
P R E M I E R M I N I S T R E

COMMISSARIAT A
L'ÉNERGIE ATOMIQUE

CONTRIBUTION A L'ETUDE DE LA MICROSTRUCTURE

DU BIOXYDE D'URANIUM

par

Alexandre PORNEUF

Rapport CEA N° 2 1 0 4

C E N T R E D ' E T U D E S

N U C L É A I R E S DE S A C L A Y



Ed. CEA 1962

CEA 2104 - PORNEUF Alexandre

CONTRIBUTION A L'ETUDE DE LA MICROSTRUCTURE DU DIOXYDE
D'URANIUM (1962).

Sommaire. - La microstructure de frittes d'oxyde d'uranium est étudiée en
fonction de divers paramètres, en particulier de la température et de l'atmo-
sphère de frittage, par examen de la surface externe des frittes, puis de
leur microstructure interne (fractographie, céramographie).

Différentes techniques de préparation des surfaces (polissage
mécanique ou électrolytique) et de révélation de la structure (attaque chimique
ou anodique, bombardement ionique, oxydation préférentielle) ont été expéri-
mentées et comparées.

Des figures comparables à celles révélées dans les métaux et liées
probablement à des interactions entre dislocations et lacunes ont été observées.

CEA 2104 - PORNEUF Alexandre

CONTRIBUTION TO THE STUDY OF THE MICROSTRUCTURE OF URANIUM
DIOXIDE (1962).

Summary. - The microstructure of sintered uranium dioxide is studied in
relation with several parameters, specially the sintering temperatures and
atmospheres. The external surface and the internal microstructure of the
sintered are examined, using fractography and ceramography.

Various techniques for preparing surfaces (mechanical and electro-
lytic polishing) and for revealing the structure (chemicaL-and anodic attack,
ionic bombardment oxidation) have been experienced and compared.

Patterns similar to those revealed in metals and probably related
with interactions between dislocations and vacancies have been observed.
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CONTRIBUTION A L'ETUDE DE LA MICROSTRUCTURE

DU BIOXYDE D'URANIUM

RESUME

On s'est proposé dans ce travail d'étudier et de mettre au

point des méthodes d'observation qui permettent d'analyser la micro-

structure fine de frittes d'oxyde d'uranium.

Cette étude qui comporte l'examen de pastilles frittées

obtenues par traitement thermique, sous diverses atmosphères, de

comprimés d'IKV de caractéristiques différentes, se décompose en

trois parties principales :

1. Etude par observation directe des pastilles

2. Etude par fractographie

3. Etude par céramographie

PREMIERE PARTIE

L'étude non destructive de la surface extérieure des frittes

renseigne sur les conditions réelles de frittage. On montre qu'une

température de traitement, sous hydrogène, de 1500° ou plus, conduite

l'apparition de figures de croissance curvilignes ou de figures de

striation rectilignes.
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Ce phénomène peut d'ailleurs apparaître aux températures

plus basses pour d'autres atmosphères de frittage ou de traitement,

gaz inertej contenant des traces d'oxygène par exemple.

L'observation de la surface extérieure des frittes permet

de déceler l'effet de réactions anormales : on montre un exemple de

nitruration d'une pastille d'UO_.

DEUXIEME PARTIE

La rupture fragile de frittes d'UO. conduit à des figures

de fracture dont le faciès est lié à la microstructure de l'échantil-

lon, et par là aux conditions technologiques d'obtention et de traite-

ment des frittes.

On montre que l'état de ré arrangement structural de la

matrice peut être déduit de l'aspect présenté par les surfaces in-

ternes des micropores, macropores et cavités intergranulaires.

En particulier, la polyédrisation des pores est d'autant

plus importante que la température de frittage ou de traitement

thermique est plus élevée. Il est donc possible de déterminer appro-

ximativement cette température en examinant la structure fine des

pores. Cette détermination, même approximative, peut être utile à

l'examen d'un combustible d'uranium irradié.

TROISIEME PARTIE

Cette dernière partie a pour objet l'étude des différentes

méthodes de préparation céramographique des échantillons d'UO. en

vue de leur observation aux microscopes optique et électronique.

On est amené à considérer :

- les techniques permettant d'obtenir des surfaces planes

polies : polissage mécanique, polissage électrolytique.
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- les techniques révélant la micro structure par un traitement

d'attaque des surfaces polies : gravage chimique, dissolution anodique,

bombardement ionique, coloration par oxydation préférentielle.

On développe plus particulièrement les méthodes de polissage

et d'attaque électrolytique, techniques originales que nous avons mises

au point a*u cours de cette étude.

On montre qu'il est ainsi possible de mettre en évidence

des dislocations dans certaines pastilles d'UO frittées ou recuites à
Ci

très haute température (1900 °C).

CONCLUSION

L'utilisation des techniques originales ou mises au point

dans ce travail, permet d'accéder à une connaissance détaillée de la

microstructure des frittes de bioxyde d'uranium.



CONTRIBUTION A I.'ETUDE DE LA MICROSTRUCTURE

DU BIOXYDE D'URANIUM FRITTE

Le bioxyde d'uranium occupe une place de choix parmi les

nombreux combustibles nucléaires actuellement employés.

Il présente, en effet, des caractéristiques physiques et

chimiques qui permettent d'envisager son utilisation non seulement aux

températures moyennes mais aussi dans les réacteurs nucléaires à

température élevée. Citons entre autres :

- température de fusion élevée, 2760 + 30 °C

- structure cristalline isotrope et stable jusqu'à la

température de fusion

- stabilité vis-à-vis des métaux de gainage

- stabilité vis-à-vis de la vapeur d'eau ; une fissuration

ou une rupture de gaine, dans le cas d'une pile à eau bouillante ou

pressurisée utilisant l'oxyde d'uranium comme combustible, n'entraîne

pas de grave accident

- l'oxyde d'uranium est capable, sans entraîner de déforma-

tion destructrice des éléments combustibles où il est employé, d'être

utilisé jusqu'à des taux de combustion de l'ordre de 10 000 MWj/tonne.

L'emploi du bioxyde d'uranium dans les réacteurs pose un

certain nombre de problèmes.

1° Du point de vue de l'emploi dans les réacteurs :

a) Les relations existant entre la microstructure des

frittes et l'évacuation des gaz de fission, xénon, krypton. L'étude

de la porosité apparaît essentielle.
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b) Les lois qui régissent l'évolution microstructurale des

frittes d'UO2 ainsi que leur fissuration sous l'effet d'un gradient

thermique ou d'un flux neutronique.

c) La tenue mécanique de l'UO à très haute température.

d) L'évaluation a posteriori de la température atteinte dans

le combustible au cours de l'irradiation.

2° Du point de vue de la fabrication :

a) L'achèvement du frittage qui peut être révélé par l'obser-

vation de la microstructure.

b) Les lois qui gouvernent la formation et la distribution

des pores dans les frittes.

c) Les méthodes de fabrication permettant d'obtenir des

frittes avec des tolérances étroites de caractéristiques

L'utilisation du bioxyde d'uranium comme combustible

nucléaire est donc liée de façon très étroite à la connaissance de la

microstructure des pastilles frittées de ce produit.

C'est pourquoi nous nous sommes proposé dans ce travail

de préciser certaines applications des méthodes d'observation géné-

ralement employées pour l'étude de la microstructure des frittes,

et de mettre au point d1 autres méthodes qui pourront contribuer, par

la suite, à l'étude des problèmes énumérés plus haut.

Ce travail qui porte sur l'examen microstructural de pas-

tilles d'UO. obtenues par traitement thermique sous différentes

atmosphères, de comprimés de poudre d'oxyde d'uranium de carac-

téristiques différentes, se décompose en trois parties principales :
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- la première est consacrée à l'observation non destructive

des échantillons.

- la seconde concerne l'examen par fractographie.

- la troisième et dernière partie a pour objet l'étude de

la microstructure par céramographie.
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PREMIERE PARTIE

ETUDE DE LA MICROSTRUCTURE DE FRITTES DE BIOXYDE

D'URANIUM PAR METHODE NON DESTRUCTIVE

L'étude non destructive de la surface extérieure des frittes,

dite surface libre, permet d'obtenir des renseignements sur les condi-

tions réelles de frittage.

L'observation directe d'une telle surface au microscope

optique est. rendue généralement difficile par suite de la faible profon-

deur de champ associée à cet instrument.

L'emploi du microscope électronique se révèle particulière-

ment efficace, car sa grande tolérance de mise au point permet une

étude générale des surfaces extérieures de pastilles même très acci-

dentées. Nous avons utilisé la méthode de Rouble empreinte au rho-

doïd-carbone préconisée par AZAM |_3J.

Dans les paragraphes suivants, on ^étudie au microscope

électronique le réarrangement structural superficiel présenté par des

pastilles d'UOo de caractéristiques d'élaboration et de traitement

différentes. On montre, en outre, un exemple de détection de phases

secondaires ; une orientation convenable de la région observée par

rapport au plan de mise au point a permis l'observation directe de

celle-ci au microscope optique.

REARRANGEMENT STRUCTURAL SUPERFICIEL

Les surfaces libres d'UO ont un faciès microstructural

qui présente deux caractéristiques essentielles :
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- absence de porosité superficielle décelable.

- présence d'un réseau polygonal de lignes qui matérialisent

le contour des grains de la région superficielle.

Ces deux caractéristiques sont toujours observées quelles

que soient les conditions d'élaboration des pastilles. Par contre, le

profil de ces surfaces est lié aux conditions de frittage ou de traite-

ment thermique. Dans les chapitres suivants on montre en particulier

l'influence de la température et de l'atmosphère de frittage.

TEMPERATURE DE FRITTAGE

BASSES TEMPERATURES

L'examen au microscope électronique de répliques de la-

surface extérieure, non usinée, de pastilles d'UO obtenues par

frittage sous hydrogène à 1200 °C, 1300 °C ou 1400 °C de poudres

d'oxyde d'uranium de grande ou petite surface (caractéristiques

p. 20-21) permet d'observer les contours polygonaux des joints de

grains de la région superficielle.

La figure 1 montre l'aspect de la surface d'une pastille

de densité égale à 10,40 g/cm obtenue à partir d'un comprimé
o

d'UO de 16 m /g fritte 5 heures à 1400 °C sous hydrogène.

La figure 2 prise au microscope optique révèle une insuf-

fisance de profondeur de champ. Le faciès observé est analogue

à celui que présentent les céramographies de ces frittes en ce qui

concerne le contour des grains ; il en diffère par l'absence de

porosités importantes décelables.

Ce dernier fait est dû aux possibilités accrues d'élimina-

tion des pores que présentent les surfaces libres et les régions
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sous-jacentes voisines. Néanmoins, on observe parfois des défauts su-

perficiels imputables au dépôt de particules étrangères ou aux manipu-

lations de défournement et de stockage.

Le profil de ces surfaces ne présente pas d'accidents locaux ;

les surfaces des grains paraissent lisses.

TEMPERATURES DE FRITTAGE ELEVEES

Les pastilles obtenues par frittage sous hydrogène à 1650 "C -

1700 °C présentent sur leur surface des figures polaires. La figure 3

montre l'aspect de la surface d'une pastille de densité égale à
3 2

10,25 g/cm obtenue à partir d'un comprimé d'UO2 de 4, 8 m /g fritte

sous hydrogène pendant 10 heures à 1700 °C. On observe également

de telles figures sur les surfaces des cavités internes de ces mêmes

pastilles (figure 4). Le faciès de ces figures est relié à la structure

cristalline des grains auxquels elles appartiennent. Elles matérialisent

probablement certaines directions cristallographiques.

En portant les frittes à des températures encore plus

élevées, 1800 °C - 1900 °C, on obtient des figures de striation non plus

curvilignes mais rectilignes qui matérialisent vraisemblablement la

direction des plans (111) (fig. 5).

L'obtention de surfaces libres non striées aux faibles tempé-

ratures de frittage sous hydrogène, l'apparition de figures de striation

concentriques par frittage à 1700 °C, de figures de striation rectilignes

aux températures encore plus élevées nous conduisent à considérer

ces figures comme différents stades d'un seul et même phénomène : le

rearrangement structural superficiel dont l'importance peut être connue

par l'observation des surfaces extérieures des pastilles, comme nous

venons de le montrer.
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Les phénomènes de réarrangement structural superficiel

peuvent être attribués à l'action de la température elle-même. On

peut supposer que les écarts d'énergie des différents plans cristallins

sont d'autant plus considérables que la température de traitement

est élevée, dans le domaine des températures considéré. Si donc,

celle-ci est suffisamment élevée, la différenciation énergétique des

différents plans qui en résulte peut se traduire par l'apparition de

gradins, de figures de striations superficielles.

ATMOSPHERE DE FRITTAGE

Outre la température, d'autres facteurs modifiant les éner-

gies de surfaces peuvent être à l'origine de tels phénomènes. En

particulier, 1'adsorption de certains gaz doit jouer un rôle important

sur le faciès du profil superficiel.

J. MOREAU et J. BENARD ont mis en évidence des modi-

fications du profil de surfaces métalliques imputables à une adsorption

d'oxygène £4].

Dans le cas de l'UO_ nous avons observé un effet analogue

sur une pastille initialement non striée (fig. 6) recuite pendant 25 h

à 1375 °C, sous une très faible pression partielle d'oxygène. Cette

température est trop faible pour provoquer l'apparition de striations

en atmosphère d'hydrogène. Par contre si on opère à cette tempéra-

ture avec une circulation de gaz inerte, azote ou argon, présentant

des traces d'oxygène, il est possible de détecter une configuration

polaire de gradins après ce traitement (fig. 7 et 8).

Ces striations curvilignes ressemblent à celles obtenues

par frittage ou recuit à 1700 °C sous hydrogène.

On peut donc penser que les traces d'oxygène ont permis

d'accroître les écarts d'énergie des différents plans cristallins de

l'oxyde d'uranium.
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IDENTIFICATION DE PHASES SECONDAIRES

DETECTION

Au cours des essais de frittage de l'UO_, différentes réac-

tions secondaires peuvent éventuellement se produire:

1. Réaction de la phase gazeuse avec l'UO.

2. Réaction de la phase gazeuse avec les éléments du four

3. Réaction des produits provenant de la réaction précédente,

avec l'UO .

La détection de telles réactions secondaires est rendue

aisée par l'observation directe de la surface des échantillons au micros-

cope optique, les phases produites ayant le plus souvent un facteur de

réflexion et ou une teinte différents de ceux du bioxyde d'uranium.

IDENTIFICATION

Pour que l'identification soit réalisable, la concentration en

phases secondaires doit être aussi élevée que possible sur la surface

diffract ante.

Les possibilités d'échange avec l'atmosphère de frittage

sont bien plus importantes à la surface des pastilles que dans leur

région interne.

Lorsque l'atmosphère de frittage est responsable de la

formation de telles phases, les frittes présentent un gradient de concen-

tration en précipités, la teneur étant maximum en surface et rapidement

décroissante à l'intérieur du comprimé. La diffraction de rayons X sur

une surface extérieure de pastille conduit donc à une identification plus

aisée.
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EXEMPLE

Des pastilles d'UO frittées à 1600 °C et de densité égale
3 2

à 10, 55 g/cm ont été soumises au traitement suivant :

Cycle thermique

- chauffage pendant cinq heures à 1800 °C, vitesse de

montée et descente en température égale à 1000 °C/h

Type de four

- four à induction, resistor en graphite, isolement thermique

par du noir de fumée

Mise en place des échantillons

- les pastilles ont été placées dans un creuset en graphite,

le contact direct UO - graphite étant évité par interposition d'une

lamelle en tantale.

Atmosphère de frittage

- argon technique non purifié (contenant de l'azote), balayage

à froid de lfensemble du four avant utilisation pendant trente minutes

avec un courant d'argon de débit égal à deux litres par minute.

L'examen au microscope optique de la surface des pastilles

a mis en évidence la présence de précipités épitaxiques superficiels,

(fig. 9). L'analyse par diffraction de rayons X sur cette même surface

a permis de déceler l'apparition de raies supplémentaires dues à la

présence du nitrure U2N« et du mixte U-N-C.
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Nous avons traité dans les mêmes conditons, une poudre

d'U0o de même origine et avons obtenu un diagramme de poudre

comportant également les raies caractéristiques de l'UO^, du nitrure

U2N3 et du mixte U-N-C (fig. 10).

Par contre la diffraction de rayons X sur une section

polie des pastilles précédentes n'a pas permis de déceler de phase

autre que UOO bien qu'une phase secondaire au moins fût observable

au microscope optique.

Le traitement des pastilles indiqué plus haut conduit donc

à une réaction de carburation-nitruration du bioxyde d'uranium aisé-

ment décelable et identifiable par étude de la surface extérieure des

pastilles, non identifiable par diffraction de rayons X sur une section

plane polie des mêmes pastilles.
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D E U X I E M E P A R T I E

ETUDE DE LA FRACTOGRAPHIE

La rupture fragile de frittes de bioxyde d'uranium conduit

à des figures de fracture dont le faciès est lié à la microstructure

de l'échantillon et par là même aux conditions technologiques d'obten-

tion et de traitement du fritte.

Les surfaces de fracture obtenues par impact à 25 °C sont

observées au microscope électronique en utilisant la méthode de

double réplique rhodoïd - carbone avec ombrage au chrome sous

incidence de 45 X: [3].

Dans ce chapitre on développe tout d'abord quelques idées

sur la propagation de la fracture à travers un fritte, puis on

montre un exemple d'application de la fractographie : l'étude de la

structure des pores.

Cette application permet d'obtenir des renseignements

importants sur l'état de rearrangement; structural interne des frittes.

FORMATION ET PROPAGATION DES FRACTURES DANS LES FRITTES
d'UO2

FISSURE DE GRIFFITH

La valeur théorique de la charge de rupture de l'UOo peut
Ci

être calculée en utilisant les théories d'OROWAN [5J qui conduisent

à la formule suivante :

2 E 7
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C" = charge de rupture
où m &

y = énergie superficielle

b = distance des plans atomiques limitant
les faces de rupture

E = module d1 YOUNG

En prenant E = 1,76.10 dynes/cm \_G\ ,Y = 10 ergs/cm
- 8

et b = 2.10 cm, on obtient :
9 2

= 15.10 dynes/cm
Or, les valeurs qu'on trouve pour les frittes de très bonne

fi fi 0

densité [[6, 71 varient de 0,35.10 à 1.10 dynes/cm . La valeur

calculée de la charge de rupture est donc très supérieure aux valeurs

expérimentales. Dans le cas des métaux L8l et des cristaux

ioniques [ 9 ] , on arrive à cette même contradiction.

Dès 1920, en étudiant la rupture fragile du verre,

GRIFFITH flûl a émis l'hypothèse d'une concentration des tensions

due aux fissures de la matrice ; ces fissures centraliseraient l'effort

en quelques points particulars où il pourrait ainsi dépasser la valeur

de la charge de rupture.

En effet, si on traite le cristal comme un milieu élastique

classique, on peut montrer qu'une fissure de taille L, soumise à

une traction extérieure 6^, exerce à une distance r du bord F

(fig. 11) une contrainte :

). L

Cette contrainte peut être supérieure à la contrainte

critique de rupture €" si la fissure a une taille suffisante ; dans ce
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cas la longueur L de la fissure vérifie la condition suivante

L > r

Depuis, cette expliquation de GRIFFITH a été reprise et

développée en utilisant la théorie des dislocations.

RUPTURE PAR CLIVAGE, MICROFISSURES ET DISLOCATIONS

On peut analyser la surface interne d'une fissure comme

une famille de dislocations coins [ i l ] et assimiler les bords de la

fissure à un empilement de dislocations (fig. 12).

La propagation de la fissure serait due à un déplacement

de ces défauts linéaires : en soumettant le cristal à une contrainte,

les dislocations monteraient sans diffusion dans un plan perpendicu-

laire à leur vecteur de Burgers et provoqueraient ainsi l'extension

de la fissure.

Pour expliquer la naissance d'un germe initial de clivage

dans un solide bien cristallisé, il est nécessaire de faire intervenir

des contraintes localement très importantes. Un tel résultat peut

être obtenu par un arrangement convenable de dislocations.

Une dislocation coin est entourée de régions soumises

à des efforts de traction, de compression. L'empilement d'un grand

nombre de telles dislocations dans un même plan de glissement

£l2 à 14^ ou dans des plans parallèles voisins [l2^ peut conduire

à un effet cumulatif des contraintes et créer ainsi un clivage

initial suivant un de ces plans.

De même, un clivage peut prendre naissance si un sous-

joint, partiellement bloqué, est soumis à une contrainte convenable-

ment dirigée



- 18 -

La théorie des dislocations permet donc d'expliquer la

naissance du clivage sans faire intervenir nécessairement l'hypothèse

de la préexistence de fissures de tuille notable dans la matrice.

FACIES DE RUPTURE PAR CLIVAGE ET DISLOCATIONS

Les travaux de GILMAN £l6^| ont montré que le faciès

microstructural d'une fracture par clivage n'étiit guère modifié

par l'existence de dislocations coins et que le rôle joué par les

dislocations vis était prépondérant.

Une fracture intragranulaire en se propageant au-delà

d'une dislocation vis, laisse derrière elle un gradin qui matérialise

cette dislocation. Ce mécanisme de fracture, proposé par

AMELTNCKX et VOTAVA [l7*], PRATT [l8^j et GILMAN [19],

permet d'interpréter les figures de rivière (fig. 20 et 21) comme

étant l'aboutissement de dislocations vis à la surface de clivage.

En effet, la présence d'un nombre important de disloca-

tions vis conduit à la formation de nombreux gradins dont le tracé

sur la surface de clivage présente une analogie d'aspect frappante

avec celui des cartes hydrographiques. Tout comme les affluents

qui s'écoulent dans un fleuve principal, les tracés des gradins de

faible dénivellation aboutissent à des lignes plus importantes.

C'est là l'origine de l'appellation "figures de rivière" des

lignes de gradins présentées par les surfaces de fracture par

clivage.

FRIEDEL f i l ] montre que la convergence des marches,

des gradins, est due à leur effet de freinage sur la propagation

de la fracture. En admettant, pour simplifier, que l'énergie de

marche est isotrope, on voit en effet que l'énergie à fournir pour

le clivage est minimum lorsque les marches sont parallèles à la

direction de propagation du clivage.
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Une distribution non uniforme des marches conduit à un

front non linéaire de propagation de la fracture. Certaines régions du

bord de celle-ci resteront un peu en arrière ; la courbure que

prennent ces régions provoque la convergence des marches voisines

qui se combinent en une seule, plus importante (fig. 13).

Il semble probable que l'énergie de marche devrait être

la plus faible dans les directions cristallographiques denses du plan

de clivage ; ce fait pourrait alors expliquer la tendance qu'ont les

marches d'un même grain à s'aligner parallèlement en fin de clivage

(fig. 14 et 15).

MACROFISSURES ET FIGURES DE SURFACES LIBRES

Lors du pressage des poudres en comprimés, une évacuation

incomplète de l'atmosphère ambiante conduit, après frittage, à la

formation de cavités intergranulaires importantes, perpendiculairement

à la direction de compression (fig. 16).

Ce défaut de pressage explique la facilité de rupture suivant

un plan perpendiculaire à la direction de compression que présentent

de nombreuses pastilles, facilité que l'on n'observe pas lors de la

fracture par impact suivant un plan parallèle à la direction de

compression. Il est probable que ces cavités provoquent une concen-

tration locale des efforts, sur leurs bords ; la valeur de la charge

de rupture y est ainsi atteinte, ce qui permet la rupture.

Il est alors possible d'observer au microscope électronique

un faciès de fracture présentant deux zones caractéristiques :

- une zone correspondant aux surfaces internes des macro-

fissures ; elle a l'aspect classique présenté par les surfaces libres
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d'UO_, absence de porosité décelable, contour polygonal des grains,
Ci

e t c . . (partie gauche de la figure 17).

- une zone entourant les surfaces internes des macrofissures

et correspondant à la propagation trans- ou intergranulaire de la frac-

ture à travers la matrice ; elle présente le faciès le plus fréquemment

observé lors de la rupture des frittes d'UCV (partie droite de la

figure 17).

POROSITE INTERGRANULAIRE ET RUPTURE PAR DECOHESION

Lorsque la cohésion intergranulaire est faible, la rupture

se fait non plus par clivage mais par décollement des différents

grains entre eux. Les fractographies obtenues permettent l'observa-

tion de la surface des joints de grains et des pores intergranulaires.

La rupture par décohésion observée dans les frittes

étudiés était toujours liée à la présence d'une porosité intergranu-

laire très importante.

On conçoit qu'une telle porosité intergranulaire conduise

à la concentration de l'effort appliqué en quelques points du fritte

et en particulier aux régions du joint de grain situées entre les

pores intergranulaires ; cet effet facilite la rupture par décohésion

des grains.

Les figures 18 à 33 montrent les céramographies de

frittes et leur faciès de rupture correspondant. Les caractéristiques

de ces pastilles d'UO2 frittées sous hydrogène sont les suivantes :

Figures 18 et 19 : UO , de* surface spécifique égale à

3
16 m /g, fritte 5 h à 1300 °C,

densité 10, 50 g/cm
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Figures 20 et 21 :

Figures 22 et 23

Figures 24 et 25

même UO_, fritte 5 h à 1400 °C,
3

densité 10,40 g/cm

même comprimé de poudre d'UOo, fritte
à 3

5 h à 1500 °C, densité 10, 30 g/cm

même comprimé fritte 5 h à 1650 °C,
y 3

densité 9, 98 g/cm
Figures 26 et 27 : comprimé de poudre d'UO2 de surface

spécifique égale à 4, 5 m /g, fritte 5 h

à 1400 *£, densité 10,30 g/cm3

Figures 28 et 29 : même UO_ fritte 5 h à 1500 t , densité
3

10,40 g/cm
même UO. fritte 5 h à 1650 °C, densité

/ 3
10,45 g/cm

3
UO de densité égale à 10,75 g/cm
après frittage

Figures 30 et 31

Figures 32 et 33

Ces céramographies et microfractographies mettent en

évidence les points suivants :

- la dimension des pores et des grains est d'autant plus

importante que la température de frittage est élevée.

- une densité élevée ne correspond point obligatoirement

à une dimension de grains importante ou à une température élevée

de frittage : un fritte à 1300 °C à petits grains et micropores

(fig. 18 et 19) peut avoir sensiblement la même densité qu'un UO2

fritte à 1650 °Q, dont les grains et les pores sont bien plus importants

(fig. 30 et 31).

- la présence d'une porosité essentiellement intergranulaire

favorise la rupture par décohésion (fig. 21, 23, 25, 27).
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- une porosité intragranulaire favorise la rupture par

clivage (fig. 32 et 33).

- la présence simultanée de ces deux types de porosités

conduit à l'observation microfractographique de rupture par clivage

et par décohésion.

- des figures polaires et des facettes planes sont décelables

sur la surface interne des pores des pastilles élaborées à une tempé-

rature minimum de frittage égale à 1500 °C (fig. 23, 25, 29, 33).

- pour une même température de frittage, dans le domaine

1300 °C - 1650 °C, les frittes de poudre à grande surface spécifique

présentent des pores intergranulaires et des grains de dimensions

supérieures à celles des frittes obtenus à partir de poudre de petite

surface.

ETUDE DU REARRANGEMENT STRUCTURAL INTERNE DES FRITTES

DE BIOXYDE D'URANIUM

L'étude du faciès des surfaces libres des frittes, développés

plus haut, a montré qu'il est possible de connaître l'état de réarran-

gement structural de la région superficielle des pastilles.

Dans le cas présent on montre que l'observation du faciès

des cavités internes des frittes permet d'atteindre l'état de réarran-

gement structural de la région interne des pastilles.

On étudie successivement le cas des micropores et celui

des cavités intergranulaires importantes.
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FACIES DES MICRO PORES

ETUDE EXPERIMENTALE

La rupture fragile de frittes d'UO2 conduit à l'observation

de pores intra ou intergranulaires.

Pores intragranulaires

Les fractures par clivage permettent leur observation. Les

figures 34 et 35 montrent l'aspect microfractographique d'une pastille

d'UOo obtenue par frittage à 1700 °C sous hydrogène d'un comprimé de

poudre de petite surface. La figure 34 a le faciès caractéristique d'une

fracture transgranulaire : lignes de clivage, figures de rivière, etc.

La figure 35, au grossissement 20 000, met en relief

l'aspect particulier de la surface interne des pores. Ceux-ci, sensible-

ment sphériques, présentent des cercles concentriques disposés avec

une certaine symétrie.

Leur répartition paraît être en relation avec les caractè-

res cristallographiques du réseau d'UO- environnant car tous les pores

situés dans un même grain ont la même configuration de figures

polaires.

Pores intergranulaires

Les pores situés à la surface de séparation de deux grains

ou à l'intersection de plusieurs surfaces de joints de grains sont géné-

ralement limités par des portions de surfaces sphériques, un rayon de

courbure étant associé à chacune des surfaces de grain limitant le

pore.

Les fractures inter ou transgranulaires permettent l'obser-

vation de tels pores (fig. 36 et 37).



- 24 -

Lorsque la rupture est essentiellement intergranulaire, les

pores situés à l'interface de deux grains paraissent généralement

sphériques, leur faciès étant identique à celui des pores intergranu-

laires. Ils ne sont cependant pas entourés de figures de rivière, la

fracture ayant eu lieu par décohésion et non par clivage.

La figure 38 montre un ensemble de tels pores qui appar-

tiennent tous à un même grain ; l'identité de la répartition des figures

polaires montre qu'il existe une relation entre les caractéristiques

du réseau d'U0o et la position de ces anomalies circulaires.
Ci

Température de frittage et polyédrisation

L'étude de la micro structure de pastilles d'UC>2 obtenues

par frittage sous hydrogène montre que l'importance des figures

polaires et des facettes planes présentes sur la surface interne des

pores dépend de la température de frittage : ces figures et facettes,

décelables dès 1300 °C, deviennent très apparentes lorsque le frit-

tage est effectué à une température plus élevée (fig. 39 et 40).

Pour préciser ce phénomène, on a étudié l'évolution de la

structure des pores présentée par des pastilles d'UO_ recuites sous

argon pendant cinq heures à différentes températures : 1600 °C,

1800 °C, 2000 °C.

On a utilisé des pastilles à petit et gros grain obtenues

par frittage sous hydrogène respectivement à 1350 °C et 1600 °C. Les

figures 41 à 58 illustrent l'évolution observée.

Une température croissante de recuit conduit à un grossisse-

ment des pores (fig. 41 à 44, 49 à 52) et à une polyédrisation de plus

en plus marquée de ces mêmes pores :



- 25 -

- après recuit à 1600 °C, les pores ont une configuration

encore partiellement sphérique (figure 45).

- après recuit à 1800 °C, les pores acquièrent un faciès

cubo-octaédrique, les axes ternaires et quaternaires étant nettement

mis en évidence (fig. 46, 53).

- après recuit à 2000 °C, on observe une réorganisation

bien plus importante des pores : en plus des facettes (111) et (100), on

décèle des facettes en zone avec les directions (110), (100) et leurs

homologues (fig. 47, 48, 54, 55, 56).

La figure 57 indique une vue schématique de l'évolution

de la structure des pores observée par recuit.

On peut remarquer que les frittes à petits grains présen-

tent à des températures élevées de recuit un état de rearrangement

structural des pores très voisin de celui présenté par les frittes à

gros grains.

Interprétation

La sphère est la forme d'équilibre d'un pore lorsque celui-

ci se trouve placé au sein d'une substance isotrope.

En fait, les énergies libres des différents plans cristallins

qui limitent les pores dans l'UOo sont légèrement différentes les unes
Ce

des autres ; lorsqu'on porte l'UOo à une température suffisamment

élevée pour qu'il y ait une réorganisation de la structure du pore, il

se produit un développement des plans cristallins d'indices simples

(111), (100) . . . , de faible énergie.

L'importance respective que prennent ces différents plans

dépend de la valeur de l'énergie libre qui leur est associée ; on doit
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donc s'attendre à ce que le plan (111) et ses homologues prennent

l'extension la plus grande, car ils sont les plans les plus stables du

bioxyde d'uranium.

Effectivement, après recuit à 2000 °C, les pores des frittes

ainsi traités présentent des facettes (111) dont l'aire est environ dix

fois supérieure à celles des facettes (100) (fig. 47, 48, 54, 55).

Les figures polaires observées à des températures plus

faibles de frittage, correspondent à des formes évolutives intermé-

diaires entre celle de la sphère et celle de l'octaèdre tronqué.

FACIES DES CAVITES INTERGRANULAIRES

On peut distinguer le cas des macropores, cavités intergra-

nulaires dont chaque face est limitée par un seul grain, de celui des

cavités intergranulaires proprement dites sur les faces desquelles on

observe l'affleurement d'un grand nombre de grains.

Macropores

Certains frittes présentent des grains de très grande dimen-

sion, dépassant parfois 50 microns (fig. 58).

Le long des joints de tels grains et en particulier aux points

de concours de plusieurs joints, se trouvent des pores à contours

polygonaux. Ces macropores ne présentent pas de polyédrisation octa-

édrique ; celle-ci nécessite probablement un rearrangement structu-

ral trop important, la dimension du pore étant grande par rapport à

celle des grains qui l'entourent. Le ré arrangement se limite au

profil des surfaces internes des pores, lesquelles présentent des stria-

tions rectilignes.
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C'est le cas d'un UO2 fritte sous hydrogène à 1850 °C dans un

four à résistance de carbone, pendant cinq heures : la figure 59 montre

une fracture transgranulaire à faciès bien classique, la figure 60

montre une microfractographie obtenue par propagation de la

fracture le long d'un macropore intergranulaire. La fracture en ouvrant

le pore, permet l'étude de sa structure.

Ces macropores présentent des surfaces internes striées,

avec des gradins rectilignes inégalement développés. Les striations

doivent correspondre à un état de plus grande stabilité de certains plans

cristallins de

Cavités intergranulaires

Des conditions technologiques défavorables, mauvais pressage

en particulier, peuvent conduire à un feuilletage important du comprimé

et à la formation de cavités internes très étendues, limitées par des

surfaces polygranulaires (fig. 16).

Ces cavités sont une voie de propagation de choix pour les

fractures et ont un faciès microfractogranhique caractéristique. On

observe généralement un réseau polygonal de joints de grains, sans

trace de porosité.

Pour des températures de frittage sous hydrogène inférieures

à 1500 °C, aucune anomalie superficielle n'est observée. Les comprimés

frittes plusieurs heures à 1650 °C présentent des cavités ayant sur leur

surface des figures de croissance analogues à celles observées sur les

surfaces internes des micropores (fig. 61 à 63).

Ces frittes, soumis à un traitement thermique sous vide de

5 h à 1800 °C présentent, non plus des figures concentriques, mais des

figures de striation rectilignes dessinant des triangles qui matérialisent

les directions des axes ternaires (111) (fig. 64).
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Des striations rectilignes sont également observées sur les

parois des cavités intergranulaires de frittes recuits sous hydrogène

pendant 3 h à 1900 °C (fig. 65).

Cette évolution du faciès micro structural de la surface

des cavités internes en fonction de la température de traitement ou de

frittage est identique en tous points à celle observée par traitement

à différentes températures de surfaces libres d'UO2 fritte.

Les différences essentielles qui existent entre les cavités

internes et les surfaces libres sont :

- l'étendue de leur surface, facteur qui devient secondaire

lorsque les cavités sont limitées par un grand nombre de grains.

- les possibilités d'échanges gazeux avec l'enceinte de

frittage, la composition des gaz occlus dans les cavités pouvant différer

sensiblement de celle de l'atmosphère de frittage.

Ce dernier facteur peut se traduire par une importance du

réarrangement structural différente à la surface des pastilles et à

l'intérieur des cavités.

Il est donc normal de trouver une identité d'évolution en

fonction de la température de traitement, du faciès microstructural

des surfaces libres et de celui des cavités internes des frittes dont

les possibilités d'échanges gazeux avec l'enceinte de frittage sont

importantes ; c'est en particulier le cas des fissures.

Si les possibilités d'échange sont réduites, les températures

auxquelles apparaissent les figures polaires, les striajions, etc.,

peuvent être modifiées.
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TROISIEME PARTIE

ETUDE PAR CERAMOGRAPHIE

Les techniques utilisées pour étudier par céramographie la

micro structure des frittes de bioxyde d'uranium peuvent être classées

en deux catégories :

- les techniques permettant d'obtenir des surfaces planes,

polies : polissage mécanique, polissage électrolytique.

- les techniques révélant la microstructure par un traitement

d'attaque des surfaces polies : gravage chimique, dissolution anodique,

coloration par oxydation préférentielle, bombardement ionique.

Cette troisième partie a pour objet l'étude de c&s différentes

méthodes de préparation des échantillons en vue de leur observation

aux microscopes optique et électronique.

POLISSAGE MECANIQUE

L'observation de la microstructure peut se faire sur des

surfaces présentant un poli spéculaire. De telles surfaces sont

obtenues par polissage mécanique, technique bien connue dont nous

nous bornerons à faire un très court rappel théorique suivi d'un
i

résumé succinct des méthodes appliquées à l'oxyde d'uranium.

PRINCIPES DU POLISSAGE MECANIQUE

On distingue deux modes d'usinage selon qu'on utilise des

grains d'abrasif fixes ou animés d'un mouvement de roulement.
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Grains d'abrasif fixes

Les grains fixes agissent sur l'échantillon à la manière d'un

outil de coupe ; ils produisent en surface des sillons dont la profondeur

est inférieure au diamètre des grains d'abrasif, ces derniers devant

pénétrer assez profondément dans la matrice support pour être fixés.

Lorsqu'on utilise successivement plusieurs abrasifs, il est nécessaire

d'usiner la surface de l'échantillon de façon à enlever une épaisseur de

matière au moins égale à la plus grande dimension de l'abrasif

employé en dernier lieu.

Cette technique conduit à une surface usinée dont le poli

est d'autant plus fin que la taille du dernier abrasif utilisé est faible,

d'où l'intérêt d'utiliser en finition des grains d'abrasif inférieurs au

micron.

Grains d'abrasif mobiles

Les grains d'abrasif généralement employés ne sont pas

sphériques ; ils ont, au contraire, une forme irrégulière, riche en

arêtes et points saillants |_20]. Le roulement discontinu de ces grains

déposés sur un touret ou un marbre de polissage produit des micro-

chocs contre la surface à usiner qui conduisent à un éclatement local

de l'échantillon et, par suite, à une usure de celui-ci par enlèvement

de micro-éclats et fissuration.

Cette technique de polissage par abrasifs mobiles conduit

à une perturbation superficielle des échantillons bien plus importante

que ne produirait l'utilisation d'abrasifs fixes.
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POLISSAGE MECANIQUE DE FRITTES

Dégrossissage

Le dégrossissage d'échantillons de forme quelconque peut

se faire soit avec des papiers abrasifs de plus en plus fins, soit par

découpage à la scie diamantée et usinage avec des meules également

diamantées, la plus fine étant munie de grains de diamant de cinq

microns de diamètre. Dans le cas où on utilise des papiers abrasifs,

un prépolissage sur drap plastique au diamant de dix microns est

recommandé.

Polissage

Différentes techniques sont décrites dans la littérature L^l, 22j;

nous avons obtenu un polissage correct en utilisant un drap en nylon enduit de

pâte de diamant ; on utilise d'abord des grains de diamant dont le dia-

mètre est égal à un micron, puis des grains d'un quart de micron de

diamètre. L'utilisation d'un drap formé d'une feuille de plastique collée

entre deux toiles en nylon, permet une utilisation rationnelle de la pâte

de diamant et évite le gaspillage de celle-ci.

Résultats

Le polissage ainsi réalisé conduit à des surfaces planes

polies qui présentent néanmoins un grand nombre de microrayures.

Peu visibles lors de l'observation au microscope optique en éclairage

normal (fig. 66) elles deviennent aisément détectables en utilisant

un éclairage sous incidence oblique ou en fond noir ; ce fait est encore

plus net au microscope électronique (fig. 67).
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Les surfaces obtenues par polissage mécanique présentent

une légère détérioration de l'aspect microstructural du fritte par mo-

dification du contour des pores ; le bouchage des micropores et des

rayures par des particules très fines pendant le 'polissage conduit à

l'obtention de diagrammes de diffraction électronique correspondant à

une cristallisation bien plus fine qu'elle ne l'est réellement (fig. 18).

Ce fait explique l'apparition de nouvelles rayures après attaque chi-

mique, phénomène déjà observé par certains auteurs ^ 2 1 ^ , par suite

de l'attaque de la poudre qui les colmatait.

POLISSAGE ET DISSOLUTION ELECTROLYTIQUES DU BIOXYDE

D'URANIUM

A) POLISSAGE ELECTROLYTIQUE DU BIOXYDE

D'URANIUM

Dans le cas des métaux on utilise couramment les techniques

électrochimiques de polissage : par une dissolution de la surface ainsi

traitée, on obtient un aplanissement progressif de l'échantillon qui en

permet, après un temps de traitement convenable, l'étude de la micro-

structure L23J.

Il nous a paru intéressant d'appliquer cette technique aux

frittes de bioxyde d'uranium pour obtenir une surface non écrouie et

plane à l'échelle microscopique L ^ ] . Il convient de remarquer que la

méthode de polissage électrolytique a déjà été appliquée à l'étude

micrographique de différents oxydes métalliques, en particulier le

protoxyde de fer FeO ^25] et l'oxyde de cuivre Cu O [25], ^26],
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METHODES DE DETERMINATION DES CONDITIONS DE POLISSAGE

Cas des métaux

Lors des premières études de polissage électrolytique du

cuivre, P. A. JACQUET a mis en évidence le fait qu'il était possible

d'en repérer les conditions optimales par tracé de la courbe carac-

téristique I = f (V), I étant l'intensité du courant de polissage et V la

différence de potentiel appliquée aux bornes des électrodes.

Des études micrographiques ont permis de préciser que les

meilleures conditions de polissage étaient obtenues pour la tension

correspondant à l'extrémité droite du palier de la courbe caractéris-

tique, c'est-à-dire pour la résistance maximale de la cellule

d1 electrolyse C271«

On explique ce fait par la formation d'une couche anodique

presque anhydre qui permet à certains anions de s'adsorber de façon

compacte à la surface de l'anode et qui conduit à l'aplanissement de

la surface J_27J.

Cas des se mi-conducteurs

L'interprétation des phénomènes de polissage et de la courbe

caractéristique donnée plus haut n'est valable que si les conditions

suivantes sont vérifiées :

- faible résistivité des électrodes vis-à-vis de celle de

I1 electrolyte.

- tension de polarisation de l'anode proportionnelle à la

capacité de la double couche anionique, cette dernière étant en relation

directe avec la superficie de l'interface anode-electrolyte

- dissolution anodique sans réactions secondaires.

\



- 34 -

Dans le cas de se mi-conducteurs tels que le silicium ou le

germanium, la première condition n'est généralement pas réalisée, la

résistivité des bains employés étant du même ordre de grandeur que

celle des échantillons à polir. Le simple tracé de la courbe carac-

téristique est donc insuffisant et on est conduit à utiliser l'observation

microscopique pour déterminer les meilleures conditions de polissage.

POLISSAGE ELECTRQLYTIQUE DE FRITTES D'UOQ

Technologie du polissage

Les considérations énoncées plus haut nous ont conduit à

choisir un bain de haute résistivité pour le polissage du bioxyde

d'uranium ; les échantillons cylindriques de 5 à 15 millimètres de

diamètre sont insérés dans un tube de polyvinyle. Le contact anode-

échantillon est assuré par du mercure. D'autres types de montage

peuvent être d'ailleurs utilisés f*30 al. Ils sont polis avec le bain

suivant :

100 g SO4H2 densité 1,83

5 g C r O

10 cm HO

2

La cathode est une plaquette d'acier inoxydable de 25 cm .

Les deux électrodes sont horizontales et la distance qui les sépare

est de l'ordre de 15 à 25 mm. Un système d'agitation et une chemise

d'eau de refroidissement maintiennent le bain à la température

ambiante.



- 35 -

Courbe caractéristique de polissage

La courbe intensité-tension (fig. 68) présente un palier

comme les courbes classiques de polissage électrolytique des métaux.

L'étude microscopique d'échantillons traités selon des conditions

correspondant aux trois régions de la courbe conduit aux résultats

suivants :

- la région ab où l'intensité augmente rapidement avec

la tension ; elle conduit à un gravage électrolytique.

- le palier d'intensité bc correspond à une région de

polissage, ses tensions extrêmes n'étant pas toutefois utilisables :

les plus faibles conduisent à un polissage hétérogène, les plus

élevées accentuent très fortement le vallonnement de la surface polie.

- la région droite cd se caractérise par un accroisse-

ment brutal de l'intensité, une attaque de l'échantillon et un dégage-

ment gazeux importants.

Rendement de la dissolution

On peut appeler rendement de la dissolution [_29 J * selon

la loi de FARADAY, la quantité définie par l'équation :

P1 étant le poids d'UO dissout expérimentalement

P étant le poids théorique d'UO2 dissout correspondant

à la quantité d'électricité utilisée expérimentalement.
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L'étude de la dissolution électrolytique de l'UOg sous les

conditions de polissage décrites ci-dessus, montre qu'elle correspond

à la réaction

UO2 > UO* + + 2e

2 +
L'UO_ solide passant à l'état d'ion UO o avec un rende-

ment très voisin de 100 pour cent (99, 8 pour cent mesuré expérimen

talement).

DIFFRACTION ELECTRONIQUE

Le polissage électr olytique du bioxyde d'uranium s'effectue

par érosion des microaspérités de la surface traitée qui devient

progressivement plane à l'échelle microscopique : les diagrammes

obtenus par diffraction d'électrons sur des surfaces polies par cette

technique présentent des taches allongées dans la direction de

l'échantillon (fig. 69).

Ceci est à opposer au polissage mécanique qui conduit à

des diagrammes nettement différents : par suite d'une détérioration

de la microstructure cristalline superficielle, on observe non pas

des taches allongées (planéité microscopique) ou punctiformes

(absence de planéité) mais des anneaux continus (fig. 70). Ils carac-

térisent la présence sur la surface diffractante de cristallites d'UOo

dont la taille est très inférieure à celle des grains de l'échantillon

(plusieurs microns).

MICROGRAPHIES

La figure 71 montre l'aspect microscopique caractéristique

d'un fritte poli électr olytiquement pendant 10 mn sous une tension de

20 volts.
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Le degré de finition obtenu est tel qu'il est possible, non

seulement d'observer les pores qui affleurent à la surface de l'UO,,

(points et cercles noirs), mais aussi de déceler les pores situés immé-

diatement au-dessous de cette surface (points blancs ou points et

cercles gris).

Les surfaces polies mécaniquement présentent un faciès qui

se rapproche d'autant plus de celui des surfaces polies électrolyti-

quement que les détériorations microstructurales dues au polissage

sont plus faibles.

B) DISSOLUTION ANODIQUE DU BIOXYDE D'URANIUM

Principe

L'absence d'attaque sélective de l'UOo fritte, après polissage,

constatée au microscope optique par les méthodes ordinaires d'observa-

tion peut être considérée comme critère valable d'un polissage électro-

lytique correct [_30 bj.

L'étude fine de ces mêmes surfaces au microscope électro-

nique ne révèle pas de variations notables de dissolution.

Il parait par conséquent nécessaire de soumettre l'échan-

tillon ainsi poli à un traitement particulier, d'attaque pour révéler sa

microstructure.

Un tel résultat peut être obtenu par voie électrochimique.

En effet, si les vitesses d'extraction et de dissolution de l'UO2 dans le

bain de polissage, paraissent très voisines dans les conditions électro-

lytiques correspondant au palier de la courbe caractéristique, il n'en

est plus de même lorsque on opère dans la partie gauche de la courbe

de polissage (région a b). Il est alors possible d'obtenir une matéria-

lisation des joints de grains par dissolution sélective du fritte.
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Micrographie s

En limitant à 4 volts la tension aux bornes de la cellule

d1 electrolyse, on obtient une dissolution spécifique des caractères

cristallographiques des faces de grains d'UOp en contact avec le bain

sulfochromique.

Une surface de bioxyde d'uranium de densité égale à
3

10,75 g/cm , préalablement polie sous 20 volts dans le même bain,

présente, après une attaque de 25 secondes sous 4 volts, une légère

polyédrisation des pores et une variation du niveau des grains particu-

lièrement visible en éclairage oblique ; cette variation de niveau rend

aisée l'observation des joints de grains (fig. 72 à 74).

Une dissolution anodique plus longue (50 secondes) sous cette

même tension, conduit à la transformation des pores du fritte en

figures de corrosion (fig. 75 et 76) tout comme dans le cas de l'attaque

chimique que nous développons dans le chapitre suivant. La figure 76

montre une micrographie électronique d'une surface d'UO_ polie

attaquée pendant 50 secondes.

CONCLUSION

Les techniques électrochimiques décrites ci-dessus permet-

tent une étude fine de la micro structure des frittes de bioxyde

d'uranium :

- par un traitement électrolytique correspondant à la région

bc de la courbe intensité-tension, on obtient un polissage correct des

surfaces préalablement usinées avec un émeri M400".
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- en soumettant une surface ainsi polie à un bref traite-

ment d'attaque suivant les conditions de la région ab de la courbe

caractéristique, la dissolution préférentielle du fritte qui se produit

en relation avec l'orientation cristalline des faces attaquées permet

une matérialisation des limites de grain.

- un traitement plus long, selon les conditions précédentes,

conduit à la formation de figures de corrosion dont la symétrie est

en relation avec les caractéristiques cristallographiques des faces

observées.

Les pastilles d'UO0 de densité élevée présentent une résis-

tivité électrique dont la valeur est intimement liée aux conditions de

fabrication des comprimés et de frittage : la présence de cavités

internes, de fissures, d'un feuilletage, d'impuretés, etc. peut con-

duire à des variations très importantes de la conductibilité électrique

et par là à une mauvaise répartition en tension lors des essais de

polissage électrolytique.

Les procédés de polissage et de dissolution par voie

électrochimique ne peuvent donc s'appliquer qu'à des échantillons pré-

sentant une microstructure peu perturbée.

L'essai de polissage électrolytique peut être utilisé comme

critère de qualité d'un fritte.

ATTAQUE CHIMIQUE

De nombreux bains d'attaque sont utilisés pour révéler la

micro structure des surfaces polies d'UO fritte [21, 22, 3lJ. Ils sont

pour la plupart, à base d'un ou de plusieurs des composés suivants

acides nitrique, chlorhydrique, fluorhydrique, acétique, sulfurique,

eau oxygénée.
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Dans le cas présent [32] on étudie le mécanisme d'attaque

de surfaces polies mécaniquement avec un réactif nitroacétique de

formule :

NOQH 50 pour cent en volume

CH_COOH 50 pour cent en volume

Ce réactif à utiliser fraîchement préparé, permet de

révéler :

- les joints de grains et la répartition des pores

- les orientations cristall ines des grains dans le plan

d'observation, par formation de figures de corrosion.

- les anomalies locales de structure.

JOINTS DE GRAINS ET REPARTITION DES PORES

Une attaque de quelques minutes d'une surface polie méca-

niquement par le réactif ci-dessus permet d'observer les joints de

grains au microscope optique ; on utilise en fait une attaque de dix à

trente minutes pour obtenir en plus des figures de corrosion à forme

géométrique.

Il est important de préciser la position respective des

pores et des joints de grains ; dans ce but, on a étudié l'évolution

par attaque nitrique acétique d'une même zone polie d'ITO. fritte
Ci

(fig. 77) et (fig. 78).

Ces micrographies montrent que :

- les pores de grande dimension se trouvent pour la plupart

répartis le long des joints de grains.

- les micropores sont situés à l'intérieur des grains,

rarement près des joints de grains.
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ORIENTATION CRISTALLINE DES GRAINS ET FIGURES DE CORROSION

Etude au microscope optique :

La figure 79 montre une surface polie après attaque au

réactif nitrique acétique. Les sections de grains à figures de corrosion

triangulaires semblent être restées polies, tandis que d'autres, ne

présentant pas de telles figures, ont une rugosité de surface très

prononcée. Ce fait est particulièrement frappant lorsqu'on éclaire

l'échantillon sous une incidence oblique (fig. 80).

La connaissance de la direction de la lumière incidente et

l'observation des ombres portées a permis de préciser que les faces

rugueuses ainsi que les figures de corrosion sont en creux par rapport

aux surfaces lisses.

Ce fait nous a conduit à émettre l'hypothèse d'une attaque

préférentielle de certains plans, ceux à forte rugosité apparente après

attaque.

OBSERVATION AU MICROSCOPE ELECTRONIQUE

Les micrographies de surfaces* polies attaquées par le

réactif nitrique-acétique, confirment par leur aspect (fig. 81 et 8-2)

les résultats des observations faites au microscope optique, c'est-à-

dire :

- détection de figures de corrosion triangulaires sur les

faces de grains lisses.

- absence de figures de corrosion à symétrie ternaire sur

les faces rugueuses.

- faces rugueuses et figures de corrosion situées en creux

par rapport aux faces lisses.
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Ces résultats conduisent à penser que les faces de grains

les moins réactives seraient celles qui apparaissent lisses et décorées

de figures de corrosion triangulaires après attaque.

Etude par diffraction électronique :

Si la destruction de certains grains observée après attaque

sur les micrographies optiques et électroniques, correspond à une

réactivité préférentielle de certains plans cristallins, on doit obtenir

par diffraction électronique une différenciation des effets dus aux

différents plans cristallins : on devrait observer suivant une direction

normale à la surface polie un renforcement prononcé des raies cor-

respondant aux plans cristallins les moins détériorés par le réactif

et une diminution de l'intensité des raies dues aux plans les plus

réactifs.

Pour vérifier cette hypothèse, on a effectué une série de

diffractions d'électrons sous incidence rasante par des surfaces polies,

avant et après attaque.

De plus, afin de lever l'incertitude pouvant résulter d'une

texture cristalline de l'échantillon, les diagrammes ont été effectués

suivant deux plans A et B, orthogonaux, d'une même pastille :

Plan A : plan de polissage de la pastille perpendiculaire

à l!a:ie cylindrique de celle-ci.

Plan B : plan de polissage parallèle à l'axe cylindrique

de la pastille.

Les diagrammes ainsi obtenus ont été numérotés de la façon

suivante :

- figure 83 : diagramme du plan A, poli, non attaqué.

- figure 84 : diagramme du plan A, poli et attaqué quinze

minutes par le réactif à figures de corrosion.
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- figure 85 : diagramme du plan A, poli et attaqué trente

minutes par le réactif.

- figure 86 : diagramme du plan B, poli, non attaqué.

- figure 87 : diagramme du plan B, poli et attaqué trente

minutes par le réactif.

Les figures 83 et 86 ne présentent pas d'orientation préfé-

rentielle, mais une texture microcristalline d'écrouissage. Après

quinze minutes d'attaque (fig. 84) les raies se résolvent en points, la

couche d'écrouissage ayant disparu. On perçoit un léger renforcement

de la raie (111) sur la direction normale à la surface polie et un

affaiblissement des raies (200).

Après trente minutes d'attaque (fig. 85 et 86), on observe

le même type de raies, mais le renforcement des raies (111) et (222)

est beaucoup plut, net et les raies (200) et (311) ont entièrement

disparu.

Ces diagrammes permettent de tirer les conclusions

suivantes :

o
1 Le fritte ne présente pas de texture propre, sinon les

figures 85 et 86 n'auraient pas les mêmes renforcements et diminu-

tions d'intensité de raies.

2° Le réactif à figures de corrosion utilisé conduit à une

attaque préférentielle des grains, dont la vitesse dépend de l'orienta-

tion des plans cristallins soumis à l'action du réactif. Les plans les

moins réactifs sont ceux d'orientation (111).

Les figures 88 et 89 illustrent le mécanisme de l'effet

de diffraction préférentielle observé après attaque céramographique.
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ANOMALIES LOCALES DE STRUCTURE

De nombreux travaux, et en particulier ceux de

LACOMBE [33] , SHOCKLEY et READ [34^ , VOGEL [35") et

AMELINCKX ^36] montrent que les figures de corrosion se dévelop-

pent, dans le cas des métaux, aux points d'émergence des disloca-

tions.

Dans le cas présent, il est intéressant de préciser par.

repérage optique la nature des points du fritte où naissent les figures

de corrosion £37].

Les figures 91 et 92 montrent l'évolution, par attaque au

réactif nitrique-acétique, d'une même région polie (fig. 90) après

quinze à trente minutes d'attaque. La figure 93 montre l'aspect que

prend l'échantillon attaqué trente minutes lorsqu'il est éclairé sous

incidence oblique.

Ces micrographies prouvent nettement les faits suivants :

- les gros pores à allure plus ou moins sphérique subis-

sent une polyédrisation rapide au début de l'attaque, qui devient par

la suite bien plus lente : on note peu de différences entre des attaques

de quinze et trente minutes.

- les micropores se transforment en figures de corrosion :

en regardant l'évolution du grain situé à la partie droite des figures,

on constate qu'il correspond une figure de corrosion (ou un pore

polyédrisé) à chacun des pores de ce grain; décelé avant attaque, le

nombre des figures de corrosion n'étant pas supérieur au nombre de

pores décelés.

- les petits points blancs que l'on observe sur les micro-

graphies à fort grossissement sont des micropores situés en-dessous de



- 45 -

la surface polie, car par attaque prolongée ceux qui se trouvent près

de la surface polie se transforment en points noirs ; ce résultat est

d'autre part confirmé par des observations fractographiques.

Cette étude de l'action du réactif nitrique-acétique sur les

frittes d'U0o met donc en évidence la très faible réactivité des plans

cristallins compacts (111) vis-à-vis de ce réactif.

Les micropores jouent un rôle important dans l'étude

céramographique car ils sont des germes de figures de corrosion.

ATTAQUE PAR BOMBARDEMENT IONIQUE

Les méthodes chimiques ou électrochimiques de révélation

de la microstructure des frittes de bioxyde d'uranium provoquent une

contamination superficielle des échantillons.

Dans le cas des études de corrosion, d'évolution thermique

ou de traitements d'irradiation, il est important de pouvoir disposer

d'échantillons parfaitement propres. Un tel résultat est atteint en

utilisant le bombardement ionique comme technique d'attaque, technique

qui nécessite un temps opératoire relativement long, mais qui conduit

à une pollution négligeable sinon nulle de l'échantillon ainsi traité.

Principe

De nombreuses méthodes d'attaque ionique de métaux £38, 39[]

de semi-conducteurs £40, 42] et de réfractaires £4l] sont décrites dans

la littérature. Elles sont basées sur le fait que le bombardement par

des ions de la surface d'un échantillon provoque l'éjection des atomes

superficiels de celui-ci suivant une fonction qui dépend de leur état

d'énergie. Le relief ainsi créé met en évidence les joints de grains,

les différentes phases secondaires, etc.
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Dans une enceinte où règne une faible pression réglable,

sont placées deux électrodes portées à une différence de potentiel

continue de quelques milliers de volts, tension suffisante pour ioniser

le gaz situé dans l'enceinte.

La cathode sur laquelle se trouve l'échantillon conducteur

émet des électrons qui sont attirés vers l'anode. En entrant en colli-

sion, sur leur parcours, avec des atomes de gaz, les électrons

créent des ions positifs qui sont fortement attirés vers la cathode et

la surface de l'échantillon.

Le bombardement ionique qui en résulte provoque l'arrache-

ment des atomes superficiels de l'échantillon et révèle ainsi la micro-

structure.

Ce principe de base a donné lieu à de nombreuses réali-

sations munies de perfectionnements divers. Les différences essen-

tielles présentées par ces appareils résident dans le choix du gaz

utilisé, la tension d'accélération des ions, le refroidissement de la

cathode, le type d'anode, l'adjonction éventuelle de lentilles magné-

tiques.

Nature du gaz utilisé

Les gaz rares sont le plus souvent employés, l'argon et le

krypton principalement ; l'effet d'arrachement ionique superficiel est

d'autant plus important que la masse atomique du projectile utilisé

est élevée. Des résultats intéressants ont été obtenus par WEHNER |~40j

en utilisant, dans le cas du germanium, des ions Hg .

Refroidissement de la cathode

Certains dispositifs sont munis d'un refroidissant catho-

dique par circulation d'eau ou par ailettes.
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Type d' anode

De très nombreux types d'anodes ont été conçus, depuis

la simple tôle métallique jusqu'à des modèles très perfectionnés de

canons à ions ; ces derniers permettent d'obtenir un puissant faisceau

d'ions dirigé.

Tension aux électrodes

On utilise en général une différence de potentiel d'ionisa-

tion de l'ordre de 2000 à 4000 volts pour accélérer les ions positifs

et bombarder l'échantillon. Des résultats mettant probablement en

évidence des dislocations contenues dans des cristaux de germanium

ont été obtenus par B. B. MECKEL et R.A. SWALIN [42] en utili-

sant des ions argon accélérés sous quelques centaines de volts seule-

ment, par adjonction d'électrodes secondaires.

Utilisation de lentilles magnétiques

La durée d'attaque étant parfois assez longue, certains

auteurs l'ont diminuée en utilisant des lentilles magnétiques, de

telles lentilles permettant d'augmenter la probabilité de collision des

électrons en incurvant leur parcours entre les électrodes : elles

augmentent ainsi le nombre d'ions capables de bombarder l'échantil-

lon et, par là même, permettent de réduire les temps d'attaque

ATTAQUE IONIQUE DE FRITTES D'UO0

Caractéristiques de l'appareil

La forme et les dimensions des frittes à observer étant

fort variables, on s'est attaché à réaliser un appareil d'utilisation
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très souple (fig. 94). On utilise le mode opératoire suivant :

- on fait le vide dans l'enceinte opératoire que l'on balaye

ensuite avec un courant d'argon.

- on fait à nouveau le vide dans l'appareil et on applique une

différence de potentiel de l'ordre de 5 000 volts aux bornes des élec-

trodes.

- on introduit de l'argon dans l'enceinte, le débit de gaz

étant ajusté manuellement à l'aide d'une vis micrométrique jusqu'à sta-

bilisation du courant d'ionisation ; l'arrivée d'argon est alors compensée

par le pompage en continu de la pompe primaire. La pression de tra-

vail est de l'ordre de quelques microns de mercure.

- après un temps d'attaque convenable, cinq à quinze minutes,

on coupe la haute tension.

- on augmente progressivement la pression d'argon jusqu'à ce

que l'enceinte soit à la pression atmosphérique ; il est alors possible

d'enlever l'échantillon de l'appareil.

Le pompage en continu d'un faible débit d'argon permet une

élimination rapide des impuretés et des gaz usés ; on obtient ainsi un

abaissement notable de la durée d'attaque.

REVELATION DE LA MICROSTRUCTURE DES FRITTES

Contrairement aux autres techniques de révélation de la

microstructure qui conduisent toutes à une pollution plus ou moins im-

portante de la surface de l'échantillon, le bombardement ionique permet

d'obtenir une surface d'étude parfaitement propre.
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Comme les autres méthodes d'attaque, le bombardement ionique

permet de mettre en évidence la microstructure des frittes (fig. 95 à

98) par une modification différentielle du niveau respectif des grains.

- dans le cas de l'attaque chimique ou électrolytique, il se

produit une dissolution sélective des faces de grain attaquées, en rela-

tion avec leur orientation cristallographique ; elle matérialise ainsi les

différents joints de grains par des discontinuités de niveau.

- le bombardement ionique provoque, quant à lui, une evapo-

ration lente de la surface de l'échantillon qui présente également un

effet sélectif, la vitesse d1 evaporation dépendant de l'orientation cristal-

lographique de la face bombardée ; comme plus haut il y a matériali-

sation des joints de grains.

Les figures 99 à 102 montrent l'effet d'un bombardement

ionique de durée croissante, 10, 20 et 40 minutes, sur un échantillon
3

de densité élevée, 10, 7 g/cm . On observe un accroissement rapide

des variations différentielles du niveau des grains avec la durée de

l'attaque ; le relief s'accentue et, comme dans le cas de l'attaque

chimique, certaines faces de grains acquièrent une rugosité superfi-

cielle importante.

L'effet sélectif de 1'evaporation se traduit également par une

polyédrisation des pores qui prennent progressivement un faciès de

figure de corrosion. A fort grossissement et après une attaque de

quarante minutes, on observe un fin réseau de lignes de striation, pro-

bablement en relation avec la micro structure des grains auxquels elles

appartiennent (fig. 103 et 104).
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APPLICATION A L'ETUDE DE PHASES SECONDAIRES

Cette méthode d'attaque, particulièrement indiquée pour les

échantillons actifs, est d'une grande utilité pour l'étude d'échantillons

présentant des défauts de frittage (cavités internes importantes,

feuilletage, fissuration, etc. ) et une précipitation de phases secondaires.

Les figures 105 à 108 sont relatives à des échantillons d'UO^

sous hydrogène à 1850 °C pendant cinq heures dans un four à résistance

de carbone. L'atmosphère carburante du four de frittage a conduit à la

formation d'une croûte superficielle riche en monocarbure d'uranium

et à la précipitation de phases inter et intragranulaires à l'intérieur

des pastilles (fig. 107 et 108). Les micrographies ont été obtenues par

photographie au microscope optique de surfaces de pastilles polies

mécaniquement, non attaquées.

Par suite des écarts locaux importants de la conductibilité

électrique, l'attaque électrolytique ne peut être envisagée. L'attaque

chimique nécessite le choix d'un réactif qui réagisse avec la matrice

d'UO- tout en étant presque inerte vis-à-vis des phases secondaires ;

ce choix s'avère fort délicat et on obtient en général une dissolution

trop rapide des zones de précipitation.

Il parait plus simple d'utiliser le bombardement ionique,

méthode de révélation microstructurale bien plus souple et moins

critique dans son emploi que l'attaque chimique :

-cette méthode fait intervenir un phénomène physique :

1'evaporation ionique. Il est intéressant de noter que ses effets sur

la matrice et sur les précipités sont bien souvent comparables.

-dans le cas de l'attaque chimique les phases secondaires et

la matrice d'UO. présentent rarement une réactivité similaire vis-à-vis

des bains d'attaque couramment employés.
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Les figures 106 et 109 montrent l'aspect micrographique

des surfaces polies (fig. 105, 107, 108) soumises à un bombardement

ionique de dix minutes.

Après ce traitement les précipitations les plus fines restent

visibles (fig. 110), résultat qu'on n'aurait pu obtenir après une attaque

chimique au réactif nitrique acétique.

OXYDATION PREFERENTIELLE ET COLORATION

L'oxydation superficielle d'échantillons d'uranium poli permet

d'en différencier les grains et certains détails de leur micro structure ;

il se forme en effet une couche d'oxyde superficielle dont la teinte

est liée à l'épaisseur de celle-ci, par conséquent à l'orientation cris-

tallographique de la face de grain sous-jacente. Il parait intéressant

d'essayer d'appliquer une telle technique aux frittes d'UOo.
Ci

Méthode de coloration

A l'opposé de l'uranium, l'UOo ne présente pas d'oxydation
CM

sensible à l'air, à la température ambiante ; des moyens énergiques

sont nécessaires pour former une couche d'oxyde sur les surfaces de

bioxyde d'uranium polies.

On peut utiliser dans ce but le caractère particulièrement

réactif de l'oxygène naissant, obtenu par décomposition de l'eau

oxygénée.

On introduit la pastille polie dans de l'eau oxygénée titrant

110 volumes, dont oïl favorise la décomposition, soit par adjonction

de traces d'un sel tel que le per chlorure de fer, soit par un léger

chauffage (50 à 80 °C). Ce traitement permet d'obtenir successivement

toutes les teintes de l'échelle de NEWTON par formation d'une couche

d'oxyde d'épaisseur progressivement croissante avec la durée de

l'attaque. Quelques minutes suffisent en général.
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Les figures 111 à 113 et suivantes illustrent cette méthode

de coloration. Ces figures correspondent à une pastille polie préalable-

ment attaquée par voie électrolytique : on met ainsi en évidence le

fait que les limites des surfaces colorées coïncident avec les joints de

grains.

Nature de la couche d'oxyde formée

L'analyse par diffraction de rayons X sur la couche d'oxyde

superficielle formée par attaque à l'eau oxygénée 110 volumes, à 80 t ,

met en évidence la formation de raies de diffraction dont les valeurs

angulaires ne correspondent à aucun oxyde ou oxyde hydraté d'uranium

connu.

Les valeurs suivantes de l'angle G ont été mesurées :

Q degrés Q degrés

8,60 19,00

10,35 21,65

11,85 23,35

12, 70 24, 10

13,60 24,65

16,40 25,85

17,10 28,25

18,20

RESULTATS

Cette technique présente un certain nombre d'inconvénients

dans son application :
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- elle ne permet pas l'étude fine de la microstructure à

fort grossissement, car la couche d'oxyde superficielle formée se

fissure et se décolle par points de la matrice d'IJOg (fig. l l î ) . Elle

présente un fin réseau de craquelures n'ayant pas de relation d'orien-

tation définie avec la microstructure des grains sous-jacents.

- la pénétration du réactif oxydant à l'intérieur du fritte

provoque une détérioration de l'ensemble de la matrice: lorsqu'on

effectue un polissage électrolytique d'une pastille déjà traitée par cette

méthode de coloration, on obtient en surface une "peau d'orange" qui

interdit toute étude microscopique.

OBSERVATION DIRECTE DE DISLOCATIONS

DANS LE BIOXYDE D'URANIUM FRITTE

Le polissage électrolytique permet une étude fine de la

microstructure des pastilles d'oxyde d'uranium fritte. Par cette

technique, il a été possible de déceler au microscope optique des

arrangements de dislocations £44],

FRITTES D'UO2 ET ARRANGEMENTS DE DISLOCATIONS

Des arrangements particuliers de dislocations ont été décelés

dans des pastilles d'oxyde d'uranium fritte à très gros grains, d'une

dimension moyenne de 300 microns. Ces échantillons ont été obtenus

par recuit à 1900 °C, sous atmosphère d'argon, de pastilles d'oxyde
3

d'uranium, de densité égale à 10,45 g/cm , préalablement frittées
sous ammoniac craqué à 1350
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Cet oxyde avait l'analyse suivante :

Si* FJL J5- JiL
<0, 5 <50 0,1/0,2 <0, 5 43 <10 12 ^50 <2

Mg Mn JMo Na_ Ni_ _P_ Pb Si_

20 ^4 <20 5 <3 ^50 ^5 70

Les impuretés sont exprimées en millionièmes rapportés

à l'uranium.

La température de recuit, 1900 °C, a été atteinte à une

vitesse moyenne de 1000 °/neure« Après un palier d'une durée de 30 h

à la température maximum, on a effectué un refroidissement à une

vitesse supérieure à 1000 ° / n e u r e pour le domaine des températures

supérieures à 1000 °C.

Ce traitement thermique a été réalisé dans un four à résis-

tance apparente en tungstène, muni d'écrans en molybdène et à tube

réfractaire en oxyde de béryllium. L'ensemble du four était placé dans

une enceinte en acier inoxydable où circulait de l'argon.

OBSERVATION DE LA MICROSTRUCTURE DES FRITTES D'U0o

Le recuit à 1900 °C provoque un grossissement des grains de

l'ordre de 100 et conduit à une décoration des dislocations par des

particules opaques, décelables directement au microscope optique dans

la matrice d'UO2, quelque peu transparente.

Leur répartition a été étudiée par observation en fond noir

de surfaces polies électrolytiquement, par observation en fond clair

de surfaces polies et attaquées électrolytiquement.

L'éclairage en fond noir met en évidence la répartition intér-

êt intragranulaire de ces particules. Elles apparaissent sous forme de

points blancs et délimitent nettement, en position intergranulaire, les

joints de grains (fig. 114).
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Elles présentent un effet de ségrégation préférentielle le

long des arrangements de dislocations situés à l'intérieur des grains.

Ainsi, en considérant la distribution intergranulaire des particules,

on est amené à distinguer trois types de régions particulières :

- des régions où les ségrégations de particules présentent

des configurations géométriques : alignements parallèles à certaines

directions (fig. 114 et 115), enroulements hélicoïdaux (fig. 116),

empilements d'anneaux (fig. 117), etc.

- des régions sans anomalies locales décelables, au voisi-

nage des figures précédentes (fig. 115).

- des régions à répartition désordonnée de particules,

entourant les deux types de régions précédentes (fig. 115).

L'attaque électrolytique permet de déceler en fond clair

des figures analogues à celles détectées en fond noir (fig. 118, 119).

INTERPRETATION

Des arrangements semblables de précipités ont été mis en

évidence dans de nombreux composés ioniques préalablement soumis

à des traitements de recuit. Dès 1953, HEDGES et MITCHELL [46]

ont montré des arrangements linéaires de fines particules d'argent

dans des cristaux de bromure d'argent. Des alignements hélicoïdaux

ont été décelés dans la fluorine par BONTINCK et AMELINCKX [47].

Notons que ce composé est isomorphe du bioxyde d'uranium. D'autres

observations similaires ont été faites sur les composés suivants :

Ag Cl [48] , NaCl [.49 à 5l] , Cs Br [52].
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L'effet de décoration des arrangements de dislocations

observé dans les frittes de bioxyde d'uranium recuits à haute tempé-

rature, peut être attribué à la présence d'impuretés dans la matrice

ou encore à la précipitation de phases secondaires, U.O_ par

exemple, au cours du refroidissement rapide des pastilles portées

à 1900 °C.

C'est pourquoi nous avons entrepris l'étude des conditions

de décoration des dislocations, de l'identification des particules

opaques et des relations d'orientation cristallographique que les

alignements de dislocations peuvent présenter avec le bioxyde

d1 uranium.
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CONCLUSION GENERALE

Les microscopies optique et électronique, la diffraction

de rayons X et d'électrons, permettent d'accéder à une connaissance

détaillée de la microstructure des frittes de bioxyde d'uranium.

- l'étude non destructive des surfaces libres donne des

indications sur les conditions réelles de frittage ou de traitement

thermique ; elle rend aisée la détection des phases secondaires.

- la fractographie renseigne sur l'état d'arrangement micro-

structural du fritte ; la propagation de la fracture est en effet liée

à la présence des dislocations, des cavités intergranulaires, des

pores, des précipitations secondaires, des fissures, etc. Elle ne

donne pas en général un aspect statistique fidèle de la répartition

de la porosité ; par contre elle permet d'atteindre la structure

de la surface des pores et des cavités internes.

- la céramographie donne des renseignements précis sur

la forme et la dimension des grains, sur la répartition inter-et

intragranulaire des pores, sur les précipitations de phases

secondaires.

Cette dernière méthode d'étude englobe un certain nombre

de procédés de traitement des échantillons dont le choix dépend de

l'utilisation ultérieure et des caractéristiques des frittes :

- le polissage mécanique est de rigueur pour les échan-

tillons ayant une microstructure perturbée, fissuration, feuilletage,

etc., ou une faible conductibilité électrique.
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- les méthodes originales de polissage et de dissolution

électrochimiques de l'UO mises au point, sont des techniques de
Ci

choix pour l'étude fine des frittes de bonne conductibilité électrique.

Les surfaces des échantillons ainsi traitées ne présentent pas d'écrouis*

sage ou de détérioration mécanique du faciès microstructural. Ces

méthodes ont permis de mettre en évidence des arrangements de dislo-

cations dans certains frittes d'UO^.

- les méthodes de révélation des joints de grains par attaque

chimique sont fort commodes dans le cas d'échantillons ne pouvant

être traités par voie électrochimique. Malheureusement, elles condui-

sent à une détérioration interne des pastilles par pénétration du

réactif d'attaque dans les porosités ouvertes qui s'étendent souvent

assez profondément dans la matrice.

- le bombardement ionique se révèle être une technique

d'attaque applicable à tous les échantillons d'UO2, quelles que soient

leurs caractéristiques. Cette méthode de choix pour les échantillons

actifs ou à irradier nécessite cependant un appareillage plus impor-

tant que les autres méthodes d'attaque.

- les méthodes de coloration sont d'un intérêt réduit pour

l'étude fine de la microstructure des frittes.

On peut remarquer que les techniques de révélation de la

microstructure décrites ci-dessus ne font que mettre en évidence un

seul et même phénomène : la différenciation énergétique des plans

cristallins appartenant aux faces superficielles des grains attaqués :

- la coloration par oxydation préférentielle est due à la

formation d'une couche superficielle d'oxyde dont la teinte est liée à

l'épaisseur de celle-ci, par conséquent à l'orientation cristallogra-

phique de la face de grain sousjacente.
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- dans le cas de l'attaque chimique ou électrolytique, il

se produit une dissolution sélective des faces de grains en relation

avec leur orientation cristallographique.

- le bombardement ionique provoque une evaporation de

l'UO dont la vitesse dépend également de l'orientation cristallogra-

phique de la face bombardée.

Les variations d'énergies d'extraction ou de dissolution

relatives aux différents plans cristallins, conduisent à une variation

différentielle du ni\ au des grains ; en outre, pour une durée de

traitement suffisamment longue, elles provoquent une polyédrisation

appréciable des pores par développement des plans les moins

réactifs aux dépens des plans les plus réactifs.

L'utilisation des techniques originales ou mises au point

dans ce travail, permet d'accéder à une connaissance détaillée

de la microstructure des frittes de bioxyde d'uranium.

Manuscrit reçu le 6 décembre 1961.
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SURFACES LIBRES D'UO

Fig. 1 - X 500 Fig.2 - X 5000

Fig. 3 - X 50C0 Fig. 5 - X 5000



SURFACE LIBRE D'UO9 FRITTE A STRIATIONS POLAIRES

Fig. 4
X 40000



SURFACES LIBRES D'UO,

Fig. 6 Surface non traitée X 20 000

• - . - • • Twmjiv «g.--- *^«

Fig. 7 Surface traitée sous
azote en présence de traces

X 20 000



SURFACES LIBRES D'UO2 TRAITEES 25 h SOUS

AZOTE A 1375 °C

Fig. 8 X 5000

NITRURATION DE L'UO2

Fig. 9 X 1000



- Fig. 10 -



Fig. 11 - FISSURE DE GRIFFITH

Fig. 12 - FISSURE DE CLIVAGE ANALYSEE A L:AIDE

DE DISLOCATIONS DE CLIVAGE (d'après FRIEDEL)

Fig. 13 - RIVIER.ES SUR UN PLAN DE CLIVAGE.

Le clivage est parti du point A. Les lignes a, b, c,
correspondent aux positions successives du bord de
la fissure (d'après FRIEDEL)



RUPTURE PAR CLIVAGE

Fig. 14 X 5000 Fig. 15 X 15000

CAVITES INTERGRANULAIRES

Fig. 16 X 1000 Fig. 17 X 5000



FRITTE 5 h à 1300 °C

Fig. 18 (X 1000) Céramographie

l> •**iS': • * ' ' • '

Fig. 19 (X 5000) Fractographie

UO2 16 m /g FRITTE 5 h à 1400 °C 10,40 g/cm

X 1000 Fig. 21 X 5000



UO2 16 m2 /g FRITTE 5 h à 1500 °C d = 10,30 g/cm3

Fig. 22 (X 1000) Céramographie Fig. 23 (X 5000) Fractographie

UO 16 m2 /g FRITTE 5 h à 1650 °C d -- 9,98 g/cm3

Fig. 24 (X 1000) Céramographie Fig. 25 (X 5000) Fractographie



uo. 4,5 m /g FRITTE 5 h à 1400 °C d = 10,30 g/cm'

* ' * • " > * { , .

Fig. 26 (X 1000) Céramographie Fig. 27 (X 5000) Fractographie

UO 4,5 m 2 / g FRITTE 5 h à 1500 °C d = 10,40 g /cm 3

Fig. 28 (X 1000) Céramographie Fig. 29 (X 5000) Fractographie



4, 5 m /g FRITTE 5 h à 16 50 °C d = 10,45 g/cm'

30 (X 1000) Céramographie
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o

Fig. 31 (X 5000) Frac tographie

UO2 d = 10, 75 g /cm 1

":*,

32 (X 1000) Céramographie Fig. 33 (X 5000) Fractographie



PORES INTR AGR ANUL AIRE S

Fig. 34 X 5000

Fig. 35 X 20000



PORES INTERGRANULAIRES SITUES A L'INTERSECTION DE PLUSIEURS

SURFACES DE GRAINS

-. v

Fig. 36 Fracture par clivage X 20000
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Fig. 37 Fracture par décohésion X 20000



PORES INTERGRANULAIRES SITUES SUR LA SURFACE

DE SEPARATION DE DEUX GRAINS

Fig. 38 - X 20 000



STRUCTURE DES PORES EN FONCTION DU TRAITEMENT THERMIQUE

Fig. 39 - Température de frittage 1500 °C X 20000

Fig. 40 - Température de frittage 1650 °C X 20000



UO A GROS GRAINS TRAITE A DIFFERENTES TEMPERATURES
Ci
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Fig. 41 - UO non traité X 5000

«s

•eC

,e

• * \

; " * •

•c-
Fig. 42 - T = 1600 °C X 5000
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Fig. 43 - T = 1800 °C X 5000 Fig. 44 - T = 2000 °C X 5000



UO, A GROS GRAINS TRAITE A DIFFERENTES TEMPERATURES

if. ' -V-
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Fig. 45 - T = 1600 °C X 20000 Fig. 46 - T = 1800 °C X 20000
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Fig. 47 - T = 2000 °C X 20000 Fig. 48 - T = 2000 °C X 20000



UO A PETITS GRAINS TRAITE A DIFFERENTES TEMPERATURES

Fig. 49 - UO non traité X 5000 Fig. 50 - T = 1600 °C X 5000
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Fig. 51 - T = 1800 °C X 5000 Fig. 52 - T = 2000 °C X 5000



UO0 A PETITS GRAINS TRAITE A DIFFERENTES TEMPERATURES

Fig. 53 - T = 1800 °C X 20000 Fig. 54 - T = 2000 °C X 20000

Fig. 55 - T = 2000 °C X 20000 Fig. 56 - T 2000 °C X 20000
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Fig. 57 - EVOLUTION STRUCTURALE PROPOSEE DU FACIES DES PORES

Fig. 58
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Fig. 59 -

RUPTURE TRANSGRANULAIRE

Fractographie X 7000



SURFACE INTERNE D'UN MACROPORE

Fig. 60 - X 50 000



CAVITES INTERGRANULAIRES

J

Fig. 61 Repérage d'une cavité intergranulaire X 5000

Fig. 62 Surface de cavité intergranulaire X 20000



CAVITES INTERGRANULAIRES

Fig. 63 Surface de cavité intergranulaire X 40000
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Fig. 64 X 20000

Fig. 65 X 5000



DEFAUTS DUS AU POLISSAGE MECANIQUE

Fig. 66 X 2.250

Fig. 67 UO2 poli mécaniquement, attaque chimique x H. 000



COURBE CARACTERISTIQUE DE POLISSAGE
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Fig. 68 -



DLA.GRAMMES DE DIFFRACTION ELECTRONIQUE

Fig. 69 - UO2 poli électrolytiquement

Fig. 70 - UO2 poli mécaniquement



UO POLI ELECTROLYTIQUEMENT

ATTAQUE ELECTROLYTIQUE

* v .V* * ' . • ' • * x*

Fig. 72 Tension 4 volts durée 25 secondes X 500



ATTAQUE ELECTROLYTIQUE Tension 4 volts Durée 25 s

::*:•:. y
m9,

Fig. 73 X 2250 Fig. 74 (éclairage oblique) X 2250

ATTAQUE ELECTROLYTIQUE Tension 4 volts Durée 50 s

Fig. 75 X 2250 Fig. 76 (Observation au microscope
électronique) X 5000



ETUDE REPEREE DE L'ATTAQUE CHIMIQUE

Fig. 77 UO poli, non attaqué
Ci

X 1000

Figure 78 UO0 poli, attaqué 15 minutes
Ci

X 1000



ATTAQUE CHIMIQUE
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Fig. 80 Eclairage oblique X 330O

Fig. 79 X 1000



ATTAQUE CHIMIQUE
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Fig. 81 - UO POLI ET ATTAQUE
Cà

X 5000
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Fig. 82 - UO2 POLI ET ATTAQUE X 20 000



ACTION DU REACTIF NITRIQUE-AC ETIQUE
(Diffraction électronique)

Fig. 83 - UO2 poli mécaniquement, non attaqué

Fig. 84 - UO2 poli attaqué 15 minutes

Fig. 85 - UO2 poli attaqué 30 minutes



ACTION DU REACTIF NITRIQUE-ACE TIQUE
(Diffraction électronique)

Fig. 86 UO poli, non attaqué

Fig. 87 U O 2 poli et attaqué 30 minutes



Fig. 88 - SURFACE POLIE NON ATTAQUEE (les électrons sont
diffractés par l'ensemble de la surface polie)

Fig. 89 - SURFACE POLIE ET ATTAQUEE (Les électrons sont diffractés
préférentiellement par les faces de grains les moins attaquées)



ETUDE REPEREE DE L'ATTAQUE CHIMIQUE

Fig. 90 X 2250
UO2 non attaqué

Fig. 91 X 2250
Même région après attaque 15 mn

Pig. 92 X 2250
Même région apprès attaque 30 mn

Fig. 93 X 2250
Même région après attaque 30 mn

éclairage oblique
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ATTAQUE PAR BOMBARDEMENT IONIQUE

Fig. 95 X 500
poli, non attaqué

•
«
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Pi*
Fig. 97 X 2250

poli, non attaqué

Fig. 96 X 500
UOO poli et attaqué

Fig. 98 X 22 50
UOO poli et attaqué



ATTAQUE PAR BOMBARDEMENT IONIQUE

Fig. 999
UO

m

2
non attaqué

X 5000
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Fig. 100 X 5000
Attaqué 10 minutes

Fig. 101 X 5000
Attaqué 20 minutes

Fig. 102 X 5000
Attaqué 40 minutes



ATTAQTTE PAR BOMBARDEMENT IONIQUE

Fig. 103 - X 25 000

Fig. 104 - X 25 000



UO CARBURE
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Fig. 105 - UO0 CARBURE NON ATTAQUE
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Fig. 106 - UO2 CARBURE ATTAQUE PAR BOMBARDEMENT
IONIQUE X 500



UO CARBURE NON ATTAQUE

Fig. 107 - Eclairage normal X 1500

Fig. 108 - Eclairage fond noir X 1500



UO2 CARBURE ATTAQUE PAR BOMBARDEMENT IONIQUE

Fig. 109 - Eclairage normal X 1500

Fig. 110 - Eclairage fond noir X 1500



COLORATION PAR OXYDATION PREFERENTIELLE

Fig. I l l - UOO non oxydé - X 500

Fig. 112 - UO2 oxydé - X 500

Fig. 113 - UO oxydé - X 1000
Ci



Fig. 114 - Précipitations inter-et intragranulaire X 600

Fig. 115 - Précipitations intragranulaire s X 1000



Fig. 116 - ENROULEMENTS HELICOÏDAUX X 2250

Fig. 117 - EMPILEMENTS D'ANNEAUX X 2250



Fig. 118 - ENROULEMENTS HELICOÏDAUX X 2 500

Fig. 119 - FIGURES DE PRECIPITATIONS X 2500




