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La compréhension des phénomènes de transports qu'ils soient modifiés ou non pa r
l'irradiation représente un enjeu important vis à vis des différentes étapes de gestion d u
combustible oxyde (généralement le dioxyde d'uranium) des Réacteurs à Eau sous Pression ,
de son utilisation en réacteur jusqu'aux situations d'entreposage ou de stockage envisagée s
après usage . La complexité des sollicitations auxquelles le dioxyde d'uranium est soumis e n
service (évolutions chimiques, effets d'irradiation complexes, gradients de température )
nécessite la mise en oeuvre d'expériences élémentaires dites à « effets séparés » . Ces
expériences permettent de contrôler très précisément les sollicitations imposées au matéria u
et de caractériser leur impact sur les propriétés de transport .

Les défauts ponctuels dans le dioxyde d'uranium qui contrôlent les phénomènes d e
transport sont encore mal connus. L'objet de cette communication est de montrer comment e n
mettant en oeuvre une combinaison de techniques expérimentales, on peut à la fois démontre r
l'existence et déterminer la nature (charge et localisation) des défauts prédominants
responsables des phénomènes de transport dans un oxyde de structure fluorine . La diffusion
de l'oxygène dans le dioxyde d'uranium illustre ce propos .

Dans la première partie de cette communication, l'accent est mis sur les propriété s
électriques du dioxyde d'uranium et plus particulièrement sur les lois de variation de l a
conductivité électrique en fonction de la température, du potentiel d'oxygène et de la teneur
en impuretés présentes dans le matériau . Ces évolutions sont reliées à des modèles de défaut s
ponctuels et complexes chargés et la pertinence de ces modèles est discutée . Nous montrons
en outre comment les mesures de conductivité électrique peuvent permettre de définir de s
domaines de potentiel d'oxygène dans lesquels les concentrations en porteurs électronique s
sont contrôlées . Cette caractérisation réalisée, nous montrons que la détermination du
coefficient de diffusion intrinsèque de l'oxygène et notamment sa dépendance au potentie l
d'oxygène et à la teneur en impureté, permet de déterminer le défaut majoritaire responsable
de la diffusion atomique ainsi que sa nature et sa charge .

Dans la seconde partie, les techniques expérimentales pour déterminer le coefficient
de diffusion de l'oxygène sont présentées . Il s'agit de la technique d'échange isotopique pour
introduire le traceur dans le matériau, ainsi que les deux techniques mises en oeuvre pou r
caractériser les profils de diffusion (SIMS et NRA) . Des exemples de résultats préliminaire s
sont donnés dans des échantillons mono et polycristallins .
Enfin, à partir de la mise en place de cette méthodologie sur le dioxyde d'uranium, nou s
présentons les études envisagées pour quantifier les effets thermiques et physicochimique s
mis en lumière. Sont également présentées les expériences envisagées dans le but d e
caractériser la diffusion sous irradiation dans le dioxyde d'uranium .


