaire

Le broyeur planetaire fonctionne sur un principe similaire a la jarre a boulets et permet
egalement d'effectuer des operations de broyage etlou de melange. ll est constitue d'un bolen inox
a fond h6mispherique dont le volume utile est 450 mL. Les corps broyants utilises sont des billes
d'inox de 10 mm de diametre. L'ensemble du dispositif bol + poudre(s) + billes est place
verticalement sur un plateau anime d'un mouvement circulaire horizontal a ia vitesse de 90 tr/min.
La duree du broyage/melange est fixee a 1 heure.

5.1.2 Mise en forme et pressage

Une fois les differents lots de poudres 6labor6s, ils sont compactes sous forme de pastilles
cylindriques a l'aide d'une presse hydraulique uniaxiale a double effet. La pression de pastillage
appliquee sur la poudre est ajustee pour chaque lot de poudres afin d'obtenir une compacite des
comprimes crus proche de 58 %. Les etapes prealables de preparation des melanges de poudres
modifient les proprietes rheologiques d'ecoulement des lots. La pression a appliquer pour obtenir la
masse volumique souhaitee varie, selon les lots, entre 250 et 600 MPa. La duree du palier de
pressage est de 5 secondes. Une force de l'ordre de 600 N assure le maintien du comprime lors de
la phase d'ejection de la matnce.

Aucun lubrifiant nest ajoute au sein des lots de poudres prepares. La lubrification des elements
de pressage lors de la mise en forme est assuree par une pulverisation de stearate de zinc dans le
fOt de la matrice de pressage avant remplissage par la poudre. Ce type de lubrification est suffisant
pour limiter les contraintes de cisaillement a l'interface entre nos poudres et la matrice et pour
permettre une mise en forme tres satisfaisante.

Les poincons employes ont un profil plat, ne comportant pas de chanfrein. Leur diametre est de
6,4 mm.

5.2 PREPARATION DES CERAMIQUES

Les comprim6s obtenus subissent un traitement thermique de frittage. Differentes installations
ont et utilisees dans ce but.

5.2.1 Traitement thermique en four molybdene

Le four utilise, de marque LPA, est compos6 d'un resistor cylindrique et d'ecrans thermiques en
molybdene. Sa temperature maximale de travail est 18000C. La totalite de l'enceinte est balayee en
continu par un courant gazeux. Le contr6le et la r6gulation de I'humidification de cette atmosphere

(6) Le parametre U correspond au rapport du volume apparent de poudre sur le volume de vide entre les galets, le

broyeur etant au repos. U = massepoudre/densitapparentepoudre X , ou y est le pourcentage
masse galets / densitd apparentegalets y

de vide entre les corps broyants.
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sont assures par un dispositif base sur un miroir a effet Pelletier qui permet de fixer la valeur du
point de rosee du gaz introduit dans I'enceinte du four.

La temperature est reguile au degre pros. Un thermocouple W-Re de contr6le est place au
voisinage des echantillons.

Les dimensions de cette installation permettent de fritter plusieurs dizaines de comprimes
disposes dans une nacelle en molybdene perforee, positionnee dans Ia zone d'homogeneite en
temperature. L'important volume de gaz mis en jeu empeche tout renouvellement ou changement
d'atmosphere rapide en cours de cycle thermique.

5.2.2 Traitement thermique en thermobalance

Le dispositif utilis6 est une thermobalance NETZCH STA 409. Elle est equipee d'un four a
epingles Super Kanthal, dont fa temperature maximale d'utilisation est fixee a 16500C. Un tube en
alumine dense assure le confinement de l'echantillon et la circulation du gaz. La canne porte
echantillon, egalement en alumine, est munie d'un thermocouple qui mesure la temperature de
l'echantillon positionne dans un creuset. Cette canne, directement positionnee sur le systeme de
pesee, peut etre chang6e en fonction de Ia gamme de temperatures et des atmospheres choisies
afin de toujours utiliser le thermocouple le plus adapte. Les variations de masse sont suivies par un
systeme de pesee a compensation 6lectromagn6tique.

Le contr6le de l'humidification du courant gazeux de balayage est assure, a l'entr6e et a Ia
sortie du four, par deux sondes de type capacitif en alumine, de marque PANAMETRICS.

Les petites dimensions du tube en alumine ne permettent pas de traiter plus de deux
comprim6s simultanement. En revanche, sa faible capacite autorise des changements rapides
d'atmosphere en cours de cycle thermique.

5.2.3 Traitement thermique avec suivi dilatometrique

Le dilatometre utilise est un equipement SETARAM DHT 2400K. De type vertical, il est
compose d'un four en graphite de petites dimensions ainsi que d'un porte echantillon et de tiges
poussoirs en alumine. Dans cette configuration, la temperature maximale d'utilisation est de
170O0C. Le dispositif de regulation thermique permet d'assurer un respect de la consigne a ± 1°C.
La temperature est mesuree a l'aide d'un thermocouple W-Re positionn6 a 2 mm de l'6chantillon.

Le contr6le du taux d'humidification du gaz de balayage est assure par des sondes capacitives
en alumine.

La taille tres reduite de l'enceinte de cet appareillage ne permet de traiter qu'une seule pastille
par cycle thermique. Par construction, cette installation ne permet pas autant de possibilite de
changement d'atmosphere en cours de traitement que la thermobalance.

5.2.4 Atmospheres de traitement thermique

Les traitements thermiques ont et effectues sous une atmosphere reductrice d'hydrogene;
I'argon 6tant utilise comme gaz porteur. Le potentiel chimique d'oxygene dans ce melange 95 % Ar
- 5 % H2 peut etre ajuste a partir de la pression de vapeur d'eau fixee par l'humidification. Les
pressions partielles d'oxygene resultant de l'equilibre H2 0 (9) <-> H2 (g) + 1/2 02 (9) sont donnees,
d'apres WHEELER et JONES [109], par la relation:

RT In P(O) -479070 + 4,184T { 8,86 log T - 4,42 + 9,152 loy (H 20) en J/mol
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Le taux d'humidification de 0,1%, couramment utilis6 au cours de notre etude, correspond a
une valeur de PH2/PH2O de 50 et a un potentiel chimique d'oxygene a 1700°C de -403 kJ/mol.

5.3 POLISSAGE ET REVELATION DE LA MICROSTRUCTURE

Apres traitement thermique sous atmosphere r6ductrice a 1700°C pendant 4 heures, les
pastilles obtenues ont generalement une compacit6 elevee (proche de 95 %) et une bonne
coh6sion.

L'etude de la microstructure du materiau passe par une preparation ceramographique des
echantillons qui se decompose en deux etapes distinctes: le polissage et la revelation de la
microstructure.

5.3.1 Polissage

Les 6chantillons etudi6s, apres traitement thermique, sont des cylindres de petites dimensions
(hauteur et diametre proches de 5-6 mm). Pour faciliter leur manipulation, ils sont prealablement
enrobes a froid dans une resine polyester.

Un premier tronconnage, a l'aide d'une scie circulaire diamantee ou d'une scie a fil, permet
d'atteindre le cceur de fa pastille. Une s6rie de quatre polissages, realises sur une polisseuse a
plateau rotatif et en utilisant successivement des papiers abrasifs de taille de grains de SiC de 76,
35, 22 et 15 jm, ameliore l'6tat de surface de la face tronconn6e. La duree de ces polissages est
adaptee a chaque materiau; elle est g6neralement de l'ordre de la minute pour chaque type de
papier. Un nettoyage de la surface est realise entre chaque etape de polissage par immersion de
1'6chantillon dans de l'ethanol sous ultrasons.

Le polissage final est r6alis6 sur un feutre recouvert d'une pate diamantee de granulometrie
moyenne d'environ 1 ,um. Sa duree est de 20 a 30 minutes.

5.3.2 Revelation de fa microstructure

L'etude de la structure granulaire des ceramiques denses necessite de disposer d'une methode
permettant la revelation des joints de grains. Une des techniques les plus faciles a mettre en ceuvre
est l'attaque chimique acide qui, dans le cas de nos materiaux monophases, donne des resultats
tres satisfaisants sur des temps assez courts.

L'action d'un acide sur une surface polie se manifeste par:
- une attaque de la surface des grains dont la vitesse varie selon l'orientation

cristallographique. Cette revelation des grains va induire des differences de r6flectivite
qui vont permettre de les individualiser lors de l'observation par microscopie optique.

- une attaque locale specifique aux joints de grains, due au desordre cristallographique
important et a la presence d'impuret6s. Cette attaque va cr6er un sillon a l'emplacement
du joint de grains, dont la forme depend des tensions superficielles et intergranulaires.

De par cette difference de contraste entre les grains completee par le marquage en sillon des
joints de grains, il devient tres facile de discerner par une observation en microscopie optique les
grains de la c6ramique.

Dans le cas de nos materiaux, I'attaque acide est r6alis6e a la temperature ambiante a l'aide
d'une solution composee d'un volume d'acide sulfurique (H 2S04) a 96 % et de 2 volumes de
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peroxyde d'hydrogene (H202) dilues dans 20 volumes d'eau. La duree de cette attaque est adaptee
a chaque echantillon. Elle est gen6ralement comprise entre 2 et 15 minutes.

Ainsi, une observation apres polissage (cf. Figure 59) donne des informations sur la porosite
residuelle du materiau et lobservation aprbs attaque chimique (cf. Figure 60) permet d'etudier la
taille et la repartition des grains, ainsi que la nature inter ou intragranulaire de fa porosite. La
revelation chimique n'est pas neutre vis-a-vis de la porosite. Elle peut modifier en particulier la
distribution de taille des pores. Cet effet n'est pas quantifie a ce jour mais semble faible.

' '~ . --r-t,> . . , , 

Figure 59: Observation en microscopie optique d'une Figure 60: Observation en microscopie optique de
pastille d 'U 2 apr2s polissage .a me pastille d U02 apres attaque chimique

5.4 ANALYSE MORPHOLOGIQUE

Diff~rentes techniques ont M6 employ~es pour caract6riser I'~tat morphologique des
6chantiIlons 61abor~s.

5.4.1 Determination de fa compacite des echantillons

La determination de Ia masse volumique des 6chantilons de forme cylindrique est r.alis~e soit
partir de mesures g~omtriques, soit par immersion dans un liquide.

Dans le premier cas, les mesures de Ia masse, de Ia hauteur et du diam~tre moyen de
l'6chantillon permet de determiner Ia masse volumique. En labsence de deformation g~om~trique
des pastilles, Ia precision obtenue par cette technique est de I'ordre de 1 %.

La technique d'imnmersion, 6galement appeI6e mesure hydrostatique, est plus precise mais
aussi plus complexe. D~crite dans Ia norme NF A 95-31 1, elle consiste ~ impr~gner I'6chantiIlon
d'un liquide mouillant de temperature et de masse volumique connues. Cette impregnation est
r~alispe sous vide primaire pour assurer un remplissage total de da porosita ouverte. Le liquide
uti5is .dans notre cas est I'cthano pur. Aprais essuyage J Iair, V'chantillon impr~gn6 est peso dans
I'ethanol maintenu p m a mdme temperature. La masse volumique, p, est donne e par ia formulet
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mpp0 = I-
m -m

2 3

ou m1 est la masse de l'echantillon sec pese a l'air,
m2 est la masse de l'echantillon totalement impregne, pese a l'air libre a 220C,
m3 est la masse, a 22°C, de l'echantillon impregne, totalement immerge dans

I'ethanol pur,
Pe est la masse volumique de l'ethanol S 2200.

5.4.2 Observation par microscopie optique

Apres polissage des echantillons, I'observation de la microstructure est realisee par
microscopie optique. Le microscope utilise est un OLYMPUS PME3 6quipe d'une platine
micrometrique 2 axes. Son grossissement maximal est de 1000.

L'acquisition des images peut etre effectu6e de deux manieres:
- soit par un systeme de pellicules photographiques a developpement instantane de type

Polaroid,
- soit par un capteur numerique CCD (Sony XC77CE), d'une resolution de 768 x 576 pixels

et d'une sensibilite en niveaux de gris de 8 bits (256 niveaux).

5.4.3 Determination de fa taille des grains

La taille des grains est d6termin6e a partir de l'observation en microscopie des ceramiques
chimiquement r6v6eles. Cependant, afin de comparer de maniere fiable des microstructures
pouvant presenter des ecarts importants en terme de taille de grains, il est apparu necessaire
d'utiliser une methode qui minimise l'intervention de I'operateur. En effet, pour obtenir une bonne
representativite de la mesure, nous devons disposer d'un nombre de grains suffisant par zone
observee. Pour cela, il faut adapter les grossissements a la taille des grains de I'echantillon analys&
Les echelles de grandissement sont par consequent souvent differentes d'un cliche a l'autre. L'ceil
de I'operateur etant perturbe par ces ecarts, un procede base sur l'analyse dimage apparait comme
etant le plus adapte a notre situation.

5.4.3.1 Obtention du squelette de joints de Qrains

La revelation chimique des joints, qui depend de nombreux parametres, s'avere souvent assez
irreguliere. Certains joints apparaissent tres creuses alors que d'autres restent a peine visibles.
Dans ces conditions, les techniques de binarisation par seuillage ne permettent pas d'obtenir des
resultats suffisamment fiables pour acceder, de maniere automatisee, au squelette de joints de
grains.

La methode retenue est donc le decalquage manuel du squelette de joints. Elle est appliqu~e
sur des images fortement agrandies afin d'obtenir une bonne precision de tracage (Figure 61a).
Apres numerisation des calques (Figure 61b), le squelette de joints subit une discretisation afin de
ramener leur 6paisseur a la plus petite unite d'une image numerique, a savoir le pixel (Figure 61c).
Ce sont ces images (c) qui servent de base a la determination des tailles de grains.
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(a) (b) (c)

Figure 61 : Obtention du squelette de joints de grains à par tir de l'image d'une pastille d'UO2 révélée
chimiquement

(a) image initiale acquise au microscope optique
(b) squelette de joints extrait manuellement par décalquage
(c) squelette de joints discrétisé

5.4.3.2 Traitement des images discrétisées

A partir des squelettes de joints de grains obtenus, un traitement semi-automatique des images
par le logiciel SIS est effectué. Ce traitement consiste en une succession de quatre étapes
distinctes :

un calibrage de l'image numérique pour prendre en compte le grossissement et les
dimensions de l'image optique initiale ;
un comptage des grains à partir de l'identification des surfaces fermées contenues dans
l'image. Les grains incomplets en bordure d'image sont donc exclus lors de cette étape.
De ce fait, il apparaît essentiel d'ajuster convenablement le grossissement de l'image
pour minimiser la fraction de grains incomplets exclus qui devient très forte pour une
image contenant peu d'éléments ;
la détermination de la surface Si de chaque grain dont est déduit le diamètre équivalent

I '
£>

'
(diamètre du cercle de même surface), soit D~r = 2J—

LE.

la discrétisation des grains de l'image en classes de diamètre équivalent.

Ce traitement permet d'accéder aux diamètres équivalents de chaque grain de l'image et
d'obtenir une visualisation, par un code couleur prédéterminé, des classes de diamètres obtenues
(Figure 62b).

(a) (b)

Figure 62 : illustration du traitement des squelettes de joints de grains
(a) squelette de joints discrétisé
(b) classement des grains par classe de diamètre équivalent
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Le DCE moyen est calcule en faisant la moyenne des DCE ponderes par la fraction surfacique de
chaque grain, soit selon la formule:

DC DCjDCE moy n E

avec: Si la surface du grain i
DCEi le diametre equivalent du grain i

Cette methode de calcul du DCE moyen permet, en donnant plus de poids aux grains de taille
importante, de mieux rendre compte de l'impression visuelle obtenue a l'observation de la
microstructure. A 'inverse une simple moyenne arithmetique tire le resultat vers les plus petites
particules.

L'analyse de la repartition par classe de diametres moyens permet de mettre en evidence
l'existence d'eventuelles distributions de tailles de grains multimodales.

5.5 ANALYSE CHIMIQUE

Apres l'analyse morphologique, I'analyse chimique permet de completer la caracterisation de
nos echantillons.

5.5.1 Caracterisation par spectroscopie d'emission ionique secondaire (SIMS)

Lappareil utilise pour cette analyse est un CAMECA IMS 6f installe au laboratoire CEA
DEN/DEC/S3C/LECMI, sur le centre de Cadarache [110]. Cet appareil offre de nombreuses
possibilites pour la realisation d'images ioniques en mode direct et en mode balayage automatique
[111]. II permet aussi d'obtenir des images en 3D grace a des abrasions successives sous un fort
courant ionique.

5.5.1.1 Principe de fonctionnement du SIMS

Le SIMS est concu pour realiser une analyse isotopique locale sur un echantillon solide. La
Figure 63 propose une representation sch6matique du principe de l'analyse. Un faisceau ionique
primaire est focalis6, ajust6 en intensite et positionne sur l'echantillon grace a un ensemble de
lentilles, de deflecteurs et un diaphragme. Au point d'impact, le faisceau provoque une pulverisation
de surface. Les atomes pulveris6s sont essentiellement neutres. Seule une faible proportion d'entre
eux (de l'ordre du pourcent) est sous forme ionisee et peut etre extraite sous l'effet d'un champ
electrique.

Un secteur electrostatique discrimine les ions en fonction de leur energie d'emission. Un
secteur magnetique les devie ensuite proportionnellement a leur rapport caracteristique
masselcharge. Ils sont soit projetes sur un ecran ou ils forment une image ionique de l'echantillon,
soit comptes sur une cage de Faraday ou un multiplicateur d'electrons. L'association des deux
secteurs, 6lectrostatique et magnetique, permet une double focalisation en masse et en 6nergie qui
ameliore la resolution en masse.
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faisceau x x
ionique •- < > spectrometre
primaire •» \ / de masse

•̂  lentille
A d'extraction

faisceau
ionique

secondaire

atomes
échantillon •̂ ^H_±_!̂ _f̂ ^H pulvérisés

solide

(53 : Schéma de principe du fonctionnement du SIMS IMS 6f

Les caractéristiques principales de l'IMS 6f sont les suivantes :
- une très bonne résolution en masses du spectromètre : M/AM ~ 25 000 ;
- la lentille d'extraction est placée à seulement 5 mm de l'échantillon, ce qui permet une

capture efficace des ions secondaires et améliore le seuil de détection ;

Une vue synoptique générale de l'appareil est présentée sur la Figure 64.

5.5.1.2 Conditions d'observations

Les échantillons à observer sont polis selon le processus décrit au paragraphe 5.3.1. La
dernière étape de polissage est prolongée afin d'améliorer au maximum l'état de surface du
matériau. Une légère abrasion ionique de surface, à l'aide d'un fort courant sur le faisceau primaire,
est dans tous les cas réalisée avant l'analyse. Elle permet de s'affranchir d'une éventuelle pollution
de surface.

Un faisceau O2
+, accéléré par une tension de 15kV, est utilisé comme faisceau ionique

primaire. Les ions secondaires négatifs (dont 32S") sont détectés.
La composition de nos céramiques à base d'U02 impose l'utilisation de la haute résolution pour

résoudre les interférences de masses entre 32S" et 1602" (M/AM supérieur à 2000). La résolution en
masse est ajustée en agissant sur les largeurs des fentes d'entrée et de sortie du spectromètre de
masse secondaire. De ce fait, l'augmentation de la résolution en masse se traduit par une forte
perte de la transmission du signal. Cette perte est compensée par l'utilisation d'un faisceau primaire
plus intense (plusieurs dizaines de nA). La Figure 65 montre que, dans ces conditions, les pics de
détection du soufre et de l'oxygène sont parfaitement séparés.

La fermeture de la fente d'énergie à la sortie du secteur électrostatique permet d'obtenir une
résolution en énergie inférieure à 25 eV.
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Figure 64 : Vue synoptique générale du SMS IMS 6fdu LECMI (CEA Cadarache)

1.BOO
31.96 31.97 31.98 31.99

masse atomique

32.01

Figure 65 : Intensités secondaires recueillies à la masse 32 par le spectromètre pour une résolution en

masse supérieure à 2000
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5.5.2 Analyse de la concentration en soufre

Le concentration en soufre de nos echantillons est determinee par spectrometrie infrarouge de
SO 2 .

Les echantillons, prealablement concasses, sont calcines sous un flux d'oxygene dans un four
a induction a une temperature voisine de 20000C. Dans ces conditions, la forme stable du soufre,
qu'il soit initialement sous forme d'UOS ou non lie, est SO 2. Ce traitement thermique A haute
temperature provoque une tres fine fragmentation des echantillons a base d'U0 2 due au
changement de structure cristalline et au gonflement associes a l'oxydation en U308. Cette
fragmentation permet d'avoir acces a tout le soufre present au sein de la ceramique. La detection
par spectrometrie infrarouge du SO2 degag6 lors de cette oxydation permet, A partir de l'integration
du pic, de connaitre la concentration en soufre present dans l'echantillon.
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CHAPITRE 6: RELATION ENTRE PRESENCE DE SOUFRE ET GROSSISSEMENT
DES GRAINS

Dans la premiere partie de ce document (partie A), nous avons etudie comment obtenir des
materiaux soufres a partir de dioxyde d'uranium.

L'objectif de ce chapitre est la mise en ceuvre de ce type de materiaux en tant qu'additifs pour
l'elaboration de ceramiques de dioxyde d'uranium a gros grains.

6.1 ELABORATION DES CERAMIQUES

6.1.1 Preparation des melanges de poudres

Les additifs soufr6s ont et6 incorpores a la poudre d'U0 2 issue du lot TU2 E01, deja caracterise
dans la partie A (§ 2.1.2.2 et § 2.2) de ce document.

Deux types d'additifs ont 6t6 mis en ceuvre:
- une poudre d'UOS elaboree par sulfuration menagee de U02 sous un courant gazeux d'H2S et

caracteris6e au § 2.2. La concentration en soufre est de 11,2 % massique.
- une poudre d'UO2 partiellement sulfuree obtenue selon le meme procede d'elaboration mais

sur une duree de reaction plus courte de sorte que la sulfuration de U02 en UOS soit incomplete.
Cette poudre est composee en majorite d'UO2 et contient une faible proportion de phase UOS.
L'interet de cet additif reside dans sa teneur globale en soufre, plus faible que celle de la poudre
d'UOS, et dans sa methode de synthese par voie gazeuse qui garantit une repartition plus
homogene de I'espece soufr6e que celle obtenue par melange mecanique. Pour ce type de poudre,
appel6 Min S, trois dur6es de synthese diff6rentes ont permis d'obtenir trois lots a teneurs variables
en soufre, mesurees selon la methode exposee au § 5.5.2:

* le premier contenant 1100 ppm massique de S, design6 Min S a
* le second contenant 1900 ppm massique de S, designe Min S b
* le troisieme contenant 5500 ppm massique de S, designe Min S c.

Les observations au MEB de ces poudres partiellement sulfurees (Figure 66) ne font apparaltre
aucune difference de morphologie par rapport au dioxyde d'uranium de depart.
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(a) (b)
Figure 66: Morphologie des poudres de U02 (a) et Min S c (b)

(image MEB d '~lectrons secondaires, grossissement de x 40000)

Laugmentation de Ia taille des grains i~l~mentaires observ~e dans le cadre de Ia synth~bse de
ILUOS pur (cf.§ 2.2) n'apparait pas lors d'une sulfuration partielle.

La caractdrisation par diffraction des rayons X de ces produits partiellement sulfur~s (Figure 67)
montre que les raies de la phase UOS, r6ellement dMcelables que pour les lots les plus riches en
soufre (Min S b et Min S c), sont de trC-s faible intensit6. Cependant, la sensibilit6 de cette technique
ne permet pas de conclure sur la pre~sence ou non de cette phase, m~me lorsque les raies de UOS
ne sont pas ddtect;es.

6.1.2 Domaine de concentration en soufre etudie

La teneur moyenne en soufre 66: mentaire da plus utilisde dans ces travaux est faible et Sgale A
270 ppm massique. Elle est obtenue en mcsangeant g U0 2Isun des additifs prxcdents. Les
pourcentages massiques correspondents aux diffirents additifs sont respectivement de 0,24 % pour
UOS, 24,4 % pour Min S a, 14,2 % pour Mdn S b et 4,9 % pour Mi S c.

A titre exploratoire, dautres teneurs plus Xlev ces rousqu'i 1 % massique de soufre) ont
(~galement 6t( test~es.

Ces additifs sont mdelangphs U02 par brassage au Turbula, puis mis en forme et frittcs selon
les procud( s d'bLaboration S crits dans le chapitre 5 (§ 5.1.2 et 5.2.1).

Le cycle thermique de frittage, rsa alisec sous une atmosphere 95 % Ar + 5 % H2 humidifiae 
1000 ppm, correspond A une montc e en temperature de 150ie h suivie d'un palier ~ 1700C
pendant 4 heures et dmun refroidissement s 300x /.in
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il .L.JL.JLJ
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Min Se
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En rouge les raies de diffraction de UOS et en vert celles de UO2.

Figure 67 : Diffractogrammes de la poudre d'UOS et des trois lots de UO2partiellement sulfurés
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6.2 CARACTERISATION DES MICROSTRUCTURES OBTENUES

6.2.1 Caracterisation des echantillons frittes

Les ceramiques ainsi obtenues presentent toutes une heterogeneite radiale de microstructure.
On distingue deux zones dans le materiau, lune a cceur et lautre en peripherie.

6.2.1.1 Microstructure au cceur des pastilles

Les microstructures observees au cceur des pastilles, preparees en utilisant UOS et Min S b
comme additif (teneur en S = 270 ppm), ont des tailles de grains importantes (Figure 68). Les
diametres equivalents moyens (ECD moyen) mesures selon la procedure dcrite au § 5.4.3.2 sont
de 27 pm pour U02 additionne de UOS et de 25 pm avec ladjonction de Min S b contre 10 pm pour
un U02 de reference (Figure 69) traite dans les memes conditions. La morphologie des grains est
en revanche comparable entre les trois lots.

p _. -s _* * .. - - u ; -,. 

(a) (b)

Figure 68: Microstructures au cceur des echantillons avec additif frittes 4h a 1 700°C sous atmosphere

reductrice (95 % Ar + 5 % H2 humidifiee a 100 Oppm)

(a) U02 + UOS, 270 ppm de soufre
(b) U02 + Min S b, 2 70 ppm de soufre

~~~~~ - . , , .;w-

Figure 69: Microstructure de U02 sans additiffritte 4h a 1 700°C sous atmosphere reductrice (95 % Ar

+ 5 % H2 humidifiee a 100O ppm)
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Les densites hydrostatiques finales des materiaux frittes sont de 98,3 % MVth7 pour U02 de
reference contre 97,7 % MVth et 97,4 % MVth pour les materiaux contenant respectivement l'additif
UOS et Min S b.

6.2.1.2 Microstructure A Ia l ripherie des pastilles
Alors que la zone centrale des echantillons avec additifs soufr6s pr6sente une microstructure

significativement differente de celle du materiau de reference, la zone peripherique de ces memes
echantillons apparalt peu sensible a la presence de soufre dans la poudre de depart. En effet, sur
une couche de i'ordre de 400 pm d'epaisseur (Figure 70), la taille des grains des ceramiques avec
additif est tres proche de celle de U02 de reference. Les diametres equivalents moyens mesures
dans cette zone sont egaux a 10 pm avec l'additif UOS (Figure 71 a), 9 pm avec Min S b (Figure 71
b) et 10 pm pour U02 de reference, dont la taille des grains est homogene dans tout le materiau
(Figure 69).

Figure 70: Observation de / epaisseur de la couche peripherique pour PIc'hantillon U02 + UOS

-a U0 + O, 2 70 ppm de sur

( '; ;2 7 0 ppm de soufre)

~~~- ;\ 2 -I -r' -

) V ) _ < :.' P'.- r

2- ~ ~~~~ -\ .ds j _P , m ,. 
-5 r I ,z ; .L.

Figure 71: MOserva trcioue dea z'nepaier eprique pude Iec hantillons Wave ad es 4h a 12 + ris

(a (0 O,270 ppm de soufre)

massre v1:uMicrstuectursdhl oeeihrique des manees oirechatlonse tavec addtifite 4h ce a de 700°Ci

isolement, soit 10,96.1O3 kg/m3
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Cet ecart important de taille de grains observe entre le cceur et la p6ripherie des echantillons
avec additif soufre est probablement dO l'interaction avec I'atmosphere de frittage au cours du
cycle thermique. En effet, nous avons montr6 en partie A (§ 2.3) I'instabilite de UOS en temperature
dans des milieux humidifies. Ainsi, I'eau contenue a hauteur de 1000 ppm dans I'atmosphere de
frittage interagirait en temperature avec l'additif a la peripherie des echantillons avant que la
presence de soufre ne puisse activer la croissance des grains de U02 .

Cette interpretation est confirmee par l'observation d'une fissure debouchant sur la face laterale
d'une pastille de U02 additionne de UOS (Figure 72). Cette fissure facilite les echanges avec
I'atmosphere de frittage sur une plus grande distance a partir du bord. La microstructure au
voisinage est identique a celle observee a la peripherie de la pastille.

Figure 72: Microstructure de U02 + UOS au voisinage d'unefissure sur laface laterale

6.2.1.3 Microstructures obtenues par aiout d'une forte quantite d'additif

Dans les echantillons precedents, la quantite de soufre introduite etait faible (270 ppm
massique). Afin de juger de l'influence de l'augmentation de la concentration initiale de soufre, des
essais ont ete menes avec une plus forte proportion de UOS, 8,89 % massique equivalente a 1%
massique de soufre elementaire.

Apres 4 heures de frittage a 1700°C sous atmosphere reductrice, la ceramique obtenue
presente toujours une zone peripherique (Figure 73b) dont la microstructure ne semble pas avoir
ete affectee par la presence de l'additif. Dans cette zone de faible 6paisseur, de l'ordre de 400 pm,
la taille moyenne des grains est de 10 pm. Au centre de I'6chantillon, les grains ont une taille plus
importante, de l'ordre de 25 pm, et presentent des facibs stries aprbs attaque chimique (Figure 73a),
similaires a ceux observes pour UOS consid6r6 seul (§ 3.2.1). La porosit6 dans cette zone est
assez importante et certains gros pores (plusieurs micrombtres) ont des formes tourment6es. La
possibilite d'arrachement de matibre lors du polissage n'est pas exclue. Entre le centre et le
peripherie de l'echantillon, il existe une zone intermediaire (Figure 73c), occupant la majorite du
volume de la pastille, qui est caracterisee par un ECD moyen proche de 50 pm, avec des grains
atteignant jusqu'a 200 pm. La porosite y est comparable a celle rencontree au centre de
l'echantillon, avec une forte population de gros pores, et aucune figure d'attaque ne vient marquer la
surface des grains lors de la revelation chimique.
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F/gwre 73 : Microstructures de l'échantillon UO2 + VOS (1 % de soufre) au cœur (a), à la périphérie (b)
et dans la zone intermédiaire (c)

L'ajout d'une plus grande quantité d'additif soufré permet donc d'obtenir des tailles de grains
encore plus importantes. Toutefois, cette augmentation intervient au détriment de l'homogénéité de
la microstructure globale, caractérisée alors par de forts gradients de taille de grains. Par ailleurs, au
cœur, il semble que la forte quantité de soufre introduite modifie la structure même de U02.

6.2.2 Evolution des microstructures au cours du cycle de frittage

6.2.2.1 Démarche expérimentale

Le suivi de l'évolution de la microstructure de nos échantillons au cours du frittage ne peut pas
être réalisé en température. Le procédé indirect employé consiste à interrompre le cycle thermique
de frittage à une température donnée et à refroidir rapidement l'échantillon à 1500°C/h. En
supposant que ce refroidissement brutal était suffisamment rapide pour être assimilé à une trempe,
nous avons considéré que la microstructure des échantillons ainsi obtenus est représentative du
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matériau à la température T, juste avant l'interruption du cycle de frittage. Ainsi, en réalisant des
traitements à différentes températures, il est possible de suivre l'évolution du matériau au cours du
frittage.

6.2.2.2 Résultats

Nous avons étudié l'évolution de la microstructure de UO2 contenant l'additif Min S b à hauteur
de 14,2 % massique (teneur équivalente en soufre de 270 ppm), comparativement à celle de UO2

de référence sans additif. La taille des grains a été déterminée par analyse d'image dès que l'état
physique du matériau l'a permis, c'est-à-dire à partir de la trempe à 1600°C. Au-dessous de cette
température, compte tenu de la porosité ouverte encore présente (densité relative faible (Figure
74)), et de la structure granulaire de taille réduite, l'attaque chimique dégrade très rapidement la
céramique. Les microstructures pour cinq états du cycle de frittage ont ainsi été caractérisées,
correspondant aux températures de trempe suivantes :

• 1600°C
• 1700°C
• 1700°C après 1 heure de palier
• 1700°C après 2 heures de palier
• état final après 4 heures de traitement à 1700°C.

Les observations microstructurales associées sont représentées dans les Figure 75 à Figure
78.

U02ref

UO2 + 14,2% Min S b

1h 2h 3h 4h
I 1 1 1 -40

0 200 400 600 800 1000120014001600 palier 4h à 1700°C

Température (°C)

Figure 74 : Comparaison des courbes de densiflcation de UO2 de référence et de UO2 + 14,2 % Min S b
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- . -

;x A
-A

(a) (b)

Figure 75: Microstructures de U02 (a) et de U02 + 14,2 % Min S b (b) apresfrittagejusqu 'a 1600°C

(a)

-1 ',Af

(c), a re. i :

Jusqu'a 1 600°C, les microstructures de U02 avec et sans additifs sont tres proches (Figure 75).
On n'observe pas de difference de taille de grains entre le bord et le centre de l'echantillon soufre.
Lorsque l'eschantillon atteint 1700°C, I'hetesrogebneite~ de taille de grains entre le bord (Figure 76 b) et
le centre (Figure 76 c) du materiau avec additif soufre~ devient trbs marquee. Alors qu'a la peripherie
de l'echantillon, sur environ 400 pm d'epaisseur, la taille des grains reste identique a celle de U02
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de reference, au cceur une forte activation de croissance des grains est intervenue. Conjointement a
cette augmentation de taille des grains, une population de gros pores se developpent au cceur de
l'echantillon avec additif.

S ~~~~~~,,

(a)

(b) (c)

Figure 77: Microstructures apres Ih defrittage a 1 700°C de U02 (a) et de I '&hantillon de U02 + 14,2
% Min S b, bord (b) et centre (c)
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:~~~~

(a)
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(b) (c)

Figure 78 Microstructures apres 2h de frittage a l 7000C de U02 (a) et de I 'chantillon de U02 + 14,2
% Min S b, bord (b) et centre (c)

Les tailles moyennes des grains determinees au centre et a la peripherie de chacun des
echantillons sont reportees dans le Tableau 8. Les valeurs indiqu6es entre parentheses
correspondent a l'accroissement relatif de la taille occasionne par la presence d'especes soufrees.
La Figure 79 represente graphiquement I'evolution de la taille des grains au cours du cycle de
frittage. Pour les temperatures inferieures a 1600°C, aucune reveiation de structure n'ayant ete
possible, les tailles de grains mentionnees pour U02 de reference sont celles determinees par
BREMIER [69] pour le meme lot de poudre d'U0 2 et dans les memes conditions de frittage.

___________ Diametre moyen des ! rrains (pm)

UO2 ref U02 + 14,2 % Min S b U02 + 14,2 % Min S b
bord Centre

16000C 3,8 4,8 (+ 27 %) 4,8 (+ 27 %)
17000C 5,6 5,8 (+ 3,6 %) 19,7 (+ 252 %)
1700 0C / 1h 8,4 8,5 (+ 1,2 %) 22,2 (+ 164 %)
1700/C 2h 9,3 9,8 (+ 5,4 %) 25,5 (+ 174 %)
1700°C /4h 8,9 10,9 (+ 22,5 %) 27,0 (+ 203 %)

Tableau 8. Evolution du diametre moyen des grains au cours dufrittage - comparaison entre U02 et
U02 + 14.2 % Min S b
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Nous remarquons que l'ecart de vitesse de croissance des grains entre la zone centrale et la
zone peripherique de I'echantillon avec additif soufre est surtout tres marque entre 1600 et 17000C.
Au cours du palier a 1700°C, cette difference perdure mais avec une moindre amplitude.

30 -

-e.+U02 + 14,2% gin S b - Centre
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Figure 79: Evolution, pendant le cycle de frittage, du diametre moyen des grains de UQ, de reference et

de l'echantillon de U02 + 14,2 % Min S b. centre et bord

6.2.3 Bilan

Au dessus de 1600°C, la presence d'une teneur moyenne en soufre de 270 ppm massique
favorise la croissance des grains de U02.

Mais alors qu'a 1600°C, la taille des grains est homogene sur l'ensemnble de la pastille, des
1700°C deux zones distinctes apparaissent. A la pe~ripherie de l'echantillon, sur une epaisseur de
l'ordre de 400 ,um, la taille des grains reste tres comparable a celle de la re6ference sans additif. En
revanche, au cceur, les grains ont subi une croissance spectaculaire entre 1600 et 1700°C. Ces
deux zones persistent dans le materiau jusqu'en fin de frittage. Les gros grains atteignent alors; une
taille moyenne proche de 25 ,um.

L'augmentation de la concentration en soufre accrolt encore cette taille de grains, au de~triment
cependant de la microstructure.

6.3 EVOLUTION DE LA CONCENTRATION GLOBALE EN SOUFRE AU COURS DU FRITTAGE

6.3.1 Demarche experimentale

La mesure in situ de l'evolution de la concentration en soufre des pastilles pendant le traitement
thermique n'est pas aisement realisable. La demarche experimentale est semblable a celle decrite
a u § 6.2.2. 1

Le soufre est dose dans les echantillons aprebs refroidissemnent rapide de la temperature Ta
l'amnbiante (selon la methodologie exposere au § 5.5.2). La teneur en soufre peut eatre considersee
comme representative de la concentration residuelle en soufre du materiau a la temperature T.
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6.3.2 Resultats

Nous avons 6tudi6 I'6volution de la concentration en soufre, dans des echantillons traites a
differentes temperatures, de U02 contenant l'additif Min S b a hauteur de 14,2 % massique, soit une
concentration initiale en soufre de 270 ppm massique.

L'evolution de la teneur residuelle en soufre des ceramiques en cours de frittage est present6e
sur la Figure 80.
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Figure 80: Evolution de la concentration residuelle globale de soufre et de la taille des grains au ceur en
fonction de la temperature pour I 'echantillon U02 + 14,2 % Min S b

On constate que la concentration en soufre decroit rapidement des les basses temperatures.
Des 80000, Ia teneur en soufre est de l'ordre de 50 ppm contre 270 ppm initialement. Cette
decroissance se poursuit tout au long du cycle, mais plus lentement entre 8000C et 1700 0C. La
teneur residuelle en soufre des c6ramiques en fin de frittage est faible, de l'ordre de 10 a 20 ppm.
Entre 1600 et 17000C, stade du cycle thermique ou la forte activation de la croissance granulaire a
ete observee au cceur des echantillons, la concentration moyenne en soufre est donc deja faible et
inferieure a 25 ppm massique, soit 210 ppm atomique. La quantite de soufre utile a l'activation de
croissance serait donc tres faible.

Les investigations menees sur UOS (cf. Partie A) ont d6ja montre qu'une faible concentration
en vapeur d'eau dans I'atmosphere gazeuse de frittage est suffisante pour degrader UOS en U02 et
S02. Le frittage a 6te effectue sous une atmosphere reductrice contenant 1000 ppm d'H 20. De plus,
la poudre de U02 de depart presentait une forte surstoechiometrie en oxygene. L'eau etait donc a la
fois presente dans l'atmosphere de frittage et produite in situ lors de la r6duction de U02+,x entre 450
et 70000. La conjugaison de ces deux parametres a pu entrainer des concentrations locales d'eau
suffisantes pour degrader une bonne partie de l'additif soufre des les basses temperatures. Au-
dessus de 7000C, la reduction de la surstcechiometrie etait terminee. Le potentiel d'oxygene est
donc impose par le gaz de frittage qui controle la d6gradation de l'espece soufree.
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La concentration moyenne en soufre de l'echantillon contenant initialement 1 % de soufre apres
4h de frittage a 1700°0 a egalement ete mesuree. Bien que 37 fois superieure avant frittage, la
concentration de soufre n'est plus que de 54 ppm massique a lissue du frittage, valeur a comparer
aux 10 ppm massique de soufre restant lorsque sa teneur initiale est de 270 ppm. La quantite de
soufre residuelle apres frittage parait donc peu dependante de la quantit6 introduite au depart dans
le materiau.

6.4 COMPARAISON ENTRE L'EVOLUTION DE LA TAILLE DES GRAINS ET L'EVOLUTION DE LA

CONCENTRATION EN SOUFRE DU CCEUR A LA PERIPHERIE DES ECHANTILLONS

Les ceramiques frittees a 17000C en presence d'un additif soufre pr6sentent une augmentation
de taille de grains significative au cceur; le pourtour de la pastille conserve une structure tres
proche de celle du materiau temoin exempt d'additif soufre. Dans ce contexte, il apparait interessant
de comparer l'6volution radiale de la concentration en soufre au gradient de taille de grains existant
au sein de ces ceramiques.

Lanalyse de la teneur locale en soufre est effectuee par spectroscopie d'emission ionique
secondaire (SIMS) dont le principe est decrit au § 5.5.1.

Pour obtenir une valeur representative de Ia concentration locale moyenne en soufre, l'analyse
a ete effectu6e sur des disques de 100 pm de diametre au cceur de l'6chantillon et de 60 pm en
peripherie. Pour s'affranchir des effets de bord et des effets de redeposition dions precedemment
pulverises, le faisceau primaire balaye une zone carree de I'echantillon et seuls les ions secondaires
emis de la partie centrale du cratere sont analyses. Pour cela, un diaphragme de champ plus petit
que le balayage associe a un transfert dynamique recentrant les ions emis dans laxe du faisceau
secondaire sont utilises. L'intensite du courant primaire est de I'ordre de 30 nA.

La distance R par rapport a l'axe de la pastille est mesuree au centre du disque d'analyse; Ro
designe le rayon exterieur de la pastille, soit environ 2,69 mm.

Les acquisitions sont realisees en mode balayage. Pr6alablement a chaque analyse, un
nettoyage de la surface est effectu6 par abrasion ionique puis les signaux de 32S- et de l'ion
moleculaire UO sont mesures successivement avec un temps de comptage global de plusieurs
dizaines de minutes. Dans ces conditions, Iincertitude sur la mesure est de I'ordre de 1 %. Le
rendement de pulverisation ionique, dependant de lorientation cristalline du grain, n'est pas
constant dans les zones analysees. Les resultats sont donc pr6sentes en rapport de detection
ionique S/UO pour avoir un resultat comparable d'un endroit d'analyse a un autre.

Les mesures sont realisees sur un echantillon de U02 contenant 14,2 % de Min S b (270 ppm
de S) obtenu par arret du cycle apres 1 h de palier a 17000C. La Figure 81 represente Ia variation du
rapport S/UO au sein d'une pastille en fonction de la distance relative par rapport au centre de Ia
cdramique.
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Figure 81] Evolution de la concentration en soufre en fonction de la distance relative par rapport au centre
d 'une pastille de U02 + 14,2 % Min S b (270 ppm de S) obtenue par arret du cycle thermique apres ]h de

palier a 1 700°C

Dans la zone centrale de la pastille, pour R/Ro < 0,8, la concentration locale de soufre est
constante. Puis elle decrolt regulierement en se rapprochant du bord pour atteindre des valeurs tres
faibles, proches de la limite de detection de notre appareillage, au voisinage de la surface. La
dispersion des resultats obtenus dans la zone centrale est probablement due a la taille des grains
dans cette zone. En effet, dans la zone de cceur a gros grains, l'analyse locale sur des paves de
50 pm prend en compte un faible nombre de grains ce qui peut induire une dispersion
exp6rimentale si la repartition du soufre n'est pas uniforme entre les grains ou qu'une s6gregation
aux joints intervient.

Le profil de taille de grains de l'6chantillon (Figure 82) a ete obtenu a partir d'images acquises
au microscope optique. Ces images ont ensuite ete juxtapos6es a l'aide d'un logiciel de traitement
numerique qui analyse les zones communes aux deux cliches pour effectuer le recollement.

-;; - * CS 0.,,0 ,L~

Figure 82: Profil de taille de grains sur le rayon d 'une pastille de U02 + 14,2 % Min S b (270 ppm de S)
obtenue par arret du cycle thermique apres Ih de palier a 1 700°C

Le profil de concentration en soufre est compare au profil de taille de grains de l'echantillon
(Figure 83). On observe que l'augmentation de la taille des grains du bord vers le centre du
materiau correspond a l'accroissement de la teneur locale en soufre au sein de l'echantillon.
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Figure 83: Comparaison entre I 'evolution de la concentration en soufre et le profil de taille de grains sur le
rayon d'une pastille de U02 + 14,2 % Min S b (270 ppm de S) obtenue par arret du cycle thermique apres Ih

de palier a 1 700°C

11 existe donc une relation evidente entre la presence de soufre et l'activation de la croissance
granulaire de U02 .

6.5 CONCLUSION

L'etude du frittage du dioxyde d'uranium en presence de differents additifs soufres montre que
ces additifs ont une influence importante sur le developpement de la microstructure de la ceramique
et particulierement sur la taille des grains.

Le proc6de de fabrication employe pour elaborer ces ceramiques a permis d'obtenir des
materiaux comportant a cceur des grains de taille importante. Apres 4 heures de frittage a 17000C,
sous une atmosphere d'argon hydrogene a 5 % et humidifie a hauteur de 1000 ppm, cette taille
atteint 25 pm, ce qui represente un accroissement d'un facteur 2,5 par rapport au mat6riau de
reference sans additif. Dans la zone peripherique, sur une 6paisseur de quelques centaines de
micrometres, la microstructure reste identique a celle obtenue sans additif.

Les deux types d'additifs soufres mis en ceuvre ont conduit a des microstructures similaires,
pour une quantite initiale de soufre de 270 ppm. Dans ce cas, la concentration moyenne en soufre
dans ia ceramique en fin de frittage est trbs faible et de l'ordre de 10 ppm.

Au cours du cycle de frittage, le phenomene d'activation de la croissance granulaire intervient
entre 1600 et 170000. Un gradient de taille de grains apparalt alors entre la zone p6ripherique, dans
laquelle les grains conservent des tailles proches de celle de U02 de reference, et la zone corticale.
A ces temperatures, la concentration moyenne en soufre est deja inferieure a 25 ppm massique.

Les mesures locales de la teneur en soufre, realisees sur une ceramique de U02 contenant
14,2% de Min S b (270 ppm de S).obtenue par arret du cycle apres 1h de palier a 170000, mettent
en evidence que c'est dans la zone de cceur, ou les grains ont presente la croissance la plus
importante, que la concentration residuelle en soufre est la plus importante.

Lensemble de ces resultats montre qu'il existe une correlation entre la presence de soufre et
l'activation de la croissance des grains. ll est aussi clairement etabli que la quantite de soufre utile
est faible.
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CHAPITRE 7: DISCUSSION SUR L'ORIGINE DE L'ACTIVATION DE LA CROISSANCE I
GRANULAIRE DE L'U02 PAR LE SOUFRE j

Dans le chapitre precedent, une correlation entre la pr6sence de soufre et l'exaltation de ia
croissance des grains de U02 a ete etablie.

Les mecanismes d'action d'additifs sur la croissance granulaire de U02 ont ete pr6sent6s au
chapitre 4. De nombreux phenomenes sont a meme de favoriser l'obtention de tailles de grains
exacerbees.

Afin d'identifier plus precis6ment les phenomenes a l'origine de l'activation de la croissance
granulaire par le soufre, nous allons d'abord preciser la localisation du soufre dans la microstructure
de la ceramique U02, puis decrire linfluence de l'homogeneite de sa repartition initiale sur la taille
des grains des c6ramiques. A partir de ces el6ments de comprehension, nous analyserons les
diff6rents mecanismes susceptibles de contr6ler cette activation.

7.1 LOCALISATION DU SOUFRE DANS LE MATERIAU EN COURS DE FRITTAGE

7.1.1 Conditions de I'analyse par SIMS

La localisation du soufre au sein de la microstructure de la ceramique fritt6e a et6 analysee par
spectroscopie d'emission ionique secondaire, technique dcrite au § 5.5.1.

L'analyse a ete realis6e sur un echantillon de U02 contenant 14,2 % massique de Min S b
(270 ppm de S) obtenu en interrompant le cycle de frittage, sous une atmosphere 95 % Ar + 5 % H2

humidifiee a 1000 ppm, apres 1h de palier a 17000C. La concentration residuelle moyenne en
soufre mesuree etait de 22 ppm.

Des images ioniques de I'echantillon peuvent etre obtenues soit par le balayage par de micro-
faisceaux de faible intensite (mode balayage), soit en mode d'acquisition directe.

En mode balayage, la resolution lat6rale, definie par la taille du faisceau, est de l'ordre de
0,2 pm. La faible intensite du faisceau primaire implique alors des vitesses d'erosion lentes. Dans le
cas de notre echantillon, Iutilisation de la haute resolution, impliquant la fermeture des fentes
d'entree et de sortie (cf.§ 5.5.1.1), est necessaire pour s6parer les signaux du soufre et de
I'oxygene. En mode balayage, la sensibilite n'etant pas suffisante pour analyser la faible
concentration en soufre de nos mat6riaux, nous avons dO utiliser le mode d'acquisition directe des
images. Celui-ci, grace a la forte intensite du faisceau primaire, permet en effet de detecter des
especes faiblement concentrees pour des temps d'acquisition raisonnables. En contrepartie, la
resolution lat6rale de l'image, d6finie par l'optique de lappareil, n'est plus que de l'ordre de 1 gm.
Les images utilisees par la suite ont ete obtenues avec un faisceau direct d'oxygene d'une intensite
de 50 nA.

Pour chaque zone de la pastille observee, deux images ioniques ont ete obtenues. La premiere,
relative a l'oxygene 160-, permet de visualiser les grains de 'echantillon. En effet, le rendement de
pulverisation ionique de I'oxygene dans U02 depend de l'orientation cristalline, ce qui genere des
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différences de contraste entre les grains pour un échantillon polycristallin. La seconde image
correspond à la cartographie du soufre (32S~) exactement du même endroit de l'échantillon.

7.1.2 Résultats

La Figure 84b présente l'image ionique du soufre d'un emplacement situé près du bord de
l'échantillon. Comme nous l'avons déjà indiqué (§ 6.4), la concentration en soufre dans cette zone
est bien plus faible qu'au cœur. La détection de si faibles concentrations nécessite de pousser
l'appareillage à sa limite, ce qui provoque un léger effet de saturation qui rend l'image difficile à
exploiter. Néanmoins, quelques précipités riches en soufre et de petites tailles ont pu être détectés.
En dehors de ces précipités, la faiblesse du signal, qui se distingue difficilement du bruit de fond,
correspond bien à une concentration très faible. L'image ionique de l'oxygène (Figure 84a) permet
de distinguer très clairement les grains de la céramique qui sont de petite taille dans cette zone de
l'échantillon.

sens de croissance du signal de détection de l'élément considéré

Figure 84 : Images ioniques de l'oxygène I6O~ (a) et du soufre 32S~ (b) d'une zone située au bord de la pastille

Les images ioniques de l'oxygène obtenues en différentes zones du cœur de l'échantillon
(Figure 85a) mettent en évidence l'augmentation de la taille des grains dans cette région de la
pastille. Les images ioniques du soufre correspondantes (Figure 85b) montrent que cet élément est
principalement localisé aux joints de grains ainsi que sous forme de précipités inter et
intragranulaires. L'épaisseur d'un joint de grains, comprise entre une et quelques couches
atomiques, est inférieure à quelques nanomètres. L'image ionique étant une convolution de toutes
les concentrations locales contenues dans un cercle défini par la résolution latérale, de l'ordre de
1 um, la détection de soufre au voisinage du joint par la sonde de l'analyseur n'est donc possible
que si la concentration intergranulaire de cet élément est importante. Les accumulations de soufre
détectées sont de taille plus importante qu'au bord de l'échantillon.

Ces observations, répétées en de nombreux endroits du cœur de l'échantillon, mettent en
évidence une forte tendance du soufre à la ségrégation intergranulaire.
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sens de croissance du signal de détection de l'élément considéré

Figure 85 : Images ioniques de l'oxygène 16O~ (a) et du soufre n& (b) obtenues en différentes zones situées au
centre de la pastille
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7.1.3 Discussion

Les resultats obtenus indiquent la presence de s6gr6gation du soufre aux joints de grains dans
la zone de cceur, la oO les grains sont de taille importante.

Malgre ia faible concentration globale en soufre, mesuree a 22 ppm massique dans i'kLchantiiton
caracterise, la taille des grains dans cette zone de l'echantillon est compatible avec une
concentration interfaciale importante.

Dans un premier temps, estimons la quantite de soufre qui serait necessaire pour couvrir
l'ensemble des joints de grains, sous la forme d'une monocouche. En prenant comme hypothbse
que le soufre se lie a un atome d'uranium en se positionnant dans un site oxygene, le recouvrement
d'un cube de U02 constitu6 de faces de type (100) par une monocouche de soufre represente:

= - 4 - = 1,34.1019 atomes de soufre par m2 d'interface
(0,547 * l-9

ou a = 0,547 nm est le parametre de maille de U02

et 4 le nombre de sites oxygene dans le plan (100) d'une maille.

11 est a noter que les faces (100) sont celles qui pr6sentent la plus forte densite de sites pour le
soufre.

Dans un second temps, calculons la quantite de soufre interfaciale disponible, a partir de la
mesure de Za concentration moyenne en soufre.

Considerons que les grains de la zone centrale de l'echantillon sont spheriques. Pour un
diametre moyen de grains Dmoy = 22 pm (cf. Tableau 9), I'aire, S, des interfaces par gramme de
produit s'exprime:

2 S D 6
moy

ou p est la densite de U02, soit 10,96.

Dans cette expression, S est exprime en m2.g-1 et Dmoy en ,um. Le facteur 2 provient du fait que
dans une ceramique dense, les interfaces sont essentiellement des joints de grains, c'est-a-dire le
lieu de contact entre deux grains.

La teneur globale en soufre a et mesuree a 22 ppm massique apres une heure de traitement
thermique a 17000C. Le profil de concentration en soufre determine au chapitre 6 peut etre
grossierement decrit de la maniere suivante:

- dans la zone centrale (zone 1), pour 0 < R/Ro < 0,8 , la teneur moyenne en soufre est
constante. Elle est nommee Cs0,

- dans la zone peripherique (zone 2), pour 0,8 < R/RO < 1, la teneur moyenne en soufre
decrolt quasi lineairement en fonction de R, de COs a 0. En premiere approximation, la
teneur moyenne en soufre dans cette zone est donc egale a 1/2 Cso.

Les volumes des zones 1 et 2 representent respectivement 51 et 49 % du volume total. En
considerant que la densite de l'echantillon est homogene, les masses de ces zones se repartissent
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de la meme maniere. Ainsi en realisant un bilan de masse sur l'6l6ment soufre pour l'ensemble de
la pastille, on obtient I'equation:

22 ppm = 0,51 Cs 0 + 0,49 (2sO 

soit Cso 29 ppm

Si tout le soufre etait segrege aux interfaces, la concentration atomique de cet 6e6ment par unite
de surface de joints serait donnee par:

CsO pD a3 * 4,39.1019 atomes de soufre par m2 de joint de grains

avec MS= 32 g/mole, la masse molaire du soufre

Na = 6,022.1023 mole-', le nombre d'Avogadro.

Si la totalite du soufre present au cceur de la ceramique 6tait segreg6e aux joints de grains, la
concentration locale en soufre serait donc tres sup6rieure a celle n6cessaire pour assurer la
presence d'une monocouche de soufre dans les joints de grains d'une ceramique de U02 constitute
de grains cubiques ne presentant que des faces de type (100).

Ce calcul, r6aiise sur la base d'hypotheses tres simplificatrices, conduit a des conclusions en
accord avec les resultats de l'analyse SIMS. En effet, il montre que la concentration globale en
soufre au cceur de l'echantillon est suffisante pour permettre a la fois une forte segregation de cet
element aux joints de grains et la formation de precipites riches en soufre.

7.2 INFLUENCE DE LA REPARTITION INITIALE DU SOUFRE

11 a et6 montr6 au chapitre 6 que, lorsque les additifs soufres sont m6eanges a U02 par
brassage au Turbula, les echantillons obtenus presentent des grains de taille exacerbee a cceur. II
s'agit la d'une methode de melange qui ne permet pas une homogeneisation de la repartition du
soufre a l'echeile du grain.

Des essais ont donc et6 realises en utilisant des m6thodes de melange plus energetiques,
telles que le cobroyage, afin de reduire la taille des heterogeneites.

7.2.1 Elaboration des ceramiques

Le procede d'elaboration des 6chantillons est proche de celui decrit au paragraphe 6.1. Seul
differe le mode de melange des additifs soufres avec la poudre de U02. Deux techniques de
cobroyage ont ete mises en ceuvre:

- le cobroyage en jarre a boulets (cf. 5.1.1.2)
- le cobroyage en broyeur planetaire (cf. 5.1.1.3)
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Ces m6thodes assurent une meilleure homogeneite de repartition de I'additif, comparees a celle
resultant d'un brassage au Turbula, moins 6nergetique.

Deux additifs soufres ont ete testes: la poudre de UOS et ia poudre de U0 2 partiellement
sulfur6e, referencee Min S b. Les quantites d'additifs utilises ont ete ajustees pour obtenir une
concentration moyenne en soufre dans le melange de depart equivalente a 270 ppm. A l'issue du
cobroyage de la poudre de U0 2 et de l'additif soufre, la teneur moyenne en soufre mesuree est
identique a celle introduite avant cobroyage.

Des 6chantillons elabores a partir d'une poudre de U0 2 broy6e seule dans les memes
conditions ont servi de reference.

Le cycle thermique de frittage, realise sous une atmosphere 95 % Ar + 5 % H2 humidifiee a
1000 ppm, etait identique a celui precedemment utilise. ll consistait en une mont6e en temperature
a 150°C/h suivie d'un palier de 4h a 170000 et d'un refroidissement a 300°C/h.

7.2.2 Caracterisation des microstructures obtenues

L'incorporation des additifs par cobroyage en jarre a boulets ne modifie pas la densite finale des
echantillons. La compacite des pastilles obtenues est importante et egale a 98,3 %. L'utilisation du
broyeur planetaire conduit a une l6gere diminution de la compacite des pastilles, qui passe, avec ou
sans additif soufre, de 98 a 97 %. Cette diminution de compacite est due a l'apparition d'une classe
de pores de taille importante et de forme allongee (Figure 86b).

Quel que soit le type de cobroyage utilise pour l'homogeneisation de l'additif, les
microstructures des echantillons obtenus (Figure 87 et Figure 88) ne presentent pas d'heterogeneite
de taille de grains entre le bord et le centre. Les tailles de grains des echantillons avec et sans
additifs sont alors tres proches (Tableau 9).

Taille moyenne des grains (pm)

U0 2 broye au broyeur plan6taire 11

U0 2 + 14,2 % Min S b cobroyes au broyeur planetaire 10

U02 broye en jarre a boulets 10

U0 2 + 0,24 % UOS cobroy6s en jarre a boulets 10

Tableau 9: Taille moyenne des grains des echantillons cobroyes etfrittes 4h a 1 700°C sous atmosphere

reductrice

La teneur residuelle moyenne en soufre apres 4 heures de frittage de l'echantillon de U0 2 +
14,2 % Min S b cobroy6s au broyeur planetaire est de 13 ppm massique. Ce resultat est
sensiblement identique a celui mesure apres le meme traitement thermique au sein de l'echantillon
melange au Turbula (10 ppm).
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Figure 86 Microstructures avant attaque chimique de pastillesfrittees 4h a 1 700°C sous atmosphere

reductrice
(a) U02 broye au broyeur planeitaire

(b) U02 + 14,2 % de Min S b cobroyes au broyeur planetaire
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Figure 87: Microstructures, apres revelation chimique des grains, des echantillons
frittees 4h a 1700°C sous atmosphere rductrice

(a) W02broye'au broyeur planeitaire
(b) U02 + 14,2 % de Min S b cobroye's au broyeur planetaire

(a) (b)
Figure 88: Microstructures, apres revelation chimique des grains, des echantillons

frittees 4h a 1 700°C sous atmosphere reductrice
(a) U02 broye en jarre a boulets

(b) U02 + 0,24 % de UOS cobroyes enjarre a boulets
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7.2.3 Bilan

Lincorporation par cobroyage dans U02 des additifs soufres etudies ne permet pas de
reproduire lactivation de la croissance granulaire observee lorsque les melanges initiaux sont
obtenues a laide du Turbula.

Les fortes energies mises en ceuvre lors du cobroyage sont capables de detruire la cohesion
des agglomerats presents dans la poudre. Le cobroyage doit donc realiser une homogeneisation au
niveau des particules alors que le melange au Turbula n'homog6neise que les agglomerats. II
semble donc qu'une distribution heterogene du soufre dans le melange de poudre soit favorable a
l'activation de la croissance granulaire de U02.

7.3 DIscUSSION SUR L'ORIGINE DE L'ACTIVATION DE CROISSANCE GRANULAIRE PAR LE SOUFRE

Dans ce paragraphe, a partir d'une analyse synthetique de l'ensemble des resultats
experimentaux obtenus, nous allons tenter de comprendre comment le soufre active la croissance
granulaire de U02.

Linfluence favorable du soufre sur la croissance granulaire a ete clairement mise en evidence
au cours de cette etude. Pour generer cette activation, le soufre peut agir soit de maniere indirecte
en contribuant a eliminer un inhibiteur de croissance de U02 (precipites ou impuretes), soit de
maniere directe en exaltant le (ou les) mecanisme(s) qui regit la croissance cristalline.

Les etudes de frittage realisees avec des poudres de U02 d'origines differentes et donc de
composition chimiques differentes conduisent a des tailles de grains apres un frittage a 17000C
pendant 4 heures tres proches des lors que l'atmosphere est identique. Malgre la diversite des
impuretes contenues dans ces poudres, aucun comportement inhibiteur n'a pu etre clairement
etabli. L'action indirecte du soufre est par consequent peu probable.

Pour l'essentiel, I'activation de la croissance des grains par l'espece soufree, apparait
brutalement entre 1600 et 1700°C. La concentration moyenne residuelle en soufre est alors
inferieure a 40 ppm. Meme si la solubilite des impuretes a generalement tendance a augmenter
avec la temperature, la concentration en soufre dissous dans les grains de U02 doit etre tres faible
dans la mesure ou une part importante de cet el6ment est present dans les joints de grains. II ne
semble donc pas que l'origine de l'activation de la croissance granulaire puisse etre liee au soufre
dissous dans les grains.

Les observations realisees a la sonde ionique sur des ceramiques de U02 preparees en
presence d'additif soufre, traitees a 17000C pendant 1 heure, ont mis en evidence l'existence d'une
segr6gation preferentielle du soufre aux joints de grains et l'existence de microprecipit6s. Ces
precipites sont principalement situes en position intergranulaire; toutefois quelques uns ont ete
detectes a l'interieur des grains. D'apres les theories developpees par CAHN [50] et ZENER [51],
les precipites sont susceptibles de generer une force qui s'oppose a la mobilite des joints et peut
meme conduire a leur ancrage. La detection de prbcipites intragranulaires dans des ceramiques ou
les especes soufrees permettent une activation de la croissance granulaire montre que I'effet
d'ancrage reste faible.

121



Chapitre 7: Discussion sur Il'origine de l'activation de la croissance granulaire de I'U02 par le
soufre

Dans les ceramiques denses, la migration des joints de grains ne fait pas intervenir de diffusion
de matiere a grande distance. Le mouvement du joint est simplement dO a des rearrangements
cristallographiques des atomes situes a l'interface entre les grains, sous l'effet de la courbure du
joint. Les atomes de l'interface, qui 6taient jusqu'alors en coherence avec le reseau cristallin du
grain en compression, se deplacent legerement pour venir se positionner en coherence avec le
reseau cristallin du grain en croissance. Ce rearrangement correspond a l'affaiblissement des
liaisons existant avec les atomes du grain en compression et au renforcement de celles avec les
atomes du grain en croissance.

L'intervention d'impuretes segregees aux joints vient compliquer le systeme. Au moment oo le
joint se deplace, soit l'impurete se dissout dans le grain en croissance, soit elle migre avec le joint. II
s'agit dans les deux cas de phenomenes dont on pourrait penser, a priori, qu'ils diminuent la
mobilite des joints. En fait fa situation est plus complexe dans la mesure ou le remplacement aux
joints de grains d'atomes de la matrice par des atomes d'impuretes peut aussi diminuer l'energie
des liaisons qui lient les atomes de linterface aux autres atomes. MESSMER et BRIANT [1121 ont
ainsi montre, par un calcul de mecanique quantique realise pour des metaux, que des elements
segr6ges, tels le soufre, places au cceur des joints affaiblissent les liaisons metal-metal des atomes
voisins. Un raisonnement base sur la covalence des liaisons chimiques permet de penser qu'il peut
en etre de meme dans le cas de nos c6ramiques de U02. En effet, I'electronegativite du soufre etant
moins importante que celle de l'oxygene, la liaison U-S devrait etre plus covalente que la liaison
U-0. Par interaction mutuelle des nuages 6lectroniques, lorsqu'un atome d'uranium 6tablit une
liaison avec un atome de soufre, ses liaisons avec les autres atomes d'oxygene devraient voir leur
caractere ionique renforce. Les liaisons U-0 au voisinage des joints s'en trouveraient donc ainsi
affaiblies.

Le soufre 6tant principalement s6gr6ge sur les joints, la concentration interfaciale en cet
6lement doit tendre a croltre avec l'augmentation de la taille des grains. A partir d'une certaine taille
de grains, donc d'une certaine temperature, I'augmentation de la mobilit6 due a l'affaiblissement des
liaisons U-0 prendrait le pas sur l'effet de freinage dO a I'entrainement de l'impurete par le
deplacement du joint. La frontiere tres nette entre les zones a petits et gros grains existant dans les
ceramiques frittees a partir de melanges prepares au Turbula donne a penser qu'il existe une
concentration critique en soufre dans l'interface, au dessus de laquelle la croissance granulaire
serait activee. Elle serait atteinte entre 1600 et 1700°C au ccur de l'echantillon.

Le mecanisme propose considere que les atomes de soufre se deplacent avec les joints.
L'entrainement de cette impurete dans la migration du joint suppose qu'il s'agisse d'un phenomene
energ6tiquement favoris6 par rapport a la dissolution dans le r6seau UO2. Cette situation est induite
par un fort effet tensioactif de l'espece soufree sur l'6nergie interfaciale de U02. Un tel phenomene
devrait correspondre a des profils de segregation du soufre aux joints de grains tres etroits. La
caracterisation de ces profils par spectroscopie des electrons Auger permettrait de verifier la validite
de ce scenario.

Selon les interpretations que nous venons de proposer, le debut de l'activation de la croissance
granulaire de U02 est contr6lee par une concentration critique en soufre aux joints de grains. Au
cours du grossissement normal des grains de U02, celle-ci sera atteinte pour des grains d'autant
plus petits que la quantite de soufre presente dans le mat6riau a haute temperature sera elevee.
Ainsi l'augmentation de la quantite initiale de soufre introduite, de 270 ppm a 1 %, conduit a un
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accroissement significatif de la tailie finale des grains. L'heterogeneite de repartition initiale de
l'additif soufre peut egalement y contribuer. En effet, la degradation de l'additif par la vapeur d'eau
degag6e lors de la reduction de fa surstcechiometrie de la poudre d'U0 2 est d'autant plus favoris~e
que les surfaces de contact entre ces deux especes sont importantes. La fragmentation des
poudres occasionnee lors du m6lange par cobroyage est donc bien moins favorable a la retention
du soufre dans la microstructure que le melange au Turbula. C'est pourquoi seul le melange doux
des agglomeats au Turbula a permis d'obtenir une activation de la croissance des grains.

7.4 CONCLUSION

Des examens en spectroscopie d'Tmission ionique secondaire ont ete realises sur un
echantillon de U02 contenant 14,2 % massique de Min S b (270 ppm de S) et fritte une heure a
17000C sous atmosphere reductrice humidifiee. La segregation du soufre aux joints de grains ainsi
que des heterogeneites locales de r6partition de cet element sont clairement mises en evidence.
Ces phenomenes sont particulierement marques au cceur de l'echantillon, dans la zone a gros
grains.

Cette heterogeneite est favorable a F'action du soufre sur la croissance crstalline. Ainsi lorsque
ladditif soufre est incorpore de maniere homogeneisante a la poudre de U0 2 initiale, aucun effet sur
le grossissement des grains n'est observe.

Le mecanisme d'activation par le soufre n'est a ce jour pas completement identifie. Mais
vraisemblablement le soufre agit en surface des grains en affaiblissant les liaisons U-O avoisinantes
ce qui favorse la mobilit6 de l'interface. II semblerait qu'il faille localement une quantite surfacique
suffisante de soufre pour favoriser le deplacement rapide des joints ou de certains joints.
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CHAPITRE 8: APPLICATION DU PROCEDE D'ACTIVATION DE LA CROISSANCE
GRANULAIRE PAR LE SOUFRE AUX OXYDES MIXTES (U, Pu)0 2 ET
(U. Ce)02

Le combustible MOX (Mixed OXide), couramment utilise dans les reacteurs a eau sous
pression des centrales nucleaires francaises, est un melange d'oxydes d'uranium et de plutonium.
Dans le cadre de l'amelioration de ses proprietes de retention des produits de fissions gazeux
generes sous irradiation, I'activation de la croissance granulaire permet de limiter le nombre de
joints de grains et d'augmenter la distance que doivent parcourir les gaz de fission crees dans les
grains.

Le procede d'activation de la croissance granulaire du dioxyde d'uranium par le soufre a ete
expose au chapitre 6. Son effet sur l'accroissement de la taille moyenne des grains a ete demontre

Dans le cas des oxydes mixtes, 'interdiffusion des deux oxydes ajoute un nouveau parambtre
susceptible d'influencer I'evolution de la microstructure pendant le frittage de ces ceramiques. II
apparait alors int6ressant de verifier si le procede mis au point pour U02 est toujours applicable
dans ce cas.

Pour ce faire, nous avons, dans un premier temps, adapt6 le procede de fabrication au cas du
melange dioxyde d'uranium / dioxyde de cerium (oxyde souvent utilise pour simuler l'oxyde de
plutonium au cours des etapes d'homogeneisation [108] et de densification [113]), avant de passer,
dans un second temps, au melange dioxyde d'uranium / dioxyde de plutonium. Compte tenu des
precautions necessaires a Ia manipulation de ce dernier oxyde, les 6chantillons contenant du
plutonium ont ete realises au Laboratoire d'Etude et de Fabrication des Compos6s d'Actinides
(LEFCA).

8.1 ELABORATION DES ECHANTILLONS

8.1.1 Les matieres premieres

La poudre de U02 utilisee est issue du lot TU2 E01, deja caracterise dans la partie A (§ 2.1.2.2
et § 2.2) de ce document.

Le dioxyde de cerium provient d'un lot fourni par ALDRICH (r6f. 21 157-5, lot no DQ 05806 BQ).
Sa structure cristalline est de type fluorine, avec un parametre de maille aCeo2 = 0,5411 nm [114] et
une masse volumique th6orique Pceo2 = 7,13 g/cm3. Ce lot particulier presente une morphologie en
blocs parallelepipediques (Figure 89).

Le dioxyde de plutonium utilise provient du lot M401, fourni par la society COGEMA. Sa
structure cristalline est aussi de type fluorine, avec un parametre de maille aPuO2 = 0,5396 nm [114]
et une masse volumique theorique PPuO2 = 11,46 g/cm3. Cette poudre est constituee de blocs a base
carree, plus ou moins feuilletes (Figure 90). Sa surface specifique est 5,7 +1- 0,3 m2/g.
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Les teneurs en impuretes de cette poudre ont ete mesurees apres calcination sous air a 9500C
pendant 4 heures. Elles sont donnees en ppm massique, a 20 % pres.

Ag<20 AI=35 Be<1 Na<40 Cd<2
Co<20 Cu<10 K<20 Li<1 Mg=31
Mn=3 Mo<20 Pb<40 Sn<40 Ti=2
Zn < 50 Ca = 20 Ni < 10 C < 100 Si = 47
P=82 Cl<5 F=30 Cr=11 V<49
Fe=60 U<94 B<2

5 pm

Figure 89 . Morphologie de la poudre d 'oxyde de cerium utilisee (image MEB d 'electrons secondaires)

Figure 90: Morphologie de la poudre d 'oxyde de plutonium (image MEB d 'electrons secondaires)
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Le Tableau 10 regroupe les teneurs isotopiques ponderales ainsi que la teneur en 24'Am du lot
de poudre de dioxyde de plutonium, a la date du 26.04.2000.

Isotopes 238Pu 239Pu 240pu 241Pu 242Pu 24'Am

Teneur au
26.04.2000 0,126 78,581 18,420 2,250 0,624 0,703

(% massique) _

Tableau 10: Teneurs isotopiques ponderales de la poudre de PuO2 utilisee

Les additifs soufres sont les memes que ceux utilises dans le chapitre 6 et decrits au § 6.1.1.

8.1.2 Procede d'elaboration

Le melange intime des deux oxydes est d'abord r6alise par cobroyage en jarre a boulets (cf. §
5.1.1.2).

Les additifs soufres sont ensuite incorpor6s a ce premier melange par brassage au Turbula. La
poudre ainsi obtenue est mise en forme et frittee selon les protocoles decrits dans le chapitre 5.

La teneur introduite correspond a 270 ppm massique de soufre.

Le cycle thermique de frittage est constitu6 d'un palier a 1700 0C pendant 4 heures sous une
atmosphbre 95 % Ar + 5 % H2 humidifi6e a 1000 ppm. La vitesse de mont6e en temperature est de
150 0C/h et le refroidissement est effectue a 300°C/h.

8.2 APPLICATION A L'OXYDE MIXTE (U, Ce)0 2

La composition massique du melange primaire choisi est de 92,9 % de U0 2 et de 7,1 % de
CeO2 .

Ladditif soufr6, Min S b, a ete ajout6 au melange primaire a hauteur de 14,2 % massique, afin
d'obtenir une teneur initiale en soufre elementaire de 270 ppm massique.

Apres frittage, on obtient bien une solution solide homogene dans les echantillons avec additif
soufre comme dans ceux sans additif.

La microstructure obtenue presente une diff6rence de taille de grains entre le bord et le centre
de l'echantillon. Dans la zone peripherique de la pastille, sur environ 300 pm d'epaisseur, la taille
moyenne des grains est de l'ordre de 10 pm (Figure 92a), valeur legbrement inferieure a la taille
moyenne des grains de l'oxyde mixte sans additif, qui est de l'ordre de 13 pm (Figure 91). En
revanche, au cceur de l'echantillon, la presence de ladditif a permis une augmentation trbs nette de
la taille moyenne des grains. Le diametre equivalent moyen des grains est de 27 pm et leur
morphologie n'est pas perturbee (Figure 92b).

Les densites finales des materiaux frittes avec et sans additif sont trbs proches et,
respectivement, egales S 94,9 % et 94,6 % de la valeur theorique.
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Figure 91 Microstructure d 'un echantillon 92,9 % UO2 + 7,1 % CeO2, sans additif

fritte 4 heures a 1 700°C en atmosphere 95 % Ar + 5 % H2 humidifiee a~ 1000 ppm
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Figure 9 7 Microstructures au bord (a) et au centre (b) d 'un 1'ejchantillon 92,9 % U02 + 7,1 % CeOK,
additionne de 14,2 % Min S b,

fritte' 4 heures a 1700° en atmosphere 95 % Ar + S % H2 humidifie a 1000ppm

La formation de la solution solide (U, Ce)02 n'est pas perturbee par l'ajout de l'additif soufre.
Les tailles moyennes de grains obtenues permettent de conclure que la presence de cerium dans
les grains de U02 ne modifie pas le mecanismne d'exaltation de la croissance granulaire.

L'histogramme de respartition des fractions surfaciques des grains du cceur de ces deux types

d'e~chantillons est represente sur la Figure 93. La representation par classes de diametre montre

clairement que la repartition des tailles de grains est monomodale dans les deux cas. Aucun

phFnomene de croissance anormale n'est donc observe. d 'U chantillon pr2par 7 en presence de
ladditif MinS b presente un ntalement de tailles de grains vers les diamaetres importants la fraction
surfacique des grains d'un diametre e~quivalent superieur d 30 com s'slaeve plus de 50.
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Figure 93 : Histogramme de répartition des fractions surfaciques des grains par classe de diamètre et

cumulées, pour l'oxyde mixte 92,9 % UO2 + 7,1 % CeO2 avec et sans additif MinS b (cœur de l'échantillon)

8.3 APPLICATION A L'OXYDE MIXTE (U, Pu)O2

La composition massique du mélange primaire choisi correspond à 89 % de \JO2 et 11 % de
PuO2. Compte tenu des écarts de densité entre les oxydes de cérium et de plutonium, cette
composition massique correspond à la même fraction volumique d'oxyde minoritaire que celle
présente dans le mélange primaire 92,9 % UO2 + 7,1 % CeO2 précédemment utilisé.

L'additif soufré utilisé est DOS. Il est incorporé dans le mélange primaire à hauteur de 0,24 %
massique de sorte que la teneur initiale en soufre élémentaire soit toujours égale à 270 ppm.

Après frittage, il n'est plus possible de différencier les différents oxydes mélangés ; la solution
solide est formée. La microstructure obtenue présente à nouveau une différence de taille de grains
assez marquée entre le bord et le centre de l'échantillon. Au cœur de la pastille, l'effet d'activation
de la croissance granulaire de la solution solide est important. En effet, le diamètre moyen des
grains dans cette zone est de l'ordre de 24 um (Figure 95), alors que pour l'échantillon sans additif,
traité selon le même cycle thermique, la taille moyenne des grains est évaluée à 7,6 um (Figure 94).
Le facteur d'accroissement de taille sous l'action du soufre est donc supérieur à 3. A la périphérie
de la pastille avec additif soufré, sur une épaisseur de 300 um, la taille moyenne des grains est
identique à celle de l'échantillon sans additif.
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Figure 94: Microstructure d'un echantillon 89 % U02 + 11 % PuO2, sans additif
fritti 4 heures az 17000C en atmosphere 95 % Ar + 5 % H2 humidifi~e a~ 1000 ppm

Figure 95: Micros tructure du cceur d'un echantillon 89 % U02 + 11 % Pu 02, additionn~ de 0,24 %
UOS,friett 4 heures a 17000C en atmosphere 95 % Ar + 5 % H2 hum idifi~e et 1000 ppm

L'hstogramme de rdpartition des fractions surfaciques des grains du coeur de ces deux types
d'~chantillons est reprdsent6s sur la Figure 96. La representation par classes de diamdtres montre
clairement que la repartition des tailles de grains est monomodale dans les deux cas. Aucun
phdnomC-ne de croissance anormale n'est donc observe. L'6chantillon pr6par6 en pre~sence de UOS
pr~sente un 6talement de tailles de grains vers les diam~tres importants; .Ia fraction surfacique des
grains d'un diam~tre 6quivalent sup~rieur ~ 30 pm s'61lbve A plus de 30 %.

Comme pour foxyde de cC,,~um, Vajout de V'additif soufrb, blien que ditffbrent de celul utilhs(~
pr~c~demment, ne perturbe pas la formation de la solution solide (UI, Pu)0 2. L'accroissement des
tailles moyennes de grains constat6 permet de conclure que les ph(~nom~nes d'interdiffusion des
deux oxydes, intervenant au cours de la formation de la solution solide, puis la presence du
plutonium dans les grains de U02 ne modifient pas le mdcanisme d'exaltation de la croissance
granulaire.
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Figure 96 : Histogramme de répartition des fractions surfaciques des grains par classe de diamètre et
cumulées, pour l'oxyde mixte 89 % UO2 + 11 % PuO^ avec et sans additif UOS (cœur de l'échantillon)

8.4 CONCLUSION

Le procédé d'activation de la taille des grains par des additifs soufrés mis au point sur le
dioxyde d'uranium est aussi efficace dans le cas des oxydes mixtes (U, Ce)O2 et (U, Pu)O2, traités
dans les mêmes conditions. Le principe d'activation induit par la présence du soufre n'est pas
perturbé par l'interdiffusion des deux oxydes au moment de la formation de la solution solide.

Il permet d'obtenir des microstructures à taille de grains exacerbée, sans modification de la
morphologie générale des grains. Le facteur d'accroissement du diamètre moyen des grains est
compris entre 2 et 3, selon la nature de l'oxyde mixte, dans 90 % du volume total de la pastille.

Le pourcentage restant est une zone corticale, d'épaisseur 300 um, dans laquelle les grains
conservent une taille normale, conforme à celle obtenue sans ajout de l'additif soufré. Cette zone
reste « froide » en fonctionnement nominal en réacteur et par conséquent ne participe que très peu
au phénomène de relâchement gazeux.
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CONCLUSION

Dans un objectif d'ameliorer les performances du MOX et les rendre comparables a celles de
U0 2 a forts taux de combustion, la microstructure des MOX actuels pourrait evoluer. Le
ralentissement de la cinetique de relachement des gaz de fission pourrait etre obtenu grace a
I'optimisation des parametres microstructuraux tels que: I'homogen6ite de distribution des metaux
fissiles, la taille de grains, la repartition des porosites.

L'augmentation de la taille moyenne des grains dans une ceramique MOX a distribution des
cations U et Pu homogene, allonge le parcours diffusionnel des especes gazeuses dans le grain,
ralentissant ainsi leur degagement.

C'est dans ce cadre que s'inscrit I'6tude realisee au cours de cette these qui a pour objectifs:

- ia mise au point d'un proced6 d'activation de la croissance granulaire de ceramiques
nucl6aires a I'aide d'additifs a base de soufre,

- la maltrise de ce procede qui passe par la comprehension des mecanismes mis en jeu
lors de cette activation.

L'6tude realisee se divise en deux etapes. La premiere a concerne la synthese et la
caracterisation d'un compose soufre, I'oxysulfure d'uranium, UOS. La seconde etape a consiste a
etudier I'influence de l'addition de UOS, ainsi que de poudres de U02 prealablement sulfuree sur le
developpement de la microstructure de ceramiques nucleaires.

UOS a et6 obtenu par sulfuration d'une poudre d'U0 2, traitee sous une pression partielle d'H 2S
contr6ole. L'analyse du comportement de ce compose sous flux gazeux a permis de montrer sa
forte sensibilite aux conditions thermodynamiques du traitement thermique. En particulier, il a pu
etre mis en evidence que le rapport des pressions partielles pH2O/pH2S gouverne la cinetique de
degradation de UOS en U02. S02, form6 par oxydation du soufre, est I'espece soufree gazeuse
majoritaire qui accompagne cette transformation.

Les agglomerats de poudre de U0 2 issus de la decomposition de UOS densifient alors d'autant
mieux pendant le traitement thermique que I'oxysulfure se decompose a basse temperature, c'est-a-
dire avant le d6marrage de la densification proprement dite. Si UOS est degrad6 a plus de 11 00°C,
les agglomerats de U02 restent peu denses meme apres un traitement a tres haute temperature.

Le frittage de UOS a et etudie a 1700 0C sous atmosphere reductrice et neutre. La
microstructure apres frittage se caracterise par la presence de trois couches concentriques,
correspondant du bord au centre des pastilles a la presence de:

- U02 poreux a petits grains;

- U0 2 dense a gros grains;

- UOS a gros grains.
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L'epaisseur de chacune de ces couches depend de l'atmosphere de frittage. Lorsque le gaz
contient une faible teneur en eau, ou quand son humidification intervient apres la densification de
l'oxysulfure, la phase UOS a gros grains est tres majoritaire. Lorsque la concentration en eau dans
l'atmosphere de frittage est elevee pendant l'integralite du cycle, UOS se degrade des les faibles
temperatures au profit de la phase U0 2 qui densifie alors normalement.

Apres frittage, les grains de UOS sont fortement anisotropes et leur structure est caracteris~e
par des defauts plans de type (0,0,1). Des examens au microscope electronique en transmission
n'ont pas permis de mettre en evidence la pr6sence d'une phase liquide ; en revanche, ils ont reve6l
l'existence de zones constituees de U0 2 polycristallin resultant probablement d'une recristallisation
apres r6duction de UOS par H20. Par ailleurs, des caracterisations en EXAFS de la structure de
UOS frtte suggerent la pr6sence d'une legere sous-stcechiometrie en soufre.

Dans cette premiere etape de l'etude, I'analyse prealable du comportement des agglomerats de
poudre d'UOS en fonction des conditions thermodynamiques a permis de comprendre celui de la
ceramique en interaction avec son atmosphere de frittage.

Dans la deuxieme partie de l'etude, I'elaboration et la caracterisation de ceramiques a partir de
poudre de U0 2 contenant une faible quantite d'oxysulfure ou d'oxyde d'uranium partiellement sulfure
ont montre l'action tres favorable du soufre vis-a-vis de la croissance cristalline de U0 2. Les grains
atteignent une taille moyenne proche de 25-30 microns, apres frittage a 17000C pendant 4 heures
sous Ar - 5 % H2 - 1000 ppm H20. L'action du soufre se manifeste brusquement pendant le cycle
thermique a partir de 1600°C. La quantite de soufre presente alors dans la ceramique est faible et
proche de 30 ppm massique (soit 220 ppm atomique). La majorite du soufre introduit est elimin~e
sous forme de SO2 au-dessous de 1000°C. C'est la r6duction de la surstcechiometrie de UO2+, qui,
en s'accompagnant de la liberation d'H20, gouverne la degradation de UOS. Ce comportement est
coh6rent avec l'instabilite de UOS sous atmosphere humidifi6e, demontr6e dans la premiere partie.

Apres frittage, ces c6ramiques presentent un gradient de taille de grains entre le bord (grains de
taille habituelle) et le centre (gros grains) qui coincide avec un gradient de concentration en soufre.
Les faibles quantites de soufre presentes apres reduction sont eliminees, en peripherie des pastilles
frittees, du fait des interactions avec l'atmosphere, alors qu'elles sont maintenues au cceur. II existe
donc une correlation entre la presence de soufre et I'obtention de gros grains. Par ailleurs des
examens en spectroscopie d'emission ionique secondaire ont permis de visualiser la presence de
l'element soufre aux joints des grains et de mettre en evidence l'existence d'heterogeneites locales
de repartition de cette espece. Ces heterogeneites seraient favorables a l'action benefique du
soufre sur la croissance cristalline. En effet, ameliorer l'homog6neite initiale du melange d'additif
soufre et de U02 fait disparaltre ]'activation de croissance granulaire.

Le mecanisme d'activation par le soufre n'a pas pu etre completement identifie. Toutefois,
I'ensemble des resultats obtenus suggere que le soufre agit en surface des grains. II semble qu'il
faille atteindre localement une concentration surfacique en soufre suffisante pour favoriser le
deplacement rapide des joints ou de certains joints. La presence de liaisons covalentes U-S aux
joints de grains pourrait affaiblir les liaisons U-O avoisinantes, qui sont plus ioniques, et ainsi
permettre un deplacement plus aise de l'interface. Le mecanisme propose considere que les
atomes de soufre se deplacent avec les joints. L'entrainement de cette impurete dans la migration
du joint suppose qu'il s'agisse d'un phenombne energetiquement favorise par rapport a la
dissolution dans le reseau U02. Cette situation pourrait etre induite par un fort effet tensioactif de
I'espece soufree sur I'energie des joints de grains de U02.
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Des essais ont ete realises sur des oxydes mixtes d'uranium et de cerium, ou d'uranium et de
plutonium. L'activation induite par la presence du soufre n'est pas annihilee par I'interdiffusion des
deux oxydes au moment de la formation des solutions solides (U, Ce)0 2 ou (U, Pu)0 2. L'addition
d'un compose soufre permet d'obtenir des microstructures a taille de grains exacerbee dans 90 %
du volume de la pastille, sans modification significative de la forme des grains. Apres 4 heures de
frittage a 1 700°C sous Ar - 5 % H2 - 1000 ppm H20, le facteur d'accroissement du diametre moyen
des grains est compris entre 2 et 3 selon la nature de l'oxyde mixte 6tudie. En peripherie des
echantillons, sur une epaisseur d'environ 300 pm, les grains conservent une taille moyenne
conforme a celle obtenue sans ajout de l'additif soufr6.

Nous avons donc mis au point une microstructure dont les performances en reacteur devaient
etre ameliorees:

- d'une part en contribuant a diminuer le relachement des produits de fission gazeux par
l'augmentation de la taille moyenne des grains au cceur des pastilles. La teneur residuelle en
soufre, quasi nulle en fin de traitement thermique, ne devrait pas avoir d'incidence sur les
coefficients de diffusion volumique, contrairement a ce qui est observe avec les additifs de
type oxydes metalliques;

- d'autre part en maltrisant un gradient de taille de grains entre le centre et la peripherie du
materiau (a taille de grains classique) jouant peu de r6oe dans le relachement gazeux.

La validation du comportement sous irradiation de ce combustible MOX a gros grains constitue
un prolongement naturel des travaux presentes dans ce memoire. L'irradiation d'une telle
microstructure pourrait etre realisee dans le reacteur OSIRIS en 2003 dans le cadre de l'irradiation
experimentale MORGANE. Elle permettrait d'6valuer la capacit6 de ce combustible a la retention
des produits de fission gazeux, jusqu'a des taux de combustion de 70 GWj/t.

Afin de comprendre plus precisement les mecanismes responsables de l'action du soufre sur la
croissance granulaire des oxydes nucleaires, un certain nombre de caract6risations
complementaires serait necessaire.

Le procede d'incorporation de l'additif dans le melange initial de poudres conditionne son
efficacite vis-a-vis de l'activation de la croissance granulaire. Les ecarts constates sont attribues au
degre d'homogeneisation des poudres ainsi obtenu. La qualification par microsonde electronique de
l'homogeneite effective des melanges permettrait de correler ce parametre a l'activation de la
croissance des grains et ainsi d'adapter le proced6 de melange en fonction de la microstructure
souhaitee.

La segregation du soufre aux joints de grains a ete mise en evidence sur une ceramique de
U02 traitee une heure a 17000C. Les mesures de taille moyenne de grains au cours du frittage
montrant clairement que l'essentiel de I'activation de la croissance se produit entre 1600 et 17000C,
la comprehension du mecanisme d'action du soufre passe par la caracterisation de I'evolution de la
repartition de cet element dans cet intervalle de temperature. La determination, par spectroscopie
des electrons Auger, des profils de segregation du soufre aux joints de grains permettrait de
confirmer l'hypothese du deplacement cooperatif du soufre; les profils devraient alors rester tres
etroits pendant la croissance granulaire.
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Enfin les etudes menees sur la solution solide (U, Pu)02 doivent etre etendues au procede de
reference de fabrication industrielle du combustible MOX, le procede MIMAS. II serait egalement
interessant de diminuer ia teneur initiale en soufre afin de limiter Iinteraction de cet element avec les
installations, en particulier les elements chauffants des fours de frittage. Ceci pourrait etre obtenu
par une meilleure maltrise de la stabilite de l'additif vis-a-vis de l'atmosphere gazeuse et surtout par
un contr6le rigoureux de la stcechiometrie initiale des oxydes nucilaires.
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Annexe 1: Thermobalance d'6tude de /a r6action de sulfuration

ANNEXE 1: THERMOBALANCE DETUDE DE LA REACTION DE SULFURATION

Le montage qui a permis de mesurer, en fonction de la temperature, les variations de masse de
l'echantillon de poudre d'oxyde d'uranium pendant le droulement de la reaction de synthese des
produits sulfures, peut etre schematis6 de la maniere suivante.

Gaz neutre de El6ment de pese
protection (N2) _.ectronique

Sortie gaz
chauds Contrepoids

Ar

H2

H2S

~~ ~ X Four

El6ment de pes6e: balance SETARAM B85 de type symetrique et suspendue, d'une sensibilite
de 10 pg. La mesure de la masse est effectuee par un systeme optique de detection des
mouvements du fl6au d'equilibre a compensation electromagnetique. La position initiale d'equilibre
est assuree par un contrepoids.

Une circulation d'azote de faible debit assure la protection de l'element de pesee vis-a-vis de
l'atmosphere corrosive qui regne dans l'enceinte reactionnelle.

Enceinte reactionnelle: I'oxyde d'uranium est place dans une nacelle pouvant contenir de 100 a
150 mg de poudre, reliee au fleau de la balance par des suspensions. Le tout est isole de l'exterieur
par un tube dans lequel circule l'atmosphere gazeuse contr6lee. Ces elements sont realises en
quartz afin de resister a la corrosivite de l'hydrogene sulfure.

R6gulation thernique: le pilotage de la temperature est assure par un regulateur PID qui gere
un four tubulaire vertical (Kanthal, 2000W) refroidi par circulation d'eau. La temperature au
voisinage immediat de l'echantillon est mesuree par un thermocouple.

Alimentation gazeuse: le contr6le de l'atmosphere gazeuse est effectue par 3 debitmetres
massiques qui pilotent les debits de H2, H2S et Ar issus de bouteilles de gaz liquefies. Le gaz,
achemine par une canne en quartz sous la nacelle, circule sur le lit de poudre et est evacue dans la
partie superieure du tube.
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Annexe 2: Rayonnement synchrotron et spectroscopie d'absorption X

ANNEXE 2: RAYONNEMENT SYNCHROTRON ET SPECTROSCOPIE D'ABSORPTION X

1) Rayonnement synchrotron

De facon analogue a la deceIlration des electrons dans l'anticathode d'un tube a rayons X,
I'accelration centripete des electrons circulant sur des trajectoires courbes dans un anneau de
stockage provoque l'emission d'un rayonnement electromagnetique polychromatique. Le spectre
d'emission /(A) a une forme comparable au fond de freinage d'un tube. La longueur d'onde au
maximum d'intensite (longueur d'onde critique) est fonction du rayon de courbure de la trajectoire
des 6lectrons (R, exprime en m) et de l'energie de ces 6lectrons (E, exprim6e en GeV) selon la
relation:

A, = 5,6 R
EF3

Dans le cas du synchrotron ESRF (European Synchrotron Radiation Facility):
R = 22,36 m
E = 6 GeV
soit A, = 0,058nm ce qui correspond a une energie maximum des photons: Eo(m(") - 50 keV.

L'arret brutal des electrons dans l'anticathode d'un tube transforme l'energie incidente avant
tout en chaleur et seulement pour moins de 1 % en rayonnement. L'emission par acceleration
continue des electrons sur leurs trajectoires dans le vide, au contraire, a pratiquement un rendement
de 100 %.

Le rayonnement X d'un synchrotron se presente de facon tres avantageuse sous forme d'un
faisceau polarise tres fin (environ 0,1 mm2 a la sortie), de faible divergence (environ 0,1 mrad). L'un
des parametres les plus importants caracterisant ce type de rayonnement est la brillance. Pour une
energie donnee, elle est definie par le nombre de photons par seconde, par mm2, par mrad2 et pour
une bande d'energie egale a 0,1 % de I'energie consideree.

2) La spectroscopie d'absorption X

Au contraire de la diffraction qui permet de caracteriser I'ordre a grande distance d'un cristal, la
spectroscopie d'absorption X permet d'obtenir des informations sur l'ordre local des atomes et aussi
sur les liaisons chimiques au voisinage d'un atome absorbeur. Les donnees recueillies sont le
nombre et le type d'atomes entourant l'atome absorbeur ainsi que les distances les separant de
celui-ci [115]. Cette technique permet aussi d'obtenir des renseignements sur I'etat electronique de
l'element sonde.

2. 1) L'absorption X

Le mecanisme de base est l'excitation d'un electron d'une couche profonde resultant en
l'emission de photoelectrons. Pour un rayonnement X incident d'energie Eo et pour le niveau
electronique K d'un atome absorbeur A donne, I'energie cinetique du photo6lectron au depart est:

E, = Eo - WK
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Annexe 2: Rayonnement synchrotron et spectroscopie d'absorption X

Ainsi, on peut donc distinguer trois domaines d'energies pour EO.

Pour Eo < WK, I'energie du photon incident est inferieure a l'energie de liaison de l'electron de
cceur considere. La transition d'un electron a partir du niveau le plus bas n'est pas possible; il n'y a
pas d'absorption. C'est le domaine dit de pre-seuil.

Pour EO _ WK (de 0 a 50 eV au dessus de WK) le coefficient d'absorption p augmente
brutalement: c'est le seuil d'absorption X. En effet, I'energie du photon incident est suffisante pour
assurer l'excitation de niveaux atomiques profonds resultants en l'emission de photoelectrons. Pour
de faibles valeurs de Ec, le photoelectron est caracterise par un temps de vie long et un parcours
moyen de l'ordre du nanometre. Une partie de l'onde associee au photoelectron emis est
retrodiffusee de maniere simple ou multiple par les atomes voisins de l'atome source A. C'est la
partie XANES (X-ray Absorption Near Edge Structure) du spectre. Elle est liee en particulier a la
structure electronique et a la densite des etats de I'atome absorbeur.

Pour EO > WK, et jusqu'a 1000 eV au dessus de Eo, le photoelectron emis a une 6nergie
cinetique E. qui lui confere une duree de vie plus faible. Les ondes diffusees, de maniere simple, par
les atomes voisins, reviennent sur l'atome A avant la fin du stade d'excitation et interferent avec
l'onde emise. Leurs amplitudes s'ajoutent ou se retranchent suivant leur difference de phase.
Lorsqu'on change l'energie Eo incidente, on change la longueur d'onde associee au photoelectron,
donc 6galement la phase de l'onde retrodiffusee. Ii en resulte une variation periodique de
l'amplitude de l'onde photoelectronique resultante en fonction de l'energie incidente. Le coefficient
d'absorption p comporte alors des modulations d'amplitude decroissantes representant une somme
de sinusoides amorties, traduisant chacune un chemin de diffusion. C'est la partie EXAFS
(Extended X-ray Absorption Fine Structure) du spectre.

1.8
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0

0. 04
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Exemple du spectre d'absorption X de UOS au seuil L,,, de I'uranium

Le spectre EXAFS est obtenu en extrayant du spectre d'absorption X les oscillations amorties
de l'absorption moyenne, puis en normalisant par rapport a l'absorption atomique po, en l'absence
d'effets d'interferences, suivant la relation

X(k) PG
JU0

137



Annexe 2: Rayonnement synchrotron et spectroscopie d'absorption X

L'equation EXAFS generalisee s'ecrt alors [116]:

X(k) = if, (2 , k, i sin (2kr, + q', (k) + 2Sc(k))e2 2 e~2 " 

k est le vecteur d'onde du photoeIectron defini par:

k = 82 (hV- EO)

m est la masse de l'electron,
h la constante de Planck,
hv l'energie du photon incident,
Eo l'energie d'ionisation du materiau.

Les autres parametres se divisent en deux categories:

Param6tres structuraux
cyi facteur de Debye-Waller relatif a l'atome voisin i
ri distance separant I'atome absorbeur de l'atome voisin i
N1: nombres d'atomes voisins

Parametres 6eectroniques
S' facteur de pertes electroniques inelastiques intrinsbques,

fi(O, k, r) : facteur d'amplitude de retrodiffusion,
(p(k) + 26c(k) : d6phasage de I'onde associee au photoelectron,
k(k) : libre parcours moyen du photoelectron.

2.2) Dispositif exp6rimental

Le principe general des dispositifs experimentaux utilises pour la spectroscopie d'absorption X
est le suivant:

Detecteur de fluorescence X
fentes d'entr~ee 

miroirs I hambreImonochromateur d onisation

photons X 10 C* ~ ff echantillon

fentes miroir

Le monochromateur, compose de cristaux de silicium ou de germanium tailles suivant un plan
defini par les indices de Miller, selectionne a partir du faisceau de lumiere blanche une longueur
d'onde donn6e suivant la loi de Bragg.

Des fentes verticales et horizontales permettent d'ajuster la forme du faisceau.
Les miroirs positionnes apres le monochromateur sont utilises comme filtres passe-bandes.
La chambre d'ionisation sert a mesurer l'intensite 10 du faisceau incident.
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Le detecteur de fluorescence X capte les photons X emis lorsque l'atome comble, par
desexcitation, la lacune electronique creee dans la couche quantique profonde. L'energie de ce
rayonnement est caracteristique de l'atome absorbeur et sa mesure, apres correction par le
coefficient total d'absorption, permet d'obtenir le spectre d'absorption X. Ce mode de d6tection a et
utilis6 dans notre cas a cause du fort coefficient d'absorption de nos echantillons rendant les
mesures par transmission tres difficiles.

Les experiences au seuil L,,, de l'uranium ont 6te realisees sur la ligne de lumiere ROBL
(Rossendorf Beam Line) de I'ESRF. Pour les experiences realisees au seuil K du soufre, c'est la
ligne SA32 de I'anneau SUPER ACO du LURE (Laboratoire pour l'Utilisation de Rayonnement
Electromagnetique) qui a ete utilisee.

2.3) L'exploitation des donn6es

La premiere etape de l'exploitation des donnees est l'extraction du signal EXAFS.
Ce traitement est effectue a l'aide d'une suite logicielle UWXAFS 3.0 [117]. A partir du spectre

brut d'absorption X, p(E), on extrait les oscillations EXAFS. Une transformation de Fourier permet
de passer dans l'espace reciproque. Apres filtrage et retour dans l'espace direct, on obtient le signal
EXAFS de l'atome absorbeur dans I'environnement etudi&

Dans une seconde etape, le signal experimental est confronte aux oscillations EXAFS calcules
a partir d'un logiciel de simulation. Les programmes FEFF8.0 [118] et FEFFIT [117], qui ont ete
utilises pour ces travaux, permettent de reproduire, par des calculs ab initio, les oscillations EXAFS
x(k) pour un compose dans un formalisme d'ondes courbes partant des coordonn6es
cristallographiques des atomes du cluster. Ce code de calcul prend en compte la contribution de
chaque chemin de diffusion, aussi bien en diffusion simple que multiple, et permet d'en extraire,
pour chacun, les phases et amplitudes correspondantes. Lorsque l'adequation des signaux
experimentaux et calcules est bonne, on accede aux parametres de la structure au voisinage de
l'atome absorbeur etudie.
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RESUME

Bien que le fonctionnement global en reacteur du combustible MOX soit satisfaisant, le relachement
des gaz de fission constitue actuellemerit le facteur limitatif de son emploi a forts taux de combustion.
L'augmentation de la taille moyenne des grains allonge le parcours de diffusion des especes gazeuses
dans le grain, ralentissant ainsi leur degagement.

Dans cet objectif, nous avons etudie l'influence d'additifs A base de soufre sur l'activation de la
croissance granulaire des ceramiques d'oxydes nucleaires.

La premiere partie de ce travail s'intdresse a l'elaboration et A la caracterisation d'additifs soufres et
particulierement a l'oxysulfure d'uranium, UOS. L'analyse de son comportement en temperature a
montre que le rapport pH2O/pH2S gouverne la cinetique de la reaction entre UOS et H20 qui
s'accompagne d'un degagement de S02. Apres frittage a 1700°C sous hydrogene, les grains de UOS sont
fortement anisotropes. Leur structure est caracterisee par des defauts plans de type (0,0,1).

Dans la seconde partie, ces additifs, incorpores A de la poudre d'U0 2, ont montre l'action tres
favorable du soufre vis-a-vis de la croissance cristalline. Apres frittage a 1700°C / 4 heures sous Ar - 5 %
H2 - 1000 ppm H20, la taille moyenne des grains est de l'ordre de 25-30 microns. Les 6chantillons
presentent un gradient qe taille de grains entre la peripherie (grains de taille habituelle sur une epaisseur
de 200 gm) et le centre (gros grains) qui coincide avec un gradient de concentration locale en soufre.
L'action du soufre se 'manifeste brusquement pendant le cycle thermique apres 1600°C, alors que sa
teneur est inferieure a 30 ppm massique.

Des examens SIMS ont mis en evidence, dans les zones a gros grains, la segr6gation du soufre aux
joints des grains. Un mecanisme d'activation de surface a ete propose A partir de ces observations.

Des essais realises sur des oxydes mixtes, (U, PU)0 2 notamment, confirment l'activation de la
croissance granulaire induite par la presence du soufre.

Mots c1ls: c6ramiques / U0 2 / soufre / oxysulfure / additif / croissance des grains / frittage / segregation

ABSTRACT

Even though the global reactor working of MOX fuel is good, the fission gas emission now
represents the limitating factor of its use at high burn-up. The increase of the average grain size promotes
the diffusional length of fission gas inside the grain, slowing down their emission.

In this respect, we have studied the influence of sulphur based additives on the crystal grain growth
of nuclear oxide ceramics.

The first part of this work concerns the preparation and characterisation of sulphured additives and
especially the uranium oxysulphur, UOS. The study of its thermal behaviour has shown that the partial
pressure ratio pH2O/pH2S controls the reaction kinetics between UOS and H20 vapour, which leads to
S02 emission. After sintering at 1700°C under reducing atmosphere, the UOS grains are strongly
anisotropic. Their structure is characterised by (0,0,1) planar defects.

The second part presents the study of the incorporation of these additives in U0 2 powder. We have
shown that the sulphur has a very favourable action on crystal growth. After sintering at 1 700°C during 4
hours and under Ar - 5 % H2 - 1000 ppm H20 atmosphere, the average grain size is about 25-30 microns.
The samples present a local grain size gradient between a thick peripheral layer (usual grain size) and the
core (large grains) which is in accordance with a local sulphur concentration gradient. The sulphur action
suddenly appears during the thermal cycle between 1 600°C and 1 700°C, whereas its massic concentration
is lower than 30 ppm.

SIMS analysis have highlighted, in the core, the segregation of sulphur at the grain boundary.
According to these observations, a mechanism has been proposed to explain the activation induced by
sulphur.

The experiences carried out on mixed oxides, especially (U, PU)02, confirm that the grain growth
activation is induced by the presence of sulphur.

Key words: ceramics / U0 2 / sulphur / oxysulphur / additive / grain growth / sintering / segregation




