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INTRODUCTION GENERALE 

Le dioxyde d’uranium est une céramique utilisée comme combustible nucléaire dans les Réacteurs 
à Eau Pressurisée (REP) du parc électronucléaire français, qui fournissent près de 80%de la production 
d’électricité. Il est présent sous forme de pastilles frittées empilées dans un tube de gainage en alliage 
de zirconium (Zy-4, M5...) avec un volume libre permettant l’expansion des gaz de fission. 

L’Interaction entre la Pastille et la Gaine (IPG) est un phénomène qui limite actuellement le 
domaine d’exploitation des cœurs dans les REP, en raison du risque de rupture de gaine associé. En 
effet, en cas de transitoire de puissance de classe 1 (transitoire d’exploitation) ou 2 (transitoire 
incidentel, de probabilité d’occurrence supérieure ou égale à 10-2 par réacteur et par an), le 
déplacement de la pastille déjà fracturée induit, sur la gaine, un chargement mécanique local 
important. Si l’on ajoute que ce chargement est associé à la présence de produits de fission agressifs, 
comme l’iode, il apparaît clairement que les conditions sont potentiellement réunies pour provoquer 
une rupture de gaine par Corrosion Sous Contrainte (CSC). De telles ruptures ont d’ailleurs déjà été 
observées dans le passé, sur des crayons de cœurs de réacteurs REP soumis à des transitoires 
incidentels ou d’exploitation. Or, pour les situations de classe 1 et 2, les règles de conception des REP 
français imposent le maintien de l’intégrité de la gaine, qui constitue la première des trois barrières de 
confinement des produits de fission. L’analyse de sureté associée au risque IPG implique donc 
nécessairement un ensemble de contraintes d’exploitation des réacteurs qui limite notamment la 
puissance maximale admissible. Elle s’accompagne de la constitution d’un dossier pour chaque 
gestion de cœur, et se traduit par des contraintes particulières sur la durée de fonctionnement à 
puissance réduite, et sur le pilotage du réacteur en périodes d’essais de démarrage, de prolongation de 
cycle... Dans une volonté d’accroissement de la manœuvrabilité des cœurs et de la flexibilité des 
gestions de combustible, un programme de recherche mené conjointement par EDF, le CEA et 
AREVA-NP a été lancé pour réduire, voire supprimer totalement, les contraintes d’exploitation liées à 
l’IPG grâce au concept de crayon « remède » dont le combustible est dopé à l’oxyde de chrome. 

Afin d’éclairer cette problématique, les modifications géométriques et structurales subies par les 
crayons combustibles, qu’elles soient d’origine thermomécanique pure ou accélérées voire activées par 
l’irradiation, en fonctionnement normal ou en conditions incidentelles, sont explicitées dans les 
paragraphes suivants. 

En fonctionnement normal, les réactions de fission échauffent la pastille. La mauvaise 
conductibilité thermique des céramiques entraîne un fort gradient thermique radial : le cœur de la 
pastille est à plus de 1000°C et la périphérie à moins de 600°C (figure 1). Ce gradient provoque à la 
fois la mise en « diabolo » des pastilles (figure 2.b) et leur fracturation (figure 3), liée au 
comportement fragile du combustible dans ce domaine de température. La fracturation provoque une 
réduction du jeu initial entre la pastille et la gaine, en raison de l’ouverture des fissures, d’une part, et 
du déplacement éventuel des fragments, d’autre part, réduction qui s’ajoute à celle due à la différence 
de dilatation thermique entre la pastille et la gaine. Enfin le fluage en compression de la gaine, sous 
l’effet de l’écart négatif entre la pression interne au crayon et la pression externe du réfrigérant (∼155 
bars), et le gonflement de la pastille, dû à la formation des produits de fission solides, conduisent à la 
fermeture progressive du jeu et à l’établissement d’un contact de plus en plus fort. En raison de la 
forme en diabolo des pastilles cette interaction pastille-gaine n’est pas uniforme, à un instant donné, et 
il se forme sur la gaine des plis primaires de quelques microns de hauteur (figure 2.c) qui persistent au 
retour à froid.  
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figure 1 : Gradient thermique subi par la pastille pour différentes puissances linéiques [1] 
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figure 2 : Evolution du jeu entre la pastille et la gaine au cours du séjour en réacteur 

Fonctionnement normal 

Transitoire de puissance 



19

.   

figure 3 : Macrographies radiales de pastilles irradiées 
(a) : après le 1er cycle de fonctionnement ; (b) : après 2 cycles en régime de base [2]  

  
figure 4 : Macrographies radiales de pastilles ayant subi un transitoire de puissance à 40 kW/cm 

(a) : UO2 « remède » dopé au chrome [2] ; (b) : UO2 non dopé [2] 

    
figure 5 : Macrographies longitudinales de pastilles ayant subi un transitoire de puissance à 

40 kW/cm : comblement de l’évidement central par écoulement viscoplastique [2] 
(a) : UO2 « remède » dopé au chrome ; (b) : UO2 non dopé 

(a) (b) 

(a) (b) 

(b) (a) 
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Lors d’un transitoire de puissance, couramment simulé en réacteur expérimental par une « rampe » 
(augmentation de puissance à vitesse constante, précédée d’un palier de puissance dit de 
« conditionnement » et suivie d’un palier de maintien au niveau final de puissance jusqu’à rupture 
éventuelle), la gaine subit une très forte augmentation des contraintes en peau interne au plan 
interpastilles (figure 6), en raison de l’élévation de température et de l’accentuation du gradient 
thermique (figure 1) qui exacerbent la dilatation thermique et le diabolo des pastilles. Lors du maintien 
à puissance suffisamment élevée, le gonflement gazeux de la pastille contribue d’ailleurs à accroître 
encore la déformation imposée par la pastille à la gaine. Au cours du temps, les contraintes ont 
cependant tendance à se relaxer par l’écoulement viscoplastique de la gaine et du combustible. En 
effet, le cœur des pastilles est à une température suffisamment élevée, typiquement entre 1200 et 
2000°C [1], pour permettre un écoulement viscoplastique du cœur de la céramique. L’écoulement se 
fait d’une part axialement, en comblant les évidements de fabrication (figure 5), et, d’autre part, 
radialement, au niveau des plans médian-pastille, provoquant ainsi l’apparition de plis secondaires sur 
la gaine (figure 2.d) lorsque la hauteur de pastille est suffisante. L’endommagement de la gaine est 
favorisé aux endroits où sa sollicitation mécanique est plus élevée et où l’accès de l’iode est possible 
voire favorisé, c’est-à-dire en peau interne, aux plans inter-pastilles et au droit des fissures radiales de 
la pastille [3].  

Contrainte subie
par la gaine

REGIME DE
BASE (JOURS)

TRANSITOIRE DE
PUISSANCE (MIN)

Contraintes maximales d'IPG

Reconditionnement
Conditionnement

Relaxation par plasticité et fissuration de la pastille
Fluage thermique de la gaine

Relâchement des gaz de fissionGonflement solide de l'oxyde
Fermeture du jeu

Fluage thermique et d'irradiation de la gaine

Fluage thermique et
d'irradiation en compression
de la gaine

Temps

figure 6 : Evolution de la contrainte tangentielle subie par la gaine, au droit d’un plan inter-
pastille (pli primaire) 

Une plus grande capacité du combustible à fluer a longtemps été considérée comme un facteur 
déterminant pour réduire la sollicitation maximale imposée à la gaine en conditions d’IPG. Les 
résultats d’analyse expérimentale après rampes sur combustibles dits « remèdes » à l’IPG et leur 
interprétation ont toutefois révélé l’importance de la fracturation du combustible associée au 
transitoire de puissance, qui affecte tout particulièrement la zone périphérique de la pastille, en contact 
intime avec la gaine. En effet, les contraintes en peau interne de gaine, au niveau des plans inter-
pastilles, dépendent directement du chargement appliqué par la pastille, du fait de son gonflement, de 
sa dilatation thermique et de sa forme particulière en diabolo. Le contact entre la pastille et la gaine 
peut être caractérisé par deux paramètres : la pression de contact et la contrainte au niveau de 
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l’interface [4]. Le premier paramètre est directement lié à la contrainte circonférentielle dans la gaine 
et le deuxième joue un rôle important dans la concentration de contrainte à proximité de l’interface de 
contact. Des calculs ont montré qu’une contrainte de cisaillement de l’ordre de 16 MPa induit une 
contrainte de compression de 90 à 180 MPa dans la gaine selon la valeur du coefficient de frottement 
entre la pastille et la gaine, respectivement 0 et 1 [5]. De plus cette contrainte de compression élevée 
se trouve concentrée sur une très petite surface de la gaine (1% de la surface interne) et est fortement 
liée aux propriétés de rupture du combustible [6]. Par exemple il a été estimé, à l’aide de simulations 
numériques, qu’une réduction de la résistance à la traction du combustible d’un facteur deux, suffit à 
diminuer la contrainte maximale de 30 à 40%. 

Pour pallier le risque de rupture de gaine par IPG, plusieurs paramètres peuvent être modifiés dans 
la conception des crayons combustibles. Une solution est d’améliorer les propriétés mécaniques des 
combustibles : dans le domaine ductile par un fluage plus important du cœur, pour aider au 
redressement des fragments de pastille ; dans le domaine fragile, pour diminuer la charge maximale à 
la rupture et limiter les contraintes en peau interne de gaine en fonctionnement normal et pour aider à 
la fracturation lors des transitoires de puissance (figure 4). C’est dans ce cadre qu’a été développé un 
combustible « remède » dopé au chrome, qui flue plus que le combustible standard à très hautes 
températures (figure 5). 

Il faut également prendre en compte les effets de l’irradiation sur le comportement mécanique du 
combustible. Ceux-ci se traduisent par un gonflement « solide » en régime de base, une création de 
défauts (création de lacunes, déplacement d’atomes…) et l’apparition d’un fluage induit par 
l’irradiation. Le gonflement est dû à l’apparition de produits de fission sous forme de précipités 
métalliques ou oxydes de compositions plus ou moins complexes et d’éléments en solution. A hautes 
températures, les gaz de fission jouent également un rôle important dans le gonflement. Le gonflement 
solide influe sur l’instant de contact pastille-gaine mais ne modifie pas directement le comportement 
en IPG. Mais les produits de fission présents dans le combustible irradié sont à même de modifier son 
comportement thermomécanique. Cependant, les études directes sur les propriétés mécaniques du 
combustible irradié sont difficiles à mettre en œuvre, du fait de la fracturation des combustibles. Ainsi, 
des combustibles vierges simulant des combustibles irradiés, appelés SIMFUELS, ont été mis en 
œuvre pour rendre compte des effets d’irradiation, d’un point de vue microstructural et physico-
chimique, mais toujours dans une démarche de compréhension globale. Il est intéressant de considérer 
séparément les effets de l’irradiation afin de pouvoir appréhender les effets de certains types de défauts 
sur le comportement thermomécanique du combustible.

L’objectif de cette thèse est d’apporter une contribution à la démarche de modélisation du 
comportement mécanique de la pastille combustible en situation d’IPG en étudiant l’influence séparée 
de plusieurs types de produits de fission simulés, ceci aussi bien dans le domaine fragile, qui affecte la 
zone de la pastille en contact à chaud avec la gaine, que dans le domaine viscoplastique, qui régit 
l’écoulement à cœur de pastille et le redressement des fragments de diabolo.  

Pour la simulation du matériau irradié, nous avons choisi d’étudier l’influence non seulement des 
produits de fission qui forment une solution solide avec UO2, mais aussi des gaz de fission qui se 
trouvent sous forme de bulles pressurisées. L’étude est menée dans le domaine des basses 
températures à l’aide d’essais de flexion 3 points permettant de déterminer les charges maximales à la 
rupture et les températures de transition fragile-ductile des matériaux. La connaissance de cette 
température de transition détermine la gamme de température étudiée pour les essais de fluage en 
compression. Sur la base d’observations microstructurales après essais mécaniques, des relations sont 
établies entre les réponses macroscopiques des matériaux à une sollicitation mécanique et leur 
microstructure. 
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Ce manuscrit comporte quatre parties. 

La première partie comprend un premier chapitre de revue bibliographique des propriétés 
physiques et thermomécaniques du combustible vierge, de combustibles irradiés et de combustibles 
simulés (SIMFUELS). Ce chapitre nous a permis d’identifier les produits de fission les plus 
représentatifs du combustible irradié et d’approcher leur impact sur le comportement 
thermomécanique du combustible. Le chapitre suivant résume les principaux outils expérimentaux 
utilisés au cours de cette étude. Une attention particulière a été apportée aux équipements de 
caractérisation thermomécanique. 

Dans un souci de clarté pour le lecteur, les travaux relatifs aux deux familles de produits de fission 
simulés sont rapportés dans deux parties distinctes.  

Ainsi la seconde partie du manuscrit traite des produits de fission solides. Elle comprend une courte 
étude bibliographique portant sur l’élaboration et la caractérisation des combustibles dopés suivie des 
résultats expérimentaux, et de la présentation des résultats d’essais mécaniques de flexion 3 points et 
de fluage. 

La troisième partie présente les résultats obtenus sur la simulation des gaz de fission par frittage 
sous pression de gaz. L’élaboration, la caractérisation et les résultats d’essais thermomécaniques sont 
successivement présentés. 

Enfin, une quatrième partie synthétise les résultats obtenus dans le cadre de la thèse et en propose 
une inter-comparaison avec en sus des éléments de la littérature. Les conclusions relatives au problème 
industriel de l’IPG sont présentées avant une conclusion générale. 
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PARTIE 1 : 

ETUDE BIBLIOGRAPHIQUE ET METHODES 
EXPERIMENTALES 
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Chapitre I.  
Le combustible vierge et irradié : propriétés 
physiques et thermomécaniques 

1. Propriétés physiques du dioxyde d’uranium

1.1. Structure cristallographique

Le dioxyde d’uranium cristallise dans la structure cubique de type fluorine CaF2 (figure I.1) de 
paramètre de maille égal à 5.470 Å. Sa maille élémentaire peut être décrite indifféremment par :  

- un réseau cubique à faces centrées d’ions U4+ dans lequel les atomes d’oxygène occupent tous 
les sites tétraédriques, 

- ou un sous-réseau cubique simple d’ions O2- dans lequel les ions d’uranium occupent la moitié 
des sites cubiques. 

figure I.1 : Maille élémentaire de UO2

1.2. Ecart à la stœchiométrie

Les deux diagrammes suivants (figure I.2) présentent les domaines d’existence des phases. 

Au-delà de 400°C, on remarque que le dioxyde d’uranium possède un large domaine de 
surstœchiométrie : la phase fluorine UO2+x s’étale jusqu’à un rapport O/U de 2.2 vers 1100°C. Un 
domaine de sous-stœchiométrie apparaît lorsque les températures s’élèvent au-dessus de 1100°C. Cet 
oxyde présente un large domaine d’écart à la stœchiométrie, qui s’étend de UO1.60 jusqu’à UO2.30 à 
2400°C. 

L’oxyde stœchiométrique est très réfractaire, son point de fusion est situé à 2860°C [7]. A 
température ambiante, UO2 n’existe qu’à l’état stœchiométrique. 
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figure I.2 : Diagrammes binaires des systèmes U-UO2 et UO2-UO3 [7] 
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1.3. Système principal de glissement dans UO2

Le système de glissement principal est {100}<110> pour UO2 stœchiométrique, lorsque la 
température est comprise entre 700 et 1900°C. Au-delà, les systèmes secondaires {110}<110> et 
{111}<110> s’activent, le dernier étant signalé comme un système où la déviation des dislocations se 
produit le plus activement [8]. 

Les caractéristiques des oxydes (structure de cœur des dislocations, charge des dislocations, non-
stœchiométrie…) sont plus complexes que celles des métaux. La présence d’anions et de cations 
impose que les dislocations coin possèdent au moins deux demi-plans supplémentaires pour assurer la 
neutralité électronique du cristal. 

Les dislocations peuvent porter une charge électrostatique : en effet, si les deux demi-plans se 
terminent l’un par une rangée d’ions uranium et l’autre par une rangée d’ions oxygène, la dislocation 
est dite chargée (figure I.3). Cette charge peut modifier le mécanisme de glissement ou de montée des 
dislocations et ainsi provoquer des interactions avec des impuretés chargées, telles que les produits de 
fission [9]. 

figure I.3 : Dislocation coin dans le système (100)<110>, � : U4+, � : O2-

1.4. Autodiffusion dans UO2

Dans les structures de type fluorine, les anions oxygène sont plus mobiles que les cations uranium. 
Le processus diffusionnel limitant est le mouvement de l’espèce la plus lente, c’est donc la diffusion 
cationique qui contrôle les phénomènes régis par la diffusion tels que le fluage, le frittage, la 
croissance des grains ou le gonflement. 

Selon l’écart à la stœchiométrie, les processus de diffusion vont mettre en jeu des espèces ioniques 
différentes : dans le domaine surstœchiométrique, l’oxygène diffuse par un mécanisme interstitiel avec 
une énergie d’activation de 88 kJ.mol-1, alors que dans le domaine sous-stœchiométrique, ce sont les 
lacunes d’oxygène qui sont le moteur du mécanisme, avec une énergie d’activation de 210 kJ.mol-1.  

A la stricte stoechiométrie, l’anion oxygène diffuse moins vite que dans les deux cas précédents 
mais les atomes d’uranium sont beaucoup moins mobiles que ceux de l’oxygène. C’est donc le 
mouvement de l’uranium qui contrôle la diffusion à la stœchiométrie, avec une énergie d’activation 
logiquement plus élevée. Dès que l’on s’écarte de la composition stœchiométrique, la diffusion 
s’accélère : KNORR [10] propose une relation entre cet écart x et le coefficient d’autodiffusion, selon 
une loi de type Arrhenius, dont les paramètres sont donnés dans le tableau I.1. 

( )4
0

Q
RT

U
D D x e+

� �−
� �
� �=             (I.1) 
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avec : DU4+ la valeur du coefficient d’autodiffusion de U (m².s-1), D0(x) une constante représentative 
d’un terme de diffusion qui est une fonction de l’écart à la stœchiométrie x (m².s-1), Q l’énergie 
d’activation (kJ.mol-1), R la constante des gaz parfaits (R = 8.314 J.mol-1.K-1) et T la température (K). 

Diffusion en volume Diffusion aux joints de grains Ecart x à la 
stœchiométrie 0

volD  (m2.s-1) volQ  (kJ.mol-1) 0
jdgD  (m2.s-1) jdgQ  (kJ.mol-1) 

0.0 1.9 10-5 544 1 10-2 377 

0.001 1.1 10-7 418 2.5 10-5 272 

de 0.01 à 0.2 1.33 10-4 x2 368 7.5 10-4 x 238 

tableau I.1 : Paramètres caractéristiques de l’auto-diffusion de l’uranium dans UO2+x en 
fonction de l’écart à la stœchiométrie [10] 

2. Propriétés thermomécaniques du dioxyde d’uranium
Les deux phénomènes mis en jeu dans lors de l’utilisation du dioxyde d’uranium en réacteur sont, 

d’une part, le fluage, qui a lieu au cœur du combustible, et ,d’autre part, la fracturation qui s’opère sur 
une zone périphérique de la pastille. Pour étudier le comportement viscoplastique d’un matériau, il 
existe deux méthodes : 

- la première est d’appliquer une charge constante à une température constante et de suivre 
l’évolution de la déformation et de la vitesse de déformation (figure I.4), c’est l’essai de fluage. 
Le fluage se compose de trois stades au cours desquels la vitesse de déformation évolue : le 
fluage primaire présente des déformations de grandes amplitudes et la vitesse décroit 
continûment. Le fluage secondaire, ou stationnaire, est la partie durant laquelle le combustible 
se déforme à une vitesse constante. Le fluage tertiaire, au cours duquel la vitesse augmente 
rapidement, traduit la dégradation du matériau et conduit à sa ruine. Le paramètre 
caractéristique facilement identifiable à l’aide d’un essai de fluage est la vitesse de fluage 
stationnaire. En pratique, nos essais sont arrêtés avant d’atteindre le régime tertiaire. 

�

temps

Fluage
primaire

Fluage
secondaire

Fluage
tertiaire

Rupture

Fluage
secondaire

Rupture

�

�
.

figure I.4 : Les différents stades du fluage et les vitesses de fluage associées 

- la deuxième est d’imposer la vitesse de déformation et de suivre l’évolution de la charge 
correspondante, c’est le test d’écrouissage (figure I.5), appelé aussi essai de Déformation à 
Vitesse Constante (DVC). Le paramètre caractéristique que l’on peut obtenir à l’aide de ce type 
d’essai est la contrainte d’écoulement �e. 
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    �

�

�e : contrainte
d'écoulement figure I.5 : Allure d’un essai de DVC 

2.1. Comportement au fluage

Dans cette partie sont exposés les principaux résultats d’essais de fluage stationnaire sur le dioxyde 
d’uranium. Le but de ces études a été de proposer une loi de comportement pour la céramique qui 
donne la vitesse de fluage en fonction de la contrainte appliquée σ, de la température T et des 
paramètres microstructuraux sous la forme : 

( ) ( ), , , , ,...
Q

n RTth f T µS A d P x eε σ σ
−•

= =           (I.2) 

La microstructure du matériau conditionne le comportement en fluage, elle est donc prise en 
compte via plusieurs paramètres comme la taille de grains d, la porosité P, l’écart à la stœchiométrie 
x… La dépendance à la contrainte se traduit par un exposant n et la dépendance à la température est 
mise en évidence par une énergie d’activation Q dont les valeurs vont être différentes selon le type de 
mécanisme de déformation. 

2.1.1 Carte d’Ashby
La carte de fluage réalisée par ASHBY [11] (figure I.6) permet une bonne approche des 

mécanismes de déformation qui ont lieu lors du fluage du dioxyde d’uranium. Elle définit les plages 
de températures où les différents mécanismes sont prédominants.  

La construction de cette carte suppose que, dans chaque domaine, la déformation viscoplastique 
est décrite par un modèle microscopique. Les frontières entre les domaines sont définies par l’égalité 
des vitesses données par les équations régissant les domaines adjacents.  

Cette carte montre que le fluage est inexistant pour les températures en dessous de 0.4 Tf, soit 
environ 1000°C. Au-delà de cette température, l’auteur met en évidence deux types de comportement 
séparés par une contrainte de transition : un fluage représenté par une loi de type puissance et un 
fluage régi par les mécanismes de diffusion. Cette contrainte de transition est discutée dans le prochain 
paragraphe. 
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figure I.6 : Carte de fluage de UO2.00 pour une taille de grain de 10 µm [11] 

2.1.2 Influence de la contrainte
Le fluage de UO2 a été étudié en flexion [12], mais plus largement en compression [13, 14, 15, 16, 

17] sur un large domaine de contraintes qui va de 5 à 150 MPa. Ces travaux sont relatifs au fluage 
stationnaire. Le fluage primaire, loin d’être négligeable, joue vraisemblablement un rôle important sur 
le comportement du combustible en réacteur dans les phases transitoires. Cependant, il a été très peu 
étudié, en raison des difficultés de mesure et de l’absence de modèle théorique. La figure I.7 rassemble 
les données expérimentales de WOLFE et KAUFMAN [13], de BOHABOY et al [14] et de POTEAT 
et YUST [15].  

Pour UO2, la courbe ( )σε f=
•  peut être schématisée dans un diagramme bi-logarithmique par deux 

segments de droite, définissant deux domaines de comportement et séparés par une contrainte de 
transition σt caractéristique d’un changement de mécanisme contrôlant la vitesse de fluage. Ils sont 
appelés domaines de faibles et de fortes contraintes selon leur position par rapport à σt. Le domaine 
des faibles contraintes est contrôlé par la diffusion des cations et le domaine des fortes contraintes est 
plutôt régi par le mouvement des dislocations. 
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figure I.7 : Effet de la contrainte appliquée sur la vitesse de fluage de UO2

(1 Psi = 7.103 Pa) [18] 

Dans le premier domaine de déformation, la vitesse de déformation est donnée par : 
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11 σε  avec 21 1 ≤≤ n           (I.3) 

avec : ε
•

 la vitesse de fluage, A une constante, σ la contrainte, n l’exposant de contrainte, Q
l’énergie d’activation en kJ/mol, R la constante des gaz parfaits (R = 8.314 kJ/mol) et T la température 
en Kelvin. 

Il est généralement admis dans la littérature que la vitesse de fluage varie linéairement avec la 
contrainte dans ce domaine de basses contraintes. Cependant, il arrive d’observer des valeurs de n1

légèrement supérieures à l’unité. Cette faible valeur de l’exposant de contrainte met en évidence la 
faible influence de la contrainte sur le comportement en fluage. La température joue ici un rôle 
important et c’est la diffusion des espèces cationiques qui va contrôler le fluage. 

Dans le second domaine, elle s’écrit : 

��
�

�
��
�

� −
•

= RT
Q

n eA
2

2
22 σε  avec 74 2 ≤≤ n           (I.4) 

L’exposant de contrainte plus élevé dans le second domaine montre que la contrainte a une 
influence importante sur le type de mécanisme régissant le fluage. Ce mécanisme est en effet contrôlé 
par le mouvement des dislocations, dont la mise en mouvement n’a lieu que pour des contraintes 
suffisamment élevées. 
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Par définition, la contrainte de transition est la contrainte pour laquelle chacun des deux 
mécanismes contribue de façon égale à la déformation. Un calcul simple donne : 
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Cette formule montre que la contrainte de transition est influencée par la température d’une part, et 
par les paramètres pris en compte dans les constantes A1 et A2. La contrainte de transition va diminuer 
avec l’augmentation de la température. Comme introduit au début du paragraphe 2.1., des paramètres 
microstructuraux et « matériaux » sont pris en compte dans la constante A (formule I.2). Ces 
paramètres sont l’écart à la stœchiométrie, la taille de grains et la densité. De plus, des éléments 
d’addition peuvent influer sur le comportement viscoplastique de UO2 et modifier, outre les valeurs 
des exposants de contrainte et des énergies d’activation, la valeur de la constante A. Ces effets sont 
discutés dans les paragraphes suivants. 

2.1.3 Influence de l’écart à la stœchiométrie
Un des paramètres influant sur le comportement en fluage est l’écart à la stœchiométrie. En effet, 

les études sur les combustibles non stœchiométriques ont révélé que l’énergie d’activation est très 
sensible à des écarts du ratio Oxygène / Métal [19, 20] (figure I.8). 

figure I.8 : Energie d’activation du fluage de UO2 et MOX en fonction de l’écart à la 
stœchiométrie [19] 

Un excès d’oxygène augmente fortement la déformation plastique de UO2 en augmentant les 
vitesses de fluage (figure I.9). Pour un écart de 0.01 autour de la stœchiométrie, l’énergie d’activation 
passe en effet de 380 à 225 kJ/mol [19] (figure I.8). La valeur de la contrainte de transition dépend 
également de la stœchiométrie car la diffusion des espèces cationiques est elle-même influencée par 
l’écart à la stœchiométrie (figure I.9). Par exemple, à 1100°C, la contrainte chute de 120 à 40 MPa 
lorsque le ratio O/M passe de 2.001 à 2.05 [21]. 
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figure I.9 : Vitesses de fluage 
stationnaire en fonction de la contrainte 
appliquée, à différentes températures et 

stœchiométries [21] 

2.1.4 Influence de la taille de grains
Dans le domaine des contraintes inférieures à la contrainte de transition, il est généralement admis 

[12, 14, 22] que la vitesse de fluage est inversement proportionnelle au carré de la taille de grain (cf. 
annexe A, figure A.1). 

En revanche, dans le domaine des fortes contraintes, la vitesse de fluage a souvent été considérée 
comme indépendante de la taille de grains [14, 18, 23, 24]. Cependant, l’étude réalisée par BURTON 
et al [22] à 1350°C sur des combustibles à grains de 7, 15 et 55 µm montre une augmentation de la 
vitesse de fluage avec la taille de grains (cf. annexe A, figure A.2) : à 1350°C, pour une contrainte de 
60 MPa, la vitesse de fluage passe de 0.1 %/h à 4 %/h lorsque la taille de grain passe de 7 à 55 µm. 

Les auteurs interprètent ce comportement par un effet durcissant des joints de grains qui jouent le 
rôle de barrières au glissement. Dans ce cas, les combustibles à petits grains, qui présentent une plus 
grande surface de joints de grains auront une résistance au fluage plus forte. Ce durcissement est décrit 
par une loi de type Hall-Petch : 

21. −+= dK yfe σσ              (I.6) 

avec : σe la contrainte d’écoulement, σf une contrainte de friction et Ky une constante qui traduit 
l’efficacité des joints comme obstacles au glissement. Les auteurs ont observé une diminution de Ky

avec la température jusqu’à environ 0.7 Tf, température à partir de laquelle les joints ne constituent 
plus des obstacles à la déformation. 

Avec les combustibles à gros grains, le fluage par mouvement des dislocations devient prépondérant 
même pour des faibles contraintes, ce qui n’est pas le cas avec des combustibles de taille de grains 
environ égale à 10 µm [22, 24]. En effet, la valeur de la contrainte de transition diminue lorsque la taille 
de grains augmente.  

En reprenant le formalisme des équations de fluage pour les deux mécanismes de déformation, en 
supposant A2 indépendante de la taille de grains (équation I.4) et A1 proportionnelle à d p, la contrainte 
de transition donnée par l’équation I.5 peut s’écrire : 
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Puisque n2>n1 et p<0, la contrainte de transition sera d’autant plus faible que la taille de grain est 

élevée. De plus, avec 12 nn
p

t d −∝σ  et pour des valeurs usuelles de n1 = 1 et n2 = 5 et – 3 ≤ p ≤ - 2, 
l’exposant de taille de grains est compris entre – 0.75 et – 0.5. SELTZER et al [18] suggèrent alors 
une utilisation de la courbe expérimentale (cf. annexe A, figure A.3) obtenue à l’aide des essais de 
fluage correspondants (figure I.7) pour prédire la valeur de la contrainte de transition d’un combustible 
à partir de la taille de ses grains. 

Cette évolution de la valeur de la contrainte de transition avec la taille de grains est corroborée par 
l’étude récente de DUGUAY [16] réalisée en compression à 1463°C sur quatre lots d’UO2 de tailles de 
grains de 4.5, 11, 20 et 26 µm (figure I.10). Dans la gamme de contraintes étudiée (20-100 MPa), les 
trois premiers lots présentent une contrainte de transition dont la valeur est bien d’autant plus faible 
que les tailles de grains sont élevées. 

Vitesse de fluage stationnaire en fonction de la contrainte 
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figure I.10 : Influence de la 
taille de grains sur la 

vitesse de fluage 
stationnaire de UO2 [16] 

En dessous de la contrainte de transition, la vitesse de fluage diminue quand la taille de grains 
augmente. A 25 MPa, la vitesse est divisée par 5 lorsque la taille de grain passe de 11 µm à 20 µm. Au 
dessus de la contrainte de transition, une augmentation de la vitesse de fluage avec la taille de grains 
est observée. A 50 MPa, la vitesse est multipliée par 9 quand la taille de grain varie de 11 µm à 26 µm. 
L’exposant de contraintes prend une valeur moyenne de 3 pour le premier mécanisme et s’étend de 5.1 
à 9.2 pour le second mécanisme. En diminuant la valeur de la contrainte de transition, l’élévation de la 
taille de grains réduit l’étendue du domaine de fluage régi par la diffusion aux joints de grains. Une loi 
d’évolution est proposée pour l’estimation de la valeur de la contrainte de transition du combustible, 
connaissant sa taille de grains : 

79.0281 −= dtσ  avec : σt en MPa et d en µm         (I.8) 

La taille de grain semble également influencer la valeur de l’énergie d’activation, au même titre 
que l’écart à la stœchiométrie ou la présence d’impuretés. Cette interaction pourrait expliquer la 
dispersion des valeurs de Q mesurées. Selon HOUGH [23], l’énergie d’activation augmente lorsque la 
taille de grains diminue, alors que CHUNG et DAVIES [25, 26] observent une diminution de Q
lorsque la taille de grain passe de 10 à 2 µm, respectivement 394 kJ/mol et 227 kJ/mol. 

2.1.5 Influence de la densité
La porosité, et en particulier sa nature (inter- ou intragranulaire) et sa morphologie, ont une 

influence sur les propriétés mécaniques. BOHABOY [14] a étudié à 1650°C plusieurs UO2 dont la 
porosité valait 2, 5 et 8%. L’auteur a montré une augmentation de la vitesse de fluage lorsque la 
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porosité augmente (cf. annexe A, figure A.4). Des travaux plus récents sur le fluage [23, 27] ont abouti 
à la même conclusion. BOHABOY a exprimé l’influence de la densité sur la vitesse de déformation 
par : 

1
th

R C
ε ε

ρ
• •

=
−

             (I.9) 

où thε
•

 est la vitesse de fluage définie par l’équation I.2, ρR est la densité relative de l’échantillon et C
une constante égale à 87.7 pour les basses contraintes et 90.5 pour les fortes contraintes. Cette loi n’est 
valable que pour des valeurs de densité supérieures à la constante introduite et, de manière générale, 
n’est utilisable que pour une densité comprise entre 92 et 98% de la densité théorique. 

La taille et la forme des pores sont à l’origine du comportement de certains UO2. CHUNG et 
DAVIES [26] évoquent ainsi le rôle des pores de petites tailles en position intergranulaire, qui 
facilitent le glissement des grains et qui sont à l’origine de phénomènes de cavitation ou de 
décohésion. Mais l’effet de la forme des pores et le rôle de la répartition de la porosité 
intra/intergranulaire n’ont pas encore été quantifiés et ces paramètres ne figurent pas dans les lois de 
fluage couramment citées. 

2.1.6 Effets d’éléments d’addition
Les éléments d’addition peuvent modifier le comportement thermomécanique du dioxyde 

d’uranium. HOUGH [23] a étudié l’influence d’oxydes tels que TiO2 et ZrO2 sur le fluage de UO2 à 
20 MPa et pour des températures comprises entre 1150 et 1550°C. Il a relevé une variation de la taille 
de grain avec les différents ajouts (tableau I.5) et a également montré que l’oxyde de titane forme une 
solution solide avec UO2 alors que la zircone se localise aux joints de grains sous forme de précipités. 
Les courbes d’Arrhénius, dont le tracé permet la détermination des énergies d’activation, sont 
présentées sur le graphique suivant (figure I.11). Ces courbes mettent en évidence l’augmentation de la 
vitesse de fluage de UO2 (droite 4) avec l’ajout de 0.6 m% de TiO2 et ZrO2 (droites 2 et 3). Cette 
augmentation est encore plus marquée lorsque les deux oxydes sont ajoutés simultanément (droite 1). 
Ces tracés montrent que l’énergie d’activation est accrue d’environ 120 kcal/mol. En revanche, si l’on 
introduit des valeurs supérieures à 0.6 m% de ZrO2, les vitesses de fluage et les énergies d’activation 
sont alors diminuées. 

L’influence de la contrainte sur les vitesses de fluage de UO2 contenant différents additifs est 
présentée en annexe A, sur la figure A.5. L’auteur observe une rupture de pente de la vitesse de fluage 
dans le cas d’un ajout de 5% de zircone qui suggère un changement de mécanisme de déformation 
alors que pour les autres échantillons, et même pour UO2 sans dopant, le changement a lieu de manière 
plus progressive. 

ARMSTRONG et IRVINE [28] ont également étudié l’influence de l’addition de 0.5 m% et 1 m% 
de ZrO2 sur le comportement de UO2. Les échantillons ont une densité de 97 %Dth et une taille de 
grains de 26 µm. Les vitesses de fluage mesurées expérimentalement pour ces deux combustibles 
dopés sont 100 fois plus faibles que pour un UO2 non dopé. Les énergies d’activation d’environ 
507 kJ/mol et les exposants de contraintes élevés (environ 4) sont en bon accord avec ceux que 
HOUGH [23] présente, mais seulement pour les faibles taux d’incorporation. RIGBY [29] a étudié le 
comportement en fluage dans le domaine des basses contraintes d’un UO2 dopé avec 1 m% de Al2O3. 
La densité des échantillons est d’environ 97 %Dth et la taille de grain vaut 10 µm. Il a relevé une 
énergie d’activation de 532 kJ/mol, ce qui est en accord avec les résultats précédents. En revanche 
l’exposant de contrainte vaut 2, ce qui est élevé pour le domaine des basses contraintes. 
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figure I.11 : Vitesses de fluage stationnaire (h-1) en fonction de la température [23] 

ARMSTRONG et IRVINE [28] ont expliqué leurs résultats par la formation d’une solution solide 
qui durcit le matériau. RIGBY [29] suggère que les mécanismes de déformation de UO2 dopé avec 
l’alumine sont contrôlés par la déformation de l’alumine. Ces deux explications ne sont plausibles que 
dans le cas où deux phases hétérogènes sont présentes. Or, comme les échantillons de HOUGH [23] 
sont homogènes, il est probable que dans ce cas les éléments d’addition affectent les propriétés de 
diffusion dans UO2. 

BIBILASHVILI et al. [30] ont examiné le fluage de pastilles UO2 contenant 5.14, 6, 8 et 10 m% de 
Gd2O3. Les densités des pastilles sont comprises entre 98.8 et 99.2 %Dth. La plage de température 
étudiée est 1150-1450°C sous atmosphère d’hélium pur. Les contraintes appliquées sont incrémentées 
de 20 MPa jusqu’à 60 MPa, par chargements successifs sur une même pastille. Les auteurs observent 
systématiquement une forte diminution de la vitesse de fluage des UO2 contenant du gadolinium, par 
rapport à leur référence UO2. De plus les écarts de vitesses augmentent avec la teneur en gadolinium, 
jusqu’à des vitesses de fluage stationnaire 22 fois plus faibles pour UO2 – 10 m% Gd2O3 que pour 
UO2. L’oxyde de gadolinium, ainsi que tous les éléments de la famille des Terres Rares, forment une 
solution solide avec UO2 [31, 32, 33, 34, 35]. Dans cette solution solide (U1-yGdy)O2, les atomes de 
gadolinium se trouvent en substitution des atomes d’uranium, jouent le rôle d’impuretés et favorisent 
l’ancrage des dislocations. La présence de la solution solide provoque un durcissement du matériau 
qui peut expliquer les vitesses de fluage très faibles enregistrées pour les composés UO2 – Gd2O3. 

Les études qui traitent des éléments d’addition dans UO2, qu’il s’agisse d’inclusions ou d’éléments 
formant une solution solide, mettent en évidence une forte réduction du fluage du combustible. Il 
apparaît probable que les inclusions, situées aux joints de grains, ou que les solutions solides 
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perturbent les processus de diffusion dans UO2, diminuant la capacité du combustible à fluer. Le peu 
de données expérimentales portant sur des essais de fluage à fortes contraintes sur ce type de 
matériaux ne permet pas de conclure quant à l’impact d’éléments d’addition sur le mouvement des 
dislocations. Il serait toutefois logique que ces inclusions ou que les solutions solides ancrent les 
dislocations et ralentissent leurs déplacements, ralentissant également le fluage de UO2. 

2.2. Comportement en Déformation à Vitesse Constante (DVC)

La figure suivante (figure I.12) présente des essais de DVC à 1600°C, pour plusieurs vitesses de 
sollicitations, réalisés par GUERIN [36]. Certaines courbes présentent un « pic de compression », 
notamment pour des fortes vitesses et basses températures. Ce phénomène n’apparaît que dans les 
essais de compression. Pour le dioxyde d’uranium, le glissement des dislocations est activé pour les 
grains favorablement orientés en début d’essai. Les dislocations vont s’empiler sur les joints de grains 
(figure I.13), ce qui va créer une concentration de contraintes qui finit par être suffisante pour franchir 
l’obstacle. Une fois le pic de compression passé, les dislocations se propagent dans le grain voisin et la 
densité de dislocations mobiles augmente fortement, ce qui permet une relaxation de la contrainte 
macroscopique jusqu’à un régime stable. D’autres auteurs ont travaillé sur des matériaux présentant un 
comportement similaire, comme des monocristaux de saphir, KRONBERG [37], ou du fluorure de 
lithium, JOHNSTON [38]. Ce dernier a également expliqué ce phénomène par une augmentation de la 
densité de dislocations mobiles avec la déformation. 

figure I.12 : Courbes de compression de UO2 à 1600°C [36] 

Les caractéristiques de ce pic de compression sont directement influencées par la température : 
l’amplitude décroît linéairement avec l’augmentation de la température [36] et par la vitesse de 
sollicitation : une déformation rapide a tendance à exacerber le phénomène. Au-dessus de 1500°C et 
en dessous de 4.10-5 s-1, le pic disparaît complètement. La taille de grains modifie également la 
réponse du matériau. En effet, lorsque la taille de grain augmente, le nombre de joints de grains 
diminue et donc la hauteur et la largeur du pic de compression vont diminuer et même disparaître pour 
des tailles de grains supérieures à 26 µm. 
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figure I.13 : Empilement de 
dislocations contre un joint 

de grains [17] 

2.3. Effet du dopage de UO2 par l’oxyde de chrome

Le chrome, introduit sous sa forme oxyde est utilisé comme activateur de croissance cristalline. Le 
comportement thermomécanique attendu des combustibles à gros grains diffère de celui du 
combustible standard, notamment par des vitesses de fluage plus élevées. Les travaux de BURTON et 
al. [22] ont montré qu’une taille de grains plus élevée offre une meilleure aptitude au fluage. 

2.3.1 Limite de solubilité
VIVANT-DUGUAY [16] a effectué des analyses de concentration résiduelle en Cr2O3 après 

frittage sous H2 – 1.7%vol H2O d’échantillons UO2 contenant 0.025, 0.06, 0.1 ou 0.2 m% de Cr2O3 (cf. 
annexe A, figure A.6). L’oxyde ne se retrouve pas en totalité dans les pastilles. L’auteur les a 
comparées avec d’autres résultats établis par BOURGEOIS [39]. 

L’auteur a ainsi pu déterminer une limite de solubilité de Cr2O3 dans UO2 de c0s = 0.075m%. Les 
équations donnant la concentration résiduelle c en fonction de la teneur introduite c0 sont données pour 
un potentiel d’oxygène égal à – 410 kJ.mol-1 : 

Pour c � c0s  c = 0.93.c0

Pour c � c0s  c = 0.42.(c0 – c0s)+c0s

L’oxyde de chrome qui se trouve en excès dans UO2 va se transformer et se retrouve alors sous 
forme de précipités d’oxyde de chrome et/ou d’inclusions métalliques, à même de modifier le 
comportement mécanique du combustible. 

2.3.2 Activation de la croissance cristalline
VIVANT-DUGUAY [16] a montré que la croissance cristalline est fonction, d’une part, du 

potentiel d’oxygène et, d’autre part, de la quantité d’oxyde de chrome introduite dans le combustible. 
Des mesures de tailles de grains lui ont permis de montrer que l’accroissement de la taille de grains est 
proportionnel à la concentration en oxyde de chrome introduite (cf. annexe A, figure A.7). L’évolution 
de la taille de grain avec l’ajout d’oxyde de chrome peut s’écrire : 

2 3316, 23.[ ] 8.8501d Cr O= +  avec d la taille de grains    (I.10) 

Le rôle d’activateur de la croissance granulaire par le dopage au chrome est clairement mis en 
évidence sur la figure I.14. En effet, l’ajout de 2000 ppm suffit à multiplier la taille de grain de UO2

par un facteur 6 [2, 16]. La micrographie de UO2 dopé montre une structure plus hétérogène que UO2

standard, avec la présence conjointe de très gros grains (>50 µm) et de grains plus petits, de taille 
standard. Ceci est certainement à mettre en relation avec le mode de mélange des poudres brutes, ainsi 
qu’aux faibles quantités de dopants mises en œuvre, qui peuvent induire une répartition d’oxyde de 
chrome légèrement hétérogène. 
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figure I.14 : Différences de taille de grains entre UO2 standard (a) et UO2 contenant 2000 ppm 

de Cr2O3 (b) [2] 

2.3.3 Influence sur le comportement thermomécanique
VIVANT-DUGUAY [16] a testé en fluage en compression plusieurs UO2 contenant différentes 

quantités d’oxyde de chrome. L’auteur montre que le dopage par Cr2O3 augmente fortement la vitesse 
de fluage de UO2. De plus, les vitesses de déformation sont plus élevées lorsque la teneur en oxyde de 
chrome est proche de la limite de solubilité. Dans le diagramme donnant les vitesses de fluage 
stationnaire en fonction de la contrainte (figure I.15), les points expérimentaux de UO2 dopé s’alignent 
sur une droite, ce qui montre la présence d’un seul mécanisme de déformation, contrairement à UO2

non dopé où deux régimes séparés par une contrainte de transition sont observés. Le fluage est 
représentable par une loi puissance et les exposants de contrainte, légèrement influencés par la teneur 
en chrome, sont compris entre 4.9 et 6.3. Jusqu’à 0.0552 m% d’oxyde de chrome introduit, n prend 
une valeur proche de 6 contre 5 au-delà de 0.0722 m%. Pour la plus forte teneur en Cr2O3 
(0.1237 m%), les vitesses de fluage sont plus faibles qu’à la teneur inférieure (0.0722 m%) traduisant 
un léger durcissement du combustible. A cette teneur, au-delà de la limite de solubilité, il peut y avoir 
présence de précipités de chrome aux joints de grains qui vont ralentir le fluage du matériau. Il faut 
noter que l’ajout d’oxyde de chrome fait également considérablement augmenter la taille de grains. En 
analysant les résultats expérimentaux, il apparaît que la présence de chrome modifie fortement le 
comportement en fluage de UO2, alors que l’augmentation de la teneur en chrome, et donc 
l’augmentation de la taille de grains, ne modifie pas de façon significative le comportement du 
combustible dopé. Il est par conséquent primordial de différencier le rôle du chrome en tant 
qu’élément chimique de son rôle d’activateur de la croissance cristalline. 

VIVANT-DUGUAY [16] a également réalisé des essais de compression à vitesse de déformation 
imposée sur des échantillons à différentes teneurs en Cr2O3 (figure I.16). En comparaison avec un UO2

non dopé, les niveaux de contraintes sont plus faibles. Toutefois, les comportements peuvent être 
différenciés selon que la teneur en Cr2O3 dépasse ou non la limite de solubilité : si la teneur en ajout 
est inférieure à cette limite, on observe un adoucissement, i.e. une diminution continue de la contrainte 
d’écoulement σe tout au long de l’essai. La contrainte est d’autant plus basse que la teneur est élevée et 
la chute est forte lorsque la teneur correspond quasiment à la limite de solubilité. Si la teneur dépasse 
la limite de solubilité, le comportement se rapproche de celui du combustible non dopé (σe ≈ 85 MPa) 
avec cependant un niveau de contrainte plus faible (σe ≈ 75 MPa). 

(a) (b) 
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2.4. Résumé des propriétés viscoplastiques de UO2

Les tableaux suivants proposent un récapitulatif des propriétés viscoplastiques présentées dans la 
bibliographie. Ils regroupent des paramètres de fabrication (type de frittage), de caractérisation (taille 
de grains, densité, stœchiométrie) ainsi que les différents résultats expérimentaux (contraintes de 
transition, exposants de contraintes, énergies d’activation, contraintes d’écoulement). 

Les notations des tableaux sont les suivantes : 

− NR : Non Renseigné, les données ne sont pas énoncées dans les publications, 

− NO : Non Observé, l’effet n’est pas observé d’après les résultats fournis, 

− x : valeur non accessible ou non calculable du fait de l’absence de donnée(s) de départ, 

− Les résultats indiqués en gras ont été calculés à partir des résultats expérimentaux publiés. 
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2.5. Comportement en rupture

2.5.1 Essai de flexion
Les matériaux céramiques sont mal adaptés aux essais de traction classiquement mis en œuvre pour 

accéder aux propriétés de rupture, car ils présentent des allongements à rupture quasiment nuls. Le 
recours aux essais de flexion 3 ou 4 points permet d’accéder aux propriétés de rupture de l’UO2. Selon 
le domaine de comportement, fragile ou ductile, différentes données expérimentales sont accessibles 
(figure I.17) : 

− dans le domaine fragile, la contrainte mesurée à la rupture est une contrainte de rupture 
apparente, équivalente à Rm. 

− dans le domaine ductile, la limite d’élasticité peut être estimée par le calcul. Au-delà de Re, le 
comportement du matériau devient plastique. La déformation des éprouvettes peut devenir 
conséquente et la section des échantillons varie. 

figure I.17 : Allure d’un essai de flexion 3 points

2.5.2 Carte d’Ashby
En réalisant la carte de rupture du dioxyde d’uranium, ASHBY [40] a répertorié six mécanismes, 

placés dans un espace température-contrainte (figure I.18) : 

- le clivage et la rupture fragile intragranulaire avec la présence de trois régimes, 

- la fissuration intergranulaire fragile, qui intervient vers 0.5 Tf soit environ 1400°C pour UO2, 

- la rupture transgranulaire par fluage, pour des températures plus élevées et des contraintes plus 
faibles, 

- la rupture dynamique.  

Le dioxyde d’uranium rompt par clivage en dessous de 1300°C et ne présente pas de ductilité 
significative. Dans ce domaine, la rupture est légèrement sensible à la vitesse de déformation. Au-delà 
de 0.5 Tf, des mécanismes de fluage apparaissent et le type de rupture dépend de la contrainte : la 
rupture intergranulaire ductile en fluage devient fragile pour les fortes contraintes. Pour les 
températures élevées, la croissance des grains et les diffusions s’accélèrent et modifient les 
mécanismes associés aux fortes contraintes. 

Rupture 

ε

σ

Rm 

Domaine fragile 

ε

σ

Domaine ductile 

Rm 

Re 

Rupture 
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figure I.18 : Cartes des mécanismes de rupture pour le dioxyde d’uranium [40] 

2.5.3 Température de transition fragile-ductile
TOTTLE [41] a utilisé la méthode de flexion 4 points pour déterminer la température de transition 

fragile-ductile de UO2. A partir d’essais à vitesse de déformation constante, à 25°C et entre 1250 et 
1750°C, il a montré que la température de transition fragile-ductile est comprise entre 1250 et 1500°C 
(cf. annexe B, figure B.8). 

EVANS et DAVIDGE [42] ont sollicité en flexion 3 points des barreaux d’UO2 à différentes tailles 
de grains. Ils ont déterminé une élévation de la température de transition fragile-ductile de 1200°C à 
1300°C lorsque la taille de grains passe de 8 µm (figure I.19) à 25 µm (figure I.20). Les auteurs 
attribuent la transition fragile-ductile à l’augmentation de la flèche des échantillons parallèlement à 
une élévation de la contrainte. Dans le domaine fragile de UO2 à 8 µm de taille de grains, la contrainte 
est constante jusqu’à 600°C, puis augmente fortement jusqu’à un maximum à 800°C (environ 
225 MPa). Puis la limite d’élasticité chute jusqu’à la température de transition, température à partir de 
laquelle la contrainte augmente à nouveau. Pour une taille de grains plus élevée (figure I.20), le 
comportement est similaire mais l’on note des contraintes à rupture plus faibles sur toute la gamme de 
température, ainsi qu’un pic de contrainte moins prononcé.  

La température de transition fragile-ductile déterminée par EVANS et DAVIGE [42] est à 
considérer avec précaution car il est généralement admis que la transition fragile-ductile se traduit par 
la chute de la limite d’élasticité avec la température, juste après le pic de contrainte. 
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figure I.19 : Evolution de 
la charge maximale à la 
rupture en fonction de la 

température pour une 
taille de grains de 8 µm 

[42] 

figure I.20 : Evolution de 
la charge maximale à la 
rupture en fonction de la 

température pour une 
taille de grains de 25 µm 

[42] 

COBLE [43] a étudié l’influence de la vitesse de sollicitation (9.2, 92 et 920 %/h) sur la rupture en 
flexion de UO2, pour trois tailles de grains (8, 15 et 31 µm). Il a montré que la température de 
transition fragile-ductile est décalée vers de plus hautes températures lorsque la vitesse de sollicitation 
augmente. Lorsque la vitesse passe de 9.2 %/h à 920 %/h, la température de transition fragile-ductile 
augmente de plus de 200°C, en passant de 1400°C à 1600°C, pour un UO2 de 8 µm de taille de grains. 
Il précise toutefois que les essais n’ont pas mis en évidence une dépendance de la température de 
transition à la taille de grains, alors que la vitesse de sollicitation a beaucoup plus d’influence. 

GUERIN [36] a testé en compression à une vitesse constante de 100 µm/min des pastilles UO2. Les 
échantillons ont une taille de grains de 5 µm et une densité de 94 %Dth. Les températures d’essais sont 
comprises entre 600 et 1700°C. Tous les tests en dessous de 1000°C ont conduit à la rupture des 
pastilles, avec des déformations d’autant plus faibles que la température est basse. L’auteur a 
également réalisé des fractographies sur les échantillons rompus : à 600°C, la rupture est 
transgranulaire, et à 800°C la fracture est mixte inter- et intragranulaire. Il en a déduit que la 
température de transition fragile-ductile de UO2 se situe aux alentours de 900°C. 
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2.5.4 Evolution de l’énergie de surface
La figure I.19 montre que la contrainte maximale augmente jusqu’à l’apparition d’une déformation 

plastique. Dès que le matériau se déforme plastiquement, et jusqu’à ce que la zone de transition 
fragile-ductile soit dépassée, la contrainte diminue puis elle augmente à nouveau. Pour une 
température inférieure à la température de transition, i.e. dans le domaine fragile, la rupture est 
attribuée à l’allongement des pores de grandes tailles présents dans le matériau [44]. Si la rupture est 
liée à la présence de défauts dans le matériau, la contrainte nécessaire à la rupture s’écrit : 

1CK
Y a

σ
π

=           (I.11) 

où K1C est l’énergie de fissuration en MPa.m1/2, a est la longueur critique du défaut considéré et Y un 
facteur de forme. La contrainte peut également s’écrire en fonction du module d’Young E et de 
l’énergie de surface notée γi (J.m-2) : 

21 iE
Y a

γσ =           (I.12) 

EVANS et DAVIDGE [42] ont déterminé expérimentalement l’évolution de l’énergie de surface de 
surface à partir d’essais de flexion 3 points sur des éprouvettes pré-fissurées. Les auteurs expliquent 
l’augmentation de l’énergie de surface par l’augmentation de la taille de pores due à l’élévation de 
température. L’augmentation de la contrainte à la rupture dans le domaine fragile est à relier à 
l’augmentation de l’énergie nécessaire à l’amorçage de fissures. Cela traduit le fait que la rupture de 
UO2 se produit par propagation de fissures à partir de défauts préexistants, les pores de fabrication, 
dont la taille est suffisamment grande pour amorcer la fissuration. De plus, des études 
complémentaires au MEB ont montré que, pour les températures inférieures à la température de 
transition fragile-ductile, quasiment aucun mouvement de dislocations n’a été observé [45]. 
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surface pour l’amorçage de fissures 

dans UO2 en fonction de la 
température, pour deux tailles de 

grains différentes [42] 

Les auteurs ont également étudié l’influence de la préparation des échantillons en sollicitant en 
flexion 3 points des éprouvettes dont la face inférieure a été chimiquement polie (figure I.19 et 
figure I.20). Aucun impact n’a été observé sur les contraintes à rupture. Cela peut s’expliquer par le 
fait que le polissage provoque l’ouverture d’une part de la porosité initialement fermée. Le polissage 
ne permet pas d’avoir une face exempte de pores ouverts. Or les mesures d’énergie de surface montre 
que c’est justement la porosité qui pilote l’amorçage de la fissuration. 
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2.5.5 Effets des éléments d’addition
HOUGH [23] a étudié l’influence d’éléments d’addition sous forme d’oxydes tels que TiO2 et 

ZrO2, par flexion 3 points (figure I.22), sur des barreaux ayant une densité de 97 %Dth et une taille de 
grain d’environ 10 µm. La vitesse de sollicitation imposée est de 5 µm/min. Pour UO2, la contrainte à 
rupture passe rapidement de 100 MPa à la température ambiante à 180 MPa à 400°C. La contrainte se 
stabilise ensuite jusqu’à 1000°C puis augmente à nouveau jusqu’à 1150°C. Au-delà, la contrainte 
chute avec l’augmentation de la température. Entre 25 et 1000°C, la rupture de UO2 est complètement 
fragile. Des déformations plastiques apparaissent entre 1000 et 1150°C avec une augmentation 
significative de la contrainte. Le pic de contrainte à 1150°C, suivi d’une chute de la contrainte au-delà 
de cette température, met en évidence la transition fragile-ductile du matériau. L’auteur a observé des 
faciès de rupture et a montré qu’avant 1150°C la rupture est transgranulaire alors qu’elle est 
intergranulaire pour les températures plus élevées. De plus, la valeur de la flèche à rupture est 
constante jusqu’à 1150°C puis elle augmente pour les températures plus élevées. 

Le comportement de UO2 dopé avec TiO2 se rapproche de celui de UO2 seul, avec toutefois 
l’absence d’un palier de contrainte. La température de transition se situe également aux alentours de 
1100°C, mais la contrainte relevée à cette température est plus faible de 60 MPa. En revanche l’ajout 
de ZrO2 modifie le comportement à la rupture : la contrainte augmente régulièrement jusqu’à environ 
1100°C puis chute rapidement. Pour (UO2 + TiO2), l’évolution de la flèche maximale à rupture montre 
une légère courbure à 1300°C alors que pour (UO2 + ZrO2), l’évolution est non-linéaire à 1100°C. 

L’effet de l’ajout simultané de TiO2 et ZrO2 diffère complètement de celui obtenu en ajoutant ces 
oxydes séparément. Le pic de contrainte a disparu et la contrainte maximale augmente de 50 MPa 
entre l’ambiante et 1100°C alors qu’elle augmente de plus de 100 MPa dans les autres cas. L’auteur 
reporte que, pour ce matériau, la flèche à rupture est quasiment constante sur tout le domaine de 
température compris entre 25 et 1350°C. 

BIBILASHVILI et al. [30] ont étudié l’influence de la présence en solution solide de gadolinium, 
en incorporant à UO2 10 m% de Gd2O3, sur la température de transition fragile-ductile. Les auteurs ont 
procédé à des essais de fluage en maintenant une contrainte de 30 MPa pendant 45 minutes pour 
plusieurs températures, comprises entre 800 et 1500°C. Ce type d’essais permet de déterminer la 
température de transition fragile-ductile en compression. Ils ont montré que la présence de gadolinium 
augmente la température de transition d’environ 200°C par rapport à leur référence UO2, la portant 
ainsi à 1330°C. 
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figure I.22 : Contrainte maximale à la rupture en fonction de la température [23] 

2.6. Résumé des propriétés en rupture de UO2

Le tableau suivant propose un récapitulatif des propriétés fragiles présentées dans la bibliographie. 
Il regroupe des paramètres de fabrication (type de frittage), de caractérisation (taille de grains, densité, 
écart à la stœchiométrie) ainsi que les différents résultats expérimentaux (températures de transition 
fragile-ductile et modes de rupture). 

Les notations du tableau sont identiques à celles utilisées dans les tableaux des propriétés 
viscoplastiques. Elles sont rappelées ici : 

− NR : Non Renseigné, les données ne sont pas énoncées dans les publications, 

− NO : Non Observé, l’effet n’est pas observé d’après les résultats fournis, 

− x : valeur non accessible ou non calculable du fait de l’absence de donnée(s) de départ. 
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3. Lois de comportement pour UO2 et UO2 dopé au chrome

3.1. Modélisation générale du fluage

Pour identifier les mécanismes de déformation, les auteurs comparent les paramètres de fluage 
observés expérimentalement à ceux prévus par les modèles théoriques. Pour compléter l’identification 
des observations microstructurales sont nécessaires. Il faut ici noter que la plupart des modèles de 
déformation ont été développés pour des métaux puis adaptés aux céramiques. 

Plusieurs revues bibliographiques des mécanismes de déformation ont été réalisées [46, 47, 48] et 
d’une manière générale, la vitesse de fluage stationnaire s’exprime sous la forme : 

p n
AA N G b bD

RT d G
σε

• � � � �= � � � �
� � � �

        (I.13) 

avec : NA le nombre d’Avogadro 

R la constante des gaz parfaits 

A une constante 

G le module de cisaillement 

b le vecteur de Burgers 

d la taille de grains 

T la température absolue 

σ la contrainte appliquée 

D est le coefficient de diffusion qui se met sous la forme RT
Q

DD
−

= 0

Les modèles de déformation sont caractérisés par les triplets (n,p,Q) : n est la sensibilité à la 
contrainte, p à la taille de grains et Q est l’énergie d’activation du mécanisme de fluage.

Les mécanismes peuvent être classés suivant la valeur de p : 

- si p ≠≠≠≠ 0, les joints de grains entrent en jeu, c’est le fluage diffusion. L’exposant de contrainte 
vaut généralement 1, ce qui correspond au domaine des faibles contraintes. La vitesse de fluage 
est sensible à la taille de grains avec un exposant p compris entre 2 et 3. Pour UO2, les modèles 
de fluage correspondant les plus appropriés seraient ceux de Nabarro-Herring [49, 50] ou de 
Coble [51], qui proposent un fluage contrôlé par diffusion de lacunes respectivement en 
volume et le long des joints de grains. A partir de l’énergie d’activation déterminée par 
KNORR [10] (cf. Tableau 1, 377 kJ/mol), VIVANT-DUGAY [16] a montré que le modèle de 
Coble prédit correctement les vitesses de fluage expérimentales alors que Nabarro-Hering les 
sous-estime de plusieurs ordres de grandeur. Il est donc maintenant admis que UO2 se déforme 
suivant un fluage de type Coble, sous faible charge en compression. 

- si p = 0, le mécanisme a lieu à l’intérieur des grains, c’est le fluage par mouvement de 
dislocations. Il se rencontre généralement aux plus fortes contraintes et la valeur de n est alors 
élevée, compris entre 4 et 10. L’influence de la température est caractérisée par une énergie 
d’activation d’environ 540 kJ/mol, similaire aux énergies d’autodiffusion de l’uranium dans 
UO2 ([10], cf. tableau I.1), ce qui donne des mécanismes de fluage par mouvement des 
dislocations, comme les modèles de Weertman [52, 53] ou Barrett-Nix [54], qui présentent 
respectivement un fluage contrôlé par la montée des dislocations coins et par le glissement des 
dislocations vis. 

Entre 1400 et 1800°C, BOHABOY [14] donne la description la plus complète du fluage sous 
contrainte uniaxiale. La vitesse de fluage stationnaire est donnée par : 

( )
RTRTB ee

d

552000
5,4

25377000

2 5,90
10.034,2

8,87
3918,0 −−−•

−
+

−
= σ

ρ
σ

ρ
ε      (I.14) 



53

avec : σ la contrainte de compression en Pa 

T la température absolue 

ρ la densité en pourcentage de la densité théorique 

d la taille de grains en µm 

Au-delà de ce domaine de température, et jusqu’à 2600°C, SLAGLE [46] a proposé une loi de 
fluage qui prend en compte l’évolution de la microstructure par l’intermédiaire d’un terme de très 
haute température HTε

• , qui vient s’ajouter à l’expression de la loi définie par BOHABOY [14] : 
Q

n RTtot B HT B C eε ε ε ε σ
−• • • •

= + = +        (I.15) 

avec C qui est fonction de l’évolution de la microstructure : C diminue lorsque la taille de grains 
augmente. Pour ces hautes températures, l’énergie d’activation est très élevée, 1255 kJ/mol, mais cette 
valeur est à considérer avec précautions compte tenu des conditions expérimentales extrêmes. Les 
auteurs ont considéré un exposant de contrainte qui varie avec la température, de 6.5 à 2100°C à 3.5 à 
2600°C. 

Un travail récent de DHERBEY [17], à partir de nombreuses observations d’échantillons en 
Microscopie Electronique en Transmission (MET), a proposé de décrire le fluage stationnaire par : 

��
�

�
��
�
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�
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∗−••

Tk
V

e
d

RT
Q

pm

vol σεε sinh1
        (I.16) 

Le volume d’activation V* vaut environ 70 b3, l’énergie d’activation est équivalente à celle de 
l’autodiffusion de U4+ et l’exposant de la taille de grains est estimé à 1.3. Cette formulation décrit les 
deux domaines de déformation du dioxyde d’uranium. 

3.2. Loi de comportement SECC98

Dans les années 90, le CEA a réalisé de nombreuses études mais qui n’ont pas toujours permis de 
vérifier des résultats antérieurs. Un nouveau modèle a été créé en 1998 [55], dit « SECC98 », identifié 
sur plusieurs centaines d’essais (figure I.23) réalisés sur différents combustibles UO2. Elle a été établie 
pour des contraintes entre 20 et 100 MPa et des températures comprises entre 1200 et 1800°C. 

Cette loi prend en compte les deux domaines de comportement du combustible (figure I.23). A 
faibles contraintes, l’équation traduit une proportionnalité du fluage à l’inverse du carré de la taille de 
grains, avec une énergie d’activation Q de l’ordre de 400 kJ/mol et un exposant de contrainte n de 3. 
Pour les vitesses de déformation plus élevées, le fluage est contrôlé par le mouvement des 
dislocations, et l’énergie d’activation correspond à celle de la diffusion en volume, environ 
540 kJ/mol, mais l’effet de la taille de grain reste inchangé (p ≠ 0). L’exposant de contrainte est élevé 
et vaut 8. La vitesse de fluage stationnaire s’exprime en fonction des vitesses calculées pour les deux 
mécanismes et d’une vitesse « limite » : 
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avec  stε
•

 la vitesse de fluage stationnaire 

  1stε
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 la vitesse de fluage stationnaire calculée pour le 1er mécanisme 

  2stε
•

 la vitesse de fluage stationnaire calculée pour le 2nd mécanisme 

  limstε
•

 la vitesse de fluage stationnaire calculée avec la loi limite 
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Avec les termes de fluage stationnaire qui s’écrivent : 
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avec : Ai, ki, ji : constantes 

P : porosité en % 

Pm : porosité maximale pour la loi limite = 7% 

dm : taille de grain en µm 

σ : contrainte appliquée en MPa 

R : constante des gaz parfaits 

T : température en K 

Vitesse de fluage stationnaire en fonction de la contrainte à différentes températures
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figure I.23 : Loi SECC98 utilisée par le CEA pour modéliser les vitesses de fluage 

3.3. Loi GATT-MONERIE

GATT et MONERIE [56] ont proposé une loi de comportement pour simuler des essais de fluage 
pur pour les combustibles UO2, avec prise en compte de la porosité. Le modèle de déformation 
viscoplastique est déduit d’une approche micro-macro et dérive d’un potentiel thermodynamique. 
Cette loi a été identifiée pour des valeurs de contrainte comprises enter 20 et 110 MPa et un domaine 
de température entre 1300°C et 1690°C. Les combustibles ayant servi à la modélisation présentent des 
tailles de grains comprises entre 4.5 et 26 µm, mais les résultats ont également montré une bonne 
corrélation avec des essais réalisés sur des combustibles à 36 µm de taille de grains. Le domaine de 
porosité des matériaux est compris entre 0.8 et 7%.  

La vitesse déformation viscoplastique s’écrit : 

ij

ij

ε
σ

• ∂Ψ=
∂

            (I.20) 

où ( ) 211 Ψ+Ψ−=Ψ θθ           (I.21) 

� est le potentiel global défini par une fonction de couplage et qui se décompose suivant les deux 
mécanismes de déformations mis en évidence : diffusion et dislocation. 
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Les notations utilisées par les auteurs sont les suivantes : 

d : taille de grains 

T : température 

�m : contrainte hydrostatique 

�eq : contrainte équivalente 

Qi : énergie d’activation du mécanisme « i » 

Ki, ni, ϖ, q, h, d0 : constantes du modèle 

Dans le cas d’une déformation uniaxiale, les contraintes hydrostatique et équivalente s’écrivent : 

σσ
3
1=m  et σσ =eq  où σ  est la contrainte appliquée pendant l’essai de fluage. 

Pour le mécanisme de fluage diffusion, i = 1 : 

n1 = 1 K1 = 7,57.10-14 (SI) Q1 = 377000 J/mol 

Pour le mécanisme de fluage dislocation, i = 2 : 

n2 = 8 K2 = 2,54.10-44 (SI) Q2 = 462000 J/mol 

Pour la fonction de couplage : 

ϖ = 47350.4 (SI) h = 600 K 
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4. Le combustible irradié

4.1. Effets de l’irradiation sur le combustible

Au cours du processus d’irradiation, les combustibles UO2 monophasés, à deux éléments, sont 
transformés en un système Produits de Fission – combustible multi-phasé comprenant une multitude 
d’éléments. 

4.1.1 Création de défauts
Lors de sa présence en réacteur, le combustible est soumis à plusieurs sources de rayonnement dont 

les neutrons, les particules α (deux neutrons et deux protons) émises lors de la réaction de fission, les 
noyaux de recul (noyaux qui se déplacent après un choc avec une particule α), les produits de fission 
solides ou gazeux… Du fait de leur très haute énergie (entre 70 et 100 KeV), les produits de fission 
sont éjectés à grande vitesse. Ils ont le parcours moyen dans la matrice le plus long, de l’ordre de la 
dizaine de microns, et ce sont eux qui génèrent le plus de défauts pendant leur déplacement [57, 58]. 
Lorsqu’ils ont totalement perdu leur énergie ils se figent dans le réseau sous forme d’impuretés. Les 
défauts ponctuels ainsi créés peuvent avoir une influence sur les propriétés mécaniques et 
thermodynamiques de la céramique.  

4.1.2 Diffusion sous irradiation
Il existe également des phénomènes de diffusion sous irradiation qui interviennent sur un large 

domaine de températures. PELLETIER [59] a dressé une revue bibliographique de la diffusion des 
espèces présentes dans le combustible irradié. La zone externe des pastilles reste dans un domaine de 
température pour lequel la diffusion thermiquement activée est négligeable : à 1100°C, le coefficient 
d’autodiffusion est très faible, DU4+ < 1.10-21 m2.s-1, ce qui correspond à une longueur de diffusion 
moyenne, pour un mois d’irradiation, de moins de 0.1 µm. La « pointe thermique » associée à chaque 
produit de fission consiste en un échauffement, le long de son trajet, d’un volume de combustible (de 
l’ordre de 10-15 cm3), avec formation simultanée d’un champ de contrainte sous l’effet de la dilatation 
thermique. Ces effets thermique et mécanique amplifient beaucoup la recombinaison et la mobilité des 
paires de Frenkel initialement créées et contribuent à la formation d’amas de défauts. De plus, le 
caractère isolant des oxydes contribue à intensifier les gradients thermiques et mécaniques de la pointe 
de fission et donc à amplifier la mobilité des atomes ainsi que leur recombinaison, ce qui exacerbe la 
diffusion. Entre 1000 et 1300°C, une partie de la diffusion est thermiquement activée, avec cependant 
une énergie d’activation beaucoup plus faible qu’à température plus élevée. A 1000°C, le rapport entre 
le coefficient de diffusion activée par la fission et le coefficient de diffusion activée thermiquement est 
supérieur à 105 et il augmente avec la baisse de la température. En dessous de 1000°C, le coefficient 
de diffusion activé par fission est complètement athermique, il est juste proportionnel à la densité de 
fissions. 

4.1.3 Effet de peau du combustible irradié
Après irradiation, les combustibles nucléaires présentent une zone périphérique caractéristique : le 

« RIM », Radiation Induced Microstructure. Elle a été observée sur des combustibles REP ayant 
fonctionné à des taux de combustion supérieurs ou égaux à 40 GWj/tM. Les neutrons thermiques, dont 
la vitesse est diminuée par la présence de l’eau comme caloporteur, ont une très forte probabilité d’être 
absorbés par 238U, dès leur entrée dans le combustible car leurs énergies correspondent à la section 
efficace d’absorption neutronique de l’uranium. L’isotope 238U se transmute en 239Pu par capture 
neutronique, de manière non négligeable puisque la teneur en Pu peut atteindre 3% au bout de 
50 GWj/t dans un combustible REP/UO2. La concentration en Pu est plus forte en périphérie des 
pastilles et le taux de combustion augmente localement de manière importante. La zone périphérique 
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présente donc une forte concentration en PF ainsi qu’un endommagement important du fait de la 
densité élevée de fissions. La faible température de cette région, ente 300 et 400°C, ne permet pas la 
restauration des défauts et la microstructure (taille de grains, porosité…) est complètement 
transformée. 

SPINO et al. [60] ont étudié la structure du RIM de combustibles UO2, enrichis initialement à 3.5% 
235U, pour différents taux de combustion (environ 40, 55 et 70 GWj/tM). La densité initiale de ces 
échantillons est d’environ 94.9 %Dth et la taille de grains est comprise entre 7 et 10 µm. Ils ont en 
particulier analysé l’évolution de la porosité (figure I.24) et de la taille de grains (figure I.25). 
L’évolution de la porosité est exponentielle à mesure que l’on s’approche du bord de l’échantillon. Les 
valeurs augmentent également avec le taux de combustion et leurs maxima sont compris entre 15 et 
17%. 

figure I.24 : Evolution radiale de la porosité pour plusieurs taux de combustion [60] 

La zone périphérique est de plus le siège d’une recristallisation complète, sur une épaisseur 
d’environ 140 µm. La distribution des tailles de grains (figure I.25) montre que la quasi totalité des 
grains ont une taille inférieure au micron et que la taille moyenne est de 0.3 µm, ce qui contraste très 
nettement avec la taille de grains initiale. 

Plusieurs autres analyses ont montré que la majeure partie des gaz de fission est toujours présente 
dans cette région. Cet effet de peau n’accélère pas le relâchement aux forts taux de fission. En 
revanche, cette microstructure, sur une épaisseur d’environ 200 µm, va jouer un rôle bénéfique dans 
les phénomènes d’interaction pastille-gaine : elle est plus facilement déformable que le combustible 
massif et réduit donc les contraintes mécaniques appliquées sur la peau interne de la gaine. 
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figure I.25 : Distribution des tailles de grains dans la zone recristallisée, pour un taux de 
combustion moyen de 66.6 GWj/tM [60] 

4.2. Création de produits de fission

4.2.1 Classement des produits de fission
Les premiers travaux relatifs au classement des produits de fission (PF) remontent à 1967 : 

ANSELIN et BAILLY [61] ont donné une première classification en trois familles : les PF solubles 
dans la matrice du combustible, les inclusions métalliques et les inclusions non-métalliques. Des 
analyses chimiques sur des combustibles irradiés REP (Réacteurs à Eau Pressurisée), HTR (Réacteurs 
Hautes Températures) et RNR (Réacteurs à Neutrons Rapides) ont permis d’obtenir des informations 
exactes sur l’état chimique des produits de fission, ce qui a donc permis de les classer en cinq 
catégories : 

- Gaz de fission sous forme de bulles : Xe, Kr 

- Produits volatils : Cs, Br, I 

- PF formant des précipités métalliques : Mo, Tc, Ru, Rh, Pd, Ag, Cd, In, Sn, Sb, Te 

- PF formant des précipités oxydes : Rb, Cs, Ba, Zr, Nb, Mo, Te 

- PF sous forme d’oxydes dissous dans la matrice du combustible : Sr, Zr, Nb et les Terres Rares 
(TR) Y, La, Ce, Pr, Nd, Pm, Sm. 

4.2.2 Taux de création des produits de fission
Dans les REP, le taux de création des produits de fission est fonction du taux de combustion et de 

l’enrichissement initial en éléments fissiles : 235U pour le combustible UO2 ou 239Pu pour le 
combustible MOX. 

Par exemple, pour un taux de combustion de 45 GWj/t et un enrichissement en 235U de 4.25 % pour 
UO2 et une teneur en Pu de 7.8 % pour le MOX [62], la masse totale des PF correspond à 4.6 % de la 
masse initiale de combustible. La proportion de métaux nobles par rapport à l’ensemble des produits 
de fission est de 23.4 %, ce qui représente environ 1.12 % de la masse initiale de combustible, et ils se 
trouvent sous formes d’inclusions métalliques ou oxydes. Quant aux terres rares, elles constituent 
30 % de la masse de PF, soit environ 1.38 % de la masse initiale de combustible, et elles se trouvent 
exclusivement en solution dans l’oxyde. 
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4.2.3 Distribution des produits de fission solides dans le combustible
Après irradiation, la structure interne du combustible se trouve modifiée par la présence des 

produits de fission. Cependant, la répartition spatiale de ces éléments n’est pas homogène : en effet, la 
présence de précipités, de bulles de gaz ou de solutions solides diffère suivant que l’on se trouve au 
centre de la pastille, au bord (i.e. dans le RIM) ou entre ces deux zones [63], du fait du gradient de 
température imposé par l’irradiation, des taux de combustion localement hétérogènes et des 
modifications induites de la microstructure.  

4.3. Comportement des produits de fission gazeux

4.3.1 Production et relâchement des gaz de fission
Pendant le fonctionnement d’un réacteur, environ 95% de xénon et 5% de krypton sont créés. Il 

faut également prendre en compte le cas des fissions ternaires et des réactions (n,α) sur l’oxygène qui, 
d’après des études récentes [64], seraient à l’origine de la création d’hélium, jusqu’à 3 à 4% des gaz de 
fission, pour un combustible UO2 irradié à 60 GWj/tM et jusqu'à 10% pour un MOX irradié dans les 
mêmes conditions. 

KLEYKAMP [65] a étudié l’état des gaz produits par l’irradiation. Ils se trouvent sous deux 
formes : en solution dans le combustible ou présents sous formes de bulles intra- ou intergranulaire. 
L’augmentation du taux de combustion favorise la formation des bulles aux joints de grains. De 
même, la diffusion intragranulaire des bulles vers les joints de grains est amplifiée par la température. 
Une partie de ces gaz est également relâchée dans le crayon combustible par l’intermédiaire des 
porosités ouvertes. D’après WALKER et KNAPPIK [66] le relâchement des gaz de fission (GF) se 
produit en deux étapes : tout d’abord le transfert a lieu du centre du grain vers le joint de grain, il s’agit 
de la diffusion des atomes de gaz ou de très petites bulles ; puis le gaz se concentre aux joints triples, 
ce qui provoque le grossissement et la connexion des bulles. MORGENSEN et WALKER [67,68] ont 
montré que le facteur déterminant le relâchement des GF dans des combustibles à forts taux de 
combustion est l’interconnexion des bulles formées aux bords des grains et la formation de « tunnels » 
favorisant la concentration des bulles aux joints triples. Ils ont également montré que la coalescence 
des bulles est ralentie par leur liaison à des précipités métalliques composés de cinq éléments Mo-Tc-
Ru-Rh-Pd. Ces mécanismes de production et de relâchement des GF sont résumés sur la figure I.26. 

HASTINGS [69] a étudié les interactions entre les précipités et les bulles de gaz. A l’aide 
d’analyses au microscope électronique, il a trouvé que toutes les bulles sont ancrées sur ces précipités 
métalliques Mo-Tc-Ru-Rh-Pd et qu’elles sont orientées dans la même direction. Il a alors supposé que 
les bulles devaient se déplacer sous l’influence d’un gradient de température mais qu’elles étaient 
retenues par les précipités. 
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figure I.26 : Mécanismes de production et de relâchement des gaz de fission [70] 

4.3.2 Diamètre et pressurisation des bulles
NOGITA et UNE [71] ont mesuré et comparé la taille des bulles de gaz de fission dans la zone 

externe des pastilles combustibles irradiées à 30, 49 et 83 GWj/tU, à l’aide d’un microscope 
électronique en transmission (MET). Pour un taux de combustion de 30 GWj/tU, les bulles de xénon 
mesurent moins de 1 nm de diamètre. Ce diamètre augmente avec le taux de combustion jusqu’à une 
dizaine de nanomètres à 83 GWj/tU. 

Ils ont estimé la densité de xénon dans les bulles de 4-10 nm entre 3.8 et 6.0 g/cm3 mais n’ont pas 
mis en évidence une dépendance de la densité à la taille des bulles, et donc au taux de combustion. A 
partir de la température d’irradiation, estimée à 427°C, ils ont calculé la pression des bulles de gaz et 
ont obtenu une valeur comprise entre 1.6 et 15 GPa.

4.3.3 Distribution radiale des gaz de fission
FISHER et al. [72] ont réalisé des profils de concentration de xénon par microsonde dans du MOX 

irradié 3 cycles (35.6 MWd/kgHM). Le gaz mesurable par microsonde est soit en solution dans la 
matrice du combustible, soit sous forme de bulles intragranulaires nanométriques. La figure montre 
une concentration plus faible en xénon au centre de la pastille, due à la migration des bulles vers les 
joints de grains et à leur coalescence, le gaz n’étant plus détectable avec cette technique expérimentale. 
De même, en périphérie de pastille, la concentration en xénon est stationnaire car la microstructure 
extrêmement dégradée du RIM permet la formation de larges bulles intragranulaires. 

WALKER et KNAPPIK [66] ont analysé par fluorescence des rayons X (XRF) la quantité totale de 
xénon contenue dans la pastille puis par microsonde (EPMA), ils ont déterminé la proportion de Xe 
contenu dans les grains (figure I.27). Ils ont ensuite relevé la variation radiale de la porosité et mis en 
parallèle ces deux observations. On note une concentration élevée de Xe au centre de la pastille, c’est 
donc que le dégagement n’a pas eu lieu là où la température du combustible est la plus élevée, mais à 
une position intermédiaire r/r0 = 0.4. 
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figure I.27 : Exemple de distribution radiale du Xe contenu dans le combustible [66] 

Lorsque les bulles de gaz se concentrent et grossissent, elles rejoignent le réseau des porosités, dans 
un premier temps fermées, puis le gaz est relâché dans le crayon par l’intermédiaire des porosités 
ouvertes. Il est donc important de connaître leur répartition : 

- de l’extérieur à r/r0 = 0.7 (figure I.28), on n’observe pas de bulles, mais on devine l’apparition 
de fines particules solides dispersées qui se comportent comme des sites de nucléation : la 
figure I.29 montre des grains avec des piqûres à la surface qui correspondent à des précipités 
métalliques. A r/r0 = 0.64 (figure I.29), des bulles de gaz apparaissent ancrées sur des précipités 
qui sont nettement visibles. Ces particules sont des composés de plusieurs produits de fission 
solides : Mo, Tc, Ru, Rh et Pd. Ces deux micrographies mettent en évidence que les précipités 
métalliques sont les sites de nucléation des bulles de gaz. 

- la zone intermédiaire comprise entre 0.7 ≤ r/r0 0.5 correspond à l’endroit où les grains ont le 
plus libéré leur gaz. Le nombre de bulles diminue alors que leur taille augmente, ainsi que celle 
des précipités (figure I.30). Dans cette région, certaines bulles montrent une forte coalescence 
mais on n’observe toutefois pas d’interconnexion entre elles. Cependant, les tunnels 
commencent à apparaître aux joints triples. On remarque que les bulles sont toutes orientées 
dans le même sens, vers le joint de grain. Les auteurs précisent que cet effet est probablement 
dû à un gradient local de pression. 

- dans la région centrale d’importantes variations dans la taille des bulles sont observées et leur 
répartition est hétérogène : certaines faces ne présentent aucune bulle, ce qui est expliqué par 
l’évacuation des bulles vers les joints triples par l’intermédiaire des tunnels (figure I.31). Au 
fur et à mesure que l’on se rapproche du centre de la pastille (figure I.32), les joints de grains 
sont largement ouverts et les tunnels sont reliés entre eux. 
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ZONE PERIPHERIQUE 

figure I.28: r/r0 = 0.64 figure I.29: r/r0 = 0.8 

ZONE INTERMEDIAIRE 

figure I.30: r/r0 = 0.55 

ZONE CENTRALE 

figure I.31: r/r0 = 0.46 figure I.32: r/r0 = 0.28 
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Dans le MOX irradié (figure I.33), les bulles sont de forme lenticulaire et sont répartis sur toute la 
longueur du joint de grain. 

figure I.33 : Bulles intergranulaires (MEB) dans un MOX irradié à 38.7 MWj/kgHM et à 1126°C 
[72] 

Si l’on observe à présent l’aspect de la surface des grains de UO2, destinés aux Réacteurs à 
Caloporteur Gaz, ayant subi divers recuits thermiques post-irradiatoires dans le but de relâcher les gaz 
de fission (figure I.34), on remarque une forme de porosité inhabituelle. Leur forme allongée nous 
permet d’identifier le phénomène de coalescence des bulles et leur connexion au joint de grain qui 
amène au relâchement des gaz (figure I.34). Des précipités de produits de fission métalliques sont 
également observables sur la figure figure I.34.c et l’ancrage de bulles de gaz est clairement mis en 
évidence. 

  
figure I.34 : Aspect des joints de grains dans des UO2 irradiés à 21 MWj/kgHM [72] 

(a) : après relâchement de 5.4% de gaz de fission par recuit à 0.5°C/s jusqu’à 1900°C 
(b) : après relâchement de 7.4% de gaz de fission par recuit à 20°C/s jusqu’à 1700°C. 

(a) (b) 
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5. Propriétés thermomécaniques du combustible irradié et de 
combustibles simulés

Les combustibles simulés, appelés SIMFUELs (SIMulated high-burnup nuclear FUEL) 
reproduisent la composition chimique et la microstructure des combustibles irradiés à différents taux 
de combustion par ajouts simultanés de dopants représentant les divers produits de fission. Ces 
combustibles modèles ne permettent toutefois de représenter qu’une partie des défauts créés par 
l’irradiation. Ainsi, les dislocations et les défauts provoqués par les pointes de fission ne sont pas 
simulés. Les études menées sur ces matériaux ont permis de déterminer essentiellement les propriétés 
thermiques telles que la diffusivité ou la conductivité thermiques [73, 74, 75, 76]. 

Cette partie présente des résultats d’essais mécaniques obtenus sur des combustibles irradiés à 
différents taux de combustion, des SIMFUELs et des combustibles vierges. 

5.1. Propriétés thermomécaniques de combustibles simulés

5.1.1 Propriétés élastiques
PUJOL et al [77] ont déterminé par indentation Vickers les valeurs de modules d’Young de 

combustibles UO2 de densité égale à 95 %Dth et de plusieurs combustibles simulés couvrant des taux 
de combustion allant de 25 à 200 GWj/t. Ces combustibles simulés contiennent 18 éléments qui 
représentent les produits de fission, dont les teneurs augmentent avec le taux de combustion visé : Ce, 
La, Rb, Sr, Zr, Mo, Ru, Rh, Pd, Ag, Cd, Te, Cs, Ba, Pr, Pm, Sm, Gd. L’irradiation, et donc la 
dissolution des produits de fission, provoque une augmentation de la raideur du combustible : elle 
augmente d’environ 3.5% par 10 GWj/tM. Par exemple, dans les zones où les taux de combustion 
locaux sont très élevés (jusqu’à 200 GWj/tM dans le RIM), la rigidité peut augmenter de 70% (cf. 
annexe A, figure A.9).  

5.1.2 Comportement en fluage de (U,Pu)O2 contenant des PF simulés
A titre d’information, nous présentons dans ce paragraphe des résultats obtenus sur du combustible 

MOX, non représentatif de l’impact que peuvent avoir les mêmes produits de fission simulés sur UO2. 
Néanmoins, lors de l’irradiation, une part de la partie non fissile du dioxyde d’uranium, l’isotope 238U, 
se transforme en 239Pu par capture neutronique. Les combustibles ainsi élaborés peuvent être 
considérés comme représentatifs de combustibles UO2 irradiés. HOUGH [23] a étudié le 
comportement en fluage d’échantillons de (U,Pu)O2 contenant divers oxydes et métaux de transition 
(Mo, Ru, Tc, Pd, Rh, La, Sm, Pr, Nd, Ce) dont les quantités sont représentatives des produits de 
fission d’un combustible de Réacteur à Neutrons Rapides à 10 % de taux de combustion. Ces 
échantillons ont été préparés par mélange, pressage et frittage à 1280°C pendant 2h en atmosphère 
humide avec un rapport H2/H2O de 10. Des mesures de paramètres de maille par DRX ont montré que 
les Terres Rares ont formé une solution solide avec (U,Pu)O2 et que les éléments métalliques ont 
formé une seconde phase. 

A l’aide d’essais réalisés à différentes températures (figure I.35), l’auteur montre que l’ajout de 
métaux (droite 2) modifie la valeur de l’énergie d’activation par rapport à l’échantillon de référence 
(droite 1), et que l’écart s’amplifie avec l’addition de terres rares (droite 3). Lorsque les ajouts de 
métaux et de terres rares sont simultanés (droite 4), le comportement est similaire à celui des 
échantillons ne contenant que des terres rares. L’effet des métaux sur la vitesse de fluage est annulé 
par la présence de terres rares. 

Dans le domaine des basses contraintes, il apparaît que les mécanismes contrôlant le fluage sont la 
mobilité des joints de grains, la diffusion aux joints de grains et la diffusion en volume. La diminution 
des vitesses de fluage des matériaux contenant des atomes étrangers en solution est attribuée à 
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l’ancrage des dislocations par les éléments d’addition. Mais les éléments en solution modifient 
également l’autodiffusion et la création de lacunes, ce qui peut aussi expliquer les variations de 
vitesses de fluage. Dans le domaine des hautes contraintes, les valeurs élevées de l’exposant de 
contrainte pour les lots 3 et 4, respectivement 4.2 et 5.6, peuvent être attribuées à un fluage de type 
dislocation. 
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figure I.35 : Influence de la 
température sur la vitesse de 

fluage pour les (U,Pu)O2

simulés [23] 
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figure I.36 : Influence de la 
contrainte sur la vitesse de 
fluage pour les (U,Pu)O2

simulés 
UO2 + (1) 20% Pu, (2) 20% 
Pu + métaux, (3) 20% Pu + 
terres rares, (4) 20% Pu + 
métaux + terres rares [23] 
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Comme le montre la figure I.36, le lot 1 (UO2 – 20% Pu) ne présente pas de transition dans le 
comportement en fluage jusqu’à une contrainte de 50 MPa. Les mesures obtenues pour le lot 2 ne sont 
pas suffisantes (pas d’essai au-delà de 35 MPa) pour conclure sur le comportement en fluage. En 
revanche les lots 3 et 4 ont une contrainte de transition qui se situe aux alentours de 35 MPa. Lorsque 
la taille de grains est faible, la contrainte de transition est élevée, et pour un UO2 avec la même taille 
de grain que ces deux lots, la contrainte de transition serait de 70 MPa [78]. Ceci suggère que les 
éléments d’addition, notamment les terres rares, augmentent le domaine de contrainte au-delà duquel 
le fluage dislocation apparaît. 

5.1.3 Comportement en fluage de UO2 avec implantation ionique
Les résultats énoncés ci-dessous sont issus des travaux de COLIN [79, 80]. Des lames d’oxyde 

d’uranium, de 500 µm d’épaisseur, ont été irradiées par bombardement ionique à température 
ambiante, sur une seule face. Le bombardement ionique permet de simuler l’effet des points de fission 
sur le combustible, ce qui n’est pas accessible avec la fabrication de SIMFUELs. Les ions utilisés sont 
du krypton, de masse atomique 78 et d’énergie 790 MeV. Les fluences d’irradiation obtenues sont 
homogènes sur la surface et sont de 6.1012 ions.cm-2 et 8.1013 ions.cm-2. Dans ces conditions 
d’utilisation du faisceau, le pouvoir d’arrêt électronique calculé des particules est de 20 keV.nm-1 en 
début de parcours. Cette valeur est comparable aux pertes d’énergie des produits de fission en réacteur 
s’étendant de 15 à 25 keV.nm-1 [57]. 

Au cours de sa pénétration dans la matière, l’ion Kr a différents effets sur la céramique. Dans un 
premier temps, lorsque la vitesse des ions est maximale, les particules ralentissent et perdent leur 
énergie par excitation et ionisation de la cible. Au fur et à mesure que l’énergie des ions Kr décroît, les 
collisions avec les atomes du combustible deviennent prédominantes, engendrant nombre de 
déplacements atomiques. Après la perte totale de leur énergie cinétique, les ions restent dans le réseau 
sous forme d’impuretés. Les ions ont été implantés sur une épaisseur d’environ 50 µm. 

Les échantillons ont été testés en fluage par flexion 3 points, de telle sorte que la face irradiée se 
trouve sollicitée en traction. La figure I.37 présente les résultats de fluage pour les deux fluences 
considérées et les compare à un UO2 vierge. 

figure I.37 : Effet de la fluence sur le fluage en flexion 3 points de UO2 [80] 

On peut observer que les échantillons se déforment d’autant moins que l’irradiation aux ions est 
importante. L’auteur met en évidence un durcissement du matériau à cette température, car 
l’irradiation aux ions provoque la formation de défauts dans le réseau cristallin. 
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Pour vérifier la différence de comportement en température, un barreau a été maintenu sous une 
charge constante de 60 MPa, à différentes températures (figure I.38). Chaque palier de température 
dure plusieurs dizaines d’heures. L’auteur montre que la vitesse de fluage est fortement dépendante de 
la température. Aux basses températures, entre 700°C et 800°C, le barreau flue. Lorsque la 
température augmente, la déformation de l’éprouvette n'augmente pas de manière significative entre 
900°C et 1100°C. Enfin, elle s'accélère brutalement à 1350°C. L’auteur explique l’arrêt du fluage à 
partir de 900°C par un durcissement de la microstructure. Ce durcissement apparent pourrait 
s’expliquer par la restauration des défauts créés par le bombardement ionique à cette température et 
donc le retour à une microstructure proche de celle d’un matériau vierge. Il aurait été intéressant de 
réaliser le même essai sur une éprouvette vierge afin de comparer les déformations obtenues pour 
vérifier ou infirmer l’hypothèse de la restauration des défauts. 

Les vitesses de fluage à basse température semblent quasiment indépendantes de la température, ou 
pour le moins, présentent une très faible énergie d’activation apparente d’environ 20 kJ/mol alors que 
pour UO2 vierge, l’énergie d’activation dans le premier mécanisme vaut 540 kJ/mol. Ces conditions 
d’essai mettent en évidence un comportement en fluage atypique en relation avec l'irradiation. Les 
vitesses relevées sont 107 fois plus grandes que celles dues au fluage thermique du matériau vierge. A 
plus haute température (1350°C), le faible nombre d’essais effectués ne permet pas de conclure sur 
l’influence de la dose d’irradiation sur la vitesse de fluage stationnaire. 

figure I.38 : Fluage en flexion à 60 MPa de UO2 irradié à 6.1012 ions.cm-2 : 
influence de la température [80] 

5.2. Propriétés mécaniques de combustibles irradiés

Les propriétés dans le domaine fragile des combustibles irradiés ont essentiellement été explorées à 
l’aide d’essais de microdureté Vickers dans le but de déterminer des valeurs de résistance à la 
propagation de fissures (KIC). Le calcul du K1C par cette méthode est à considérer avec beaucoup de 
précautions car la mesure de longueur des fissures est perturbée par la fragmentation importante du 
combustible irradié. Seuls sont présentés dans ce paragraphe les résultats de microdureté. 

Les résultats suivants [81] ont été obtenus sur les mêmes combustibles mais sont comparés avec 
d’autres irradiations à plus forts taux de combustion (80 et 100 GWj/tM) et différents SIMFUEL 
(figure I.39). La dureté est calculée à partir de l’expression suivante : 

( )2
9

2
10.8544,1

a
FHV

−=          (I.26) 
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avec Hv la dureté Vickers (GPa), F la charge appliquée (N) et 2a la longueur de la diagonale de 
l’empreinte (m). 

figure I.39 : Evolution radiale de la dureté pour différents taux de combustion [81] 

L’évolution de la dureté dans la zone centrale avec le taux de combustion est intéressante car elle 
augmente entre 40 et 70 GWj/tM alors qu’elle chute fortement entre 70 et 80 GWj/tM. En revanche, la 
variation de dureté en zone périphérique obéit à la variation locale de la porosité : en effet, plus le taux 
de combustion augmente, plus la taille du RIM et plus la porosité dans cette zone augmentent. Etant 
donné que les combustibles irradiés ont été stockés en piscine plusieurs années avant d’être étudiés, les 
résultats sont à considérer avec précaution. En effet, le même type de mesures réalisées au CEA [82]
ont mis en évidence une valeur seuil de la dureté avec l’augmentation du taux de combustion, plutôt 
qu’une diminution pour les forts taux. 

La diminution de la dureté avec l’augmentation de la porosité est un résultat classique pour les 
céramiques. Il se peut donc que la principale cause de la baisse de dureté du combustible soit due à 
l’augmentation de la porosité dans la zone périphérique. Les deux autres phénomènes sont le taux de 
combustion, localement plus élevé, et la réduction de la taille des grains dans cette même zone mais 
les effets sont inverses. L’influence du taux de combustion est mise en évidence par les résultats de 
mesures effectuées hors du RIM ou obtenues sur SIMFUEL. Le lien avec la taille de grain est attendu 
comme un mécanisme de type Hall-Petch [83, 84]. 

La figure suivante montre l’évolution de la dureté moyenne dans la zone centrale en fonction du 
taux de combustion (figure I.40). Les résultats sont comparés avec de l’UO2 vierge et des SIMFUEL 
représentant plusieurs taux de combustion. Ils montrent que les effets cumulés de la production de 
défauts par l’irradiation et de la précipitation ou de la mise en solution des produits de fission 
durcissent le combustible jusqu’à un taux de combustion avoisinant les 70 GWj/tM. Au-delà de ce 
taux de combustion, la dureté chute et reste quasiment constante à partir de 90 GWj/tM. En revanche, 
pour les SIMFUEL, la dureté augmente régulièrement jusqu’à un taux de combustion simulé de 
90 GWj/tM puis stagne. La chute brutale de dureté autour de 70 GWj/tM indique une restructuration 
du combustible avec une « cicatrisation » complète des défauts d’irradiation. 
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figure I.40 : Dureté moyenne au centre du combustible (r/r0 ≤ 0.8) pour différents taux de 
combustion. Comparaison avec UO2 vierge et combustibles simulés [81] 

En conclusion, les mesures de microdureté ont mis en évidence deux phénomènes d’adoucissement 
du matériau : le premier a lieu à la périphérie du combustible lorsque le taux de combustion atteint 
environ 70 GWj/tM, c’est-à-dire lorsque le RIM se forme et la porosité augmente ; le deuxième 
processus affecte entièrement le combustible dès 70 GWj/tM et est le résultat d’une cicatrisation 
thermique des défauts d’irradiation, ainsi que de l’apparition d’une zone semblable au RIM, dans tout 
le combustible.  

5.3. Comportement du combustible sous irradiation

GATT [85] a dressé une bibliographie concernant les essais mécaniques effectués sur du 
combustible irradié, dont la plupart ont été réalisés entre 1969 et 1980. Plusieurs types d’essais ont été 
réalisés : essais de flexion, de compression et de cisaillement. 

Ces essais ont mis en évidence deux types de mécanisme : une activation du fluage à basse 
température (< 1000°C), on parle de fluage induit par l’irradiation et une accélération du fluage 
thermique à haute température, on parle de fluage amplifié par l’irradiation. Le fluage d’irradiation est 
important au début de la vie du combustible et contribue à la formation des plis primaires sur la gaine 
en fonctionnement normal. Lors des transitoires de puissance, ce terme devient négligeable et 
l’amplification du fluage thermique par l’irradiation devient alors prépondérante. 

5.3.1 Fluage induit par l’irradiation
SOLOMON a effectué des essais sur des ressorts en UO2 chargés en compression, soumis à 

différents taux de fission [86]. Les températures d’essais sont faibles, inférieures à 191°C. La taille de 
grain est élevée et vaut 22 µm et la densité est égale à 96 %Dth. Le taux d’enrichissement en 235U est 
de 1.82%.L’auteur suppose que le fluage stationnaire est atteint pour le taux de fission le plus élevé 
(1,54.1013 fissions/cm3/s) et il identifie une loi de fluage entre ce point et le retour à l’état initial, en 
faisant diminuer le taux de fission. CHAPERON [87] donne l’expression de la loi : 

σε
•

−
•

= F2110.9,1           (I.27) 

avec : 
•
ε  en h-1, σ en MPa, 

•
F  en fissions/cm3/s 
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CLOUGH [88] a effectué des essais de compression sur des cylindres à différentes températures, 
en faisant varier la contrainte et le taux de fission (figure I.41). 

figure I.41 : Essai de CLOUGH [88] en compression : effets de la température et de la 
contrainte sur la déformation à un taux de 6.1026 fissions.m-3

La vitesse de fluage augmente avec le taux de fission et il apparaît un couplage entre le gonflement 
et le fluage. Lorsque la température augmente (a), le phénomène s’accélère puis le gonflement se 
stabilise. De plus, le gonflement reste prépondérant devant le fluage. Lorsque la température retrouve 
sa valeur initiale (b), le cylindre subit un effort de compression sous l’effet de la charge : l’auteur ne 
fait pas de différence entre la densification et le fluage pour ce comportement. Au bout de quelques 
jours (c), le cylindre retrouve son comportement initial. Lorsque la charge augmente (d), le cylindre, 
au lieu de subir des contraintes de compression comme attendu, subit des contraintes en traction, c’est 
donc que le gonflement a pris le pas sur le fluage. Au bout de plusieurs jours le gonflement s’est 
ralenti (e) et le fluage redevient prépondérant, la structure subit des efforts de compression (f). 
L’auteur explique sans détailler que les phénomènes observés peuvent être expliqués en considérant 
les effets de la contrainte et de la température sur l’équilibre des bulles de gaz ayant coalescé aux 
joints de grains. Il modélise la vitesse de fluage comme une fonction de la contrainte et du taux de 
fission : 

125.10 Fε σ
• •

=           (I.28) 

avec : ε
•

en h-1, σ en MPa, 
•
F  en fissions/cm3/s 

CLOUGH a également étudié l’effet de la taille de grain sur le fluage induit par l’irradiation [89] 
mais il ne se dégage pas de relation définie. Le combustible à gros grains a certes tendance à fluer plus 
lentement, mais la dépendance n’est pas inversement proportionnelle au carré de la taille de grain 
comme pour le fluage diffusion activé par la température. Il a également effectué plusieurs essais de 
fluage et de relaxation [88] sur des éprouvettes parallélépipédiques (250x0.5x2mm) présentant une 
taille de grain de 10 µm et une porosité de 3 à 4 %. A partir des essais de fluage, GATT [85] a proposé 
de modéliser le comportement par : 

•
−

•
= Fσε 2110.2,7           (I.29) 

avec : ε
•

 en h-1, σ en MPa, 
•
F  en fissions/cm3/s 
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BRUCKLACHER et DIENST ont étudié les effets de la température, de la contrainte, du taux de 
fission et du taux de combustion sur la vitesse de fluage [90]. La gamme de température est comprise 
entre 250 et 850°C, la charge varie de 0 à 40 MPa, le taux de fission de 1,6.1013 à 1,8.1014

fissions/cm3/s et le taux de combustion de 1 à 5 % (soit de 8.5 à 42.5 GWj/tU). 

Pour un taux de fission de 1,2.1014 fissions/cm3/s, les résultats sont modélisés par la relation : 

( )6
00,6.10ε σ σ

•
−= − −          (I.30) 

avec σ0 la contrainte due au gonflement du combustible, déterminée par les auteurs égale à 
8 ± 1.5 MPa. La loi de comportement pour le fluage induit est donc de la forme : 

215.10 Fε σ
• •

−=           (I.31) 

Ce résultat est en accord avec ceux de CLOUGH. 

5.3.2 Fluage amplifié par l’irradiation
PERRIN [91] a réalisé des essais de compression sur des cylindres creux en pile. Afin de quantifier 

l’impact de l’irradiation sur les résultats obtenus, l’auteur a réalisés des essais identiques sur du 
combustible vierge, hors pile. Le domaine de température étudié est compris entre 1030 et 1190°C. La 
taille de grains de ces échantillons est de 27 µm, la porosité est de 2%, plutôt intragranulaire. La 
contrainte appliquée varie de 10 à 28 MPa sous des flux valant 1,2.1013 W/cm3/s, sauf un égal à 
4.1012 W/cm3/s. A partir des vitesses de fluage obtenues par PERRIN, il est possible de mettre en 
évidence une loi de fluage secondaire : 

410000
85,23.10 R Teε σ

−•
=          (I.32) 

L’auteur a bien mis en évidence une accélération du fluage due à l’irradiation mais sans faire la 
différence entre le fluage induit et l’accélération du fluage thermique. 

5.3.3 Lois de comportement viscoplastique
La vitesse de fluage du combustible sous irradiation peut être décomposée comme étant la somme 

d’un terme de fluage thermique, amplifié par l’irradiation, et d’un terme de fluage induit par 
l’irradiation, sous la forme : 

tot th irrirrfε ε ε
• • •

= +           (I.33) 

Pour les auteurs présentés, une loi de fluage secondaire convient bien pour modéliser le 
comportement viscoplastique induit par l’irradiation : 

3
2

Q
RT

irr A F eε σ
−• •

=           (I.34) 

On remarque donc que le fluage d’irradiation est proportionnel au taux de fission et à la contrainte. 
Sa dépendance à la température est en revanche très faible (énergie d’activation faible) par rapport à 
celle observée pour le fluage thermique. En ce qui concerne l’accélération du fluage, seuls les essais 
de PERRIN sont exploitables. L’application d’un coefficient d’accélération proportionnel au taux de 
fission est une bonne approximation de l’ordre de 3 à 4. 

Au vu de cette modélisation du fluage du combustible sous irradiation, la thèse apporte sa 
contribution sur la compréhension de l’impact des produits de fission sur le terme de fluage thermique. 
Il faut être conscient que la présence des PF va également modifier le terme de fluage d’irradiation. 
Notons toutefois que ce terme n’est pas pris en compte de la modélisation de l’IPG. 
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5.4. Résumé des propriétés thermomécaniques de combustibles irradiés et 
simulés

Les propriétés thermomécaniques des SIMFUELs et des combustibles irradiés présentées dans 
cette partie sont regroupées dans le tableau suivant. Il regroupe des paramètres de fabrication (type de 
frittage), de caractérisation (taille de grains, densité, stœchiométrie) ainsi que les différents résultats 
expérimentaux (dureté, paramètres du fluage…). 

Les notations des tableaux sont identiques à celles utilisées précédemment : 

− NR : Non Renseigné, les données ne sont pas énoncées dans les publications, 

− NO : Non Observé, l’effet n’est pas observé d’après les résultats fournis, 

− x : valeur non accessible ou non calculable du fait de l’absence de donnée(s) de départ. 



73

ta
bl

ea
u 

I.7
 : 

Ré
su

m
é 

de
s r

és
ul

ta
ts

 d
e 

flu
ag

e 
su

r d
es

 S
IM

FU
EL

 d
is

po
ni

bl
es

 d
an

s l
a 

 d
an

s l
a 

lit
té

ra
tu

re
 

H
ou

gh
 [2

3]
 

C
ol

in
 [8

0]
 



74

ta
bl

ea
u 

I.8
 : 

Ré
su

m
é 

de
s r

és
ul

ta
ts

 d
e 

du
re

té
 o

bt
en

us
 su

r d
es

 c
om

bu
sti

bl
es

 ir
ra

di
és

 d
is

po
ni

bl
es

 d
an

s l
a 

l

Sp
in

o 
[8

1]
 

Pu
jo

l e
t a

l. 
[7

7 



75



76

ta
bl

ea
u 

I.9
 : 

Ré
su

m
é 

de
s r

és
ul

ta
ts

 d
e 

flu
ag

e 
en

 p
ile

  d
is

po
ni

bl
es

 d
an

s l
a 

l

So
lo

m
on

 [8
6]

 

C
lo

ug
h 

[8
8,

89
] 

B
ru

ck
la

ch
er

 
et

 D
ie

ns
t  

[9
0]

 

Pe
rr

in
 [9

1]
 



77

6. Bilan
L’importance de UO2 comme combustible des réacteurs nucléaires a suscité de nombreuses études 

sur ses propriétés thermomécaniques dans le domaine fragile (basse température) et dans le domaine 
ductile (haute température). 

A haute température, deux domaines de déformation sont définis, selon le niveau de contrainte 
appliquée. Le passage de l’un à l’autre s’effectue pour une contrainte appelée contrainte de transition 
σt. Il est généralement admis que la déformation est gouvernée par un mécanisme de fluage diffusion, 
probablement de type Coble, pour les contraintes inférieures à σt. Au-delà de la contrainte de 
transition s’établit un fluage régi par le mouvement des dislocations. 

La microstructure joue un rôle fondamental. En effet, aux faibles contraintes, la vitesse de fluage 
est d’autant plus élevée que les grains sont petits, que la densité est faible ou que l’écart à la 
stœchiométrie est important. 

L’effet d’ajout d’éléments solides sur le comportement thermomécanique de UO2 a été également 
étudié. La taille de grains peut être augmentée par addition d’éléments tels que l’oxyde de chrome. Les 
combustibles à gros grains présentent une plus grande aptitude au fluage pour les hautes températures. 
Généralement, l’ajout d’éléments solides dans UO2 modifie de façon significative son comportement 
thermomécanique : la présence d’inclusions métalliques ou oxydes aux joints de grains, ou la 
formation de solutions solides ralentissent fortement le fluage du combustible. Dans le domaine 
fragile, la présence d’inclusions ou de solution solide modifie la température de transition fragile-
ductile. De même, les niveaux de contraintes à rupture de UO2 sont globalement plus faibles en 
présence d’inclusions. 

Les effets de l’irradiation sur le comportement mécanique de UO2 sont en revanche plus difficiles à 
déterminer. Quelques anciennes études menées en réacteur ont montré la présence de deux types de 
fluage : un fluage induit par l’irradiation, et une amplification du fluage thermique. L’irradiation 
s’accompagne de la création de divers produits de fission solides et gazeux dont la quantité augmente 
avec le taux de combustion des combustibles et dont les effets sur le comportement thermomécanique 
sont à prendre en considération. Les études en pile étant difficiles et coûteuses à mettre en œuvre, il a 
été choisi de fabriquer des combustibles vierges contenant des éléments simulant les produits de 
fission. Ces combustibles, appelés SIMFUELS, reproduisent la composition chimique et, plus 
difficilement, la microstructure des combustibles irradiés. Des mesures de dureté, des essais de flexion 
3 points et des essais de fluage en compression sur de tels matériaux ont montré que la présence de 
produits de fission modifie de façon significative le comportement du combustible. L’analyse du 
comportement thermomécanique de SIMFUEL permet d’obtenir des renseignements sur l’effet de la 
« dose » reçue par le combustible sous irradiation, indépendamment de l’effet du flux de l’irradiation. 
Toutefois, peu ou pas d’études, à notre connaissance, ne présente de manière analytique l’effet de 
chaque type de produit de fission et notamment aucune étude ne porte sur l’impact des bulles de gaz 
de fission pressurisées sur le comportement thermomécanique du combustible. 

L’objectif de cette étude est d’étudier de manière analytique l’impact de produits de fission sur le 
comportement thermomécanique de UO2. Des combustibles vierges simulés ne contenant qu’un seul 
type de PF ont donc été fabriqués. Le combustible irradié de référence présente un enrichissement 
initial en 235U de 4.5 % et un taux de combustion de 45 GWj/tU [62]. Nous avons choisi de traiter deux 
des cinq familles de produits de fission. Les éléments retenus dans ces familles sont le gadolinium 
pour les éléments en solution solide et l’argon pour les produits gazeux. 

Les éléments d’addition, en solution solide, sont introduits à la teneur correspondant à celle de la 
famille complète, soit 1.38 m% du combustible irradié. Le gadolinium est mis en œuvre par 
métallurgie des poudres. Afin d’approfondir l’étude, l’oxyde de gadolinium a été ajouté dans un 
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combustible UO2 standard et un combustible UO2 à gros grains, obtenu par dopage à l’oxyde de 
chrome, élément activateur de croissance cristalline. 

La fabrication d’échantillons contenant des bulles de gaz occlus a été réalisée par frittage de 
comprimés UO2 sous pression de mélange Ar – 5% H2. Il a été possible de piéger du gaz dans le 
matériau avant la fermeture des porosités, à la fin de la densification. 

Le comportement thermomécanique des combustibles contenant des produits de fission solides ou 
des gaz de fission simulés sera investigué à l’aide d’essais de fluage en compression et d’essais de 
flexion 3 points. Ces essais nous permettront de connaître le comportement de nos matériaux sur une 
très large gamme de température, intéressant le combustible REP en conditions d’exploitation 
normales ou incidentelles. 
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Chapitre II.  
Méthodes expérimentales 

Ce chapitre regroupe les différentes méthodes expérimentales mises en œuvre dans le cadre de cette 
étude pour caractériser et étudier le comportement thermomécanique des matériaux. 

1. Outils de caractérisation

1.1. Révélation microstructurale par attaque thermique

Le principe de l’attaque thermique consiste à chauffer un solide polycristallin poli afin de révéler sa 
microstructure. L’équilibre thermodynamique des tensions de surface aux joints de grains conduit à la 
formation d’un sillon dont l’angle reste constant, mais dont la profondeur augmente avec la durée du 
traitement et sa température. 

CHAROLLAIS [92] a dressé une étude bibliographique sur la révélation thermique des 
microstructures d’UO2 et de MOX. Il précise que la tension superficielle de UO2 est fonction de 
l’orientation cristallographique des grains. De ce fait, la géométrie du sillon entre deux grains 
adjacents d’orientations cristallographiques différentes peut être asymétrique [93, 94]. 

L’auteur montre également que, dans UO2, les mécanismes de transport de matière à l’origine de la 
formation puis de la croissance du sillon aux joints de grains sont la diffusion superficielle à basse 
température et l’évaporation-condensation à haute température. Pour UO2 stœchiométrique, c’est la 
diffusion de surface qui reste prépondérante jusqu’à 1700°C. 

Les attaques ont été réalisées dans un four tubulaire vertical (PYROX VT 30) qui permet 
l’utilisation de gaz oxydants (figure II.1). La vitesse maximale de montée en température est de 
1200°C/h. Une mise en place précise de l’échantillon, dans la zone isotherme du four à 1.5 cm du 
thermocouple de mesure (type B : Pt/30%Rh-Pt/6%Rh), garantit une précision sur la mesure de la 
température de l’échantillon de ± 5°C. L’alimentation en gaz est contrôlée en débit (10 l/h) et en 
pression (environ 0.25 bars). 

figure II.1 : Schéma du four tubulaire d’attaque thermique [95] 
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Les attaques thermiques sont effectuées sur des échantillons polis à la finition miroir. Elles ont 
toutes été réalisées sous atmosphère oxydante de dioxyde de carbone, selon les cycles présentés sur la 
figure II.2. La température et la durée du palier ont été modifiées pour les échantillons frittés sous 
pression car ils ont systématiquement  été détruits par l’attaque à 1350°C. La vitesse de chauffage est 
de 1200°C/h afin d’appliquer un « flash » thermique à l’échantillon. La vitesse de refroidissement est 
aussi réglée à 1200°C/h mais, dans la pratique, elle diminue rapidement au début puis suit un 
refroidissement de type naturel. Le balayage en gaz est maintenu tout au long de l’attaque. 

1350°C 15 min

Température (°C)

Temps

1100°C 30 min

Température (°C)

Temps

1
2

Atm. : CO2

figure II.2 : Cycles thermiques d’attaque 

Après attaque thermique, les échantillons sont analysés en microscopie optique et au MEB 
(microscope à effet de champ Philips FEG XL 30). 

1.2. Mesure de la taille de grains

Après la révélation des joints de grains par attaque thermique, les échantillons ont été observés au 
microscope optique et au MEB. La taille des grains a été mesurée par analyse d’images, à l’aide du 
logiciel analySIS disponible au laboratoire (cf. annexe F). 

Les tailles de grains sont données en DCE (Diamètre du Cercle Equivalent) qui est le diamètre du 
cercle dont l’aire correspond à la surface du grain. Une représentation graphique de ces résultats est 
donnée en pourcentage surfacique des grains en fonction de la valeur du DCE. Lorsque l’on dispose 
d’un nombre suffisant de grains (au moins 500), le DCE moyen, c’est-à-dire le DCE correspondant à 
la surface moyenne des grains, se calcule selon : 

g

tot
moyen N

SDCE π
4=          (II.1) 

avec Stot la surface totale des grains (µm²) et Ng le nombre total de grains. 

Pour une mesure sur une céramographie, le facteur prépondérant de l’incertitude est l’effet 
opérateur. Compte-tenu des estimations réalisées, un résultat de mesure de DCE est exprimé avec une 
incertitude relative de ± 6 %. L’incertitude de mesure sur un échantillon UO2 standard, sans définir le 
champ d’observation et compte-tenu de l’hétérogénéité au sein d’une pastille, est de ± 20 % relatif. 

Remarque : dans les lois de comportement, notamment la loi SECC98 du CEA, c’est le diamètre 
quadratique qui est pris en compte, et non le diamètre du cercle équivalent. Le diamètre 
quadratique peut se calculer à partir du DCE selon la relation : 

DCEDm 2
π=           (II.2) 
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1.3. Spectrométrie de Masse à Ionisation Secondaire (SIMS)

Le SIMS (Secondary Ion Mass Spectrometry, i.e. Spectrométrie de Masse à Ionisation Secondaire) 
utilisé est de type IMS6f de la société CAMECA. Cet appareil de caractérisation est disponible dans 
un autre laboratoire du CEA/Cadarache, au DEC/SA3C/L2EC. Il est monté dans la chaîne blindée du 
laboratoire et sert à l’analyse des produits de fission des combustibles irradiés. 

Un instrument SIMS comporte une source d'ions primaires qui peuvent être positifs ou négatifs 
(oxygène O2-, O2+, Cs-) selon le type d’élément à rechercher. Le faisceau d’ions bombarde 
l’échantillon à analyser, lui-même porté à haute tension. La matière est pulvérisée puis ionisée. Les 
ions secondaires ainsi créés sont accélérés et collectés à l’aide d’un champ électrique d’environ 
1 V/µm. Ce faisceau d’ions secondaires est filtré en énergie et en masse respectivement par un champ 
électrostatique et magnétique. Dans le champ électrostatique, les ions suivent une trajectoire qui 
dépend de leur énergie cinétique. Les fentes énergétiques sont ajustées pour permettre d’accepter les 
ions ayant une certaine énergie cinétique. L’énergie cinétique d’un ion entrant dans le champ 
électrostatique est la somme de son énergie cinétique et de son énergie potentielle à l’endroit où il est 
ionisé. L’énergie potentielle est différente selon que l’ion est créé à la surface de l’échantillon ou dans 
le vide au-dessus de l’échantillon, ceci à cause de la présence d’un champ électrique extracteur sur la 
surface [96, 97, 98, 99]. Les ions sont ensuite récoltés dans un spectromètre de masse qui permet de 
distinguer les éléments constitutifs de l’échantillon pulvérisé. 

Deux types d’ionisations sont possibles : soit les éléments sont ionisés dans la masse de 
l’échantillon, et l’on peut ainsi obtenir une cartographie de la répartition des éléments constitutifs d’un 
matériau, soit la matière est ionisée au-dessus de la surface de l’échantillon, ce qui permet de 
visualiser des éléments volatils ou gazeux, ce qui nous intéresse ici. 

Cet appareil nous a permis de caractériser le combustible fritté sous pression de gaz et de révéler la 
présence d’argon sous forme de bulles pressurisées, créées lors de la fermeture de la porosité à la fin 
du frittage sous pression de gaz. Toutefois, le filtrage des ions se faisant en masse, la mesure de 
l’argon est problématique puisque il se trouve dans UO2 du calcium sous forme d’impuretés et ces 
deux éléments ont approximativement la même masse atomique (39.988 u pour Ar et 40.078 u pour 
Ca). Il est donc possible que la détection de Ca puisse perturber la mesure de l’argon dans les 
échantillons. 

2. Outils de caractérisation thermomécanique

2.1. Fluage en compression

2.1.1 Machine d’essais mécaniques
Les essais de fluage ont été réalisés par compression uniaxiale dans un four adapté sur une machine 

de type Instron, modèle 1185. Il s’agit d’une machine universelle à vis de capacité maximale 10 
tonnes. 

La force est mesurée par une cellule dynamométrique de capacité maximale 10 kN, placée entre la 
traverse mobile et la colonne supérieure. La charge est appliquée par le déplacement de la traverse. La 
pastille est maintenue entre deux cales en tungstène qui transmettent l’effort. La présence 
d’évidements sur ces cales permet de faciliter le montage et le centrage des pièces. Des cales en 
pyrocarbone libres par rapport aux cales en tungstène et aux colonnes en acier jouent le rôle de 
barrières thermiques. Ce montage associé à la déformation élastique des cales en pyrocarbone permet 
de pallier tout défaut de parallélisme. Il garantit ainsi que la force est appliquée de manière uniforme 
sur les deux faces planes de l’échantillon. 
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2.1.2 Dispositif de chauffage
Le four, de type métallique, est placé sous la traverse mobile de la machine et repose sur le bâti 

inférieur. Il peut fonctionner sous vide secondaire ou sous atmosphère de gaz neutre (argon) ou 
réducteur (hydrogène ou mélange argon – 5% hydrogène). La température maximale de 
fonctionnement est 1700°C. 

L’enceinte est en acier inoxydable et elle possède une double paroi pour assurer le refroidissement 
par circulation d’eau. La porte est disposée à l’avant et montée sur charnières, ce qui permet d’accéder 
directement à la zone chaude et facilite le positionnement de l’échantillon. L’étanchéité est assurée par 
des joints toriques et des brides. 

L’élément chauffant, constitué de deux parties demi cylindriques dont l’une est fixée sur la porte, 
entoure l’échantillon. Il est réalisé en maille de tungstène. L’isolation thermique est assurée par une 
succession d’écrans concentriques en tungstène et d’un écran en molybdène contenant de la fibre 
d’alumine. 

Le contrôle de la température du four et de l’échantillon s’effectue à l’aide de deux thermocouples 
type C (W/5%Re-W/26%Re), placés respectivement au niveau de l’élément chauffant et à proximité 
de l’échantillon. La température d’essai est stable à ± 1°C, même pour les tests de longue durée. 

2.1.3 Dispositif de mesure de la température de l’échantillon
Il est nécessaire de connaître précisément la température de l’échantillon lors d’essais à haute 

température. 

Le thermocouple de régulation est placé dans la zone fixe et peu accessible du four. Une même 
consigne donne une répartition de température dans le four reproductible, une fois l’équilibre 
thermique atteint. 

Afin de connaître précisément la température des échantillons lors des essais, nous procédons 
chaque année à des mesures d’étalonnage, en positionnant un troisième thermocouple dans un trou 
percé latéralement dans une pastille jusqu’en son centre (figure II.3). Le thermocouple utilisé est en 
Platine-Platine Rhodié 10%, possédant une meilleure précision (± 2.65°C à 1650°C) que le 
thermocouple C (± 25°C à 1650°C). Cet étalonnage permet d’accéder à la température interne de la 
pastille en fonction de la température imposée. C’est cette température qui est par la suite utilisée dans 
les calculs de fluage. 

Thermocouple

étalonnage

Thermocouple
échantillon

Thermocouple
régulation

Resistor W

Ecran thermique W

figure II.3 : Mesure de la température de l’échantillon 
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2.1.4 Dispositif de mesure de la déformation
La variation de hauteur des pastilles est mesurée par deux extensomètres. Elle est différentielle. 

Cette mesure est plus précise que celle obtenue par le suivi du déplacement de la traverse, surtout pour 
de faibles déformations. En effet, le déplacement de la traverse correspond à la somme des 
déformations de l‘échantillon mais aussi de l’ensemble de la colonne de charge. 

La mesure de la déformation se fait grâce à des capteurs inductifs. Deux capteurs LVDT (Linear 
Variation Differential Tansducer) sont montés verticalement le long de l’axe de la colonne d’appui, 
dans la partie froide. Ces capteurs sont prolongés par des tiges en tungstène qui traversent les écrans 
thermiques et viennent au contact des cales en tungstène qui maintiennent l’échantillon (figure II.4).

Pastille en UO2

Colonne supérieure
en tungstène

Extensomètre 1

Extensomètre 2

Cale en tugstène

Evidements ppour
centrage

figure II.4 : Positionnement des extensomètres 

2.1.5 Stabilité en fluage des combustibles sous différentes atmosphères
La valeur de la pression partielle d’oxygène dans le crayon combustible en cours d’irradiation, et 

donc le caractère réducteur ou oxydant de cette atmosphère, est amenée à varier mais reste difficile à 
mesurer. Il nous a paru important de tester l’influence de l’atmosphère d’essai sur nos combustibles, 
en faisant varier la pression partielle d’oxygène. 

A haute température, la vitesse de fluage dépend d’un terme de diffusion. En général, la vitesse est 
limitée par la diffusion de l’espèce la plus lente. Dans le cas de UO2, la vitesse de fluage est limitée 
par l’autodiffusion de U. La mobilité de l’uranium est différente selon son degré d’oxydation +III, +IV 
ou +V. Ces différentes espèces vont donc avoir une importance considérable sur le comportement 
viscoplastique de UO2. De plus, selon la valence des éléments d’addition, leur présence en solution 
solide va modifier l’éléctroneutralité du matériau et ainsi favoriser la présence d’une des espèces 
ionique de U. 

Les essais de fluage ont été réalisés pour plusieurs contraintes (30, 40, 60 MPa) et plusieurs 
températures (1300, 1550, 1600, 1700°C). Trois pressions partielles d’oxygène ont été testées, en 
humidifiant le mélange Ar – 5% H2 en cours d’essai : 

- 4.3 10-12 atm (1000 ppm H2O) 

- 1.7 10-11 atm (2000 ppm H2O) 

- 4.4 10-10 atm (10000 ppm H2O) 

Il est à noter que la teneur en impureté du gaz de départ est de l’ordre de 10 ppm H2O soit une 
pression partielle d’oxygène égale à 1.7 10-15 atm. Lorsque la pression partielle d’oxygène est 
augmentée au cours de l’essai de fluage, l’augmentation des vitesses de fluage stationnaires est 
spectaculaire, elles sont quasiment doublées (figure II.5). Cette modification du fluage est, de plus, 
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quasi-instantanée puisqu’elle se produit directement au moment de l’humidification. Cet effet n’est 
toutefois réellement significatif que pour une contrainte et une PO2 élevées (60 MPa à 4.4 10-10 atm). 

A l’aide du logiciel de calculs thermodynamiques SAGE, nous avons déterminé la variation de 
stœchiométrie de UO2 en fonction de l’humidification de l’atmosphère d’essai (figure II.5), i.e. en 
fonction de la 

2OP . L’augmentation du ratio O/U est trop faible pour les trois atmosphères testées pour 

expliquer une telle augmentation de la vitesse de fluage (figure II.5). En effet, dans la littérature, 
plusieurs auteurs ont étudié l’influence de la stœchiométrie sur le fluage [20] et ils n’ont pu mettre en 
évidence une modification du fluage qu’à partir de Δ O/M de l’ordre de 0.01. 
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figure II.5 : Influence de la pression partielle d’oxygène sur le fluage de UO2 à 1600°C et 
stœchiométrie correspondante de l’UO2 en fonction de l’humidification de l’atmosphère d’essai 
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figure II.6 : Influence de la pression 
partielle d’oxygène sur le fluage de 
UO2 + Gd2O3 à 1600°C et 60 MPa 

Les mêmes valeurs de pression partielle d’oxygène ont été testées pour UO2 contenant des éléments 
d’addition solides tels que l’oxyde de gadolinium Gd2O3 (figure II.6). La vitesse de fluage stationnaire 
n’augmente que très légèrement au moment de l’humidification mais le fluage reste stable : les 
vitesses de fluage stationnaire avant et après humidification sont identiques. Le fluage de l’UO2

contenant des éléments d’addition solides est bloqué par la présence même de ces éléments en solution 
solide de substitution. En effet, pour chaque dopant de valence 3+ en position de substitution dans la 
maille de UO2, c’est-à-dire sur un site uranium, un U4+ dot être remplacé par un U5+ afin de conserver 
l’électroneutralité. Or cette espèce de l’uranium à le coefficient de diffusion le plus lent. Le fluage 
étant gouverné par la diffusion de l’espèce la plus lente, cette substitution a pour effet de ralentir le 
fluage, ou du moins de ne pas l’amplifier lorsque la pression partielle d’oxygène augmente. 
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Ces essais mettent en évidence une forte influence de l’atmosphère d’essai sur UO2 pur, alors que 
les combustibles contenant des éléments en solution solide sont très stables. L’étude bibliographique a 
révélé que les essais thermomécaniques n’ont pas toujours été réalisés sous la même atmosphère que 
celle mise en œuvre pour le frittage des échantillons. Pour éviter de fausser l’interprétation des essais 
de fluage par une telle différence de comportement, nous avons choisi de réaliser tous les essais 
mécaniques à hautes températures avec le même rapport H2 / H2O que lors du frittage des échantillons. 

2.1.6 Conditions générales de réalisation des essais
Le parallélisme des faces des pastilles a été vérifié afin de garantir la perpendicularité des faces 

d’appui avec l’axe de compression. 

Durant la rampe de montée en température à 20°C/min jusqu’au palier de l’essai, une charge de 
185 N, soit environ 3 MPa, est appliquée sur la pastille pour assurer l’alignement de l’échantillon avec 
le système de mise en charge et maintenir les éléments en contact. 

Les essais ont été réalisés pour des températures comprises entre 1300 et 1700°C, sous atmosphère 
d’argon hydrogéné à 5%, avec un balayage d’environ 50 l/h. Dans le cas où cela a été nécessaire, le 
mélange gazeux a été humidifié à 1000 ppm afin de conserver le caractère réducteur de l’atmosphère 
de frittage. Le taux d’humidification est contrôlé par un hygromètre, en entrée de l’enceinte du four.

Le domaine de contrainte exploré est compris entre 30 et 90 MPa. 

2.1.7 Traitement des résultats
La vitesse déformation est calculée à partir de la pente des courbes ε(t), déterminée par régression 

linéaire des points expérimentaux. 

En pratique, il est impossible de réaliser un essai de compression uniaxiale à contrainte constante 
car la section S de l’échantillon augmente avec la déformation. Cette variation entraîne une diminution 
de la contrainte réellement appliquée d’autant plus importante que la déformation est élevée. 

Les résultats des essais de compression doivent donc être exprimés en fonction des contraintes 
vraies SF=σ , où F est la force appliquée, et non en fonction des contraintes nominales 

00 SF=σ , où S0 est la section initiale de la pastille. 

La déformation nominale ε0, qui rapporte la variation de hauteur dh à la hauteur initiale h0, s’écrit : 

00

0

0
0

0 1 h
h

h
hh

h
dh

h

h

−=−=−= �ε         (II.3) 

où h désigne la hauteur à l’instant t de la pastille.  

Comme la déformation plastique s’opère à volume constant, on obtient la relation 00 hShS =

Et la contrainte vraie s’écrit : 
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La déformation vraie ε , rapportée à la hauteur instantanée h, est donnée par : 
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En dessous d’une déformation de 10 %, l’écart entre la déformation nominale et la déformation 
réelle est faible. En revanche, au-delà de 10 % de déformation, il faut corriger les valeurs 
expérimentales. 
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Tous les résultats de fluage présentés dans ce manuscrit sont donnés en contraintes et déformations 
rationnelles. 

Pour chaque graphique présentant les résultats d’essais de fluage, la vitesse de fluage stationnaire 
est indiquée. Les courbes donnant l’évolution des vitesses de fluage en fonction de la déformation 
permettent de vérifier si le régime de fluage stationnaire est atteint. Si le régime stationnaire est atteint, 
la vitesse est calculée sur tout le domaine où celle-ci est constante. Toutefois, il arrive dans le cas de 
fortes déformations que le régime stationnaire ne soit jamais atteint (figure II.7). Dans ce cas, la 
vitesse de fluage est calculée dans les derniers instants de l’essai. L’incertitude sur la vitesse de fluage 
stationnaire est estimée à moins de 10 %.  

Remarque : En réacteur le combustible subit, en effet, de très fortes déformations lorsque que 
l’évidemment central se comble (cf. Introduction générale, figure 5). 
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2.1.8 Reproductibilité des essais
La reproductibilité des essais de compression, évaluée à partir de pastilles d’un même lot de 

fabrication, est excellente comme l’atteste la figure II.8. 
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figure II.8 : Reproductibilité d’un essai 
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2.2. Flexion 3 points

2.2.1 Traitement des résultats
L'essai mécanique de flexion (figure II.9) qui produit un champ de contraintes non uniforme dans 

l'échantillon permet de déterminer les composantes élémentaires de sollicitation (contraintes et 
déformations) à l’aide de grandeurs macroscopiques mesurées au cours de l’essai (charge et flèche). 

figure II.9 : Schéma d’un barreau en flexion sur deux appuis 

Deux types de comportement sont à distinguer lors d’un essai de flexion 3 points, selon la 
température à laquelle est réalisé l’essai. Pour les températures inférieures à la température de 
transition fragile-ductile du matériau, le comportement est linéaire, purement élastique. Dans ce cas, la 
contrainte à rupture et la déformation se déduisent aisément des données expérimentales. En revanche 
pour les températures supérieures, le comportement n’est plus linéaire et de la plasticité apparaît. Le 
matériau a un comportement élasto-plastique. Dans ce cas, les parties de l’échantillon sur les appuis 
sont sollicitées de manière élastique et la partie centrale est dans un régime de comportement 
viscoplastique. 

L’entraxe du support de flexion vaut 28 mm. En pratique les barreaux ont une section quasiment 
carrée, de l’ordre de 4x4 mm². 

a) Comportement purement élastique 

< Re < Re

Comportement purement
élastique

x

y

P

l / 2

figure II.10 : Champs de contraintes élastiques dans une poutre sollicitée en flexion 3 points 

Dans le cas d’un comportement purement élastique, les contraintes restent toujours inférieures à la 
limite d’élasticité Re du matériau (figure II.10). L’équation différentielle constitutive d’une poutre en 
flexion est donnée par : 

y

l
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b
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où M est le moment de flexion induit par la charge appliquée, E le module d’Young et I l’inertie de la 
section. En résolvant cette équation différentielle, on peut exprimer la flèche (f en mm) maximale 
obtenue sous un chargement P en fonction du module d’Young E et de la géométrie de l’éprouvette 
selon l’expression suivante :  

P
Ehb
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4 3

3

=            (II.7)

où b et h sont la largeur et l'épaisseur de l'éprouvette et l l'entraxe de sollicitation (unités cohérentes). 
Les relations qui permettent de calculer les contraintes et les déformations au point où elles sont 
maximales, sur la fibre la plus tendue de l’échantillon, s'expriment en flexion 3 points par : 
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On constate ainsi que la contrainte maximale et la déformation sont directement liées à la 
géométrie de l’éprouvette, à la charge et à la flèche mesurées expérimentalement. Ces relations ne sont 
strictement applicables que dans le domaine élastique du matériau. Dans le domaine viscoplastique du 
matériau, on ne pourra parler que de contrainte « apparente ». 

b) Comportement élasto-plastique 
On suppose que le comportement du matériau peut être approché par une loi élastique parfaitement 

plastique puisque l’on n’a pas de renseignement sur l’écrouissage. Au niveau des appuis, les 
contraintes internes du matériau sont toujours inférieures à la limite d’élasticité. Plus on se rapproche 
du centre de l’échantillon, plus la contrainte sur les fibres externes augmente jusqu’à être égale à la 
limite d’élasticité du matériau. A partir du moment où la limite d’élasticité est atteinte, la contrainte 
sur la fibre externe reste constante avec l’augmentation de la déformation mais il apparaît une zone de 
plastification dont l’épaisseur augmente (figure II.11). 
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figure II.11 : Champs de contraintes élastiques et élasto-plastiques d’une poutre sollicitée en 
flexion 3 points 
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La réponse élasto-plastique d’une poutre en flexion est traduite par l’expression différentielle 

e
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ρ

                  (II.10) 

où Me et 	e sont respectivement le moment de flexion et le rayon de courbure à la limite d’élasticité du 
matériau. Le moment à la limite d’élasticité s’exprime en fonction de la limite d’élasticité selon la 
relation : 

I
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La charge élastique Pe, à laquelle la limite d’élasticité est atteinte se déduit de cette relation et 
s’écrit : 
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La longueur de plastification est la distance à laquelle la limite d’élasticité est atteinte dans le 
matériau. Le moment élastique égale alors le moment à la limite d’élasticité. La longueur de la zone 
plastique s’écrit selon la relation : 

2
2 lM
P

x ee +−=                    (II.13) 

Dans le cas d’un comportement élasto-plastique, la rupture du matériau se produit pour une charge 
ultime Pu lorsque toute l’épaisseur de l’éprouvette est plastifiée (figure II.12). 

= Re
x
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figure II.12 : Champ de 
contraintes à la rupture du 

matériau 

Le moment ultime à la rupture du matériau s’écrit en fonction de la limite d’élasticité : 

eu RhbM
4

2

=                    (II.14) 

A partir de cette expression, on peut écrire la charge ultime, qui est la valeur mesurée 
expérimentalement, en fonction de la limite d’élasticité. La relation s’écrit : 

eu R
l
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=                    (II.15) 

Le critère pour définir les zones où appliquer les solutions élastiques et élasto-plastiques peut se 
résumer à partir des expressions des charges élastique et ultime selon les relations : 

• si P < Pe : la solution élastique est calculée 

• si Pe < P < Pu : la solution élasto-plastique est calculée 
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Il est également possible de déterminer la hauteur de plastification ap dans l’échantillon au cours de 
l’essai (figure II.13). 

a_e/2
h/2

Re

x

y

a_p/2

P

figure II.13 : Détermination 
de la hauteur de plastification 

Le moment de flexion d’une poutre s’écrit de la façon suivante : 

02

hM b y dyσ= �                    (II.16) 

Dans le noyau élastique, pour 0 < y < ae/2, la contrainte est linéaire et s’écrit k yσ =

Dans la partie plastifiée, pour ae/2 < y < h/2, la contrainte est égale à la limite d’élasticité.

En y = a/2, il doit y avoir continuité de la contrainte. On obtient la relation : 
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eak =                     (II.17) 

Par conséquent, dans la partie élastique de l’éprouvette s’exprime en fonction de la limite 
d’élasticité de l’épaisseur de cette zone élastique selon la relation : 
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Le moment de flexion se décompose sur la partie plastique et le noyau élastique : 
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Lorsque la rupture du matériau se produit, ce moment devient égal au moment ultime dont 
l’expression a été donnée précédemment. On obtient ainsi une relation donnant l’épaisseur du noyau 
élastique. La hauteur de plastification s’exprime donc sous la forme : 
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                 (II.20) 

2.2.2 Adaptation du dispositif de compression
Au début de la thèse, nous ne disposions que d’une seule machine d’essais mécaniques dédiée 

initialement aux essais de compression. Le dispositif a été adapté pour réaliser des essais de flexion 3 
points. La cellule de charge a été remplacée par une cellule de plus faible capacité (5 kN). Les 
dispositifs de compression (deux plateaux en tungstène) ont été remplacés par un poinçon supérieur en 
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alumine et un système inférieur équipé de trois points d’appui. Le principe du pilotage des essais de 
flexion 3 points sur cette machine est présenté dans l’annexe H. 

2.2.3 Machine d’essais mécaniques dédiée
Les essais de flexion 3 points ont été réalisés dans un four adapté par la société AET Technologies 

sur une machine INSTRON, modèle 5565, du même type que la machine de compression mais de 
capacité maximale plus faible (1 tonne). 

La force est mesurée par une cellule dynamométrique de capacité maximale 1 kN, placée entre la 
colonne inférieure et le bâti, ce qui permet une mesure plus précise des contraintes appliquées lors des 
essais de flexion 3 points La cale en tungstène sur laquelle est placé l’échantillon présente un 
évidemment qui autorise un déplacement maximal de 2.8 mm. Le barreau est positionné sur deux 
rouleaux en tungstène dont l’entraxe vaut 28 mm (figure II.14). 

2.2.4 Dispositif de chauffage
Le dispositif de chauffage est identique à celui équipant la machine de compression : les éléments 

chauffants du four sont en maille de tungstène. Il peut fonctionner sous vide secondaire ou sous 
atmosphère de gaz neutre (argon) ou réducteur (hydrogène ou mélange argon – 5% hydrogène). La 
température maximale de fonctionnement est 1800°C. L’isolation thermique est assurée par une 
succession d’écrans concentriques en tungstène et d’un écran en molybdène contenant de la fibre 
d’alumine. 

Le contrôle de la température du four et de l’échantillon s’effectue à l’aide de deux thermocouples 
Tungstène-Rhénium 5% - Tungstène-Rhénium 26%, placés respectivement au niveau de l’élément 
chauffant et à proximité de l’échantillon. 

2.2.5 Dispositif de mesure du déplacement
La flèche maximale à la rupture est mesurée à l’aide d’un extensomètre de type LVDT, placé 

directement sous l’échantillon (figure II.14), à la moitié de l’entraxe. La colonne inférieure et la cale 
en tungstène sont percées en leur centre pour permettre le passage de l’extensomètre 1. Un deuxième 
extensomètre mesure le déplacement de la traverse mobile. 

Extensomètre 2

Extensomètre 1

Barreau en UO2

Colonne supérieure
en tungstène

Colonne inférieure
en tungstène

Cale en tungstène

figure II.14 : Positionnement des extensomètres sur la machine de flexion 3 points 
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2.2.6 Conditions générales de réalisation des essais
Les essais ont été réalisés pour des températures comprises entre l’ambiante (20°C) et 1700°C, sous 

atmosphère d’argon hydrogéné à 5%, avec un balayage d’environ 50 l/h.  

Durant la montée en température jusqu’au palier de l’essai, une charge de 1.5 N est appliquée pour 
maintenir l’échantillon en position de manière à éviter que l’extensomètre ne le déplace. 

Les essais de flexion ont été réalisés avec une vitesse de chargement de 20 µm/min qui correspond 
à l’estimation de la vitesse de chargement de la pastille sur la gaine en IPG. 

Les éprouvettes sont toujours testées dans les sens du pressage, c’est-à-dire que la vitesse de 
déformation est appliquée dans la même direction que la pression de mise en forme. 

2.2.7 Reproductibilité des essais
Les matériaux céramiques tels que UO2 sont par définition très fragiles. De plus, la mise en forme 

des barreaux, pressés directement aux dimensions voulues dans une matrice rectangulaire, induit un 
certain nombre d’hétérogénéités au sein d’un même lot. Des retraits différentiels peuvent avoir lieu 
pendant le frittage des échantillons et l’on observe, sur certains barreaux, des flèches qui varient de 
quelques microns à plusieurs centaines de microns. Il arrive que le cintrage des barreaux pendant le 
frittage provoque la formation de micro-fissures à la surface des échantillons. 

3. Bilan
Les principaux outils de caractérisation ont été décrits, ainsi que les dispositifs d’étude 

thermomécanique. 

Pour une bonne utilisation de la machine d’essais dédiée à la compression, la prise en compte de la 
déformation des cales a permis d’augmenter la précision des mesures. Des étalonnages de la 
température interne des pastilles et des barreaux de flexion ont permis d’affiner les plages de 
températures étudiées. 

Grâce aux dispositifs thermomécaniques, le comportement de ces combustibles a pu être investigué 
avec précision : évolution de la limite d’élasticité avec la température, détermination de la température 
de transition fragile-ductile et propriétés en fluage. 

Les deux parties suivantes présentent l’élaboration et les caractérisations thermomécaniques des 
combustibles contenant respectivement du gadolinium, représentatif des terres rares en solution solide, 
et des bulles de gaz sous pression, simulant les gaz de fission. 
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PARTIE 2 : 

EFFET DES PRODUITS DE FISSION EN SOLUTION 
SOLIDE SUR LA MICROSTRUCTURE ET LE 
COMPORTEMENT THERMOMECANIQUE DU 

COMBUSTIBLE 
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Chapitre III.  
Elaboration et caractérisation des matériaux 

Ce chapitre présente l’élaboration des échantillons contenant des éléments d’addition solides. Ces 
combustibles seront mis en œuvre dans le cadre d’essais thermomécaniques de flexion 3 points et de 
fluage en compression. Ce chapitre regroupe également les caractérisations réalisées sur les matériaux 
en vue de connaître leurs caractéristiques physiques : densités, tailles de grains, ... 

1. Introduction
Les éléments d’addition, en solution solide, sont introduits à la teneur correspondant à celle de la 

famille complète, soit 1.38 m% du combustible irradié. Le gadolinium est introduit sous forme 
d’oxyde Gd2O3 dont la mise en œuvre par métallurgie des poudres a été réalisée dans une boite à gant 
spécifique, car il s’agit d’un poison neutronique. Afin d’approfondir l’étude, l’oxyde de gadolinium a 
été ajouté dans un combustible UO2 standard et un combustible UO2 à gros grains dopé à l’oxyde de 
chrome, élément activateur de croissance granulaire [2, 16], utile pour l’étude des combustibles dits 
« remèdes » à l’IPG. La poudre UO2 utilisée pour cette fabrication est issue de l’élaboration voie 
« sèche » (cf. Annexe B) afin d’être représentative du combustible industriel REP fabriqué à partir de 
cette même poudre. La principale propriété de cette poudre est sa bonne frittabilité : sans ajout d’agent 
porogène, la densité obtenue après frittage avoisine 98 % de la densité théorique, dans les conditions 
de frittage standard. La poudre mise en œuvre pour les fabrications est appauvrie à 0.23% de 235U. Les 
échantillons fabriqués avec cette poudre sont identifiés par « UO2 VS ». Trois lots ont été fabriqués 
avec cette poudre : 

- un lot d’échantillons UO2 VS de référence, 

- un lot d’échantillons UO2 VS contenant 1.61 m% d’oxyde de gadolinium Gd2O3, pour 
représenter les terres rares en solution solide dans le combustible UO2 irradié, 

- un lot d’échantillons UO2 VS à gros grains, obtenu par dopage avec 1600 ppm d’oxyde de 
chrome Cr2O3, contenant également 1.61 m% de Gd2O3. 

2. Etude bibliographique : fabrication et caractéristiques de l’UO2
« gadolinié »

2.1. Aptitude au frittage

YUDA et UNE [100] ont étudié l’influence de l’atmosphère de frittage (H2O/H2 et CO/CO2) sur la 
densification de composites UO2-Gd2O3 dont la quantité d’oxyde de gadolinium varie de 5 à 10 m% 
(figure III.1). Les pastilles ont été mises en forme par pressage (entre 230 et 340 MPa) puis frittées en 
suivant le cycle suivant : chauffage à 7°C/min, palier de maintien à 1650°C pendant 2h et un 
refroidissement à 20°C/min. On remarque que la température de début de densification et la 
température à laquelle la dérivée est maximale diminuent avec l’augmentation du caractère oxydant de 
l’atmosphère. En comparant les résultats obtenus pour les différents matériaux, il apparaît que la 
présence de Gd2O3 retarde la densification. Sur les graphes représentant les taux de densification des 
composites, deux pics sont visibles pour les atmosphères oxydantes. Le premier pic a lieu entre 1100 
et 1200°C, ce qui correspond à la température de densification de UO2, le deuxième laisse supposer un 
frittage différentiel : en dessous de 1200°C, la densification du composite est due principalement au 
frittage des particules UO2-UO2.  
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Ces résultats sont confirmés par MANZEL et DÖRR [101] : ils ont comparé les cinétiques de 
frittage de UO2 et de UO2 – 4 m% Gd2O3 et ont montré que la densification commence dans les deux 
cas vers 1200°C mais qu’au-delà, la densification de UO2 – 4 m% Gd2O3 était retardée par la 
formation de la solution solide (U,Gd)O2. 

figure III.1 : Courbes de 
densification et vitesses de 

densification pour UO2 -5m% Gd2O3

[100] 

2.2. Solubilité de Gd dansUO2

D’après CURTIS [102], les éléments dont le rayon atomique correspond aux rayons atomiques des 
Terres Rares, dans une plage de ± 20%, sont susceptibles de former une solution solide avec le 
dioxyde d’uranium. Or les rayons cationiques de U4+ et Gd3+ sont égaux à 0.97 Å, ce qui implique que 
Gd est soluble dans UO2. 

BEALS et al [103] ont montré que, lors du frittage d’un mélange contenant de l’UO2 et de l’oxyde 
de gadolinium, il se forme une solution solide (U1-yGdy)O2 de type fluorine, de structure cubique à 
faces centrées. La formation de la solution solide est d’autant plus facile que l’atmosphère est 
réductrice. Cette solution solide existe pour des teneurs en Gd2O3 allant jusqu’à 50 m%. 

Concernant la solubilité de l’oxyde de chrome, l’étude bibliographique a montré que la limite de 
solubilité se situe aux alentours de 750 ppm. L’introduction de 1600 ppm d’oxyde dans nos 
échantillons, largement au-dessus de cette limite, devrait provoquer la formation de précipités 
métalliques et/ou oxydes mais en faibles proportions. Le choix de cette quantité d’oxyde de chrome a 
été fait pour obtenir une taille de grain élevée. 

2.3. Effets sur la microstructure et la taille de grains

RHEE et al. [104] ont étudié l’effet de l’ajout d’oxyde de manganèse MnO sur l’activation de la 
croissance cristalline de composés UO2 – 10m% Gd2O3. Ils ont réalisé des observations 
céramographiques sur les composés ne contenant que de l’oxyde de gadolinium et ont mis en évidence 
une répartition aléatoire de zones dans lesquelles les grains sont petits.  
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figure III.2 : Microstructures de composés UO2–10m% Gd2O3 après frittage sous H2-3%CO2 

(a) : 4h à 1730°C, (b) : 4h à 1650°C [102] 

La présence des petits grains (< 1 µm) dans les composés UO2 + Gd2O3 est également confirmée 
par YUDA et UNE [100] (figure III.3). Pour un potentiel d’oxygène faible, les auteurs ont montré que 
l’ajout de Gd2O3 réduit très fortement la taille de grains de UO2 par rapport à un UO2 standard fritté 
dans les mêmes conditions. 

figure III.3 : Effet du potentiel 
d’oxygène sur la taille de grain UO2, 
UO2 - 5m% Gd2O3, et UO2 - 10m% 

Gd2O3 après un traitement thermique à 
1650°C pendant 2h [100] 

3. Elaboration des échantillons

3.1. Mise en forme

La fabrication des échantillons « voie sèche » suit le procédé industriel classique du Double Cycle 
Normal (DCN) dont les étapes sont détaillées dans ce paragraphe et synthétisées en annexe (cf. 
Annexe C, figure C.1). Sauf mention, les comprimés ne contiennent pas d’agents porogènes. 

Les poudres brutes sont mélangées dans un mélangeur à turbine pendant une heure. Le pot tourne à 
60  tr/min et la vitesse de rotation de l’hélice est de 3000 tr/min. La poudre de départ est mise en forme 
par pressage uniaxial à 80 MPa. Ensuite, les comprimés sont broyés manuellement et la poudre ainsi 
produite est forcée au travers d’un tamis d’ouverture de maille de 200 µm. Cette étape de granulation 
permet d’améliorer fortement la coulabilité de la poudre « voie sèche » qui est, par nature, très 
« collante » et volatile. Les granulés sont ensuite lubrifiés par ajout de 0.3% en masse de Stéarate de 
Zinc en poudre, l’ensemble étant ensuite brassé au moyen d’un mélangeur Turbula pendant 15 
minutes. La lubrification est indispensable pour diminuer les frottements entre granulés ainsi qu’entre 
les granulés et la matrice et pour limiter l’échauffement de cette dernière. 

(a) (b) 
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Les comprimés sont obtenus par pressage uniaxial à 400 MPa, avec des poinçons plats. Les 
barreaux crus sont également mis en forme à 400 MPa à l’aide d’une matrice de pressage 
rectangulaire, donnant un produit aux dimensions voulues, ne nécessitant pas d’usinage ultérieur. Les 
densités géométriques des pastilles crues pour les différents lots sont présentées dans le tableau III.1. 
Les densités des éprouvettes parallélépipédiques n’ont pas été relevées car cette mesure nécessite 
beaucoup de manipulations et les échantillons crus sont par nature très fragile. 

Matériaux Densité moyenne en cru 
(%Dth) 

Ecart type 

UO2 VS 54.6 0.1 

UO2 VS + Gd2O3 54.9 0.1 

UO2 VS + Cr2O3 + Gd2O3 55.0 0.2 

tableau III.1 : Dimensions et densités géométriques des trois lots de pastilles crues 

3.2. Frittage naturel

Le four utilisé est un four métallique de type LPA, avec résistors en maille de tungstène et 
refroidissement par circulation d’eau. 

Le frittage des échantillons est réalisé à 1700°C sous atmosphère d’hydrogène pur humidifiée à 
2 vol%, selon le cycle présenté sur la figure suivante (figure III.4). 

Température (°C)

Temps

1700°C

500°C

4h

Atm. de frittage : H2 - 2vol% H2O

2h

figure III.4 : Cycle 
thermique de frittage 

La vitesse de chauffage est lente durant toute la montée en température. Le premier palier de 2h à 
500°C est nécessaire pour l’évacuation des produits organiques (lubrifiant). La durée du palier de 
frittage à 1700°C est de 4h. 

4. Caractérisation des matériaux

4.1. Densification des matériaux et aptitude au frittage

Des mesures de retrait ont été effectuées sur un dilatomètre SETARAM modèle DHT 2050K. 
L’atmosphère utilisée et le cycle thermique sont identiques à ceux mis en œuvre pour le frittage, ce qui 
permet d’être représentatif des conditions de frittage (H2 + 2 vol% H2O). 
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figure III.5 : Comparaison des 
courbes de retraits relatifs pour 
les échantillons UO2 référence et 

UO2 + Gd2O3

En comparant les cinétiques de densification des deux échantillons (figure III.5), il apparaît un 
retard de densification à partir de 800°C pour l’échantillon gadolinié. Ensuite, on observe un 
ralentissement vers 1200°C, qui est dû à la formation de la solution solide (U,Gd)O2. Durant le palier à 
1700°C les écarts de retrait sont rattrapés et les taux de densification obtenus sont quasiment 
identiques pour les deux matériaux à la fin du frittage. 

4.2. Vérification de la solubilité de Gd2O3 dans UO2

Une analyse de Diffraction par Rayons X (goniomètre Philips, tube CuKα) a été réalisée sur 
l’échantillon UO2 + Gd2O3 afin de vérifier la mise en solution solide complète de l’oxyde de 
gadolinium introduit (figure III.6). Les angles observés sont compris entre 15° et 90°, pour un temps 
de comptage égal à 25s.  

Les raies rouges correspondent au spectre théorique de UO2 et les raies bleues au spectre du 
gadolinium. On remarque que le spectre obtenu se superpose parfaitement aux pics de UO2, ce qui 
montre qu’il n’y a pas de gadolinium libre dans l’échantillon : la mise en solution solide a donc été 
complète. 

figure III.6 : Spectre DRX d’un échantillon (U,Gd)O2

Cette analyse n’a pas été réalisée sur le combustible contenant du chrome et du gadolinium car la 
teneur en chrome est beaucoup trop faible pour permettre sa détection en DRX. 
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4.3. Densités des échantillons

La masse volumique de UO2 vaut 10.96 g/cm3. La densité de la solution solide (U1-yGdy)O2 est 
donnée par la formule de PETITGRAND [105] : 

( ) ( )( )238 1 157 16 2
4

0.602 ²th

O M
D

a
α α− + + + Δ

=      (III.1) 

avec Δ(O/M) l’écart à la stœchiométrie et a le paramètre de maille en picomètre 

( )MOxa Δ+−= 257.2304.547         (III.2) 

1

1.49
0.49x

α −=
+

, x étant la fraction massique de Gd2O3    (III.3) 

Avec un ajout de 1.61 m% d’oxyde de gadolinium et un écart à la stœchiométrie nul, la densité 
théorique de la solution solide vaut 10.90 g/cm3.

Lorsque l’on ajoute de l’oxyde de chrome dans cette solution solide, la masse volumique est 
donnée par la loi des mélanges :  
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+

+=          (III.4) 

avec Mi les masses (g) du mélange (UO2 + Gd2O3) et de Cr2O3 et Mvi les masses volumiques 
associées (g/cm3) 

La densité de Cr2O3 valant 5.21 g/cm3, la densité théorique du mélange est égale à 10.88 g/cm3, 
pour la teneur en oxyde de chrome ajoutée. 

Les densités des pastilles et des barreaux sont obtenues par pesée hydrostatique dans l’alcool (cf. 
Annexe D). Les résultats pour les différents matériaux sont regroupés dans le tableau III.2.  

 Matériaux 
Densité 
(%Dth) Ecart type

Porosité 
ouverte (%) 

Porosité 
fermée (%) 

UO2 VS 97.4 0.1 0.2 2.4 

UO2 VS + Gd2O3 97.0 0.2 0.1 2.9 PASTILLES 

UO2 VS + Cr2O3 + Gd2O3 98.5 0.1 0.1 1.4 

UO2 VS + Gd2O3 96.8 0.4 0.4 2.8 
BARREAUX

UO2 VS + Cr2O3 + Gd2O3 96.7 0.6 0.7 2.6 

tableau III.2 : Densités hydrostatiques des pastilles et des barreaux pour les trois matériaux 
frittés naturellement 

Les mesures de densité entre les différents types d’échantillons font apparaître une légère 
diminution de la densité pour les barreaux, surtout pour le lot contenant le couple chrome/gadolinium, 
avec une augmentation simultanée du taux de porosité ouverte et fermée. 

4.4. Géométrie des échantillons

Les données relatives à la géométrie des pastilles et des barreaux frittés sont résumées 
respectivement dans le tableau III.3 et le tableau III.4. 
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Matériaux 
Diamètre moyen 

(mm) 
Hauteur moyenne 

(mm) 
Masse moyenne 

(g) 

UO2 VS 8,281 12,129 6,980 

UO2 VS + Gd2O3 8,330 12,760 7,315 

UO2 VS + Cr2O3 + Gd2O3 8,266 12,676 7,287 

tableau III.3 : Métrologie des pastilles 

Matériaux 
Largeur moyenne 

(mm) 
Epaisseur moyenne 

(mm) 
Masse moyenne 

(g) 

UO2 VS + Gd2O3 4.227 4.138 5.697 

UO2 VS + Cr2O3 + Gd2O3 4.298 4.225 6.037 

tableau III.4 : Métrologie des barreaux de flexion 

5. Analyses microstructurales

5.1. Référence UO2

Les céramographies du lot UO2 VS sont présentées sur les figures III.7 à III.9. La céramographie 
révèle une structure granulaire homogène (figure III.7) contenant une fine porosité intragranulaire et 
des macro-porosités aux joints de grains. 

figure III.7 : Micrographie optique 
d’une pastille UO2 VS, 

échelle = 50 µm 

  
figure III.8 : Micrographies optique d’une pastille UO2 VS, échelle = 20 µm 

(a) (b) 



102

  
figure III.9 : Micrographies MEB d’une pastille UO2 VS 

(a) : échelle = 20 µm, (b) : échelle = 10 µm 

Les figure III.8 (a) et (b) mettent en évidence une hétérogénéité de la microstructure avec présence 
de zones plus ou moins poreuses, contenant une très fine porosité intragranulaire. On observe 
également des macro-porosités intergranulaires de formes allongées. En comparant les micrographies 
effectuées au MEB (figure III.9) à celles réalisées en microscopie optique, les porosités 
intragranulaires apparaissent effectivement très fines.  

Pour UO2 VS, la distribution de taille de grains est centrée autour de 10-14 µm avec un pic assez 
large, ce qui montre une grande variété de tailles de grains (figure III.10). Le calcul du DCE moyen 
donne une taille moyenne égale à 11 µm. De plus, 95% des grains ont une taille moyenne inférieure à 
25 µm (figure III.11). 
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La taille de grains moyenne obtenue sur la référence UO2 voie sèche est présentée dans le 
tableau III.5. La taille de grain est classique pour UO2, autour de 11 µm. On note toutefois un écart-
type important de cette mesure qui vient confirmer la dispersion des tailles de grains, mise en évidence 
par les représentations graphiques des fractions surfaciques. 

Matériaux 
Taille de grains 
moyenne (µm) 

Ecart type 

UO2 VS 11 4.5 

tableau III.5 : Tailles de grains mesurées sur le lot référence UO2 VS 

5.2. Effets des éléments d’ajout solides sur la microstructure

Les examens céramographiques de l’UO2, et de l’UO2 dopé à l’oxyde de chrome, contenant de 
l’oxyde de gadolinium sont présentés respectivement sur les figures III.12 à III.14 et les figures III.16 
à III.18 

  
figure III.12 : Micrographies optiques d’une pastille UO2 + Gd2O3  

(a) : échelle = 50 µm, (b) : échelle = 20 µm 

La structure apparaît homogène à l’échelle de l’échantillon avec des zones sombres, visibles sur les 
figure III.12.(a) et (b), et des zones plus claires où les grains ont une taille d’environ 8-10 µm. Ces 
taches sombres sont en fait des zones où les grains ont une taille inférieure au micron (figure III.13 et 
figure III.14). 

  
figure III.13 : Micrographies MEB d’une pastille UO2 + Gd2O3 

(a) : échelle = 20 µm, (b) : échelle = 10 µm 

(a) (b) 

(a) (b) 
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figure III.14 : Micrographies MEB d’une pastille UO2 + Gd2O3

(a) : échelle = 5 µm, (b) :zoom de la figure (a) échelle = 1 µm 

Sur les figures III.13.a et III.13.b, la porosité intergranulaire apparaît nettement. Les régions où les 
grains sont de petite taille apparaissent les plus poreuses. A fort grossissement (figure III.14), on 
observe la présence de grains de très petite taille, dont les plus petits sont de l’ordre de 0.25 µm de 
diamètre. La forme arrondie des petits grains est inhabituelle. Elle est liée à la révélation thermique de 
la microstructure, qui a pour effet de creuser préférentiellement les joints de grains. CHAROLLAIS 
[92] a mesuré et comparé les profils de joints de grains révélés thermiquement sous argon et CO2

(figure III.15), à l’aide d’un Microscope à Force Atomique (AFM). Il a mis en évidence une différence 
d’aspect entre les joints de grains révélés par CO2 et argon (figure III.15). Outre la symétrie du joint de 
grain révélé sous CO2, le sillon est assez large. Cette largeur augmente avec le temps de maintien en 
température [93,94]. Lorsque les grains sont petits, la transition d’un sillon à un autre se fait de 
manière immédiate. Les grains ne présentent pas de surface plane et l’on observe uniquement la crête 
des joints de grain adjacents, ce qui donne cet aspect arrondi. 

figure III.15 : Profils de joints de grains obtenus par AFM sur des échantillons d’UO2 attaqués 
thermiquement sous argon et sous CO2 [92] 

D’après les données de la littérature, la très petite taille de grains est liée à la présence de 
gadolinium en solution solide dans UO2. Pour vérifier cette relation, des analyses X ont été effectuées 
au MEB dans un volume d’environ 1 µm3 en pointant successivement sur un grain de taille 8 µm puis 
sur un très petit grain. La tension appliquée est de 20 kV. Après un temps de comptage de 100s, les 
éléments U, O et Gd ont été quantifiés. Pour les grains de taille standard, la moyenne des 
quantifications (5 mesures) a donné un pourcentage massique en gadolinium de 0.6 m%. Sur un petit 
grain, les résultats de quantification ont donné une valeur moyenne de 3.5 m% en gadolinium. Sachant 
que la quantité d’oxyde de gadolinium introduite est de 1.61 m%, on peut estimer que les zones à 
petits grains sont plus riches en gadolinium que celles avec des grains standard. Sans pouvoir 
quantifier précisément cette différence, ces mesures montrent que l’oxyde de gadolinium forme avec 

(a) (b) 
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l’UO2 une solution solide homogène mais que la technique de mélange des poudres ne permet pas une 
répartition homogène d’une faible quantité de Gd2O3 dans la matrice UO2. 

L’échantillon qui contient du gadolinium et du chrome présente également une microstructure 
homogène, à l’échelle de la pastille. On remarque de très gros grains (entre 50 et 60 µm), dont la 
présence est liée à l’ajout de chrome, mélangés avec de petits grains d’environ 5 µm. L’oxyde de 
gadolinium a le même effet réducteur sur la taille de grain pour un UO2 standard que pour un UO2 à 
gros grains obtenu par dopage au chrome. 

    
figure III.16 : Micrographies optique d’une pastille UO2 + Cr2O3 + Gd2O3  

(a) : échelle = 50 µm, (b) : échelle = 20 µm 

  
figure III.17 : Micrographies MEB d’une pastille UO2 + Cr2O3 + Gd2O3 ; échelle = 50 µm 

  
figure III.18 : Micrographies MEB d’une pastille UO2 + Cr2O3 + Gd2O3 

(a) : échelle = 20 µm, (b) : échelle = 10 µm 

(a) (b) 

(a) (b) 

(a) (b) 
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Les tailles de grains ont été mesurées pour les deux combustibles contenant les éléments 
d’addition. Les résultats sont résumés dans tableau III.6 et sont comparés à la valeur obtenue sur la 
référence UO2 VS. La présence de gadolinium réduit fortement la taille de grains d’un facteur 4. 
L’ajout de gadolinium dans un combustible dopé au chrome limite également la croissance cristalline 
et aboutit à un DCE moyen proche de celui mesuré sur le lot référence. La mise en forme influe peu 
sur la taille de grains moyenne des échantillons. Elle augmente de 1 à 2 µm entre les pastilles et les 
barreaux. 

 Matériaux Taille de grains 
moyenne (µm) 

Ecart type 

UO2 VS 11 4.5 

UO2 VS + Gd2O3 3 12 PASTILLES 

UO2 VS + Cr2O3 + Gd2O3 12 7 

UO2 VS + Gd2O3 5 3 
BARREAUX 

UO2 VS + Cr2O3 + Gd2O3 13.5 7 

tableau III.6 : Tailles de grains moyennes pour les différents matériaux 

Les distributions de tailles de grains pour les trois matériaux sont présentées sur la figure III.19. 
L’addition de gadolinium provoque un resserrement du pic de distribution de tailles de grains.  La 
largeur du pic montre qu’il y a autant de grains dont le diamètre est compris entre 0 et 5 µm qu’entre 5 
et 10 µm. Il n’y a pas de bi-modalité dans la répartition des tailles de grains comme aurait pu le 
suggérer l’analyse céramographique. L’analyse des fractions surfaciques cumulées montre que 50% 
des grains ont un DCE moyen inférieur à 5 µm (figure III.20). 

La présence conjointe de gadolinium et de chrome dans le combustible provoque un élargissement 
du pic de la distribution (figure III.19). Il reste centré sur la même valeur que celle de la référence UO2

mais avec une intensité plus faible. La queue de la distribution met également en évidence la présence 
de gros grains, de plus de 20 µm de diamètre. La figure III.20 montre que ce combustible présente un 
profil de microstructure presque identique à celui de la référence UO2 : 50% des grains ont une taille 
moyenne inférieure à 17 µm contre 13 µm pour la référence UO2. Ces deux combustibles diffèrent 
seulement au niveau des grandes tailles de grains, le chrome étant un activateur de la croissance 
granulaire. 
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figure III.20 : Comparaison des 
fractions surfaciques cumulées pour les 

trois lots d’échantillons 

Si le type de mise en forme a peu d’influence sur la taille de grains moyenne, il apparaît en 
revanche de légères différences sur les profils de distribution entre les pastilles et les barreaux pour 
UO2 + Gd2O3 (figure III.21) et UO2 + Cr2O3 + Gd2O3 (figure III.22). 

Pour UO2 + Gd2O3, la comparaison des distributions montre un pic plus large pour les barreaux que 
pour les pastilles et une dispersion plus importante vers les tailles de grains élevées. La valeur 
moyenne de la taille grains augmente légèrement entre les deux types d’échantillons : 5 µm pour les 
barreaux contre 3 µm pour les pastilles. Ceci est également mis en évidence par la fraction surfacique 
cumulée (figure III.23) qui donne 95% de grains dont la taille est inférieure à 25 µm contre 12.5 µm 
pour les pastilles. 

Pour UO2 + Cr2O3 + Gd2O3, le pic de distribution est plus large dans le cas de barreaux que dans le 
cas des pastilles. On observe également une plus grande dispersion des fortes tailles de grains. La taille 
moyenne en revanche varie très peu, elle vaut 13.5 µm pour les barreaux et 12 µm pour les pastilles. 
La fraction surfacique cumulée (figure III.23) n’est pas trop modifiée, pour les barreaux comme pour 
les pastilles, 95% des grains ont une taille de grains inférieure à 50 µm. 
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6. Synthèse
Les caractéristiques des échantillons élaborés à partir de poudre voie sèche et contenant les 

éléments d’addition solides sont regroupées dans le tableau III.7. 

Atmosphère 
de frittage 

Mise en 
forme Ajout (m%) 

Densité relative 
(%Dth) 

Taille de grains 
(µm) 

(référence) 97.4 ± 0.1 11 ± 4 

Gd2O3 (1.61) 97.0 ± 0.2 3 ± 12 
Pastilles 

Cr2O3 (0.16) 

Gd2O3 (1.61) 
98.5 ± 0.1 12 ± 7 

Gd2O3 (1.61) 96.8 ± 0.4 5 ± 3 

H2

+ 2 vol% 
H2O 

Barreaux Cr2O3 (0.16) 

Gd2O3 (1.61) 
96.7 ± 0.6 13.5 ± 7 

tableau III.7 : Caractéristiques des échantillons 

Les échantillons présentent des densités relativement élevées par rapport à un combustible UO2

REP standard, dont la densité vaut environ 95 %Dth. Cet écart de 2 à 3 %Dth est dû au fait que les 
échantillons ne contiennent pas de porogène. 
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En présence de gadolinium, la microstructure des pastilles devient hétérogène. Cet effet est 
explicable par la manière dont ont été mélangées les poudres ainsi que par la faible quantité d’oxyde 
de gadolinium introduite. Le gadolinium est entièrement dispersé en solution solide. 

La présence de gadolinium réduit fortement la taille de grains d’un facteur 4. L’ajout de gadolinium 
dans un combustible dopé au chrome limite également la croissance cristalline. La mise en forme 
influe peu sur la taille de grains moyenne des échantillons. Elle augmente de 1 à 2 µm entre les 
pastilles et les barreaux. 

Comme ces lots de pastilles serviront à la réalisation d’essais thermomécaniques, les paramètres 
(taille de grain, densité) seront à prendre en compte lors de l’exploitation des résultats. Les tailles de 
grains et la densité sont en effet directement utilisées par les lois de comportement du combustible. En 
revanche l’aspect hétérogène de la microstructure est plus problématique. En effet, même si les amas 
de petits grains sont répartis de façon homogène au sein de la pastille, cette différence de taille peut 
modifier le comportement en fluage par rapport à un combustible ayant une microstructure de même 
type mais plus homogène. Toutefois, la taille de grains du lot chromé/gadolinié est proche de celle de 
la référence UO2, ce qui permettra de séparer l’effet chimique des éléments d’addition de leur impact 
sur la microstructure lors de l’analyse des essais thermomécaniques. 

La réalisation et la caractérisation des combustibles, qui feront l’objet d’essais mécaniques, ont été 
décrites. Nous disposons désormais de toutes les caractéristiques concernant les différents matériaux.

Les deux chapitres suivants sont une présentation, respectivement, des résultats expérimentaux de 
flexion 3 points dont le but est de déterminer les charges maximales à la rupture ainsi que les 
températures de transition fragile-ductile des matériaux en s’appuyant sur des fractographies, et des 
résultats de fluage dont des observations microstructurales complémentaires permettront d’identifier 
les mécanismes de déformation mis en jeu. 



110



111

Chapitre IV.  
Impact des produits de fission en solution solide 
sur le comportement thermomécanique 

1. Introduction
L’étude bibliographique a montré que la présence d’éléments étrangers dans UO2 peut modifier de 

façon non négligeable le comportement thermomécanique du combustible, aussi bien dans le domaine 
fragile que dans le domaine viscoplastique. Nous nous proposons d’étudier l’impact d’un élément en 
solution solide, le gadolinium, représentatif des terres rares présentes dans un combustible irradié à 
45 GWj/tU, sur les propriétés mécaniques de l’UO2 vierge. 

La première partie de ce chapitre est consacrée à l’investigation des propriétés de rupture par 
flexion 3 points d’un tel combustible, qui permettent de connaître l’évolution de la limite d’élasticité 
du matériau avec la température, ainsi qu’une détermination précise de la température de transition 
fragile-ductile. Les observations de fractographies obtenues à différentes températures mettent en 
évidence les différents modes de rupture des combustibles et étayent la détermination de la 
température de transition fragile-ductile. L’étude bibliographique des mécanismes de fissuration dans 
l’UO2 a montré qu’ils sont fortement sensibles à la microstructure : pour des tailles de grains plus 
élevées les charges à rupture sont plus faibles et la transition est décalée vers les plus hautes 
températures. 

NB : les essais de flexion sur UO2 qui servent de référence pour notre étude, sont issus d’une étude 
antérieure à la thèse, réalisée par Jean-Claude Ménard et Jean-Pierre Alessandri. Je tiens ici à les 
remercier, ainsi que les partenaires industriels ayant co-financé cette étude, pour m’avoir permis de 
publier et d’exploiter ces résultats. 

La deuxième partie du chapitre regroupe les résultats expérimentaux de fluage en compression. La 
gamme de contrainte étudiée est comprise entre 30 et 90 MPa, pour des températures au-delà des 
températures de transition fragile-ductile des matériaux, déterminées en flexion 3 points. L’objectif de 
ces essais de fluage est de quantifier l’impact des produits de fission simulés sur le comportement de 
l’UO2, en comparant les réponses à des sollicitations identiques du combustible standard et du 
combustible simulé. L’analyse des résultats de fluage permet d’obtenir les paramètres des lois de 
fluage tels que la valeur de l’exposant de contrainte ou l’énergie d’activation des mécanismes de 
déformation. Ces résultats sont appuyés par des mesures de densité des échantillons après déformation 
et des analyses microstructurales afin d’identifier les types de mécanismes mis en jeu. 

2. Caractérisation du domaine fragile

2.1. Paramètres expérimentaux

Les données caractéristiques des barreaux, ainsi que les conditions opératoires sont rappelées dans 
le tableau III.8. Le domaine de température exploré est compris entre l’ambiante et 1600°C. La vitesse 
de déplacement de la traverse est de 20 µm/min et elle est identique pour tous les échantillons testés. 
Les essais de flexion 3 points sont effectués sous balayage gazeux d’Ar – 5% H2 sec. 

Les combustibles possèdent une grande variété de tailles de grains moyennes. On ne note pas de 
différence (taille de grains et densité) entre la référence UO2 et le lot UO2 contenant du gadolinium en 
solution solide. L’effet de l’élément d’ajout sera donc directement identifiable. Rappelons toutefois 
que la taille de grains indiquée pour UO2 gadolinié est une valeur moyenne et que la microstructure est 
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plutôt hétérogène avec la présence conjointe de petits et de gros grains. En revanche, avec son rôle 
d’activateur de la croissance cristalline, le chrome multiplie quasiment d’un facteur trois la taille de 
grains de la référence. L’effet de la taille de grains sur le comportement à la rupture de UO2 a été 
explicité dans l’étude bibliographique. Il est apparu qu’une augmentation de la taille de grains de 8 µm 
à 25 µm, sans ajout de dopants, abaisse les niveaux de contraintes maximales à rupture d’environ 25% 
et décale la transition fragile-ductile vers des températures plus élevées. En outre, la présence 
conjointe de chrome et de gadolinium en solution solide est également susceptible de modifier le 
comportement thermomécanique des combustibles. 

Caractéristiques des barreaux Paramètres expérimentaux 

Taille 
moyenne de 
grain (µm) 

Densité 
relative 
(%Dth) 

Vitesse de 
déformation 

(µm/min) 

Domaine de 
température 

(°C) 
Atmosphère

UO2 VH référence 5 96.5 

UO2 VS+ Gd2O3 4.5 96.5 

UO2 VS + Cr2O3 + Gd2O3 13.5 96.8 

20 [20 ; 1600] Ar – 5% H2

sec 

tableau III.8 : Caractéristiques des éprouvettes de flexion et paramètres expérimentaux 

Les lots UO2 VH référence et UO2 VS + Cr2O3 + Gd2O3 ont été testés sur la machine de 
compression en configuration « flexion ». En revanche, le lot contenant du gadolinium a été mis en 
œuvre sur la machine dédiée aux essais de flexion. 

2.2. Essais mécaniques de flexion 3 points

2.2.1 Référence UO2

L’évolution de la charge appliquée en fonction du déplacement des échantillons, entre la 
température ambiante et 1618°C, est présentée sur la figure III.24. Les essais compris entre la 
température ambiante et 1100°C ont tous conduits à la rupture des échantillons. Au-delà, les 
échantillons n’ont pas été rompus, malgré des déplacements importants. 
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figure III.24 : Influence de la température sur l’évolution de la charge de UO2 lors d’essais à 
vitesse de déplacement constante  

On observe un changement de comportement de UO2 à partir de 1100°C. En dessous de cette 
température, le matériau montre un comportement quasi-linéaire, représentatif d’un comportement 
purement élastique. A ces températures, UO2 est fragile puisque la rupture a lieu sans déformation 
plastique préalable. 
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A partir de 1100°C, le combustible se déforme avec un comportement non-linéaire avant de 
rompre. A partir de 1300°C les déplacements deviennent importants, jusqu’à 2 mm à 1618°C, et ne 
conduisent pas à la rupture. A 1300°C et 1489°C, l’écoulement viscoplastique du combustible à charge 
constante suggère l’absence d’écrouissage. L’existence du palier signifie que l’épaisseur de 
l’éprouvette est entièrement plastifiée. De plus, la charge nécessaire à l’écoulement plastique diminue 
avec la température. En revanche à 1618°C, la charge continue d’augmenter faiblement. Au vu des 
résultats précédents, cette augmentation apparaît plus comme un artefact expérimental que traduisant 
un « écrouissage ». 

a) Exploitation du modèle de déformation plastique 
La figure III.25 présente une comparaison entre les données expérimentales et les résultats obtenus 

par le modèle de déformation élasto-plastique explicité dans le chapitre II (Eq. II.16). La linéarité du 
comportement élastique est bien respectée par le modèle. L’existence des paliers d’écoulement 
suppose que la charge limite du matériau est atteinte et que l’épaisseur de l’éprouvette est totalement 
plastifiée. On remarque toutefois qu’au-delà du domaine élastique, et avant d’atteindre la charge 
ultime, les charges mesurées expérimentalement sont systématiquement plus faibles que les charges 
calculées par le modèle. Cet écart s’explique par le fait que le matériau n’est pas parfait et qu’il 
contient de la porosité (3.5%). Il est en effet possible que les pores se déforment : ils vont s’allonger 
dans la zone sollicitée en traction et ils auront tendance à se refermer dans la partie de l’échantillon en 
compression. Cet effet de la porosité est également mis en évidence par le fait que les modules 
d’Young apparents, déterminés à partir des pentes du domaine élastique, sont systématiquement plus 
faibles que les valeurs de la littérature ou déterminées par d’autres méthodes expérimentales, telles que 
la méthode des fréquences de résonance (tableau III.9). 
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figure III.25 : Comparaison des courbes calculées par le modèle de déformation élasto-plastique 
et des courbes expérimentales pour la référence UO2 
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Température (°C) 
E (GPa) 

Littérature [106] 

E (GPa) 

Fréquence de résonance 

E apparent (GPa) 

Flexion 3 points 

20 194 190 66.6 

1100 - - 65.6 

1200 - - 62.3 

1300 - - 53.9 

1489 - - 38.1 

1618 - - 24.5 

tableau III.9 : Valeurs de modules d’Young obtenus par différentes méthodes 

b) Evolution de la limite d’élasticité, température de transition 
Par définition, la température de transition fragile-ductile d’un matériau est la température à 

laquelle la limite d’élasticité du matériau diminue fortement et, parallèlement, la déformation des 
échantillons augemente. Dans le domaine élastique, la contrainte mesurée à la rupture est assimilée à 
la contrainte de rupture, notée classiquement Rm. Lorsque le comportement n’est plus linéaire, les 
limites d’élasticité ont été calculées par le modèle à partir de la valeur de la charge nécessaire à 
l’écoulement plastique (charge ultime, cf. Eq. II.16).  

L’évolution de la contrainte de rupture/limite d’élasticité est donnée en fonction de la température 
sur la figure III.26. La limite d’élasticité augmente fortement avec la température, jusqu’à un 
maximum obtenu à 950°C. Au-delà de cette température, la valeur de Re diminue rapidement. Au-delà 
de cette température, la flèche des échantillons avant rupture augmente. A partir de 1300°C, les essais 
n’ont pas conduit à la rupture des éprouvettes. La chute de la limite d’élasticité, associée à la 
déformation des échantillons, permet de déterminer la température de transition fragile-ductile aux 
alentours de 1000°C. 
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figure III.26 : Influence de la 
température sur la limite 
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référence UO2

Dans le domaine fragile, l’essai de flexion 3 points donne une contrainte de rupture apparente qui 
s’exprime en fonction de la ténacité, selon la formule de Griffith : 

1
r

K
a

σ
π

=            (IV.1) 

où a est la longueur du plus grand défaut présent dans la zone contrainte de l’éprouvette. 
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Dans le domaine ductile, une estimation de la limite d’élasticité est possible. L’augmentation 
apparente de la contrainte de rupture dans le domaine fragile avec la température est due à 
l’augmentation de la ténacité avec la température, mis en évidence dans l’étude bibliographique (cf. 
chapitre I, §2.5.4.). Il suffit que quelques pores débouchant à la surface de l’échantillon aient une taille 
suffisamment grande pour amorcer puis propager les fissures. A partir de 800°C, Re augmente de 
façon brutale et on observe un maximum de résistance à la rupture de 240 MPa pour UO2 à 950°C. Ce 
pic survient juste avant la zone de transition fragile-ductile du combustible. Au-delà de la zone de 
transition, Re diminue rapidement jusqu’à des valeurs très faibles, à peine 70 MPa à 1618°C. Dans le 
même temps, les déplacements deviennent importants et ne conduisent plus à la rupture des 
éprouvettes de flexion. 

Sur la figure III.26, trois domaines de comportement sont identifiables en fonction de la 
température : 

- Domaine fragile, T < 1000°C : le comportement du matériau est purement élastique. La 
rupture se produit sans déformation plastique préalable, UO2 est fragile. L’observation des 
faciès de rupture à 20°C révèle une rupture totalement transgranulaire (figure III.27). Des 
marches de clivage sont également visibles sur la totalité des grains. Dans un premier temps, la 
résistance à la rupture augmente légèrement avec la température, jusqu’à 800°C. Juste avant le 
domaine de transition, la limite d’élasticité augmente fortement jusqu’à atteindre un maximum 
à 950°C. 

- Zone de transition fragile-ductile, 950°C < T < 1050°C : après le passage par un maximum, 
la limite d’élasticité chute rapidement. Les échantillons commencent à se déformer 
plastiquement. Les fractographies réalisées sur un échantillon rompu à 1100°C montrent une 
rupture intergranulaire avec décohésion des grains (figure III.28). 

- Domaine ductile, T > 1100°C : UO2 est dans son domaine de comportement viscoplastique. 
Le comportement n’est plus linéaire et les déformations plastiques avant la rupture deviennent 
conséquentes. 

Remarque : les faciès de rupture ont tous été observés dans une zone de 100 µm d’épaisseur à partir 
de la fibre externe de l’échantillon, c’est-à-dire la zone où la fissure s’amorce. 
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figure III.27 : Faciès de 
rupture à 20°C pour UO2 :

Rupture par clivage 

(Echelle = 10 µm)

figure III.28 : Faciès de 
rupture à 1100°C pour 

UO2 : 
Rupture par décohésion 

intergranulaire 

(Echelle = 10 µm)

2.2.2 Effets des éléments d’addition solides
Les figures III.29 et III.31 présentent l’évolution des charges maximales à la rupture en fonction 

des déformations de flexion enregistrées, respectivement pour UO2 + Gd2O3 et UO2 + Cr2O3 + Gd2O3. 
Elles permettent d’identifier l’impact de la présence de gadolinium en solution solide dans UO2 et dans 
UO2 dopé au chrome. Le comportement de UO2 + Gd2O3 (figure III.29) est linéaire jusqu’à 1225°C, la 
rupture se produit sans aucune déformation plastique, ce combustible est donc dans son domaine 
fragile. A partir de 1400°C, des déformations plastiques apparaissent et le comportement devient non-
linéaire. A très haute température (1600°C), l’augmentation lente de la charge, au-delà de la charge 
ultime, traduit un écrouissage du matériau. La charge passe par une valeur maximale, 140 MPa après 
un déplacement d’environ 2300 µm, puis elle diminue. En observant la face inférieure, sollicitée en 
traction, de ce barreau (figure III.30), on peut associer ce maximum à l’ouverture de plusieurs fissures. 
La baisse de la charge correspond alors à la propagation de ces fissures, qui est lente du fait de la 
ductilité du combustible à cette température. 

Pour le combustible contenant du chrome, le comportement reste linéaire sur une plage de 
température plus importante (figure III.31), jusqu’à 1400°C. Les déformations plastiques ne sont 
enregistrées qu’à partir de1600°C. Cet essai a été arrêté manuellement et le faible déplacement ne 
permet pas de conclure quant à la présence d’un écoulement plastique avec ou sans écrouissage. 
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figure III.29 : Evolution de la charge maximale à la rupture de UO2 + Gd2O3 en fonction de la 
température 

     

figure III.30 : Vue de l’ouverture d’une 
fissure sur la face inférieure de 

l’éprouvette UO2 + Gd2O3 testée à 
1600°C 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
0

25

50

75

100

125

150

175

200

225

250

UO2 + Cr2O3 + Gd2O3
d = 96.6 %Dth
tdg = 13.5 µm

1200°C
1400°C

600°C

200°C
20°C

C
ha

rg
e 

(N
)

Déplacement (µm)
0 50 100 150 200 250

0

25

50

75

100

125

150

175

200

225

250

Essai arrêté manuellement

UO2 + Cr2O3 + Gd2O3
d = 96.6 %Dth
tdg = 13.5 µm

1600°C

1200°C
1400°C

600°C

200°C
20°C

C
ha

rg
e 

(N
)

Déplacement (µm)

figure III.31 : Evolution de la charge maximale à la rupture de UO2 + Cr2O3 + Gd2O3 en 
fonction de la température 

a) Exploitation du modèle de déformation élasto-plastique 
La figure III.32 compare les résultats expérimentaux et les calculs réalisés avec le modèle de 

déforrmation élasto-plastique. A 1460°C, pour le combustible gadolinié, le modèle surestime à 
nouveau la charge dans le domaine élasto-plastique, traduisant un effet « tampon » de la porosité, dont 
la fraction est identique à celle de la référence UO2. A 1600°C, la charge élastique déterminée 
expérimentalement vaut 55 N et le modèle donne une charge limite égale à 80 N, ce qui est cohérent 
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avec l’allure de la courbe. Au-delà de cette charge limite, au lieu d’observer un écoulement plastique à 
charge constante, comme c’est le cas pour la référence UO2, la charge continue d’augmenter. Le 
combustible gadolinié présente donc un phénomène d’écrouissage à cette température. Dans le cas du 
combustible chromé/gadolinié, le modèle ne présente pas d’écart significatif avec les points 
expérimentaux. 
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figure III.32 : Comparaison des courbes calculées par le modèle de déformation élasto-plastique 
et des courbes expérimentales pour les combustibles contenant des éléments d’addition 

Matériau Température 
(°C) 

E (GPa) 

Fréquence de 
résonance 

E apparent 
(GPa) 

Flexion 3 points 

20 186 103.2 

1460 - 28 UO2 + Gd2O3

1600 - 12.7 

20 176 23.4 UO2 + Cr2O3 + 
Gd2O3 1600 - 13.6 

tableau III.10 : Valeurs de modules d’Young des combustibles obtenus par différentes méthodes 

b) Evolution de la limite d’élasticité, température de transition 
La figure III.33 donne l’évolution de la limite d’élasticité et de la flèche maximale à la rupture pour 

ces deux matériaux et propose également une comparaison avec la référence UO2. Dans le cas de 
l’addition simple de gadolinium, la température de transition vaut environ 1300°C. Lorsque l’ajout de 
gadolinium est accompagné d’une addition de chrome, même faible (1600 ppm de Cr2O3), la 
température est plus élevée de 100°C. Dans ces cas de figure, la présence d’éléments d’addition solide 
dans UO2 au décalage de la température de transition fragile-ductile vers des plus hautes températures, 
respectivement de 300°C et 400°C, et augmente ainsi l’étendue du domaine fragile. 

Bien qu’ayant des tailles de grains similaires, UO2 et UO2 + Gd2O3 montrent des comportements 
différents. Outre l’augmentation de la température de transition fragile-ductile de 300°C, l’évolution 
de la limite d’élasticité avec la température est très différente. La limite d’élasticité à la température 
ambiante est faible, environ 70 MPa contre environ 110 MPa pour la référence UO2. De plus, elle 
augmente faiblement avec la température et de façon plus continue, jusqu’à un maximum de 120 MPa 
mesuré à 1230°C. Les niveaux de contrainte sont deux à trois fois plus faibles que ceux enregistrés sur 
UO2. La taille de grains identiques pour les deux combustibles, ainsi qu’un taux de densité très proche, 
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nous permet d’attribuer cet écart entre les limites d’élasticité à la présence de la solution solide 
(U,Gd)O2. Les atomes de gadolinium en substitution des atomes d’uranium vont en effet augmenter le 
nombre de défauts microstructuraux au sein du matériau et favoriser l’ancrage et l’accumulation des 
dislocations. La solution solide fragilise de façon significative le dioxyde d’uranium puisque le niveau 
de résistance à la rupture est deux à trois fois moindre que pour UO2 vierge. 

Dans le cas de l’ajout de gadolinium dans un UO2 à gros grains, obtenu par dopage au chrome, les 
limites d’élasticité enregistrées sont encore plus faibles. La taille de grains élevée d’une part, et la 
présence conjointe en solution solide de substitution de gadolinium et de chrome exacerbent la 
fragilité du combustible. 
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figure III.33 : Influence des 
éléments d’addition solide 

sur le comportement à 
rupture du combustible 

Sur la figure III.33, trois domaines de comportement des combustibles sont à nouveau clairement 
identifiables en fonction de la température : 

- Domaine fragile, TGd2O3,Cr2O3+Gd2O3 < 1300°C, 1400°C : la résistance à la rupture augmente 
légèrement avec la température. Pour l’UO2 à gros grains contenant du gadolinium on peut 
observer une zone de température entre 200 et 600°C pendant laquelle la contrainte de rupture est 
quasiment constante. Les observations des faciès de rupture obtenus pour ces deux matériaux à 
température ambiante (figure III.34 et figure III.37) montrent une rupture totalement 
transgranulaire, comme pour UO2. Les marches de clivages sont également largement visibles.  

- Zone de transition, 1250°C < TGd2O3 < 1350°C, 1350°C < TCr2O3+Gd2O3 < 1450°C : la charge 
maximale à la rupture augmente faiblement pour atteindre des valeurs élevées, jusqu’au double de 
la valeur relevée à température ambiante, pour UO2 gadolinié. Pour UO2 chromé/gadolinié, la 
limite d’élasticité présente un palier aux alentours de 90 MPa. Les ruptures réalisées à 1225°C et 
1200°C respectivement sur UO2 gadolinié (figure III.35) et sur l’UO2 à gros grains gadolinié 
(figure III.38) montrent un mode de rupture encore largement transgranulaire. On remarque en 
revanche que seuls les grains de tailles supérieures ou égales à 10 µm présentent des marches de 
clivage. Les grains de tailles inférieures à 10 µm sont déchaussés et le mode de rupture est alors 
plutôt intergranulaire. 

- Domaine ductile, TGd2O3,Cr2O3+Gd2O3 > 1350°C, 1450°C : les combustibles ont des comportements 
viscoplastiques. Les taux de déformations avant la rupture sont conséquents et, à hautes 
températures, il n’a pas été possible de rompre les échantillons. Les fractographies réalisées sur les 
échantillons ayant rompu à la plus haute température, soit 1460°C pour UO2 gadolinié 
(figure III.36) et 1400°C pour UO2 à gros grains gadolinié (figure III.39), présentent une 
différence dans le mode de rupture. Il y a à présent prédominance d’un mode de rupture 
intergranulaire par déchaussement des grains mais quelques gros grains présentent toujours des 
marches de clivage. 
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figure III.34 : Faciès de 
rupture à 20°C pour 

UO2 + Gd2O3 : 

Rupture par clivage 

figure III.35 : Faciès de 
rupture à 1225°C pour 

UO2 + Gd2O3 : 

Rupture par clivage avec 
déchaussement des petits 

grains 

figure III.36 : Faciès de 
rupture à 1460°C pour 

UO2 + Gd2O3 : 

Prédominance de la rupture 
par décohésion 

intergranulaire avec des 
gros grains présentant des 

marches de clivage 
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figure III.37 : Faciès de 
rupture à 20°C sur 

UO2 + Cr2O3 + Gd2O3

Rupture par clivage 

(échelle = 20 µm) 

figure III.38 : Faciès de 
rupture à 1200°C sur 
UO2 + Cr2O3 + Gd2O3

Rupture par clivage avec 
déchaussement de petits 

grains 

(échelle = 20 µm) 

figure III.39 : Faciès de 
rupture à 1400°C sur 
UO2 + Cr2O3 + Gd2O3  

Prédominance de la rupture 
par décohésion 

intergranulaire avec des 
gros grains présentant des 

marches de clivage 

(échelle = 20 µm) 
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2.3. Bilan des propriétés dans le domaine de rupture fragile

Les résultats obtenus par essais de flexion 3 points permettent de distinguer le comportement 
thermomécanique des combustibles en présence de produits de fission simulés. Les résultats sont 
regroupés dans le tableau III.11. 

Mode de rupture 

Température associée (°C) 
Matériau 

PF 
simulés 

Densité 
(%Dth) 

TdG 
(µm) 

Température de 
transition 

fragile-ductile 
(°C) 

Trans-
granulaire Mixte 

Inter-
granulaire 

UO2 VH - 96.5 5 900 1100 > 1100 

UO2 + 
Gd2O3

Terres 
rares 

96.8 4.5 1300 1225 > 1460 

UO2 + 
Cr2O3 + 
Gd2O3

Terres 
rares  96.6 13.5 1400 

20 

1200 > 1400 

tableau III.11 : Tableau récapitulatif du comportement à la rupture des combustibles étudiés 

L’analyse du comportement de UO2 montre qu’un modèle de déformation élastique parfaitement 
plastique (sans écrouissage) rend très bien compte des résultats expérimentaux. On note toutefois un 
écart dans le domaine plastique entre les charges théoriques, calculée pour un matériau parfait, et les 
points expérimentaux. Cet écart est dû à la présence de pores qui vont se déformer avec la charge et 
qui vont augmenter la ductilité du combustible. 

La présence d’une solution solide formée par l’UO2 avec des terres rares provoque une 
augmentation du nombre de défauts microstructuraux au sein du matériau et favorise l’ancrage des 
dislocations. La solution solide fragilise de façon significative le dioxyde d’uranium puisque le niveau 
de résistance à la rupture est deux fois moindre que pour l’UO2 vierge. La présence des éléments en 
solution solide provoque également une élévation de la température de transition de 400°C dans le cas 
de l’ajout de gadolinium et de 500°C dans le cas de l’addition simultanée de chrome et de gadolinium. 
L’exploitation du modèle de déformation plastique a de plus mis en évidence un phénomène 
d’écrouissage dans la déformation du combustible contenant du gadolinium. 

L’exploration du domaine fragile des combustibles étudiés nous a permis de déterminer, entre 
autres, leur température de transition fragile-ductile. C’est une donnée utile puisqu’elle conditionne 
directement les gammes de températures pour l’investigation des propriétés viscoplastiques de nos 
matériaux, qui fait l’objet du paragraphe suivant. Ainsi, les essais de fluage en compression ont été 
réalisés entre 1400°C et 1700°C pour l’UO2 gadolinié, entre 1500°C et 1700°C pour l’UO2 à gros 
grains gadolinié et entre 1100°C et 1700°C pour les UO2 infusés. 
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3. Etude du fluage

3.1. Paramètres expérimentaux

Les caractéristiques des pastilles ainsi que les paramètres de l’étude du comportement en fluage des 
combustibles sont rappelées dans le tableau III.12.

 Caractéristiques des pastilles Paramètres expérimentaux 

Taille de grain 
moyenne 

(µm) 

Densité 
relative 
(%Dth) 

Domaine de 
contrainte 

(MPa) 

Domaine de 
température 

(°C) 

Atmosphère 
d’essai 

UO2 VS référence 11 97.5 

UO2 VS + Gd2O3 3 97 

UO2 VS + Cr2O3 + Gd2O3 12 98.5 

[30 ; 90] [1300 ; 1700] 
Ar – 5% H2

+ 1000ppm 
H2O 

tableau III.12 : Caractéristiques des pastilles et paramètres expérimentaux 

Les combustibles étudiés présentent une large gamme de taille de grains et de densités, selon le 
type d’éléments d’addition ou le type de frittage. Toutefois, il n’y a pas de différence de taille de 
grains entre la référence UO2 voie sèche et UO2 + Cr2O3 + Gd2O3. Il est donc envisageable d’analyser 
directement l’effet des éléments d’addition sur le comportement thermomécanique du combustible. En 
revanche, pour le cas du combustible gadolinié, les grains sont trois fois plus petits que pour la 
référence UO2 associée.  

3.2. Essais mécaniques de compression

L’allure des courbes de fluage de UO2 contenant du gadolinium, présentées sur les figures III.40 et 
III.41, est classique. Elles montrent l’existence d’un régime de fluage stationnaire précédé d’un fluage 
primaire. On remarque que le domaine d’existence du fluage primaire, domaine où la vitesse de 
déformation décroît rapidement avec la déformation, est toutefois assez restreint : en aucun cas il ne 
dépasse 1% de déformation. La figure III.40 met en évidence l’effet de la contrainte pour des essais 
réalisés à 1500°C. On remarque que la vitesse de fluage stationnaire augmente nettement avec la 
contrainte, passant de 0.2 à 3.8 %/h entre 30 et 90 MPa. L’état stationnaire lors d’essais à basse 
contrainte est atteint pour un pourcentage de déformation plus faible qu’à forte contrainte 
(figure III.40). L’effet de la température, pour une contrainte de 50 MPa, est également classique 
(figure III.41) : l’augmentation de la température provoque des déformations plus importantes et des 
vitesses de fluage stationnaire plus élevées. Entre 1400 et 1700°C, la vitesse de fluage stationnaire est 
multipliée environ par 20, alors que dans le même temps, la déformation est multipliée par un facteur 
10 à 15 (figure III.41). 
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figure III.40 : Influence de la contrainte sur le fluage à 1500°C de UO2 + Gd2O3 et vitesses de 
fluages correspondantes 
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figure III.41 : Influence de la température sur le fluage à 50 MPa de UO2 + Gd2O3 et vitesses de 
fluage correspondantes 

Lorsque du gadolinium est introduit dans un combustible à gros grains, obtenu par dopage avec de 
l’oxyde de chrome, le comportement en fluage du combustible résultant est similaire avec toutefois 
quelques différences par rapport au combustible sans chrome (figure III.42 et figure III.43). A 1500°C 
(figure III.42), le lot UO2 + Cr2O3 + Gd2O3 présente des points d’inflexions pour 70 et 90 MPa 
(figure III.42), pour des déformations égales respectivement à 3 et environ 4%. Pour ces taux de 
déformation, la vitesse de fluage passe par un maximum. On observe également une très forte 
augmentation de la déformation entre 70 MPa et 90 MPa. A 70 MPa, la déformation est inférieure à 
4 % au bout de 4h environ, alors qu’à 90 MPa elle vaut 17 %, pour une même durée d’essai. On 
remarque, en revanche, que les vitesses de fluage stationnaire sont proches pour ces deux contraintes : 
respectivement 1.2 et 2.3 %/h (figure III.42). La contrainte a ici un effet très marqué, notamment pour 
des niveaux élevés. A contrainte fixe (figure III.43), l’effet de la température est important. Entre 1500 
et 1600°C, un saut dans la déformation de la pastille est visible : la déformation ainsi que la vitesse de 
déformation sont multipliées par dix au bout de 4h d’essai. Ceci est à mettre en relation avec la 
température de transition fragile-ductile de ce combustible déterminée vers 1400°C en flexion 3 
points. En compression, les essais à 1400°C et 1500°C ne conduisent pas à des déformations 
importantes, en dépit de l’augmentation de la taille de grains par le chrome. En revanche, dès que la 
température seuil de 1600°C est atteinte, les déformations sont fortement amplifiées. La température 
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de transition fragile-ductile en compression de ce combustible est plus élevée, d’environ 100°C, que 
celle déterminée en flexion 3 points. 
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figure III.42 : Fluage à 1500°C de UO2 + Cr2O3 + Gd2O3 : influence de la contrainte 
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figure III.43 : Fluage à 50 MPa de UO2 + Cr2O3 + Gd2O3 : influence de la température 

La figure III.44 compare les résultats de fluage à 1600°C et 70 MPa obtenus sur les trois 
combustibles. La référence UO2 révèle plus de 26% de déformation en moins de 3/4 d’heure et la 
vitesse de fluage à cet instant est très élevée, 23.2%/h. Dans le même temps, le combustible gadolinié 
atteint une déformation 3 fois plus faible (7%) et montre une vitesse de déformation environ 5 fois 
moins élevée (5 %/h). Pour un UO2 ayant une taille de grains identique (3 µm) sans ajout, la vitesse de 
fluage est plus élevée : entre 8 et 30 %/h, selon les sources [56, 55], contre 5 %/h relevé sur UO2

gadolinié. Le gadolinium durcit fortement le combustible, même pour une quantité introduite 
relativement faible (1.61 m%). L’effet durcissant du gadolinium en solution solide est ainsi clairement 
démontré.  

L’augmentation de la taille des grains du combustible gadolinié par addition d’oxyde de chrome 
permet de tempérer l’effet durcissant du gadolinium. En effet, comme il a déjà été démontré, une taille 
de grains élevée dans UO2 permet au matériau d’avoir un fluage plus important [2, 16]. La taille de 
grain élevée, obtenue par le biais de la présence de chrome, est favorable au comportement 
viscoplastique du combustible gadolinié, au-delà de la température de transition fragile-ductile 
identifiée en compression (1500-1600°C). 
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figure III.44 : Comparaison des comportements en fluage pour les différents matériaux 

La figure III.45 permet d’expliciter les différences de comportements viscoplastiques des deux 
combustibles gadoliniés, en présentant des essais réalisés à plusieurs températures et pour une même 
contrainte (70 MPa). On remarque qu’à 1500°C, les déformations et les vitesses de fluage stationnaire 
pour le lot à gros grains gadolinié sont inférieures à celles obtenues sur le lot gadolinié. Cet effet 
s’inverse à partir de 1600°C et on retrouve l’effet du dopage au chrome, à savoir une viscoplasticité 
accrue au-delà de la température de transition fragile-ductile en compression. Entre 1500°C et 1600°C, 
la vitesse de déformation du combustible à gros grains gadolinié est multipliée par dix. 

Pour étudier l’influence de la contrainte sur le comportement viscoplastique des combustibles, il 
faut les étudier au-delà de la température de transition fragile-ductile. La figure III.46 présente les 
résultats de fluage à 1600°C pour les deux matériaux (UO2 + Gd2O3) et (UO2 + Cr2O3 + Gd2O3), pour 
plusieurs contraintes. A faible contrainte (30 MPa), les déformations sont faibles, de l’ordre de 2% 
pour les deux combustibles. Ils ont également des vitesses de fluage stationnaire lentes, environ 
0.3 %/h. Le comportement n’est différenciable qu’à partir d’une contrainte de 50 MPa. A 50, 70 et 
90 MPa, le combustible gadolinié dont la taille de grains a été augmentée par addition de chrome 
présente des déformations et des vitesses de fluage systématiquement deux fois plus élevées que celles 
mesurées sur le combustible gadolinié sans chrome. 

0 1 2 3 4 5 6
0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

v = 19.3 %/h

v = 10.1 %/h
v = 11.7 %/h

v = 4.7 %/h

v = 1.2 %/h

v = 1.2 %/h

 1500°C
 1600°C
 1655°C

Comparaison des 
comportements en fluage

σσσσ = 70 MPa UO2+Gd2O3
          P = 3% - tdg = 3µm

UO2+Cr2O3+Gd2O3
          P = 1.5% - tdg = 12µm

D
éf

or
m

at
io

n 
(%

)

Temps (h)

figure III.45 : Comparaison des 
comportements en fluage à 70 MPa 

pour les différents matériaux 



127

0 1 2 3 4 5 6 7
0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

UO2 + Gd2O3
          P = 3%  -  tdg = 3µm

UO2 + Cr2O3 + Gd2O3
          P = 1.5%  -  tdg = 12µm

v = 14.5 %/h

v = 8.1 %/h

v = 11.1 %/h

v = 5.0 %/h

v = 1 %/h

v = 2.0 %/h

v = 0.3 %/h
v = 0.3 %/h

 30 MPa
 50 MPa
 70 MPa
 90 MPa

Comparaison des 
comportements en fluage

T = 1600°C

D
éf

or
m

at
io

n 
(%

)

Temps (h)

figure III.46 : Comparaison des 
comportements en fluage à 1600°C 

pour les différents matériaux 

3.3. Exploitation des données de fluage stationnaire

Dans l’approche traditionnelle développée dans les chapitres précédents, les données 
expérimentales de fluage sont exploitées à l’aide d’une formulation de fluage stationnaire de type 
Norton : 

TR
Q

n eA
−

•
= σε                    (IV.2) 

avec 
•
ε  la vitesse de fluage stationnaire en %/h 

A une constante qui dépend de la microstructure 

� la contrainte vraie en MPa 

n une constante appelée l’exposant de contrainte 

Q l’énergie d’activation en J/mol 

R la constante des gaz parfaits 
(R = 8.314 J.K-1.mol-1) 

T la température absolue 

En plaçant les vitesses de fluage stationnaire expérimentales de UO2 + Gd2O3 en fonction de la 
contrainte rationnelle dans un graphique log-log (figure III.47), on remarque que, pour chaque 
température, les points s’alignent sur des droites. On observe de plus une rupture de pente qui 
correspond à un changement de mécanisme de déformation. Pour UO2, il est admis que la contrainte 
de transition sépare deux domaines de comportement dans lesquels interviennent deux mécanismes de 
déformation différents. Dans le domaine des basses contraintes, le fluage est régi par un mécanisme de 
type diffusion caractérisé par un exposant de contrainte et une énergie d’activation faibles. Dans le 
domaine des hautes contraintes, c’est le mouvement des dislocations qui contrôle le fluage, caractérisé 
par un exposant de contrainte et une énergie d’activation élevés (cf. chapitre I). 
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Les valeurs des contraintes de transition correspondantes à ces changements de pente, sont 
regroupées dans le tableau III.13. La contrainte de transition diminue avec l’augmentation de la 
température. Ceci s’explique par le fait qu’à hautes températures, le mécanisme de déformation régi 
par le mouvement des dislocations est prépondérant.

Température (°C) Contrainte de transition (MPa) 

1400 ~ 65 

1500 60 

1600 50 

tableau III.13 : Contraintes de transition mesurées pour UO2 + Gd2O3 

Les exposants de contraintes ont été calculés par régression linéaire à partir des points 
expérimentaux. En dessous de la contrainte de transition la vitesse de fluage est proportionnelle à 1nσ
avec n1 compris entre 2 et 3. Pour les contraintes supérieures à la contrainte de transition, la vitesse de 
fluage varie selon une loi puissance 2nσ  avec un exposant n2 plus élevé, environ égal à 5. L’énergie 
d’activation a été calculée pour chaque mécanisme, sur l’ensemble des points correspondants 
(respectivement 9 et 8 essais). Dans le premier cas, elle est faible et vaut 269 kJ/mol et dans le second 
mécanisme, elle s’élève à 388 kJ/mol. L’augmentation de l’énergie d’activation est cohérente avec un 
changement du mode de déformation, au même titre que la valeur de l’exposant de contrainte. 

La même analyse a été faite sur le combustible gadolinié dont la taille de grains a été augmentée 
par addition de chrome. Les vitesses de fluage stationnaire expérimentales ont été représentées en 
fonction de la contrainte rationnelle dans un graphique log-log (figure III.48). Contrairement au 
combustible sans chrome, tous les points s’alignent sur des droites, pour chaque température, et 
aucune rupture de pente n’est observée. La taille de grain plus élevée, obtenue par l’ajout de chrome, 
laisse supposer qu’un seul mécanisme de déformation régit le comportement viscoplastique de ce 
matériau. 
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figure III.48 : Vitesses de fluage 
stationnaire de 

UO2 + Cr2O3 + Gd2O3 en fonction 
de la contrainte rationnelle 

Les valeurs des exposants de contraintes ont été déterminées pour chaque température. Ils sont 
compris entre 3.4 et 5, respectivement à 1400°C et 1655°C. La valeur à 1700°C est légèrement plus 
faible, égale à 3.2. Ces valeurs sont élevées et correspondent plutôt aux exposants de contraintes du 
second mécanisme de déformation de UO2 (fluage par mouvement des dislocations) et sont 
comparables à celles mesurées pour UO2 + Gd2O3. Le même mécanisme contrôle donc la déformation 
du combustible gadolinié à gros grains, sur toute la gamme de contraintes, et du combustible gadolinié 
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à petits grains, dans le domaine des contraintes élevées. Le calcul de l’énergie d’activation a été réalisé 
sur l’ensemble des points expérimentaux (16 essais) et donne une valeur très élevée, environ 
696 kJ/mol. 

Les valeurs des exposants de contrainte, d’énergies d’activation, ainsi que les constantes de la loi 
puissance sont regroupées dans le tableau III.14. 

Nb de points d’analyse 
Combustible 1er

mécanisme
2nd

mécanisme

A1 A2 n1 n2
Q1

(kJ/mol)
Q2

(kJ/mol)

UO2 VS  

+ Gd2O3
9 8 2575.3 932.9 2.5 4.7 269 388 

UO2 VS  

+ Cr2O3  

+ Gd2O3

- 16 - 1.1 1013 - 4.1 - 696 

tableau III.14 : Valeurs des paramètres de fluage pour les matériaux étudiés 

Les vitesses de fluage ainsi calculées sont comparées aux vitesses expérimentales sur la 
figure III.49. Pour UO2 + Gd2O3, le resserrement des points autour de la bissectrice montre que le 
fluage peut être modélisé de manière simple et satisfaisante par une double loi de puissance classique. 
En revanche, pour UO2 + Cr2O3 + Gd2O3, les points s’écartent légèrement de la bissectrice, tout en 
restant compris dans un intervalle d’incertitude compris entre la valeur médiane multipliée et divisée 
par 4. Pour ce combustible aussi, la représentation des données de fluage stationnaire par une loi de 
Norton est satisfaisante. 
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3.4. Observations après essais

3.4.1 Evolution de la densité
Les densités des échantillons ont été mesurées après déformation de fluage, par pesée hydrostatique 

dans l’alcool. La différence de densité (après – avant) renseigne sur l’évolution macrostructurale des 
échantillons et permet d’identifier une détérioration du combustible (différence négative) ou au 
contraire une densification (différence positive) sous charge pendant l’essai de fluage. Les densités 
moyennes sont regroupées dans le tableau III.15. 

Avant essais Après essais Différence (après – avant) 

Matériau Densité 
(%Dth) 

Porosité 
ouverte 

(%) 

Porosité 
fermée 

(%) 

Densité 
(%Dth) 

Porosité 
ouverte 

(%) 

Porosité 
fermée 

(%) 

Densité 
(%Dth) 

Porosité 
ouverte 

(%) 

Porosité 
fermée 

(%) 

UO2 VS 
+ Gd2O3

97,0 0,1 2,9 97,4 0 2,6 0,4 -0.1 -0,3 

UO2 VS 
+ Cr2O3

+ Gd2O3

98,5 0,1 1,4 98,6 0,2 1,2 0,1 0,1 -0,2 

tableau III.15 : Evolution de la densité moyenne des pastilles après essais de fluage 

Une légère densification est observée sur les échantillons gadoliniés, de l’ordre de 0.4 %, avec une 
diminution de la proportion de la porosité fermée. En revanche, pour les échantillons gadoliniés 
contenant du chrome, aucune évolution significative de la densité n’est remarquée. Aucun essai, même 
ayant conduit à des fortes déformations (plus de 20%), n’a endommagé, macroscopiquement, ou 
densifié le combustible. 

3.4.2 Evolution de la microstructure
Les observations microstructurales après déformation ont été réalisées après attaque thermique. Le 

sens d’application de la contrainte par rapport à l’orientation des clichés est indiqué sur la première 
figure et reste le même pour chaque micrographie. 

Les microstructures sur le lot gadolinié ont été observées après des essais de fluage à 1600°C pour 
une contrainte faible, proche de la contrainte de transition (50 MPa) et pour deux contraintes 
supérieures (70 et 90 MPa). Les déformations finales correspondantes sont respectivement 4.9, 7.5 et 
21.1%. Dans le premier mécanisme, à 50 MPa, les observations mettent en évidence l’apparition de 
chapelets de porosités aux joints de grains (figure III.50). Ces porosités sont alignées 
préférentiellement dans une direction proche de celle d’application de la charge. Ceci est cohérent 
avec le fait qu’une contrainte de compression appliquée verticalement entraîne la création d’une 
contrainte de traction perpendiculaire à la direction de chargement au niveau des joints de grains. 

Dans le second mécanisme de déformation, au-delà de la contrainte de transition, les observations 
montrent une évolution de la porosité intergranulaire. Les pores, en nombre croissant avec le taux de 
déformation, coalescent (figure III.51.a) jusqu’à l’ouverture des joints de grains pour des déformations 
importantes (figure III.52.a). De plus, pour ces niveaux de déformation élevés (7.5% : figure III.51.b, 
21.1% : figure III.52.b), correspondant aussi à un niveau de contrainte un peu plus élevé, des lignes de 
glissement apparaissent dans les grains alors qu’elles étaient très peu nombreuses, voire quasiment 
inexistantes, dans le cas précédent (figure III.50). Cette apparition relativement tardive des lignes de 
glissement est vraisemblablement due à la solution solide (U,Gd)O2. En effet, la présence d’atomes 
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étrangers et les petits grains favorisent l’ancrage des dislocations. Il faut donc un niveau de contrainte 
relativement élevé pour que les dislocations puissent se mettre en mouvement.  

Ces observations microstructurales sont cohérentes avec l’identification de deux mécanismes de 
déformations. Dans le premier mécanisme, le fluage parait contrôlé par la cavitation, c’est-à-dire la 
germination (ou le réarrangement), la croissance et la coalescence de pores. Dans le second 
mécanisme la déformation est régie par le mouvement des dislocations. Au vu des micrographies, il 
semble que les lignes de glissement n’apparaissent que dans des grains de grandes tailles, supérieures 
ou égales à la dizaine de microns, alors que la cavitation a lieu aux joints de grains, quelle que soit la 
taille des grains adjacents. 

Les microstructures après déformation du lot UO2 + Cr2O3 + Gd2O ont été observées après des 
essais de fluage à 1600°C aux les mêmes contraintes que précédemment (50, 70 et 90 MPa). Les taux 
de déformations associés sont respectivement 9.2, 9.8 et 21.8%.  

L’analyse des microstructures révèle un comportement en fluage sensiblement différent de celui du 
lot gadolinié. En effet, le phénomène de cavitation aux joints apparaît moins important à un taux de 
déformation proche voire supérieur (figure III.53.a et figure III.54.a), en partie en raison de la plus 
grande taille des grains. De plus, les lignes de glissement apparaissent plus tôt que dans le cas du lot 
gadolinié (figure III.53.b) et sont plus nombreuses (figure III.54.b). Après un taux de déformation plus 
élevé (21.8% : figure III.55), on observe la création de sous-joints de grains avec un structure de type 
cellulaire (figure III.55.b). Ceci est cohérent avec l’influence attendue de la présence de gros grains 
dans ce matériau, qui limite a priori le fluage de type diffusion aux joints de grains et privilégie le 
fluage dislocation. De plus, la présence en grand nombre des lignes de glissement, et ce pour une large 
gamme de contraintes, est bien cohérente avec l’identification d’un seul mécanisme de déformation. 
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figure III.50 : Pastille UO2 + Gd2O3 après essai de fluage à 1600°C et 50 MPa, εεεε = 4.9 % 
échelle = 20 µm 

figure III.51 : Pastille UO2 + Gd2O3 après essai de fluage à 1600°C et 70 MPa, εεεε = 7.5 %
Après attaque thermique. (a) : échelle = 20 µm, (b) : échelle = 10 µm 

figure III.52 : Pastille UO2 + Gd2O3 après essai de fluage à 1600°C et 90 MPa, εεεε = 21.1 %. 
Après attaque thermique. (a) : échelle = 20 µm, (b) : échelle = 10 µm 

σσσσ

(a) (b) 

(a) (b) 
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figure III.53 : Pastille UO2 + Cr2O3 + Gd2O3 après fluage à 1600°C et 50 MPa, εεεε = 9.2 %. 
Après attaque thermique. (a) : échelle = 20 µm, (b) : échelle = 10 µm 

figure III.54 : Pastille UO2 + Cr2O3 + Gd2O3 après fluage à 1600°C et 70 MPa, εεεε = 9.8 %. 
Après attaque thermique. (a) : échelle = 20 µm, (b) : échelle = 20 µm 

figure III.55 : Pastille UO2 + Cr2O3 + Gd2O3 après fluage à 1600°C et 90 MPa, εεεε = 21.8 %.
Après attaque thermique. (a) : échelle = 20 µm, (b) : échelle = 10 µm 

(a) (b) 

(a) (b) 

(a) (b) 
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3.5. Identification d’un facteur de fluage lié aux produits de fission en 
solution solide

La formulation de la vitesse de fluage par la loi « SECC98 », présentée dans l’étude 
bibliographique (cf. chapitre I, §3.2) permet de prendre en compte la porosité et la taille de grains des 
combustibles étudiés, et ainsi de calculer les vitesses de fluage pour des combustibles UO2 standard 
ayant les mêmes caractéristiques physiques que nos matériaux simulant le combustible irradié. L’étude 
bibliographique a montré que l’irradiation, et donc en partie les produits de fission, modulait la vitesse 
de fluage du combustible par l’intermédiaire d’un facteur multiplicatif (cf. chapitre I, §5.3.3). Afin de 
quantifier ce terme multiplicatif, nommé f, l’évolution du rapport entre les vitesses de fluage 
expérimentales et calculées en fonction de la température est présentée sur les figures III.56 et III.57, 
respectivement pour le combustible contenant du gadolinium et contenant le couple 
chrome/gadolinium. 

Dans le cas du combustible gadolinié, on remarque que le facteur de fluage f est systématiquement 
inférieur à 1 (figure III.56). L’évolution de la contrainte n’a pas d’influence significative sur la valeur 
de f. En revanche, il diminue avec l’augmentation de la température, passant ainsi de ~0.6 à 1400°C à 
moins de 0.1 à 1700°C. Cette représentation montre bien qu’à taille de grains et densité équivalentes, 
le gadolinium durcit fortement le combustible, et que cet effet durcissant s’accentue avec 
l’augmentation de la température. 

L’impact du couple chrome/gadolinium sur la vitesse de fluage est différent selon la température de 
l’essai (figure III.57). A 1400°C, le chrome provoque un durcissement supplémentaire du combustible 
puisque le facteur f est environ dix fois inférieur à celui calculé pour l’UO2 gadolinié. En revanche, dès 
que la température de transition fragile-ductile est atteinte, ce facteur de fluage augmente et prend des 
valeurs supérieures à 1, traduisant une amplification de fluage de l’UO2. Cet effet est à attribuer à la 
présence de chrome dans le combustible. Ce matériau contenant le couple chrome/gadolinium est 
nettement plus sensible à la contrainte car le fluage est d’autant plus amplifié que la contrainte de 
sollicitation est faible. En revanche, pour des contraintes élevées, les valeurs de f sont faibles, 
suggérant la prédominance de l’effet durcissant du gadolinium par rapport à l’amplification liée au 
chrome.  
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3.6. Bilan des propriétés viscoplastiques

Des valeurs d’énergies d’activation et d’exposants de contraintes ont été relevées dans la littérature
et sont résumées dans les tableaux du premier chapitre. Les valeurs obtenues sur nos échantillons sont 
rappelées dans le tableau III.16. 

Dans le cas du 1er mécanisme de déformation de UO2, c’est-à-dire dans le cas du fluage diffusion, 
préférentiellement actif à relativement basse contrainte et basse température pour UO2 à taille de grain 
standard, la valeur de l’exposant de contrainte n donnée dans la littérature est de 1 [14] mais certains 
auteurs ont identifié une valeur proche de 3 [55]. Pour le second mécanisme, i.e. le fluage contrôlé par 
le mouvement des dislocations, actif pour des fortes contraintes et des hautes températures, l’exposant 
de contrainte est plus élevé et proche de 8 [55]. Pour l’énergie d’activation, les valeurs le plus souvent 
rapportées pour l’UO2, entre 377 et 540 kJ/mol [16, 55] selon qu’il s’agisse respectivement du fluage 
diffusion ou du fluage contrôlé par le mouvement des dislocations. 

Nb de points d’analyse 
Combustible 1er

mécanisme
2nd

mécanisme

A1 A2 n1 n2
Q1

(kJ/mol)
Q2

(kJ/mol)

UO2 VS  

+ Gd2O3
9 8 2575.3 932.9 2.5 4.7 269 388 

UO2 VS  

+ Cr2O3  

+ Gd2O3

- 16 - 1.1 1013 - 4.1 - 696 

tableau III.16 : Valeurs des paramètres de fluage pour les matériaux étudiés 

Dans le cas de UO2 gadolinié, la valeur de l’exposant de contrainte que nous avons identifiée dans 
le premier mécanisme est cohérente avec la valeur classiquement obtenue pour UO2. En revanche dans 
le second mécanisme, elle est beaucoup plus faible. Dans le cas de l’addition simultanée de plusieurs 
terres rares dans du combustible MOX (20% PuO2) [23], l’énergie d’activation est doublée. En 
revanche, dans une étude russe sur UO2 [30], l’énergie d’activation varie peu en fonction de la quantité 
de gadolinium ajoutée (≥ 6 m% Gd2O3) et les valeurs obtenues sont proches de celle calculée pour 
notre matériau. Il est à noter toutefois que ces essais de fluage [30] ont été réalisés sous une 
atmosphère d’hélium pur et que l’énergie d’activation identifiée pour leur référence UO2 est déjà très 
faible (218 kJ/mol). La faible énergie d’activation que nous avons déterminée permet de penser soit 
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que le mécanisme de déformation dans le domaine stationnaire est de type diffusion soit que le 
matériau est sensiblement surstœchiométrique [19]. Compte tenu du fait que l’exposant de la 
contrainte n’est pas très élevé et surtout que les lignes de glissement n’apparaissent que pour des 
niveaux de déformation très importants nous tendons à conclure ici que le mécanisme de déformation 
prédominant dans notre matériau contenant du gadolinium en solution solide est de type fluage 
diffusion. Ceci paraît, d’ailleurs, cohérent avec la taille de grain relativement faible. 

En ce qui concerne le lot à gros grains (chromé) gadolinié, la valeur de l’exposant de contrainte est 
du même ordre de grandeur que pour UO2 gadolinié dans son second mécanisme. En revanche, 
l’énergie d’activation est supérieure (plus du double) et même supérieure à celle généralement retenue 
pour le second mécanisme de déformation (460 kJ/mol). Dans la littérature [16], il apparaît que 
l’énergie d’activation augmente avec l’ajout de chrome, et pour environ 1200 ppm introduits, elle vaut 
540 kJ/mol. Quant à l’exposant de contrainte, il vaut 8 dans le cas du second mécanisme de fluage 
pour l’UO2 standard (fluage dislocation) et vaut 5 si l’UO2 contient 1200 ppm de chrome. 

4. Synthèse
La présence d’éléments en solution solide dans UO2 induit des changements de comportement 

thermomécanique, aussi bien dans le domaine fragile que dans le domaine ductile.  

Dans le domaine fragile, la présence d’éléments étrangers en substitution des atomes d’uranium 
provoque une forte diminution de la contrainte à rupture apparente du combustible. La température de 
transition de la référence UO2 a été déterminée aux alentours de 900°C. Le gadolinium a pour effet 
d’augmenter la température de transition fragile-ductile d’environ 400°C. La présence conjointe de 
chrome élève la transition fragile-ductile de 100°C, soit un décalage de +500°C par rapport à la 
référence UO2. De plus, l’analyse des courbes charge-déplacement montre qu’en présence de 
gadolinium l’écoulement plastique du combustible à haute température ne se fait plus à charge 
constante, on observe un phénomène d’écrouissage. Au-delà des températures de transition, le 
comportement en fluage est lui aussi modifié. La présence du gadolinium réduit la capacité du 
combustible à se déformer viscoplastiquement : les déformations admissibles en fluage sont divisées 
par trois et les vitesses de fluage stationnaires sont fortement abaissées (facteur de fluage compris 
entre 0.06 et 0.6) pour des microstructures identiques. 

Les vitesses de fluage stationnaires peuvent être correctement modélisées par une simple loi de 
Norton. Le comportement du combustible gadolinié présente deux mécanismes de déformation, 
séparés par une contrainte de transition dont la valeur augmente avec la température. Dans le premier 
mécanisme, l’exposant de contrainte et l’énergie d’activation sont faibles, respectivement 2.5 et 
269 kJ/mol, symboliques d’un fluage contrôlé par la diffusion. En revanche dans le second 
mécanisme, les valeurs sont beaucoup plus élevées, l’exposant de contrainte est égal à 4.7 et l’énergie 
d’activation vaut 388 kJ/mol. Ces valeurs correspondent aux paramètres d’un fluage de type 
« dislocationnel ». Les analyses microstructurales après déformation ont confirmé ces suppositions. 
Dans le régime des basses contraintes, seul un phénomène de cavitation a été observé. Le nombre de 
pores augmente avec la déformation et la coalescence aboutit à l’ouverture des joints de grains. 
L’apparition progressive de lignes de glissement avec l’augmentation de la contrainte appliquée met 
en évidence le changement de mécanisme de déformation. A forte contrainte les lignes de glissement 
forment des sous-joints de grains. En présence de chrome, l’exposant de contrainte et l’énergie 
d’activation sont élevés, respectivement 4.1 et 696 kJ/mol. Les observations microstructurales ont 
montré que le phénomène de cavitation est largement négligeable par rapport à l’apparition précoce 
des lignes de glissement dans les grains de grandes tailles, jusqu’à former des réseaux de sous-joints 
de grains, de structure cellulaire, pour les plus fortes contraintes. Pour ce combustible, seul le 
mécanisme contrôlé par le mouvement des dislocations régit le fluage. 
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Les vitesses de fluage expérimentales ont été comparées à des vitesses de fluage calculées pour un 
UO2 présentant des tailles de grains et des densités identiques. Ainsi affranchis de l’effet de la 
microstructure, les résultats expérimentaux montrent que la présence de gadolinium réduit fortement 
les vitesses de fluage. De plus, le durcissement s’accentue avec l’élévation de température puisque les 
vitesses de fluage sont divisées par un facteur compris entre 1.6 et 16.6, respectivement à 1400°C et 
1700°C. La présence simultanée de chrome accentue encore plus ce durcissement à basse température 
(vitesse de fluage divisée par 16.6 à 1400°C) mais au contraire l’adoucit lorsque la température 
augmente (vitesse de fluage multipliée par 14.2 à 1700°C). Toutefois, cette amplification du fluage 
liée à la présence de chrome est à tempérer car la réduction des vitesses de fluage pour des contraintes 
élevées suggère que le gadolinium a un effet prépondérant à celui du chrome. 
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PARTIE 3 : 

EFFET DES GAZ DE FISSION SIMULES SUR LA 
MICROSTRUCTURE ET LE COMPORTEMENT 

THERMOMECANIQUE DU COMBUSTIBLE 
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Chapitre V.  
Elaboration et caractérisation des matériaux 
contenant des bulles de gaz sous pression 

Ce chapitre présente la fabrication des combustibles contenant des pores sous pression de gaz. Les 
échantillons simulant la présence de bulles de gaz de fission seront ensuite utilisés pour l’étude 
thermomécanique : flexion 3 points et fluage en compression. Il présente également toutes les 
caractérisations physico-chimiques réalisées sur ces échantillons : densités, microstructure, tailles de 
grains et pressurisation de la porosité. 

1. Introduction
La fabrication d’échantillons contenant des bulles de gaz a été réalisée en pressurisant l’atmosphère 

de frittage (Ar – 5% H2). Il a été alors possible de piéger du gaz dans le matériau avant la fermeture 
des porosités, à la fin de la densification.  

Un premier lot de pastilles voie sèche a été fritté sous pression de gaz (50 bars), afin de valider ce 
procédé de fabrication, en procédant à des analyses élémentaires (céramographies, mesures de 
densités…) et à l’analyse du gaz contenu dans les porosités par abrasion SIMS (Spectrométrie de 
Masse à Ionisation Secondaire). Une fois le procédé de frittage sous pression de gaz validé, un lot 
complet d’échantillons (pastilles et barreaux) a été fabriqué pour servir aux essais thermomécaniques. 
Mais, suite à des problèmes de mise en forme (end-capping), la fabrication des échantillons et de la 
référence UO2 associée, a été réalisée à partir de poudre UO2 voie « humide » (cf. Annexe B), plus 
facile à mettre en œuvre et nécessitant moins d’étapes de préparation. Cette poudre est appauvrie à 
0.25% de 235U. Les échantillons fabriqués avec cette poudre sont identifiés par « UO2 VH ». Les 
différents lots d’échantillons fabriqués sont les suivants : 

- un lot UO2 VH de référence, élaboré par frittage standard, dont la moitié contient 1 m% 
d’agent porogène (AZB) afin d’obtenir deux taux de densité différents, 

- un lot de quelques échantillons UO2 VS, contenant des bulles d’argon pressurisées, obtenu 
par frittage sous pression de gaz à 50 bars, a servi pour l’étude céramographique et l’analyse 
SIMS. Dans la suite, ces échantillons sont identifiés par « lot A », 

- un lot d’échantillons UO2 VH, contenant des bulles d’argon sous pression, obtenu par 
frittage sous pression de gaz (60 bars), dont la moitié du lot contient 1 m% de porogène 
(AZB) afin d’obtenir deux taux de porosité différents. Ces échantillons sont regroupés sous 
l’appellation « lot B ». 

2. Etude bibliographique : frittage sous pression gaz

2.1. Influence sur la densification

NIVOT et al. [107] ont étudié l’influence d’une pression de gaz pendant le frittage sur l’évolution 
de la densité de l’alumine. Ils ont observé un retard de la densification pour les matériaux frittés sous 
pression de gaz. Plus précisément, l’écart de densité entre les différents matériaux s’accentue pendant 
le stade intermédiaire du frittage pour se réduire à la fin. A 1625°C, l’écart de densité entre l’alumine 
frittée sous pression atmosphérique et celle frittée à 60 bars (6 MPa) est de 2 %Dth (respectivement 
96.6 %Dth et 94.5 %Dth). 
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2.2. Effets sur la microstructure et la taille des grains

CHO et YOON [108] ont étudié l’influence d’une pression de gaz (N2) de 3 et 6 MPa 
(respectivement 30 et 60 bars) sur le frittage de α-SiAlON. Le frittage de ce matériau s’effectue à 
1750°C et la pression a été maintenue pendant le refroidissement jusqu’à 1300°C. Ils ont observé une 
densification non-uniforme du matériau. Les échantillons présentent une région externe totalement 
dense, dont l’épaisseur augmente avec la durée du palier de frittage, et un cœur poreux (figure V.1). 
L’augmentation de la couche externe avec le temps de frittage est due au fait que la densification 
progresse de l’extérieur vers l’intérieur du matériau. Ils attribuent cette densification non-uniforme à la 
présence de N2 sous pression dans les pores et à sa lente diffusion à travers le matériau. 

figure V.1 : Microstructure 
d’échantillons α-SiAlON frittés sous 

pression de N2 : 6 MPa (60 bars) 
pendant (A) 10min, (B) 30min et (C) 

1h [108] 

figure V.2 : Epaisseur de la couche 
dense extérieure en fonction de la 

durée de frittage [108]
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NIVOT et al. [107] ont étudié l’influence de la pression du gaz de frittage sur la taille de grains de 
l’alumine (figure V.3). Les auteurs ont observé une nette réduction de la taille de grains moyenne 
lorsque le matériau est fritté sous pression par rapport au même matériau fritté sous pression 
atmosphérique. Le pic de distribution est plus resserré et la proportion de petits grains compris entre 
1.7 et 2.7 µm est doublée par rapport à l’alumine frittée sans pression de gaz. Il apparaît donc que, 
pour une température donnée, la pression d’azote limite fortement la croissance granulaire. 

figure V.3 : Distribution des tailles de 
grains moyennes dans l’alumine frittée à 
1650°C, pour différentes pressions de gaz 

[107] 

A notre connaissance, seuls KASHIBE et UNE [109] ont fritté des pastilles d’UO2 à hautes 
pressions (50 et 100 MPa) et à 1800°C sous atmosphère d’argon hydrogéné à 0.2%, afin d’étudier les 
cinétiques de relâchement du gaz en procédant à des recuits thermiques à différentes pressions. La 
densité moyenne des échantillons frittés sous pression est de 90.7 Dth. La taille de grains est faible, 
environ 3 µm, et la taille moyenne des bulles de gaz vaut environ 0.6 µm. 

3. Elaboration des échantillons

3.1. Mise en forme

La fabrication des échantillons « voie humide » est plus simple puisque ce type de poudre ne 
nécessite pas d’étape de granulation (cf. Annexe C, figure C.2). Le porogène et le lubrifiant sont 
ajoutés directement dans la poudre brute et le mélange est brassé au moyen d’un mélangeur Turbula. 
Les comprimés sont ensuite mis en forme directement à 400 MPa. 

Les densités géométriques des pastilles crues pour UO2 VH sont présentées dans le tableau III.1. 
Les densités des éprouvettes parallélépipédiques n’ont pas été relevées car cette mesure nécessite 
beaucoup de manipulation et les échantillons crus sont par nature très fragile. 

Matériaux Densité moyenne en cru 
(%Dth) 

Ecart type 

UO2 VH 54.5 0.4 

UO2 VH + porogène 53.0 0.1 

tableau V.1 : Dimensions et densités géométriques des pastilles crues 

3.2. Frittage sous pression de gaz

Le dispositif utilisé est un autoclave de la société KCE (FPW 100/150-2200-100-AS). Le four 
résistif possède des éléments chauffants en graphite. Il est piloté en température à l’aide d’un 
thermocouple type D (W/3%Re-W/25%Re), placé au plus près des échantillons. La pression maximale 
admissible par le dispositif est de 100 Bars (10 MPa). Elle est régulée par un système d’électrovannes 
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qui assure le balayage gazeux dans l’enceinte de frittage. Les échantillons sont placés sur une plaque 
de tungstène dans une nacelle en graphite. 

Pour tenir compte de la capacité d’enregistrement limitée de l’ordinateur d’acquisition (15h 
d’enregistrement maximum), le cycle thermique a été décomposé en deux étapes successives.  

• Frittage sous pression du « lot A » :

Température (°C)

Temps

1700°C

1400°C

Pression (bars)

1.5 bars

50 bars
4h

Atm. de frittage : Ar - 5% H2

figure V.4 : Cycle de 
frittage sous pression 

de gaz du lot A 

L’ensemble du cycle a été réalisé dans l’autoclave KCE. 

- Pré-frittage : 

La vitesse de montée en température est de 120°C/h. A 1400°C, quand le matériau a déjà 
commencé sa densification, le four est refroidi. Le matériau doit déjà être partiellement densifié pour 
éviter la détérioration des pastilles lors de la pressurisation de l’autoclave pendant la deuxième étape 
du cycle. La densité des échantillons « pré-frittés » à cette température a été mesurée par pesée 
hydrostatique dans l’alcool. Elle est faible, environ 74 %Dth, composée de 25% de porosité ouverte et 
de 1% de porosité fermée. Pendant ce cycle, la pression est maintenue constante à 1.5 ± 0.8 Bar. 

- Frittage sous pression de gaz : 

La montée en température jusqu’à 1400°C est deux fois plus rapide que dans le cycle de pré-
frittage pour diminuer la durée totale du cycle. A cette température, la vitesse de chauffage est de 
nouveau 120°C/h. Un palier isotherme à 1400°C (10 min) permet de pressuriser l’autoclave à 50 bars. 
La pression de gaz est maintenue à 50 ± 3 Bars jusqu’au refroidissement. Un autre palier isotherme à 
1400°C (10 min) permet d’abaisser la pression jusqu’à 1.5 Bars pour la fin du refroidissement. 

• Frittage sous pression du « lot B » :

Température (°C)

Temps

1700°C

1200°C

Pression (bars)

1.5 bars

60 bars
4h

30 min

1000°C

Atm. de frittage : Ar - 5% H2

figure V.5 : Cycle 
de frittage sous 

pression de gaz du 
lot B 

Afin d’optimiser le frittage sous pression de gaz, le pré-frittage a été réalisé dans le four LPA du 
laboratoire à Cadarache, avant expédition des pastilles. Seule la deuxième partie du cycle a été réalisée 
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dans l’autoclave KCE. Un problème de reproductibilité du pré-frittage entre les deux fours, en termes 
de taux de porosité ouverte, nous a conduits à modifier légèrement la première partie du cycle. 

- Pré-frittage : 

La vitesse de montée en température est de 120°C/h. Au bout de 30 minutes à 1200°C, la densité 
est de 83.2 %Dth pour les échantillons sans porogène et de 80.7 %Dth pour les échantillons avec 
porogène. La porosité mesurée à ce stade se compose respectivement de 15.8% et 18.3% de porosité 
ouverte et de 1% de porosité fermée. Pendant ce cycle, le frittage se fait à la pression atmosphérique. 

- Frittage sous pression de gaz : 

La montée en température jusqu’à 1200°C est deux fois plus rapide que dans le cycle de pré-
frittage pour diminuer la durée totale du cycle. A partir de cette température, la vitesse de chauffage 
est de nouveau 120°C/h. Un palier isotherme à 1200°C (10 min) permet de pressuriser l’autoclave à 60 
bars. La pression de gaz est maintenue à 60 ± 3 Bars jusqu’au refroidissement. Un autre palier 
isotherme à 1000°C (10 min) permet d’abaisser la pression jusqu’à 1.5 Bars pour la fin du 
refroidissement. 

4. Densités des matériaux et géométrie des échantillons
Les densités des pastilles et des barreaux sont obtenues par pesée hydrostatique dans l’alcool (cf. 

Annexe D). Les densités hydrostatiques des pastilles et barreaux frittés sous pression de gaz sont 
regroupées dans le tableau V.2. En comparaison, les densités hydrostatiques des échantillons de 
référence sont résumées dans le tableau V.3. 

Pression de 
frittage (bars) Réf. Matériaux 

Densité 
(%Dth) Ecart type

Porosité 
ouverte (%)

Porosité 
fermée (%) 

50 Lot A UO2 VS + AZB 92.2 0.1 0.2 7.6 

UO2 VH 94.3 0.1 < 0.1 5.7 

PA
ST

IL
LE

S 

60 
UO2 VH + AZB 91.0 0.1 0.7 8.3 

UO2 VH 94.2 0.2 0.2 5.6 

B
A

R
R

EA
U

X
 

60 

Lot B

UO2 VH + AZB 91.2 0.1 0.8 8.0 

tableau V.2 : Densités hydrostatiques des pastilles et barreaux après frittage sous pression de 
gaz 

 Matériaux Densité 
(%Dth) 

Ecart type Porosité 
ouverte (%) 

Porosité 
fermée (%)

UO2 VS + AZB* 95.2 0.1 0.5 4.3 

UO2 VH 96.8 0.1 0 3.2 PASTILLES 

UO2 VH + AZB 92.9 0.2 0.5 6.5 

UO2 VH 96.0 0.2 0.2 3.8 
BARREAUX

UO2 VH + AZB 93.4 0.6 0.1 6.5 

tableau V.3 : Densités hydrostatiques des pastilles et barreaux référence après frittage naturel 
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* la référence UO2 VS contenant du porogène étant issue de la première fabrication, les pastilles ont 
été frittées sous atmosphère d’hydrogène pur humidifié à 2%vol. 

Il n’y a pas de différences importantes entre les densités mesurées sur les pastilles et les barreaux. 
Le type de mise en forme n’influe pas sur la densification des matériaux. Par rapport aux échantillons 
frittés dans des conditions standard, les échantillons d’UO2 frittés sous pression de gaz ont des densités 
moyennes systématiquement inférieures de 2 à 3 %Dth. Il faut surtout noter que les échantillons frittés 
sous pression de gaz ne présentent quasiment pas de porosité ouverte, même pour des densités 
relatives faibles de l’ordre de 91%Dth. Ce résultat est inhabituel car, lorsque UO2 est fritté en 
conditions standard, une faible densité finale est associée à un taux de porosité ouverte important. Le 
frittage sous pression de gaz permet donc d’obtenir des densités relatives faibles tout en gardant la 
porosité essentiellement fermée. Ceci est d’autant plus important que, lors d’un essai 
thermomécanique de compression, si le matériau possède un fort taux de porosité ouverte, il va 
densifier au cours de l’essai. 

Les géométries des pastilles et des barreaux utilisés pour les essais de fluage et de flexion 3 points 
sont données respectivement dans le tableau V.4 et le tableau V.5. 

Pression de 
frittage 

Matériaux 
Diamètre moyen 

(mm) 
Hauteur moyenne 

(mm) 
Masse moyenne 

(g) 

UO2 VH 8,266 12,009 6,808 
- 

UO2 VH + AZB 8,270 11,819 6,462 

UO2 VH 8,319 12,166 6.832 
60 bars 

UO2 VH + AZB 8,310 12,127 6,564 

tableau V.4 : Géométrie des pastilles 

Pression de 
frittage 

Matériaux 
Largeur moyenne 

(mm) 
Epaisseur moyenne 

(mm) 
Masse moyenne 

(g) 

UO2 VH 4,176 3,873 5,305 
60 bars 

UO2 VH + AZB 4,180 3,901 5,164 

tableau V.5 : Géométrie des barreaux de flexion 

5. Analyses microstructurales

5.1. Référence UO2

Les analyses céramographiques réalisées sur la référence UO2 voie humide n’ont pas révélé de 
différences significatives par rapport à la référence UO2 voie sèche. La microstructure est homogène, 
mais l’on observe toutefois une taille de grain inférieure pour ce matériau. Pour UO2 VH, on n’observe 
pas de différence dans la répartition des tailles de grains significatives entre les pastilles et les barreaux 
(figure V.6). On observe seulement un peu plus de dispersion pour les tailles de grains élevées sur les 
barreaux contenant du porogène que sur les pastilles. Cette dispersion est également visible sur la 
figure V.7 : dans les barreaux contenant du porogène, 50% des grains ont une taille moyenne 
inférieure à 10 µm, pour tous les échantillons étudiés. En revanche 95% des grains ont une taille 
inférieure à 27 µm dans les barreaux contenant du porogène alors que pour les trois autres lots 
d’échantillons, 95% des grains ont une taille inférieure à 17 µm. Pour les deux types d’échantillons, la 
taille de grains moyenne vaut 8 µm.  
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figure V.6 : Distributions de tailles de 
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figure V.7 : Fractions surfaciques 
cumulées pour UO2 VH : 

comparaison entre pastilles et 
barreaux 

Les tailles de grains obtenues sur les références UO2 voie sèche et voie humide sont regroupées 
dans le tableau III.5. 

Matériaux 
Taille de grains 
moyenne (µm) Ecart type 

UO2 VS 11 4.5 

UO2 VH 8 3 PASTILLES 

UO2 VH + porogène 9 4 

UO2 VH 8 3 

BARREAUX UO2 VH + porogène 8 3 

tableau V.6 : Récapitulatif des tailles de grains mesurées sur les lots de référence 

On constate une taille de grains supérieure de 3 µm dans le cas des échantillons élaborées à partir 
de poudre voie sèche. Pour les UO2 de référence voie humide, la taille de grains est homogène quelle 
que soit le type de mise en forme et qu’il y ait ou non présence de porogène. 
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5.2. Effets de la pression de gaz sur la microstructure

5.2.1 Analyse de la porosité
La préparation céramographique des échantillons frittés sous pression de gaz a révélé une 

macrostructure hétérogène avec une zone périphérique plus claire que le centre (figure V.8.b). Ce 
phénomène n’a pas été observé sur les échantillons de référence (figure V.8.a). 

Sur les figures V.9 et V.10, on observe la présence de granulés entourés de chapelets de porosités 
de taille importante. L’existence de ces granulés est liée au procédé de fabrication du combustible 
UO2. En effet, après le pressage à 80 MPa, les comprimés sont broyés et la poudre est forcée au travers 
d’un tamis d’ouverture de maille de 200 µm. Le diamètre maximal des granulés (200 µm) est imposé 
durant cette étape. L’incorporation de porogène (AZB) dans la poudre après l’étape de broyage-
tamisage exacerbe la mémoire des granulés de fabrication (figure V.9). En effet, dans ce cas, le 
porogène se trouve disposé entre les granulés provoquant ainsi l’apparition de macro-porosités 
importantes entre les granulés. Le frittage sous pression de gaz conserve la mémoire des granulés, 
phénomène qui n’a pas lieu lors du frittage « classique » sous pression atmosphérique. 

   
figure V.8 : Macrographies optiques avant attaque thermique – Comparaison après frittage 

(a) : lot référence, (b) : lot A 

  
figure V.9 : Lot A : micrographies optiques avant attaque thermique (échelle = 200 µm) 

(a) : bord de pastille, (b) : centre de pastille 

(a) (b) 

(a) (b) 
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figure V.10 : Lot A : micrographies 
optiques avant attaque thermique au 

centre de la pastille (échelle = 
100 µm)  

– 
Granulés de fabrication 

Des caractérisations céramographiques ont également été réalisées pour les échantillons issus du 
lot B. La préparation céramographique révèle à nouveau une hétérogénéité des matériaux frittés sous 
pression, identifiée par la différence d’aspect entre le bord et le centre des pastilles (figure V.11). Cette 
couche corticale n’est visible que sur trois des quatre côtés des échantillons. La partie où la zone 
périphérique est très fine est la face de la pastille en contact avec la nacelle lors du frittage. Sur la 
partie haute des pastilles, l’épaisseur est constante et vaut environ 1300 µm pour le lot sans porogène 
et environ 1600 µm pour le lot qui contient du porogène. Sur les bords l’épaisseur varie de 1400 µm à 
900 µm pour le lot sans porogène et de 1600 µm à 1000 µm pour le lot avec porogène. 

  
figure V.11 : Lot B : macrographies optiques avant attaque thermique 

(a) : sans porogène, (b) : avec 1m% de porogène 

(a) (b) 
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figure V.12 : Lot B – Lot sans porogène avant attaque thermique échelle = 50 µm.  

(a) : bord de pastille, (b) : centre de pastille 

  
figure V.13 : Lot B – Lot contenant 1 m% de  porogène 

avant attaque thermique, échelle = 50 µm. (a) : bord de pastille, (b) : centre de pastille 

Pour le matériau sans porogène (figure V.12), comme pour le matériau qui en contient 
(figure V.13), les micrographies optiques réalisées au bord et au centre des échantillons ne permettent 
pas de conclure sur l’effet de bord dû au frittage sous pression de gaz. La différence notable entre les 
deux matériaux est la présence de pores de grande taille (environ 10 µm) dans le matériau dont le taux 
de porosité a été augmenté par ajout de porogène. 

Les UO2 frittés à 60 bars ont été fabriqués sans étape de granulation, contrairement à UO2 fritté à 
50 bars de pression de gaz. Cette absence de granulation a permis d’obtenir un matériau plus 
homogène et a permis de supprimer les granulés de fabrication visibles sur les figure V.8 et figure V.9. 

Afin de pouvoir différencier de façon précise les taux de porosité entre le bord et le centre des 
pastilles, des analyses d’image ont été réalisées dans le but de connaître les distributions de taille de 
porosité (figure V.14), la fraction numérique (figure V.15) ainsi que le facteur de forme des porosités 
(figure V.16) (cf. Annexe E). Le facteur de forme utilisé est le rapport entre la longueur et la largeur 
d’un rectangle englobant un pore. 

(a) (b) 

(a) (b) 
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figure V.15 : Comparaison des densités surfaciques de pores pour les échantillons du lot B 
Comparaison entre le bord et le centre des pastilles

Le lot sans porogène présente peu de différence de distribution surfacique de porosité entre le bord 
et le centre (figure V.14). Le centre est plus poreux de seulement 0.5%. La grande majorité des pores 
ont une taille inférieure à 2 µm (figure V.15) et la taille moyenne est de 1 µm. Pour le lot le moins 
dense, lié à l’ajout de porogène, la différence entre le bord et le centre est légèrement plus marquée. Le 
centre présente une fraction surfacique totale de porosité supérieure de 3% par rapport à la fraction 
surfacique mesurée au bord de l’échantillon (figure V.14). La majorité des pores ont également une 
taille moyenne inférieure à 2 µm, avec, en plus, la présence de porosités de tailles plus importantes, 
comprises entre 10 et 20 µm (figure V.15). 

La figure V.16 donne les facteurs de forme des porosités en fonction de leurs tailles. Les porosités 
dont la taille est supérieure à 4 µm ne sont pas prises en compte car leur nombre est trop faible pour 
assurer une bonne analyse statistique. Ce facteur de forme ne change pas d’un matériau à l’autre, il est 
compris entre 1.3 et 1.8 pour des porosités de taille comprise entre 0.5 et 3.5 µm. 

Zoom
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Les résultats obtenus par analyse d’images montrent donc une différence de taux de porosité entre 
le bord et le centre des échantillons : le centre est plus poreux que le bord, mais avec des allures de 
distribution surfaciques identiques. Ces résultats viennent confirmer les données accessibles dans la 
littérature sur le frittage sous pression [108]. Les fractions surfaciques totales sont résumées dans le 
tableau V.7. 

 Fraction surfacique totale de porosité (%) 

 Bord Centre 

Lot sans porogène 11 11.5 

Lot avec porogène 12 15 

tableau V.7 : Fractions surfaciques totales de porosités pour les pastilles UO2 issus du lot B 

A partir de micrographies réalisées au MEB après attaque thermique (cf. § 5.2.2), nous avons pu 
identifier une partie de la porosité en position intragranulaire. Des analyses d’images complémentaires 
ont montré que la fraction surfacique totale de porosité intragranulaire est inférieure à 0.5 %. 

5.2.2 Effet sur la taille de grains
Pour observer une éventuelle différence de la taille de grains entre le bord et le centre, des clichés 

ont été réalisés au MEB, en prenant soin de différencier les deux zones de la pastille. 

Les échantillons issus du lot fritté à 50 bars ont vu leur microstructure révélée par attaque 
thermique à 1350°C sous atmosphère de CO2, pendant un palier de 15 minutes (figure V.17 et 
figure V.18). En revanche les échantillons issus du deuxième frittage à 60 bars n’ont pu subir le même 
traitement car ils ont été invariablement pulvérisés par ce cycle d’attaque. Il a été légèrement modifié :  
la température a été réduite à 1100°C et le temps de maintien a été augmenté de 15 minutes 
(figure V.21 à figure V.22). 

Au bord de la pastille (figure V.17), on remarque une importante et très fine porosité 
intergranulaire. La forme de ces pores est globalement circulaire mais on observe également quelques 
pores de formes plus allongées. Au centre de la pastille (figure V.18), la fine porosité intergranulaire 
est toujours présente. Les pores, occasionnés par la pression de gaz lors du frittage, sont situés presque 
toujours aux joints triples. 
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figure V.17 : Lot A : micrographies MEB après attaque thermique 
BORD de la pastille. (a) : échelle = 20 µm, (b) : échelle = 10 µm 

  
figure V.18 : Lot A : micrographies MEB après attaque thermique 

CENTRE de la pastille. (a) : échelle = 20 µm, (b) : échelle = 10 µm 

Les micrographies réalisées après attaque thermique sur les échantillons frittés à 60 bars 
(figure V.19 à figure V.23) mettent en évidence une taille de grains faible, comme dans le cas du 
frittage à 50 bars. Toutefois, sur le lot ne contenant pas de porogène, il apparaît une taille de grains 
plus faible au bord de l’échantillon qu’au centre, contrairement au lot qui contient du porogène qui 
présente une microstructure plus homogène. 

  
figure V.19 : Lot B – sans porogène : micrographies MEB après attaque thermique 

BORD de la pastille. (a) : échelle = 10 µm, (b) : échelle = 2 µm 



154

  
figure V.20 : Lot B – sans  porogène : micrographies MEB après attaque thermique 

CENTRE de la pastille. (a) : échelle = 20 µm, (b) : échelle = 10 µm 

  
figure V.21 : Lot B – avec 1m% de porogène : micrographies MEB après attaque thermique 

BORD de la pastille. (a) : échelle = 20 µm, (b) : échelle = 10 µm 

  
figure V.22 : Lot B – avec 1m% de porogène : micrographies MEB après attaque thermique 

CENTRE de la pastille. (a) : échelle = 20 µm, (b) : échelle = 10 µm 
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figure V.23 : Lot A : micrographie MEB avant 
attaque thermique 

Remarque : les joints de grains qui apparaissent très profonds après l’attaque thermique (figure V.17 
à figure V.22) et qui peuvent faire penser à une interconnexion de la porosité sont liés à l’attaque elle-
même. En effet, avant la révélation thermique aucune interconnexion des porosités n’est visible 
(figure V.23). En présence d’une atmosphère oxydante, ce sont les joints de grains qui sont attaqués 
préférentiellement. Il se peut alors que certains joints s’ouvrent plus que d’autres, donnant cette 
couleur noire et l’impression que les pores sont interconnectés 

Les tailles de grains ont été mesurées dans les différentes zones des échantillons. Les valeurs sont 
regroupées dans le tableau V.8. 

 BORD CENTRE 

Pression de 
frittage Réf. Matériaux 

Taille de grains 
moyenne (µm) Ecart type

Taille de grains 
moyenne (µm) Ecart type 

50 bars Lot A UO2 VS + 
porogène 

2.7  2.4 1 

UO2 VH 0.8 0.4 1.4 0.7 

PA
ST

IL
LE

S 

60 bars 
UO2 VH + 
porogène 1.7 0.7 1.9 0.8 

UO2 VH 1.6 0.7 1.5 0.7 

B
A

R
R

EA
U

X
 

60 bars 

Lot B 

UO2 VH + 
porogène 

1.6 0.7 1.8 0.7 

tableau V.8 : Tailles de grains moyennes au centre et au bord des échantillons frittés sous 
pression de gaz 

Il n’y a pas de différence notable de taille de grains entre le bord et le centre des échantillons. Nous 
avons choisi de considérer des tailles de grains moyennes calculées pour la totalité des grains analysés. 
Elles sont données dans le tableau V.9. 
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Pression de 
frittage Réf. Matériaux 

Taille de grains 
moyenne globale 

(µm) 
Ecart type 

50 bars Lot A UO2 VS + porogène 2.5 1 

UO2 VH 1.5 0.7 

PA
ST

IL
LE

S 

60 bars 
UO2 VH + porogène 2 0.8 

UO2 VH 1.5 0.7 

B
A

R
R

EA
U

X
 

60 bars 

Lot B 

UO2 VH + porogène 2 0.7 

tableau V.9 : Tailles de grains moyennes globales pour les différents UO2 frittés sous pression 

Le graphique donnant les distributions des tailles de grains met en évidence la présence unique de 
très petits grains dans les UO2 frittés sous pression (figure V.24 à figure V.26). La comparaison avec 
la référence UO2, fritté à la pression atmosphérique, montre que la pression de gaz resserre le pic de la 
distribution entre 1.5 et 2.5 µm. La taille de grains pour ces matériaux est comprise entre 1 et 2.5 µm. 
Comparée à la taille de grains de la référence UO2 issu du même lot de poudre mais fritté sous 
pression atmosphérique (11 µm), cette très faible taille de grains met en évidence l’impact de la 
pression de gaz sur la croissance granulaire. Le frittage sous pression retarde la croissance granulaire
et conduit à des valeurs finales divisées par un facteur 4. 

On retrouve ici les résultats publiés par NIVOT et al. [107] concernant l’impact de la pression du 
gaz de frittage sur la taille de grains, avec un effet qui parait plus important sur UO2 que sur l’alumine. 
La taille de grains est d’autant plus faible que la pression de frittage est élevée. 
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figure V.25 : Distributions de tailles de 
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Comparaison entre pastilles et barreaux 
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figure V.26 : Distribution des tailles de 
grains dans les lots de UO2 frittés sous 

pression de gaz et UO2 fritté sous 
pression atmosphérique. 

Les fractions surfaciques cumulées permettent également de mettre en évidence un resserrement de 
la distribution de la taille des grains (figure V.27 et figure V.28). Dans les échantillons frittés sous 
pression de gaz, 50% des grains ont un DCE moyen de l’ordre de 2.5 µm et 95% des grains ont une 
taille inférieure à 2 fois la taille moyenne. En revanche, pour les références UO2 VH, 95% des grains 
ont une taille inférieure à plus de 3 fois la taille moyenne. 
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5.3. Distribution macroscopique du gaz dans l’échantillon

5.3.1 Détection SIMS
Une pastille issue du lot A fritté à 50 bars a été analysée à l’aide d’un SIMS (Secondary Ion Mass 

Spectroscopy). Après les analyses céramographiques effectuées sur cet échantillon (figure V.8), deux 
analyses en profondeur ont été réalisées : une au centre d’un granulé de fabrication et une autre à 
l’interface entre les granulés (figure V.29). 

figure V.29 : Vue au MEB des cratères d’érosion du SIMS 

Le gaz de frittage est un mélange d’argon hydrogéné à 5%. Il est à noter que seul l’argon a pu être 
détecté par le spectromètre de masse. Ceci est certainement dû à un échappement par diffusion après 
frittage de l’hydrogène. Les résultats de comptage des ions Ar- par le spectromètre de masse sont 
présentés sur la figure V.30. 

Le temps de comptage vaut 5000 secondes, ce qui correspond à une profondeur de cratère 
d’environ 30 µm. Le diamètre du faisceau d’ions étant d’environ 60 µm, le volume de matière abrasé 
pour chaque analyse est d’environ 85.103 µm3. Ce type d’analyse permet d’obtenir deux types 
d’information sur le gaz contenu dans l’échantillon :  

- Les lignes de base des profils en profondeur donnent le niveau de gaz « dissous ». Il s’agit de gaz 
contenu dans des porosités de tailles insuffisantes pour produire un pic d’intensité lors du perçage 
des bulles mais cette information est à considérer avec précaution car les particules ionisées n’ont 
pas été filtrées en masse. Il est possible que le spectromètre de masse détecte des ions calcium, 
présents sous forme d’impuretés dans UO2, dont la masse atomique (40.078 u) est très proche de 
celle de l’argon (39.948 u).  

Centre d’un 
granulé Interface entre 

granulés 
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- Néanmoins, il est possible, à partir d’une analyse statistique sur l’intensité des pics mesurés de 
déterminer la part liée aux bulles pressurisées dans la mesure globale (figure V.31). En effet, au 
moment où une bulle pressurisée est percée par le faisceau ionique, tout le gaz qu’elle contient 
s’échappe d’un seul coup et le spectromètre de masse mesure une grande quantité d’ions 
(figure V.30). 
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figure V.30 : Profil SIMS de 
détection d’argon au centre d’un 

granulé et à l’interface entre 
granulés d’une pastille issue du lot A 
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figure V.31 : Part de bulles dans la 
mesure totale 

Lorsque l’on compare les deux résultats de façon qualitative (figure V.30), on remarque qu’il y a 
une différence entre les intensités moyennes détectées. Cette différence est certainement due à une 
répartition hétérogène du calcium dans l’échantillon. L’analyse statistique donnant la part du gaz sous 
forme de bulles (figure V.31), montre que l’interface entre deux granulés contient plus de gaz que le 
centre d’un granulé. Au centre d’un granulé, la quantité de gaz piégé est quasiment nulle.  

Ceci est à mettre en relation avec le mode de fabrication de cet échantillon. En effet, la poudre 
subit une étape de granulation (mise en forme à faible pression, broyage et tamisage) après laquelle le 
porogène est introduit. Lors du frittage, le gaz sous pression va préférentiellement remplir les porosités 
laissées libres par l’évacuation du porogène plutôt que les pores, plus petits, des granulés dont la 
densité est relativement élevée. Il est donc normal de mesurer plus de gaz dans les grosses porosités 
présentes entre les granulés que dans les petites porosités existantes au centre des granulés de 
fabrication. 
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Les observations MEB sur les parois de ces deux cratères sont en corrélation avec les résultats 
SIMS (figure V.32). En effet, sur la figure V.32.a, on remarque une multitude de très petites piqûres 
(les bulles) tapissant la paroi du cratère réalisé au centre du granulé. Elles correspondent à la large 
ligne de base et aux pics de faibles amplitudes relevés sur le profil en profondeur. De la même façon, 
sur la paroi du cratère effectué à l’interface entre granulés (figure V.32.b), des bulles de plus grandes 
tailles sont visibles et sont à relier à la présence des pics de fortes intensités observés sur le profil 
SIMS. 

  
figure V.32 : Vues MEB des parois des cratères d’abrasion SIMS 

(a) : centre du granulé, (b) : interface 

Une analyse radiale a également été menée sur cette même pastille en effectuant une série de six 
mesures (figure V.33) : 

- périphérie de la pastille, au centre d’un granulé, 

- périphérie de la pastille, à l’interface entre granulés, 

- mi-rayon de la pastille, au centre d’un granulé, 

- mi-rayon de la pastille, à l’interface entre granulés, 

- centre de la pastille, au centre d’un granulé, 

- centre de la pastille, à l’interface entre granulés. 

La zone périphérique correspond à la zone corticale identifiée pendant la préparation 
céramographique des échantillons et dont l’épaisseur vaut environ 1000 µm. 

Le temps d’abrasion est ici de 3000 secondes, ce qui correspond à une profondeur finale de cratère 
d’une vingtaine de microns. 

(a) (b) 
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figure V.34 : Part de bulles dans 
la mesure totale sur l’analyse 
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On note une différence importante sur les niveaux de gaz entre les différentes zones de la pastille. 
Cette différence est sûrement due à une répartition hétérogène du calcium dans la pastille. 

La figure V.34 permet, après l’analyse statistique, de déterminer le niveau de gaz présent sous 
forme de bulles à différents endroits de la pastille : 

- en périphérie, au centre d’un granulé ou à l’interface entre granulés, les analyses montrent que 
cette zone contient très peu de gaz.  

- à mi-rayon, il n’y a pas une grande différence sur la quantité de bulles de gaz entre le centre d’un 
granulé et l’interface entre deux granulés. 

- au centre de la pastille, on remarque qu’il y a un grand nombre de bulles de gaz entre les granulés. 
De plus, la part de gaz sous forme de bulles est plus importante qu’à mi-rayon.  

La zone qui contient qualitativement le moins de gaz est donc la périphérie de la pastille (entre 800 
et 900 µm du bord). L’analyse radiale a également mis en évidence un gradient radial de quantité de 
gaz dans l’échantillon. 

5.3.2 Pression de gaz dans les porosités
Une analyse au SIMS ne permet d’obtenir qu’une information qualitative sur le gaz occlus. Il 

faudrait coupler cette technique à des observations MEB et des cartographies réalisées à l’aide d’une 
microsonde pour quantifier le gaz occlus. Nous proposons d’évaluer la pression du gaz dans les pores 
du matériau par calcul. L’analyse de la porosité par analyse d’images dans ces échantillons a permis de 
déterminer la taille moyenne des bulles autour de 1 µm. 
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Lorsque le gaz est insoluble dans le matériau, ce qui est le cas de l’argon dans UO2, le premier 
problème à considérer est la fermeture de la porosité dans une atmosphère pressurisée. KANG et al.
[110] ont montré que le matériau n’est pas affecté par la présence de gaz à la pression atmosphérique 
jusqu’à la fermeture du pore, quelle que soit l’atmosphère considérée. 

Pi

Pi
ri

Pi Pi

PfP
r rf

figure V.35 : Schéma de réduction d’un pore au cours du frittage [110] 

La figure V.35 représente schématiquement la réduction d’un pore sphérique de rayon initial ri au 
cours d’un frittage sous pression de gaz. Le gaz est à la pression initiale Pi. Au cours du frittage, le 
rayon du pore diminue et sa pression interne augmente jusqu’à un état final caractérisé par le rayon rf

du pore contenant le gaz à la pression Pf.  

La relation de Laplace donne l’expression de la pression dans le pore : 

( )
i

i
if r

TPP γ2+=                    (III.5) 

avec ( )iTγ  la tension superficielle en N/m dont l’expression est donnée par Hall et Mortimer [111] : 

( ) TT 510.74,5364,0 −−=γ   (T en Kelvin)      (V.1) 

Pour ce calcul, on suppose que la porosité se ferme durant le palier à 1700°C. A la fermeture du 
pore, la pression interne est supérieure à la pression de frittage (50 bars) : elle vaut environ 60 bars 
dans un pore de 1 µm de diamètre. 

Le diamètre du pore à la température ambiante est connu et mesurable sur les céramographies. Il 
faut donc prendre en compte la dilatation thermique de UO2 afin de calculer pour chaque température 
le diamètre du pore. Le coefficient de dilatation de UO2 est donné dans la littérature : 

( ) ( ) ( )( )

( ) ( ) ( )( )MOTTTT
CTSi

MOTTTT
CTSi

Δ+++−=
°≥

Δ+++−=
°<

−−−

−−−

9,3199648,010.219,110.429,210.719,1
650

9,3199709,010.391,410.705,210.802,9
650

312295

3132106

α

α  (V.2) 

En assimilant l’argon à un gaz parfait, la loi de Boyle-Mariotte peut être utilisée et s’exprime par la 
relation : 

TRnVP =           (V.3) 

avec : P la pression dans le pore en bars 

V le volume du pore en litres 

n le nombre de moles 

R la constante des gaz parfaits (R = 8.314 kJ/mol) 

T la température en Kelvin 

A partir de ces expressions, la pression interne du pore peut être calculée en fonction de la 
température (figure V.36). 
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6. Bilan
Le tableau V.10 dresse un récapitulatif des principales caractéristiques des échantillons fabriqués. 

Atmosphère 
de frittage 

Réf. Mise en 
forme 

Type 
UO2

Ajout (m%) Densité relative 
(%Dth) 

Taille de grains 
(µm) 

 - 96.8 ± 0.1 8 ± 3 
Pastilles 

Porogène (1.0) 92.9 ± 0.2 9 ± 4 

 - 96.0 ± 0.2 8 ± 3 
Ar – 5% H2

Barreaux 

VH 

Porogène (1.0) 93.4 ± 0.6 8 ± 3 

Ar – 5% H2

50 bars 
Lot A VS Porogène (1.0) 92.2 ± 0.1 2.5 ± 1 

- 94.3 ± 0.1 1 ± 1 Pastilles 

Porogène (1.0) 91.0 ± 0.1 2 ± 1 

- 94.2 ± 0.2 1.5 ± 1 

Ar – 5% H2

60 bars 
Lot B 

Barreaux 

VH 

Porogène (1.0) 91.2 ± 0.1 2 ± 1 

tableau V.10 : Caractéristiques des échantillons 

Le frittage sous pression de gaz limite fortement la croissance granulaire et réduit la taille de grains 
moyenne d’un facteur compris entre 4 et 5. Outre cet impact sur la microstructure, il limite également 
la densification des matériaux mais tout en conservant une porosité uniquement fermée. Les 
observations après attaque thermique nous renseignent sur la localisation de la porosité intergranulaire. 
Celle-ci n’est pas exclusivement située aux joints triples mais se trouve également sur les joints de 
grains. Ce positionnement hors d’équilibre sera fortement mis à contribution lors d’essais de 
compression. 
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Les analyses microstructurales, et notamment l’effet de bord, sont à mettre en relation directe avec 
les résultats SIMS. La comparaison des spectres d’analyse SIMS met en évidence la présence d’un 
gradient radial de concentration d’argon dans la pastille et permet de différencier deux zones : une 
zone corticale qui contient peu de gaz et le reste de la pastille qui contient, qualitativement, plus de 
gaz. On note également que le nombre de bulles augmente lorsque l’on se rapproche du centre de 
l’échantillon. 

Les taux de porosité élevés et les tailles de grains très faibles obtenus sont à rapprocher des valeurs 
mesurées sur des combustibles UO2 irradiés à forts taux de combsution, dans la zone périphérique du 
RIM (cf. chapitre I, §4.1.3). Il est en effet courant que les taux de porosité atteignent des valeurs 
proches de 8% dans le RIM. De plus, pour les forts taux de combustion, une diminution de la densité 
est observée dans le reste du combustible. La zone du RIM est également le siège d’une 
recristallisation importante qui conduit à une importante réduction de la taille des grains. Par exemple, 
à 66.6 GWj/tM, la taille de grains dans le RIM est de 0.3 µm. 

La réalisation et la caractérisation des combustibles contenant des porosités sous pression, 
représentant les gaz de fission piégés dans le combustible irradié, ont été décrites. Nous disposons 
désormais de toutes les caractéristiques concernant les matériaux dont le comportement 
thermomécanique est décrit dans le chapitre suivant. 
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Chapitre VI.  
Impact des gaz de fission sur les propriétés 
thermomécaniques 

1. Introduction
A notre connaissance, aucune étude expérimentale n’a porté sur l’influence de la pressurisation de 

la porosité d’un matériau sur son comportement thermomécanique. La fabrication et la caractérisation 
d’un combustible UO2 contenant des bulles sous pression de gaz n’ont pas été simples (cf. chapitre V). 
Le piégeage du gaz de frittage dans la porosité, au moment de la densification du combustible, a été 
possible en pressurisant l’enceinte du four à 60 bars pendant une large partie du traitement thermique. 
Toutefois, la quantification du gaz contenu dans les porosités n’a pas été possible, et on ne peut donc 
pas rapprocher la fabrication d’un tel combustible à un combustible irradié à un taux de combustion 
précis. 

Comme dans la partie précédente, ce chapitre présente, dans une première partie, les propriétés 
fragiles obtenues par flexion 3 points sur ces combustibles dits « infusés ». Ces essais permettent de 
déterminer l’évolution de la limite d’élasticité en fonction de la température, ainsi que la température 
de transition fragile-ductile. En complément, les observations de fractographies à différentes 
températures mettent en évidence les mécanismes de rupture associés. 

La deuxième partie de ce chapitre est consacrée à l’étude du fluage en compression de pastilles 
contenant des pores sous pression de gaz. La gamme de contrainte étudiée est comprise entre 30 et 
90 MPa, pour des températures au-delà des températures de transition fragile-ductile des combustibles. 
L’objectif de ces essais est de mettre en évidence un effet des gaz de fission sur le comportement 
thermomécanique du combustible, en comparant les résultats avec ceux obtenus sur un combustible 
UO2 de référence. L’analyse des résultats de fluage permet d’obtenir les paramètres des lois de fluage 
tels que la valeur de l’exposant de contrainte ou l’énergie d’activation des mécanismes de déformation. 
Ces résultats sont appuyés par des mesures de densité des échantillons après déformation, des analyses 
macro- et microstructurales afin d’identifier les types de mécanismes mis en jeu. De plus, une analyse 
de l’évolution de la porosité en fonction de la déformation, et une analyse du gaz résiduel après essai à 
l’aide du SIMS, ont été réalisées pour déterminer le comportement des bulles de gaz soumises à une 
contrainte externe. 

2. Caractérisation du domaine fragile

2.1. Paramètres expérimentaux

Les données caractéristiques des barreaux, ainsi que les conditions opératoires sont rappelées dans 
le tableau VI.1. Le domaine de température exploré est compris entre l’ambiante et 1600°C. La vitesse 
de déplacement de la traverse est de 20 µm/min et elle est identique pour tous les échantillons testés. 
Les essais de flexion 3 points sont effectués sous balayage gazeux d’Ar – 5% H2 sec. 

Les combustibles possèdent une large variété de tailles de grains moyennes. Le cas des UO2 infusés 
est particulier puisqu’il y a deux effets simultanés : la faible taille de grains due au frittage sous 
pression de gaz et la présence de porosités aux joints triples et remplies de gaz sous pression. Si l’on 
suit le raisonnement de l’influence de la taille des grains, une taille moyenne plus faible que la 
référence UO2 devrait conduire à des contraintes maximales à la rupture plus élevées. La présence des 
bulles de gaz pressurisées va plus ou moins influer sur les mécanismes de rupture du matériau. 
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 Caractéristiques des barreaux Paramètres expérimentaux 

Taille 
moyenne de 
grain (µm) 

Densité relative 
(%Dth) 

Vitesse de 
déformation 

(µm/min) 

Domaine de 
température (°C) 

Atmosphère 

UO2 VH référence 5 96.5 

dense 1.5 94.5 UO2

infusé poreux 2 91.0 

20 [20 ; 1600] 
Ar – 5% H2

sec 

tableau VI.1 : Caractéristiques des éprouvettes de flexion et paramètres expérimentaux 

2.2. Essais mécaniques de flexion 3 points

Les figures VI.1 et VI.3 présentent l’évolution des charges ultimes en fonction des déplacements, 
des échantillons UO2 frittés sous pression de gaz (respectivement lot dense et lot poreux). Les essais 
aux températures inférieures ou égales à 1200°C ont tous conduit à la rupture des échantillons. L’essai 
réalisé à 1300°C sur le lot dense n’a pas abouti à la rupture de l’éprouvette, malgré un déplacement 
très important, de plus de 2.5 mm. 

Le comportement du lot dense (figure VI.1) est linéaire jusqu’à 1100°C, la rupture se produit sans 
aucune déformation plastique, ce combustible est donc dans son domaine fragile. A 1200°C, une très 
légère déformation plastique apparaît mais l’allure de la courbe peut être assimilée à un comportement 
quasi-élastique. A 1250°C, l’éprouvette présente une flèche conséquente, d’environ 1600 µm, avant de 
rompre. Les domaines élastiques et plastiques sont facilement identifiables sur la courbe expérimentale 
et on remarque que la charge continue d’augmenter une fois le domaine plastique dépassé, jusqu’à la 
rupture du matériau. En revanche, l’essai à 1300°C n’a pas conduit à la rupture de l’échantillon. Le 
domaine élastique est peu étendu et la plasticité est rapidement atteinte. Ensuite, la charge augmente 
légèrement et passe par un maximum, environ 135 MPa pour un déplacement de 700 µm, puis diminue 
jusqu’à l’arrêt manuel de l’essai. Après l’essai, l’observation de la face inférieure de l’éprouvette 
(figure VI.2) met en évidence la présence de fissures, dont l’ouverture est cohérente avec le maximum 
de chargement. Ensuite, leur propagation dans l’épaisseur du matériau provoque une diminution lente 
de la charge. 
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figure VI.1 : Evolution de la charge maximale à la rupture de UO2 infusé (lot dense) en fonction 
de la température 
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figure VI.2 : Ouverture de 
fissures sur la face inférieure de 
l’éprouvette infusée (lot dense) 

testée à 1300°C 

Pour le lot poreux (figure. VI.3), les comportements sont sensiblement différents. On remarque que 
l’essai à 1200°C présente un comportement non-linéaire un peu plus prononcé que le combustible 
infusé dense : le déplacement avant la rupture est plus important, respectivement 270 et 130 µm, et la 
charge limite est quasiment deux fois plus élevée (resp. figures VI.2 et VI.3). Sur ce lot, l’essai à 
1300°C a conduit à la rupture de l’éprouvette, après une déformation de 900 µm. La plastification est 
rapidement atteinte et le combustible présente un écoulement à charge constante, jusqu’à la rupture de 
l’échantillon. 
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figure. VI.3 : Evolution de la charge maximale à la rupture de UO2 infusé (lot poreux) en 
fonction de la température 

2.2.1 Exploitation du modèle élasto-plastique
La comparaison des résultats expérimentaux avec les résultats calculés montre que le modèle de 

déformation plastique sans écrouissage ne permet plus de représenter le comportement des UO2

infusés. En effet, pour le lot dense, l’essai à 1250°C montre qu’expérimentalement la charge continue 
d’augmenter, jusqu’à la rupture, alors que la valeur de la charge limite est atteinte. Cet effet traduit un 
écrouissage apparent du combustible à cette température. Il peut également s’expliquer par la 
fermeture des pores dans la zone de l’éprouvette en compression. A 1300°C, les charges du domaine 
élasto-plastique sont nettement sous-estimées par le modèle. Ceci est dû à la présence des porosités 
dont la forme varie avec la charge. La charge augmente lentement et lorsque la valeur ultime est 
atteinte, elle diminue lentement jusqu’à l’arrêt manuel de l’essai mettant ainsi en évidence une 
détérioration du matériau, illustrée sur la figure VI.2. 
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figure VI.5 : Comparaison des courbes calculées par le modèle de déformation élasto-plastique 
et des courbes expérimentales pour le lot UO2 infusé poreux 

L’analyse de l’essai réalisé à 1200°C sur le lot poreux (figure VI.5) met à nouveau en évidence 
l’impact de la porosité sur le comportement du combustible. On remarque en effet que le module varie 
(tableau VI.2) et que le comportement n’est pas rigoureusement linéaire (figure VI.5). Ceci est 
toujours dû à l’écrasement des pores dans la zone soumise aux efforts de compression et à l’ouverture 
des pores dans la partie en traction. 

Pour les deux matériaux, l’écoulement à charge constante ou l’écrouissage apparent des matériaux 
implique que l’épaisseur est totalement plastifiée. C’est alors une rotule plastique qui permet à 
l’éprouvette de subir de fortes déformations. 
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Matériau 
Température 

(°C) 

E (GPa) 
Littérature [106] 

(fonction de la porosité) 

E (GPa) 
Fréquence de 

résonance 

E apparent 
(GPa) 

Flexion 3 points 
20 190 194 96.5 

1200 - - 39.7 

1250 - - 33.3 
UO2 infusé 

dense 

1300 - - 15.7 

20 175 178  

1200 - - 43.4 
UO2 infusé 

poreux  
1300  - 29.1 

tableau VI.2 : Valeurs de modules d’Young des combustibles obtenus par différentes méthodes 

2.2.2 Evolution de la limite d’élasticité et détermination de la température de 
transition

Dans le domaine élastique, les contraintes mesurées à la rupture sont considérées. Dans le domaine 
plastique, les limites d’élasticité ont été estimées par le modèle de déformation élasto-plastique. 

La figure VI.6 donne l’évolution de la contrainte de rupture/limite d’élasticité et de la flèche 
maximale à la rupture pour les deux lots d’UO2 infusés, ainsi que l’évolution des mêmes paramètres 
pour la référence UO2. La chute de la limite d’élasticité, associée à l’augmentation du déplacement 
avant rupture, avec l’élévation de température, permet d’estimer que la présence de bulles pressurisées 
dans le combustible élève sa température de transition fragile-ductile d’environ 100 à 200°C.  

Dans le domaine fragile, sans plastification, la rupture se fait par concentration de contraintes 
autour de défauts linéiques (fissures, pores). Lorsque l’on compare les deux matériaux infusés entre 
eux, on remarque que l’évolution de la limite d’élasticité avec la température est identique dans les 
deux cas, ainsi que l’évolution du déplacement maximal à la rupture, avec cependant des valeurs plus 
faibles d’environ 20 MPa pour l’UO2 infusé ayant la plus forte densité. Or, les contraintes de rupture 
d’un matériau devraient être d’autant plus faibles que son taux de porosité est élevé, du fait des 
faiblesses induites dans sa microstructure. Cette « inversion » de la limite d’élasticité peut être 
attribuée à la pressurisation de la porosité. Si l’on considère que la pression de gaz est équivalente 
pour les deux lots, la quantité de gaz plus importante dans le lot poreux apporte une contribution plus 
importante à la limite d’élasticité du combustible que dans le lot plus dense. 

Entre la référence UO2 et les lots infusés, les tailles de grains et les taux de densités sont 
relativement proches, en particulier pour le lot dense. On observe malgré tout une différence très nette 
dans l’évolution de la limite d’élasticité avec la température. L’évolution est quasiment linéaire et de 
faible amplitude pour les lots infusés. L’intensité du pic au moment de la transition fragile-ductile est 
également moins importante. La valeur maximale relevée pour le lot infusé le moins dense est de 
160 MPa. Pour le lot dense, le pic n’a pas été identifié. Si les microstructures sont similaires dans ces 
deux combustibles, la différence de comportement peut être directement attribuée à la pressurisation 
de la porosité. 
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figure VI.6 : Evolution de la 
limite d’élasticité et de la flèche 

maximale à la rupture en 
fonction de la température : 

influence des pores sous 
pression de gaz 

En fonction de la température, les domaines de comportement des combustibles sont identifiables : 

- Domaine fragile, T <1050°C : la résistance à la rupture augmente légèrement avec la 
température. L’observation des faciès de rupture obtenus pour les deux UO2 infusés à la 
température ambiante (figure VI.7 et figure VI.11) montrent une rupture totalement 
transgranulaire, comme pour UO2. Les marches de clivage se distinguent plus difficilement du 
fait de la faible taille des grains. 

- Zone de transition, 1050°C < T <1150°C : la limite d’élasticité atteint un maximum pour le 
lot poreux. Les ruptures obtenues à 1100°C ont permis d’observer les faciès de rupture des 
deux combustibles (figure VI.8 et figure VI.14). La fractographie du lot le plus dense 
(figure VI.8) met en évidence une rupture mixte avec existence conjointe d’une rupture 
transgranulaire et d’une rupture intergranulaire par déchaussement des grains. En revanche, sur 
le lot ayant la densité la plus faible (figure VI.14), ce régime mixte n’a pas été observé et il y a 
large prédominance de la rupture intergranulaire. Il est possible que pour ce matériau la 
température de transition soit très légèrement inférieure à 1100°C. 

- Domaine ductile, T >1150°C : les combustibles ont des comportements viscoplastiques. Les 
taux de déformations avant la rupture sont conséquents et quelques essais n’ont pas conduit à la 
rupture des éprouvettes. Les fractographies réalisées sur les échantillons ayant rompu à la plus 
haute température, soit 1250°C pour l’UO2 infusé dense (figure VI.9) et 1300°C pour l’UO2

infusé le moins dense (figure VI.15), ne présentent pas de différences et seule une rupture 
intergranulaire a pu être observée. 
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figure VI.7 : Faciès de 
rupture à 20°C sur UO2

infusé  
(lot dense) : 

Rupture transgranulaire 

(échelle = 10 µm) 

figure VI.8 : Faciès de 
rupture à 1100°C sur UO2

infusé 
(lot dense) : 

Régime mixte : coexistence 
des ruptures  

transgranulaire et 
intergranulaire  

[voir zooms figure VI.10] 
(échelle = 20 µm) 

figure VI.9 : Faciès de 
rupture à 1250°C sur UO2

infusé 
(lot dense) : 

Prédominance de la rupture 
intergranulaire 

(échelle = 10 µm) 
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figure VI.10 : Faciès de 
rupture à 1100°C sur UO2

infusé 
(lot dense) : 

Régime mixte : coexistence 
des ruptures  

(a) : transgranulaire 
(échelle = 5 µm) 

(b) : intergranulaire  
(échelle = 5 µm)
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figure VI.11 : Faciès de 
rupture à 20°C sur UO2

infusé 
(lot poreux) 

Rupture transgranulaire 

(échelle = 10 µm) 

figure VI.12 : Faciès de 
rupture à 1100°C sur UO2

infusé  
(lot poreux) 

Prédominance de la rupture 
intergranulaire 

(échelle = 10 µm) 

figure VI.13 : Faciès de 
rupture à 1300°C sur UO2

infusé  
(lot poreux) 

Rupture intergranulaire 

(échelle = 10 µm) 
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figure VI.14 : Faciès de 
rupture à 1100°C sur UO2

infusé  
(lot poreux) 

Prédominance de la rupture 
intergranulaire 

(échelle = 5 µm) 

figure VI.15 : Faciès de 
rupture à 1300°C sur UO2

infusé 
(lot poreux) 

Rupture intergranulaire 

(échelle = 5 µm) 
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2.3. Bilan des propriétés dans le domaine de rupture fragile

Les résultats obtenus par essais de flexion 3 points permettent de distinguer le comportement 
thermomécanique des combustibles en présence de gaz de fission simulés. Les résultats sont regroupés 
dans le tableau VI.3. 

Mode de rupture 

Température associée (°C) Matériau 
PF 

simulés
Densité 
(%Dth) 

TdG 
(µm) 

Température de 
transition 

fragile-ductile 
(°C) 

Trans-
granulaire 

Mixte Inter-
granulaire 

UO2 - 96.5 5 900 1100 > 1100 

94.5 1.5 1100 > 1250 UO2

infusé Gaz  
91.0 2 

1100 
20 

NO > 1300 

tableau VI.3 : Tableau récapitulatif du comportement à la rupture des combustibles étudiés 

La présence de porosités remplies de gaz sous pression modifie le comportement de UO2. Les 
essais expérimentaux ont montré que la limite d’élasticité reste inférieure à celle mesurée pour UO2

sur tout le domaine de température. La présence de pores pressurisés provoque l’augmentation de la 
température de transition fragile-ductile du combustible de 200°C.  

La confrontation des résultats expérimentaux au modèle de déformation élasto-plastique montre 
que le modèle sans écrouissage ne suffit plus pour rendre compte de la réalité. En effet, on observe 
expérimentalement une augmentation de la charge au-delà de la charge ultime, signe caractéristique de 
la présence d’un phénomène d’écrouissage dans le combustible. Nous rappelons ici que la référence 
UO2, dans les mêmes conditions expérimentales, présente uniquement des écoulements plastiques à 
charge constante. 

L’exploration du domaine fragile des combustibles étudiés nous a permis de déterminer, leur 
température de transition fragile-ductile. Cette donnée nous permet de déterminer les gammes de 
températures utiles à l’investigation des propriétés viscoplastiques des matériaux. Ainsi, les essais de 
fluage en compression, présentés dans le paragraphe suivant, ont été réalisés entre 1100°C et 1700°C. 
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3. Etude du fluage

3.1. Paramètres expérimentaux

Les caractéristiques des pastilles ainsi que les paramètres de l’étude du fluage sont rappelés dans le
tableau VI.4. Les UO2 infusés à 60 bars ont été testés en fluage en compression au-delà de la 
température de transition fragile-ductile en flexion évaluée à 1100°C. 

 Caractéristiques des échantillons Paramètres expérimentaux 

Taille de grain 
moyenne (µm)

Densité relative 
(%Dth) 

Domaine de 
contrainte 

(MPa) 

Domaine de 
température 

(°C) 

Atmosphère 
d’essai 

8 96.0 UO2 VH 
référence 8 93.3 

dense 1.5 94.5 UO2

infusé poreux 2 91.0 

[30 ; 90] [1100 ; 1700] 
Ar – 5% H2

sec 

tableau VI.4 : Caractéristiques des pastilles et paramètres expérimentaux 

3.2. Essais mécaniques

Les courbes de fluage des UO2 frittés sous pression de gaz présentent une allure classique 
(figure VI.16 et figure VI.18) avec existence d’un fluage primaire qui précède le régime stationnaire.

La figure VI.16 présente l’influence de la contrainte sur le comportement viscoplastique à 1500°C 
des UO2 infusés, pour les deux taux de densité étudiés. L’augmentation de la contrainte provoque une 
forte augmentation des déformations et des vitesses de fluage. La figure VI.17 montre que le régime 
stationnaire est atteint pour les trois contraintes les plus faibles. Seul l’essai à 90 MPa ne permet pas 
d’atteindre ce régime, même pour une déformation importante, de l’ordre de 38%. Pour les faibles 
contraintes, 30 et 50 MPa, on n’observe pas de différence significative de comportement avec la 
densité du combustible (94.5 ou 91 %Dth), c’est-à-dire quelle que soit la quantité de gaz contenue 
dans les échantillons. Au-delà de 50 MPa, l’écart entre les déformations viscoplastiques des 
combustibles augmente, en favorisant la déformation du matériau à 91% de la densité théorique. En 
revanche, les vitesses de déformations restent du même ordre de grandeur. 

En comparant les résultats obtenus à différentes températures pour une contrainte fixe 
(figure VI.18), il apparaît que le comportement viscoplastique du combustible est très sensible à la 
variation de température. Un simple écart de 100°C suffit à multiplier les vitesses par trois et les 
déformations par un facteur compris entre 6 et 7. 

A 1500°C et 90 MPa, l’échantillon a subi une déformation de plus de 35% sans détérioration 
visible après essai. Il en est de même pour tous les essais, les déformations conséquentes enregistrées 
n’ont jamais conduit à la ruine des échantillons. Ainsi, à 1700°C et à 30 MPa, le combustible à 
94.5 %Dth s’est déformé jusqu’à 46,5%, en moins de cinq heures. Certains auteurs [25, 26] ont 
attribué ces très grandes déformations du combustible à un comportement « superplastique » sans pour 
autant observer des rotations de grains, signes caractéristiques de la superplasticité. Toutefois, ces 
résultats bruts ne peuvent pas encore démontrer un effet de la présence de bulles de gaz pressurisées 
sur le comportement viscoplastiques du combustible. En effet, la faible taille de grains (< 2 µm) et la 
faible densité du matériau (91 %Dth) peuvent tout aussi bien intervenir au premier ordre dans la 
déformation du combustible. 
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UO2 infusés à 60 bars 
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figure VI.18 : Fluage à 50 MPa des 
UO2 infusés à 60 bars 

Influence de la température 

La figure VI.19 propose une comparaison des comportements à 1500°C et 50 MPa entre les UO2

infusés et leur référence UO2 voie humide. Les références UO2 présentent des déformations très 
faibles, de l’ordre de 0.5%, et des vitesses de déformation quasiment nulles, égales à 0.1 %/h. Dans le 
même temps, les UO2 infusés se déforment jusqu’à des taux d’environ 10%, soit vingt fois plus. Les 
vitesses de fluage sont également plus importantes, et sont environ vingt fois supérieures à celles des 
références. A densités quasiment équivalentes, l’UO2 fritté sous pression de gaz (94.5 %Dth) montre 
des déformations plus importantes que l’UO2 référence (93.3 %Dth). Comme il n’y a pas d’effet 
visible de la densité sur le comportement des échantillons frittés sous et sans pression, ce paramètre 
n’entre pas en jeu au premier ordre dans le fluage du combustible. 
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3.3. Exploitation des données du fluage stationnaire

Dans l’approche traditionnelle développée dans les chapitres précédents, les données 
expérimentales de fluage sont exploitées à l’aide d’une formulation de fluage stationnaire de type 
Norton : 

TR
Q

n eA
−

•
= σε                    (VI.1) 

avec 
•
ε  la vitesse de fluage stationnaire en %/h 

A une constante qui dépend de la microstructure 

� la contrainte vraie en MPa 

n une constante appelée l’exposant de contrainte 

Q l’énergie d’activation en J/mol 

R la constante des gaz parfaits 
(R = 8.314 J.K-1.mol-1) 

T la température en Kelvin 

Les vitesses de fluage stationnaire mesurées sur les deux lots UO2 infusés ont été tracées, dans un 
graphique bi-logarithmique, en fonction de la contrainte rationnelle (figure VI.20). Dans les deux cas, 
pour chaque température, on peut considérer que les points expérimentaux s’alignent sur une seule 
droite et aucune rupture de pente n’est observée. L’absence de rupture de pente montre qu’un seul 
mécanisme de déformation régit le fluage des UO2 contenant les bulles de gaz sous pression, sur les 
gammes de températures et de contraintes étudiées. 
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Afin de déterminer l’influence de la zone périphérique plus dense des échantillons frittés sous 
pression de gaz, une pastille a subi une rectification cylindrique. Son diamètre a été réduit de 40% afin 
de ne conserver que la partie centrale. Pour garantir une bonne représentativité de cet essai et afin 
d’éviter tout risque de flambage en conservant un rapport hauteur par diamètre identique aux essais 
précédents, la hauteur a également été réduite de 40%. Cet essai à 1500°C et 50 MPa est indiqué sur la 
figure VI.20. Il n’y pas de différence significative par rapport à une pastille « entière ». La vitesse de 
fluage ainsi que la déformation enregistrée sont identiques à celles obtenues sur une pastille sans 
préparation. La zone périphérique n’a donc, a priori, pas d’influence sur le comportement 
viscoplastique du combustible. 

Les exposants de contraintes ont été déterminés par régression linéaire, à chaque fois que cela a été 
possible. Dans le cas du combustible le plus dense (94.5 %Dth), il est compris entre 1.5 et 2, 
respectivement à 1600 et 1300°C. Pour le combustible le moins dense (91.0 %Dth), l’exposant de 
contrainte est faible, et également compris entre 1.1 et 2.0, respectivement à 1300 et 1600°C. On ne 
note pas de différence significative de comportement entre les matériaux ayant des densités 
différentes. 

Etant donné que le comportement des UO2 infusés n’est pas marqué par la différence de densité, 
nous avons calculé un exposant de contrainte et une énergie d’activation pour l’ensemble des 
échantillons. Les résultats sont regroupés dans le tableau VI.5. La valeur de l’exposant de contrainte 
est très faible, égale à 1.4. L’énergie d’activation est également faible, égale à 300 kJ/mol. 

Combustible A1 A2 n1 n2
Q1

(kJ/mol) 
Q2

(kJ/mol) 

UO2 VH infusé 7.9 106 - 1.4 - 300 - 

tableau VI.5 : Valeurs des paramètres de fluage pour les matériaux étudiés 

Les vitesses de fluage calculées avec ces paramètres sont comparées aux vitesses expérimentales 
sur la figure VI.21. L’alignement des points sur la bissectrice montre que le fluage des lots infusés 
peut être modélisé de manière simple et satisfaisante par une loi de puissance classique. Tous les 
points, sauf un, sont compris dans un intervalle d’incertitude compris entre la valeur médiane 
multipliée et divisée par 2.  
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3.4. Observations microstructurales après déformation

3.4.1 Evolution de la densité
Les densités des échantillons ont été mesurées après fluage, par pesée hydrostatique dans l’alcool. 

Les résultats sont regroupés dans les tableau VI.6 et tableau VI.7. Rappelons ici que la porosité des 
échantillons sans porogène frittés sous pression de gaz est exclusivement fermée et que pour le lot 
contenant du porogène, la fraction de porosité ouverte est inférieure ou égale à 1%, ce qui est très 
faible compte-tenu de la faible densité du matériau (91 %Dth). Notons également que même pour des 
déformations très élevées, les pastilles ont conservé leur intégrité. La mesure de la porosité est donc 
correcte et ne prend pas en compte la détérioration des échantillons au cours des essais de 
compression. 

Les résultats obtenus sur le lot le plus dense montrent tout d’abord une absence d’évolution de la 
densité des échantillons testés à 1100°C et 1300°C. A partir de 1500°C, tous les échantillons se sont 
« dé-densifiés », de façon d’autant plus importante que la contrainte appliquée et la température sont 
élevées. Pour les déformations comprises entre 5 et 15%, cette diminution de la densité se traduit par 
une augmentation de la porosité fermée, la porosité ouverte restant quant à elle quasiment nulle. Pour 
les taux de déformations plus élevés, au-delà de 19%, la porosité ouverte augmente fortement, jusqu’à 
+7%, alors que dans le même temps le taux de porosité fermée diminue de moitié. Les fortes 
déformations conduisent à une large ouverture de la porosité. 

En ce qui concerne le lot le moins dense, seules les déformations élevées, à partir de 19%, ont 
conduit à une diminution de la densité des échantillons. En dessous de ce niveau de déformation, 
aucune variation de la porosité ouverte ou fermée n’est observée. La plage de déformation pour 
laquelle il ne se passe rien est plus étendue que dans le cas du lot le plus dense. Ceci est certainement 
dû à la densité de départ plus faible qui permet de mieux accommoder la déformation. Pour les 
déformations élevées, la porosité ouverte augmente dans les mêmes proportions que précédemment 
avec en revanche une plus forte diminution de la porosité fermée. Ces effets conjoints conduisent à des 
diminutions de densités plus faibles que celles enregistrées sur le lot le plus dense.  
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Référence de l’essai Différence après – avant

Température 
(°C) 

Contrainte 
appliquée 

(MPa) 

Déformation 
finale (%) 

Densité 
avant 
essai 

(%Dth) 

Densité 
après essai 

(%Dth) 

Densité 
(%Dth) 

Porosité 
ouverte 

(%) 

Porosité 
fermée 

(%) 

1600 50 24.4 94,3 89,8 -4,5 6,9 -2,4 

1700 30 46.5 94,2 90,1 -4,1 6,4 -2,3 

1600 30 19.1 94,2 90,7 -3,5 4,2 -0,7 

1500 90 25.9 94,2 91,1 -3,1 6,0 -2,9 

1500 50 9.5 94,4 92,8 -1,6 -0,1 1,7 

1500 70 14.6 94,2 93,0 -1,2 0,3 0,9 

1500 30 5.9 94,2 94,0 -0,2 - 0,2 

1100 90 0,2 94,3 94,4 0,1 - - 

1300 50 0.9 94,3 94,4 0,1 - -0,1 

1300 70 1.2 94,3 94,5 0,2 - -0,2 

1300 90 2.1 94,2 94,5 0,3 -0,1 -0,2 

tableau VI.6 : Evolution de la densité relative des échantillons UO2 infusés denses après fluage 

Référence de l’essai Différence après – avant

Température 
(°C) 

Contrainte 
appliquée 

(MPa) 

Déformation 
finale (%) 

Densité 
avant 
essai 

(%Dth) 

Densité 
après 
essai 

(%Dth) 

Densité 
(%Dth) 

Porosité 
ouverte 

(%) 

Porosité 
fermée 

(%) 

1600 50 35.2 91,1 89,6 -1,5 6,7 -5,2 

1600 30 19.3 90,9 89,8 -1,1 3,4 -2,3 

1500 90 38.2 91,0 90,4 -0,6 6,0 -5,4 

1500 70 23.6 91.0 90,6 -0,4 4,8 -4,4 

1100 90 0,3 90,9 91,0 0,1 x -0,1 

1300 50 1.0 91,0 91,1 0,1 -0,1 -0,1 

1500 30 6.3 91,0 91,3 0,3 -0,5 0,2 

1300 70 1,8 90,9 91,3 0,4 -0,2 -0,2 

1500 50 10.5 91,1 91,6 0,5 -0,4 -0,1 

1300 90 2,5 90,9 91,5 0,6 -0,2 -0,4 

tableau VI.7 : Evolution de la densité relative des échantillons UO2 infusé poreux après fluage 
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3.4.2 Evolution macrostructurale
Dans chaque lot infusé, trois échantillons ont été observés d’un point de vue macro- et 

microstructural. Dans le lot le plus dense, les observations on été faites sur les pastilles testées à 
1500°C/50 MPa, 1600°C/30 MPa et 1700°C/30 MPa, ayant conduit respectivement à des déformations 
de 9.5, 19 et 46.5%. Dans le lot le moins dense, les pastilles testées à 1500°C/50 MPa, 
1600°C/30 MPa et 1600°C/50 MPa, déformées respectivement à 10.5, 19 et 35%, ont été observées. 
Les macrostructures mettent en évidence, outre une augmentation du taux de porosité avec la 
déformation, un réarrangement total de la porosité.

Dans le lot dense, à 9.5% de déformation (figure VI.22.a), la structure de départ, avec une zone 
périphérique plus dense que le centre, est conservée. On n’observe qu’une légère déformation de la 
couche externe, avec des renflements vers le centre de la pastille. Le nombre de porosités au centre 
(figure VI.22.d et e) est légèrement plus important qu’au bord (figure VI.22.b et c). A 19% de 
déformation (figure VI.23.a), la coque extérieure a presque entièrement disparu et il ne subsiste que 
deux zones dans les parties supérieure et inférieure de la pastille. Les zones au niveau des surfaces 
d’appui de la pastille apparaissent fortement densifiées par rapport au matériau de départ 
(figure VI.23.b) et l’on observe la formation d’un « coude » sur le bord (figure VI.23.c), lié à la 
présence d’évidements sur les cales de centrage de la machine d’essai. Le cœur est en revanche plus 
poreux qu’au départ (figure VI.23.d et e). Au maximum de déformation atteint avec ce lot, 46.5% 
(figure VI.24.a), on observe une nette densification des parties haute et basse de la pastille 
figure VI.24.b), et le « coude » d’écoulement (figure VI.24.c) est beaucoup plus prononcé qu’à 19% de 
déformation. Le taux de porosité au centre a encore augmenté par rapport aux niveaux de déformation 
précédents.  

Dans le lot le moins dense, la pastille déformée à 10.5% (figure VI.25) ne présente pas d’évolution 
significative de la macrostructure, sauf des renflements plus importants de la zone périphérique vers le 
centre. Le taux de déformation intermédiaire de 19% présente les mêmes caractéristiques sur le lot 
poreux (figure VI.26) que sur le lot plus dense (figure VI.23). La macrographie de l’échantillon 
déformé à 35% met en évidence le cône de compression, ou cône de frottement, près des surfaces 
d’appui (figure VI.27.a). Ces zones sont densifiées au cours de l’essai, ou du moins aucune décohésion 
n’y est observée, car la composante de compression hydrostatique est importante. Il subsiste 
également une infime partie de la zone périphérique de départ (figure VI.27.d) mais l’épaisseur ne vaut 
plus que 175 µm environ, contre plus de 1.5 mm au départ. 

A partir de ces observations, des analyses d’images ont été effectuées afin de quantifier l’évolution 
de la porosité en fonction de la déformation provoquée par le fluage (figure VI.28 à figure VI.37). 
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3.4.3 Evolution de la porosité
Des analyses d’images ont été effectuées en différenciant les surfaces d’appuis du centre des 

échantillons. Plusieurs résultats sont ensuite accessibles en fonction de la taille des porosités : 
distribution surfacique, densité surfacique et facteur de forme. 

Sur le lot le plus dense, l’évolution de la distribution surfacique de porosités au niveau des 
surfaces d’appui met évidence une réduction de la fraction des petites porosités, de 1 µm de diamètre 
(figure VI.28.a et figure VI.29.a). De plus, la fraction surfacique totale diminue dans ces zones avec la 
déformation, passant de 11% à l’état initial à 6% après la déformation maximale. 

Au centre des échantillons, le pic de la distribution surfacique de porosité s’élargit, tout en 
conservant la valeur maximale de départ (figure VI.28.b). De plus, la fraction surfacique totale de 
porosité est doublée entre l’état initial et la pastille déformée à 46.5%. Cette variation est à mettre en 
relation directe avec la diminution de la densité globale de plus de 4% mesurée à la déformation 
maximale. L’évolution de la fraction numérique met en évidence une diminution du nombre des pores 
de petites tailles (< 1µm) et une augmentation du nombre des pores de plus grandes tailles (> 2µm). 
En parallèle, l’évolution de la fraction numérique de porosités en fonction du facteur de forme 
(figure VI.30.b) montre que le nombre de porosités sphériques diminue au profit des porosités plus 
allongées dont le nombre augmente. Ces deux analyses traduisent une évolution de la morphologie des 
porosités avec l’apparition de porosités de plus grandes tailles et de formes plus allongées qu’au 
départ. 

L’analyse du facteur de forme en fonction de la taille des porosités ne révèle pas d’évolution 
significative avec la déformation en fluage, au bord ou au centre des pastilles (figure VI.31). 
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figure VI.29 : Evolution des densités surfaciques de pores en fonction de la déformation en 
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figure VI.30 : Evolution de la densité surfacique de porosité en fonction du facteur de forme 
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D’après la figure VI.24, trois zones ont pu être identifiées sur la pastille issue du lot dense, 
déformée à 46.5% : les surfaces en appuis qui révèlent le cône de compression, le centre et le bord qui 
montre la présence de porosités ouvertes de tailles importantes. L’analyse d’images a été effectuée sur 
ces trois zones (figure VI.32). Elle met en évidence une distribution de tailles de pores resserrée dans 
les surfaces d’appui alors qu’au centre et au bord les pics de distribution sont plus larges, avec des 
maxima plus élevés. De plus, au bord de la pastille et uniquement dans cette zone, on note la présence 
de porosités de grandes tailles, supérieures à 10 µm de diamètre. La fraction surfacique totale de 
porosité est multipliée par 4 entre les surfaces d’appui et le centre, et par un facteur 5 entre les surfaces 
d’appui et le bord de l’échantillon.  

Ces résultats particuliers obtenus sur la pastille la plus déformée, ainsi que ceux donnant 
l’évolution des paramètres en fonction de la déformation en fluage mettent en évidence une évolution 
importante de la porosité dans les échantillons contenant les bulles de gaz sous pression. Outre un 
réarrangement volumique des pores, avec des zones densifiées ou au contraire dé-densifiées, on note 
une augmentation de la taille et un allongement simultané des porosités, traduisant la coalescence des 
bulles initialement situées aux joints triples. 

Pour le lot poreux, la densité a été diminuée par ajout d’agent porogène (AZB) au moment de la 
fabrication. Le porogène crée des porosités de tailles importantes, supérieures à 10 µm de diamètre. 

Au niveau des surfaces d’appui, l’évolution de la distribution surfacique de porosités montre en 
premier lieu une forte diminution du nombre de grosses porosités dues au porogène (figure VI.33.a) et 
figure VI.34.a). On note également une réduction du nombre des petites porosités de moins de 1 
micron de diamètre. La fraction surfacique totale de porosité dans ces zones diminue légèrement avec 
la déformation des échantillons : de 12% à l’état initial, elle vaut 10% après 35% de déformation. Cela 
montre une fois de plus la densification des zones situées au niveau des surfaces d’appui. 

Au centre des échantillons, le pic de distribution de taille de pores s’élargit avec l’augmentation de 
la déformation, en conservant une valeur maximale élevée (figure VI.33.b). Dans le même temps, on 
note la quasi-disparition des porosités de grandes tailles. La faible densification globale du 
combustible après 10.5% de déformation se traduit uniquement par la réduction de ces grandes 
porosités car, à l’inverse, le nombre des porosités micrométriques augmente légèrement. A 19 et 36% 
de déformation, les échantillons ont perdu respectivement 1 et 1.5% de densité, et la fraction totale de 
porosité mesurée par analyse d’images passe de 14% à l’état initial à environ 20% à ces taux de 
déformation. De plus, l’évolution de la fraction numérique de porosités avec la déformation 
(figure VI.34.b) confirme la réduction du nombre des petites porosités et révèle, de la même façon que 
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pour le lot le plus dense, une augmentation du nombre des porosités de tailles comprises entre 2 et 
6 µm. En parallèle, l’évolution de la fraction numérique de porosités en fonction du facteur de forme 
(figure VI.35.b) montre que le nombre de porosités sphériques diminue au profit des porosités plus 
allongées dont le nombre augmente. Ces deux analyses traduisent une évolution de la morphologie des 
porosités avec l’apparition de porosités de plus grande taille et de forme plus allongée qu’au départ.

L’analyse du facteur de forme en fonction de la taille des porosités ne révèle pas d’évolution 
significative avec la déformation en fluage, au bord ou centre des pastilles (figure VI.36) : les 
porosités de tailles inférieures au micron ne changent pas de forme lorsque la pastille se déforme. 
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figure VI.33 : Evolution des distributions surfacique de porosité en fonction de la déformation en 
fluage 
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figure VI.35 : Evolution de la densité numérique de porosités en fonction du facteur de forme 
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figure VI.36 : Evolution du facteur de forme des porosités en fonction de la déformation en 
fluage 
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L’analyse céramographique de la pastille déformée à 36% (figure VI.27) a permis d’identifier 
quatre zones : les surfaces en appui qui révèlent le cône de frottement, le centre, les côtés en forme de 
diabolo et l’extrême périphérie. L’analyse d’images a été effectuée sur cette pastille en différenciant 
ces quatre zones (figure VI.37). Elle montre une densification des zones d’appui, la distribution 
surfacique de porosités dans cette zone est en effet plus aplatie que dans les autres endroits de la 
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pastille. Au centre, au bord ou en périphérie, le pic de distribution est large, avec un maximum élevé. 
La fraction surfacique totale de porosité est deux fois plus élevée au centre que dans les surfaces 
d’appuis. Au bord de l’échantillon, cette valeur est plus élevée que dans tout le reste de la pastille. 
Ceci s’explique par le fait que cette zone subit des déformations locales très importantes, les plus 
élevées de l’échantillon. En revanche, l’extrême périphérie est très légèrement plus dense que le bord 
de la pastille. On note donc la conservation de la zone corticale de départ, avec néanmoins un 
endommagement assez fort de cette zone avec la déformation. 

Les résultats obtenus sur cette pastille issue du lot poreux confirment les observations précédentes 
sur le lot dense : sous l’effet de la contrainte, et de la température, la distribution de la porosité évolue 
de manière hétérogène au sein de la pastille. Trois zones se distinguent avec le taux de déformation :

- les parties en contact avec les surfaces d’appui se densifient, 

- au centre de la pastille, la densité de porosité augmente fortement, 

- sur les bords de la pastille, là où les déformations sont les plus importantes, le taux de porosité 
est encore plus important avec en plus une ouverture des pores. 

3.4.4 Evolution de la microstructure
Les microstructures des combustibles déformés en fluage ont été observées après polissage et 

attaque thermique des surfaces. Le sens d’application de la charge est le même que précédemment. 
Pour le lot infusé dense, les pastilles testées à 1500°C/50 MPa (figure VI.38), 1600°C/30 MPa 
(figure VI.39) et 1700°C/30 MPa (figure VI.40), ayant été déformées respectivement à 9, 19 et 46.5%, 
ont été observées au MEB au même grossissement. Dans le lot le moins dense, seules les pastilles 
testées à 1500°C/50 MPa (figure VI.41) et 1600°C/50 MPa (figure VI.42), déformées respectivement à 
10.5 et 36%, ont été observées. 

Sur le lot dense, on n’observe pas de variation de la porosité après 9% de déformation 
(figure VI.38). En revanche pour les niveaux de déformations plus élevés, 19% et 46.5%, le 
changement de morphologie de la porosité est bien illustré. Entre le bord (figure VI.39.a) et le centre 
de la pastille (figure VI.39.b) on remarque que les porosités sont plus grosses au centre et que leur 
nombre a augmenté. Pour la pastille la plus déformée, une évolution apparaît entre la partie inférieure 
qui a été densifiée (figure VI.40.a), le centre (figure VI.40.b) et la partie bombée (figure VI.40.c) qui 
est la partie de l’échantillon qui a subi les plus grandes déformations. Ainsi le matériau apparaît 
beaucoup plus endommagé en périphérie que dans la partie inférieure.  

L’analyse des micrographies après déformation du lot le moins dense donne les mêmes 
conclusions. A faible niveau de déformation (figure VI.41), on n’observe pas de modifications de la 
microstructure. A un taux de déformation de 35%, la partie bombée est le siège d’un endommagement 
conséquent (figure VI.42.c) par rapport à la partie de la pastille en contact avec les surfaces d’appui 
qui densifie en cours d’essai (figure VI.42.a). 

Par rapport aux combustibles précédemment étudiés, contenant des éléments d’addition solides, il y 
a une grande différence de comportement. On observe en effet l’absence de lignes de glissement dans 
les grains, même pour des taux de déformation élevés. L’analyse de la porosité a révélé une 
augmentation de la densité de porosités ainsi qu’un allongement des pores avec l’augmentation de la 
déformation. Le mécanisme qui régit le fluage de ces combustibles à petits grains contenant des pores 
sous pression de gaz apparaît être de type cavitation. La porosité étant située aux joints triples, elle 
doit faciliter l’écoulement plastique du combustible en accommodant les fortes déformations par 
coalescence. De plus, les lignes de glissement sont très rares dans ces combustibles et n’apparaissent 
que pour des grains de l’ordre de 5 µm de diamètre. Ces observations sont donc cohérentes avec 
l’hypothèse d’un seul mécanisme de déformation. 
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figure VI.38 : Micrographies après fluage – Pastille dense déformée à 1500°C et 50 MPa – 

� = 9%
(a) : bord de l’échantillon, (b) : centre de l’échantillon. Echelle = 10 µm 

  
figure VI.39 : Micrographies après fluage – Pastille dense déformée à 1600°C et 30 MPa – 

� = 19%
(a) : bord de l’échantillon, (b) : centre de l’échantillon. Echelle = 10 µm 

(a) (b) 

(a) (b) 
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figure VI.40 : Micrographies après fluage  
Pastille dense déformée à 1700°C et 30 MPa  

� = 46.5%

(a) : partie inférieure de l’échantillon 
(b) : centre de l’échantillon 

(c) : bord bombé de l’échantillon  

Echelle = 10 µm 

  
figure VI.41 : Micrographies après fluage – Pastille poreuse déformée à 1500°C et 50 MPa  

� = 10.5%
(a) : bord de l’échantillon, (b) : centre de l’échantillon. Echelle = 10 µm 

(c) 

(a) (b) 

(a) (b) 
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figure VI.42 : Micrographies après fluage  
Pastille poreuse déformée à 1600°C et 30 MPa  

� = 36%

(a) : partie inférieure de l’échantillon 
(b) : centre de l’échantillon 

(c) : bord bombé de l’échantillon  

Echelle = 10 µm 

3.4.5 Distribution macroscopique du gaz après fluage
L’analyse de la porosité en fonction de la déformation en fluage a montré une évolution importante 

des porosités fermées et ouvertes : la porosité ouverte augmente fortement et pendant le même temps 
la porosité fermée diminue. Des analyses SIMS ont été effectuées afin de connaître l’évolution du gaz 
sous pression dans ces porosités. Deux parties de la pastille déformée en fluage à 1700°C et 30 MPa 
(� = 46.5%) ont ainsi été  analysées : la zone au niveau des surfaces d’appui, qui a été densifiée en 
cours d’essai, et la partie périphérique dont le taux de porosité, majoritairement ouverte, a très 
fortement augmenté (figure VI.43). 

figure VI.43 : Pastille UO2 infusé dense déformée en fluage à 46.5% 

Zones analysées à l’aide 
du SIMS : 

Périphérie de la pastille 

Surface d’appui 

(c) 

(a) (b) 
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La comparaison des profils en profondeur obtenus à l’aide du SIMS montre une nette différence 
dans la détection de l’argon contenu dans le combustible (figure VI.44). En effet, le spectre de la partie 
inférieure de la pastille montre des pics de fortes intensités (jusqu’à 105 c/s), caractéristiques de bulles 
de gaz pressurisées. En revanche, l’analyse réalisée en périphérie de la pastille a une intensité 
moyenne relativement constante, sans présence de pics. La détection en masse de l’argon étant 
parasitée par la présence du calcium en impuretés ne permet pas d’affirmer que la ligne de base 
mesurée correspond à du gaz « dissous ».  
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figure VI.45 : Part de bulles dans 
l’analyse SIMS sur pastille infusée 

après fluage 

Le traitement statistique des mesures permet de déterminer la part du gaz sous forme de bulles dans 
les deux cas (figure VI.45). On remarque que seule la partie inférieure de la pastille renferme du gaz, 
même si le taux de porosité à fortement diminué au cours de l’essai de fluage. Le nombre de bulles est 
toutefois nettement plus faible qu’à l’état initial. La mesure en périphérie donne une quantité de bulles 
de gaz quasi-nulle. Le fait que cette zone s’est très largement dé-densifiée au cours de l’essai et que la 
porosité ouverte de l’échantillon a fortement augmenté (+7%) expliquerait que le gaz se soit échappé 
pendant l’essai et qu’il ne soit pas détecté au SIMS.  

Il est possible que l’argon sous pression agisse comme un moteur de la coalescence des porosités et 
au relâchement à haute température du gaz en dehors de l’échantillon. A 1700°C, la pression du gaz 
dans les petites porosités est en effet importante, jusqu’à 150 bars pour les pores de 0.1 µm de 
diamètre. Cette sur-pressurisation peut contribuer de façon conséquente à la migration des bulles vers 
les surfaces libres de la pastille. 
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3.5. Bilan des propriétés viscoplastiques

Des valeurs d’énergie d’activation et d’exposants de contraintes ont été relevées dans la littérature 
et sont résumées dans les tableaux du premier chapitre. Les valeurs obtenues sur nos échantillons sont 
rappelées dans le tableau VI.8. 

Dans le cas du 1er mécanisme de déformation de UO2, c’est-à-dire dans le cas du fluage diffusion, 
préférentiellement actif à relativement basse contrainte et basse température pour UO2 à taille de grain 
standard, la valeur de l’exposant de contrainte n donnée dans la littérature est de 1 [14] mais certains 
auteurs ont identifié une valeur proche de 3 [55]. Pour le second mécanisme, i.e. le fluage contrôlé par 
le mouvement des dislocations, actif pour des fortes contraintes et des hautes températures, l’exposant 
de contrainte est plus élevé et proche de 8 [55]. Pour l’énergie d’activation, les valeurs le plus souvent 
rapportées pour l’UO2, entre 377 et 540 kJ/mol [16, 55] selon qu’il s’agisse respectivement du fluage 
diffusion ou du fluage contrôlé par le mouvement des dislocations. 

Combustible A1 A2 n1 n2
Q1

(kJ/mol) 
Q2

(kJ/mol) 

UO2 VH infusé 7.9 106 - 1.4 - 300 - 

tableau VI.8 : Valeurs des paramètres de fluage pour les matériaux étudiés 

Dans le cas de UO2 contenant des porosités sous pression de gaz, le mécanisme unique est cohérent 
avec les résultats de la littérature [25, 26]. Mais la cohérence provient surtout de la faible taille de 
grains (entre 1.5 et 2 µm). En effet, pour des tailles de grains comprises entre 2 et 3 µm, l’exposant de 
contrainte calculé est compris respectivement entre 1.2 et 1.6. La valeur de 1.4 obtenue ici est 
parfaitement en accord avec la bibliographie. Il en est de même pour l’énergie d’activation, comprise 
respectivement entre 227 et 374 kJ/mol et la valeur obtenue ici est de 300 kJ/mol. L’énergie 
d’activation est plus faible que l’énergie d’activation du premier mécanisme de UO2 (377 kJ/mol) qui 
correspond à l’énergie d’activation de la diffusion aux joints de grains. La très forte diminution de la 
taille de grains, induite par le frittage sous pression, provoque une augmentation de la surface formée 
par les joints de grains. Cette plus grande surface de joints facilite et accélère la diffusion de U, ce qui 
a pour effet d’abaisser l’énergie d’activation et l’exposant de contrainte de ce mécanisme de 
déformation. 

Les analyses SIMS réalisées après essai, pour le plus fort taux de déformation, ont montré que le 
gaz s’est échappé hors du combustible au cours de l’essai de fluage. Nous ne disposons pas des 
analyses SIMS pour les taux de déformation intermédiaires qui auraient permis de déterminer à quel 
moment de l’essai, i.e. pour quel taux de déformation ou pour quelle contrainte, le gaz s’échappe des 
pastilles. Si le gaz s’échappe rapidement, les résultats présentés mettent en évidence l’effet de la 
microstructure. En revanche, si l’on considère que seul l’essai très contraignant à 1700°C, dont la 
vitesse de fluage est égale à celle de l’essai à 1600°C, a permis le relâchement du gaz, les résultats 
prennent alors en compte l’effet supplémentaire des pores pressurisés sur le fluage de UO2. 
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4. Modélisation du fluage

4.1. Modèle de Gatt-Monerie « pressurisé »

Il est possible de tenir compte de la pressurisation de la porosité du matériau en considérant que la 
fraction volumique de porosité est la fraction volumique de bulles. Les pores sont donc pressurisés, ce 
qui a pour conséquence de décaler en pression les potentiels thermodynamiques [56, 112] : 
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L’effet de la pression de gaz dans les bulles, telle qu’elle a été calculée dans le chapitre 3, a peu 
d’influence sur la vitesse de fluage calculée par la loi Gatt-Monerie (figure VI.46). A la température de 
1700°C, la loi Gatt-Monerie « pressurisée » (avec prise en compte de la pressions interne des pores) 
donne des vitesses de fluage stationnaire, en compression, plus faibles que la loi Gatt-Monerie 
« standard » jusqu’à une contrainte d’environ 55 MPa. Ces vitesses de fluage légèrement inférieures 
traduisent une augmentation de la rigidité du combustible due à la présence des bulles de gaz 
pressurisées. Au-delà de cette contrainte, la loi pressurisée rend compte d’une accélération du fluage 
du fait de la présence de pores pressurisés. Cette augmentation de l’écart entre les vitesses données par 
les deux lois est de forme exponentielle. Pour une contrainte appliquée de 100 MPa, la vitesse de 
fluage calculée par loi pressurisée n’est plus élevée que d’environ 3.5 %/h (sachant que dans ces 
conditions, la loi Gatt-Monerie prédit une vitesse de fluage égale à environ 100 %/h). Il apparaît que la 
pressurisation de la porosité, telle que nous l’avons estimée au chapitre 3 a très peu d’influence sur la 
vitesse de fluage. Il se peut que le calcul de la pression de gaz soit incorrect et que la valeur donnée 
soit largement sous-estimée. 
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figure VI.46 : Influence de la 
pression de gaz sur la vitesse de 
fluage calculée par la loi Gatt-

Monerie 

Cette formulation considère que la porosité se déforme de manière homogène dans toute la pastille. 
Or les observations macrostructurales ont mis en évidence un réarrangement hétérogène de la porosité 
avec des zones localement densifiées ou dé-densifiées (figure VI.47). Les essais de fluage permettent 
d’accéder à une représentation précise de la migration de porosité en fonction de la déformation : 

- Zone n°1 : zones en contact avec les surfaces d’appui. Le taux de densité diminue fortement 
avec la déformation, traduisant une densification de l’échantillon, 
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- Zone n°2 : cœur de la pastille. Le taux de porosité augmente, mettant ainsi en évidence la 
création de porosité par diffusion de lacunes, 

- Zone n°3 : périphérie de la pastille. Dans cette zone, il y a une forte ouverture de la porosité, 
mise également en évidence par les meures de densité hydrostatique. 
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figure VI.47 : Représentation 
schématique de l’évolution de la 

porosité en fonction de la 
déformation 

4.2. Identification d’un facteur de fluage lié aux produits de fission gazeux

La simulation des gaz de fission par pressurisation de la porosité a induit une microstructure 
différente de celle de la référence associée. Outre la diminution de la densité, une réduction de la taille 
de grains par un facteur 4 est également observée. Dans la littérature, quelques auteurs [25, 26] ont 
étudié le comportement en fluage de UO2 contenant des petits grains de l’ordre de 2 à 3 µm. Ils ont 
enregistré de très fortes déformations sur un combustible de 2 µm de taille de grains, jusqu’à 116% de 
déformation vraie à 1350°C et à une contrainte appliquée de 12 MPa. Ils ont assimilé ce comportement 
singulier à de la superplasticité, sans pour autant identifier le mécanisme de déformation réellement 
mis en jeu dans ces matériaux. La figure VI.48 présente une comparaison entre les vitesses de fluages 
obtenues par les auteurs et celles déterminées sur nos matériaux contenant des pores sous pression de 
gaz. Pour une taille de grains identique, nos combustibles ont un comportement proche de celui 
observé par CHUNG et DAVIES. Les points expérimentaux s’alignent sur des droites dont les pentes 
sont cohérentes avec les données de la littérature. On remarque en revanche que pour une même 
température, les vitesses de fluage stationnaires de UO2 contenant des pores sous pression de gaz sont 
plus environ 10 fois plus faibles que celles de la référence bibliographique. La plus forte aptitude au 
fluage du combustible contenant des porosités sous pression de gaz illustrée sur la figure VI.19 réside 
donc dans la finesse de sa microstructure. La figure VI.48 montre qu’au contraire, pour une taille de 
grains identique, la présence des bulles diminue les vitesses de fluage stationnaire d’un facteur 10. 
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pour UO2 ayant une taille de grain 
de 2 µm 

A l’aide d’une démarche identique à celle du chapitre précédent (cf. chapitre III, §3.5), l’impact des 
bulles de gaz, simulant les gaz de fission, sur le fluage de l’UO2 est déterminé par l’étude du rapport f, 
entre les vitesses de fluage stationnaires expérimentales et calculées pour un combustible ayant les 
mêmes caractéristiques physiques. La figure VI.49 présente ainsi l’évolution du facteur de fluage f
pour différentes contraintes, en fonction de la température. Le facteur de fluage apparaît très sensible à 
la température et à la contrainte appliquée. Pour chaque température, une contrainte seuil peut être 
identifiée avec, de part et d’autre, des effets différents sur les vitesses de flauge. En dessous de cette 
contrainte, les vitesses de fluage sont amplifiées, comme si la pression interne des bulles agissait 
comme un moteur de la déformation des pastilles. En revanche, au-delà de cette contrainte, les bulles 
de gaz semblent durcir le combustible et les vitesses de fluage sont ainsi fortement réduites. Il se peut 
que dans ces conditions, la pression de gaz à l’intérieur de pores agisse contre la déformation du 
matériau. 

La détermination du facteur de fluage donne un résultat plus partagé sur l’effet des bulles de gaz 
pressurisées que ne le font les données bibliographiques. Il se peut que la très faible taille de grains des 
échantillons frittés sous pression de gaz soit légèrement hors-limite pour l’utilisation de la loi 
« SECC98 ». 
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5. Synthèse
La présence de bulles de gaz pressurisées dans le combustible modifie de façon non négligeable 

son comportement thermomécanique, sur toute la gamme de température étudiée. 

Dans le domaine fragile, les bulles de gaz, situées au niveau des joints de grains induisent une nette 
diminution de la limite d’élasticité du combustible. La température de transition fragile-ductile est 
décalée de 200°C vers les hautes températures, passant ainsi de 900°C pour la référence UO2 à environ 
1100°C. 

Au-delà des températures de transition, le comportement en fluage est lui aussi modifié. Par rapport 
à la référence UO2, les vitesses de fluage, ainsi que les déformations, sont beaucoup plus élevées. Mais 
cet effet, que certains auteurs qualifient de « superplasticité » semble plutôt lié à la très faible taille de 
grains (2 µm) qu’à la présence des bulles intergranulaires. 

Les vitesses de fluage stationnaires sont correctement représentées par une simple loi de Norton. 
Les points expérimentaux s’alignent sur des droites, mettant ainsi en avant l’hypothèse d’un seul 
mécanisme de déformation. Les analyses microstructurales après déformation ont montré que, sur le 
domaine contrainte-température étudié, la densité et le nombre de porosités évoluent avec la 
déformation. Le nombre des pores (bulles) de diamètre inférieurs au micron diminue au profit de pores 
de plus grandes tailles, ce qui traduit un phénomène de coalescence des bulles. De plus, les 
micrographies réalisées au MEB montrent que les porosités, initialement localisées sur les joints de 
grains, ont migré vers les joints triples. Cette migration, associée à la croissance des bulles illustre un 
mécanisme de fluage par diffusion de lacunes. 

Les vitesses de fluage expérimentales ont été comparées à des vitesses de fluage calculées pour un 
UO2 présentant des tailles de grains et des densités identiques. Ainsi, la prise en compte de l’effet de la 
microstructure met en évidence deux impacts de la présence de bulles de gaz. En-dessous d’une 
contrainte seuil, dont la valeur dépend de la température, les bulles de gaz amplifient le fluage de 
manière importante. Le facteur de fluage prend des valeurs élevées, jusqu’à plus de 10 à 1100°C et 
90MPa. Au-delà de la contrainte seuil, le fluage est fortement réduit, les vitesses de fluage sont 
divisées par 10. Selon la contrainte de sollicitation, les bulles de gaz pressurisées s’ajoutent ou 
s’opposent à la déformation du matériau. Il est possible que la pression interne des bulles ait un fort 
impact sur la valeur de la contrainte seuil et donc sur la prépondérance de l’un ou l’autre effet. 
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PARTIE 4 : 

SYNTHESE ET CONCLUSIONS 
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SYNTHESE DES RESULTATS, DISCUSSION 

Dans un premier temps, ce dernier chapitre propose, sous forme de synthèse, une comparaison des 
résultats obtenus sur les combustibles contenant du gadolinium, représentatif des produits de fission en 
solution solide, et les combustibles dont la porosité sous pression d’argon simule les gaz de fission. 
Les résultats expérimentaux sont comparés avec les données disponibles dans la littérature. Les 
données essentielles relatives au problème industriel de l’Interaction Pastille-Gaine sont abordées dans 
un second temps. 

1. Impact des Produits de Fission simulés sur la microstructure
L’incorporation d’éléments d’addition, tels que l’oxyde de gadolinium et l’oxyde de chrome, 

modifie très fortement la microstructure finale du combustible alors que la densité est peu ou pas 
influencée.  

Le gadolinium induit une nette réduction de la taille de grains, d’un facteur 4, du produit fini 
(tableau 1). Le mode d’élaboration choisi pour élaborer ces échantillons (mélangeur à turbine) ainsi 
que la faible quantité d’oxyde introduite (1.61 m%) sont responsables d’une mauvaise répartition 
locale du gadolinium dans les échantillons. Le gadolinium est entièrement dispersé en solution solide 
dans UO2. Dans les combustibles irradiés, le gradient de température subit par la pastille induit une 
solubilisation différentielle des terres rares. Nos matériaux, hétérogènes au niveau microstructural 
mais homogènes à l’échelle de la pastille, sont donc un bon moyen d’approcher la microstructure d’un 
combustible irradié. 

L’addition de gadolinium dans un combustible dopé à l’oxyde de chrome provoque également une 
nette réduction de la taille de grains. Le chrome est un activateur de la croissance granulaire et l’ajout 
de seulement 1600 ppm élève la taille de grains d’un facteur 5 à 6. La présence simultanée de 
gadolinium abaisse le diamètre moyen à une valeur presque égale à celle de la référence UO2 associée 
(tableau 1). Cette taille de grains identique permet de quantifier l’impact physico-chimique des 
éléments d’addition sur le comportement thermomécanique en s’affranchissant de l’effet de la taille de 
grains. 

L’élaboration des UO2 contenant des porosités sous pression d’argon est une nouveauté. Il a été 
possible de piéger l’argon du gaz de frittage (Ar-5% H2) au moment de la fermeture de la porosité en 
pressurisant l’enceinte de frittage jusqu’à 60 bars. Dans ce cas présent, c’est le procédé d’élaboration 
des matériaux qui induit une modification importante de la microstructure. La densité finale est réduite 
de 2 à 3% de la densité théorique, et la croissance granulaire est très fortement limitée par la pression 
de gaz, on observe ainsi une réduction de la taille de grains d’un facteur 4 (tableau 1). Le piégeage de 
l’argon dans la porosité a été mis en évidence par des analyses SIMS qui ont mis en évidence un 
gradient de quantité de « bulles » de gaz de l’extérieur vers le centre des pastilles. 

Le gadolinium, comme le frittage sous pression de gaz, induit des tailles de grains faibles. Lors de 
l’analyse des essais de fluage, il sera intéressant de comparer les divers paramètres relatifs aux 
mécanismes de déformation obtenus dans les deux cas. 
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Atmosphère 
de frittage 

Mise en 
forme Type UO2

PF 
simulé Ajout (m%) 

Densité 
relative (%Dth) 

Taille de 
grains 
(µm) 

- 97.4 ± 0.1 11 ± 4 
réf. 

Porogène (1.0) 95.2 ± 0.1 11 ± 4 

Gd2O3 (1.61) 97.0 ± 0.2 3 ± 12 Pastilles 

Cr2O3 (0.16) 

Gd2O3 (1.61) 
98.5 ± 0.1 12 ± 7 

Gd2O3 (1.61) 96.8 ± 0.4 5 ± 3 

H2

+ 2 vol% H2O 

Barreaux 

VS 
Terres 
Rares 

Cr2O3 (0.16) 

Gd2O3 (1.61) 
96.7 ± 0.6 13.5 ± 7 

- 96.8 ± 0.1 8 ± 3 
Pastilles 

Porogène (1.0) 92.9 ± 0.2 9 ± 4 

- 96.0 ± 0.2 8 ± 3 
Ar – 5% H2

Barreaux 

VH réf. 

Porogène (1.0) 93.4 ± 0.6 8 ± 3 

Ar – 5% H2

50 bars 
VS Porogène (1.0) 92.2 ± 0.1 2.5 ± 1 

- 94.3 ± 0.1 1 ± 1 
Pastilles 

Porogène (1.0) 91.0 ± 0.1 2 ± 1 

- 94.2 ± 0.2 1.5 ± 1 

Ar – 5% H2

60 bars 
Barreaux 

VH 

Gaz 

Porogène (1.0) 91.2 ± 0.1 2 ± 1 

tableau 1 : Caractéristiques des échantillons 

2. Modification des propriétés thermomécaniques par les Produits de 
Fission simulés 

L’investigation des propriétés thermomécaniques des matériaux représentant deux états du 
combustible irradié s’est déroulée en deux parties. Les propriétés à la rupture d’éprouvettes 
parallélépipédiques ont été étudiées sur une large gamme de température, de l’ambiante jusqu’à 
1600°C. Ces essais nous ont renseignés sur l’influence des éléments d’addition et des bulles de gaz, en 
plus de la microstructure, sur l’évolution de la contrainte à rupture, dans le domaine fragile, et de la 
limite d’élasticité, dans le domaine ductile. Ils ont également permis d’évaluer les températures de 
transition fragile-ductile de nos combustibles. Dans un second temps, les essais de fluage en 
compression ont été réalisés au-delà de cette température, pour être sûr de solliciter les matériaux dans 
leur domaine ductile. 

Les résultats obtenus par essais de flexion 3 points, pour une vitesse de déplacement de traverse de 
20 µm/min, permettent de déterminer le comportement thermomécanique des combustibles en 
présence de produits et de gaz de fission simulés. Les résultats sont regroupés dans le tableau 2. 
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Mode de rupture 

Matériau PF 
simulé 

Densité 
relative 
(%Dth) 

TdG 
(µm) 

Température 
de transition 

fragile-
ductile (°C) 

Trans-
granulaire 

Mixte 
Inter-

granulaire 

UO2 VH - 96.5 5 900 - 1100°C 

UO2 VS + 
Gd2O3

96.8 5 1400 1225°C > 1460°C 

UO2 VS  

+ Cr2O3 + Gd2O3

Terres 
rares  

96.7 13.5 1500 1200°C > 1400°C 

94.2 1.5 
UO2 VH infusé Gaz  

91.2 2 
1100 

20°C 

1100°C > 1250°C 

tableau 2 : Tableau récapitulatif du comportement à la rupture des combustibles étudiés 

La taille de grains moyenne identique entre la référence UO2 et le lot contenant du gadolinium 
permet une détermination directe de l’impact de l’élément ajouté. D’une part, la limite d’élasticité du 
combustible gadolinié est systématiquement plus faible, d’un facteur compris entre 2 et 3, que celle de 
UO2 (figure 1). Il apparaît que la solution solide formée par UO2 avec les terres rares fragilise de façon 
significative le dioxyde d’uranium. Ceci est dû à une augmentation du nombre de défauts 
microstructuraux induits par la substitution de l’uranium par le gadolinium dans la maille 
cristallographique. La présence du gadolinium provoque également une élévation de la température de 
transition fragile-ductile de UO2 de 500°C.  
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figure 1 : Influence des produits de 
fission simulés sur l’évolution de la 

rupture des combustibles avec la 
température 

La présence conjointe de chrome et de gadolinium a induit une taille de grains moyenne 2 à 3 fois 
supérieure à celle de la référence UO2. D’après les données de la littérature, l’augmentation de la taille 
de grain d’un matériau diminue la contrainte à rupture et décale la température de transition fragile-
ductile vers une température légèrement supérieure. Dans notre cas, les contraintes à rupture évaluées 
sur le combustible contenant du chrome et du gadolinium sont 3 à 4 fois inférieures à celles de notre 
référence (figure 1). La température de transition est augmentée de 600°C par rapport à l’UO2 et de 
100°C par rapport au combustible gadolinié. Le chrome joue ici le même rôle que le gadolinium : sa 
présence en solution dans UO2, et non son impact sur la taille de grains, modifie le comportement 
fragile du combustible. 
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La présence de porosités remplies de gaz sous pression modifie également le comportement fragile 
de UO2. L’étude bibliographique a montré que la contrainte à rupture d’un matériau est d’autant plus 
faible que sa taille de grains est élevée. Lorsque le combustible est fritté sous pression de gaz, non 
seulement une partie du gaz de frittage est piégée dans la porosité mais la croissance granulaire est 
fortement limitée. Les résultats expérimentaux ont révélé que l’UO2 infusé présente des limites de 
rupture deux fois plus faibles que pour la référence associée (figure 1). Ces essais mettent ainsi en 
évidence l’impact de la pressurisation de la porosité sur l’évolution de la contrainte à rupture. De plus, 
la présence de bulles de gaz sous pression augmente la température de transition fragile-ductile de 
200°C. 

Lorsque le combustible se charge en produits de fission solides (terres rares) ou gazeux, son 
domaine fragile est étendu sur une plus large gamme de température avec, de plus, une fragilité 
largement accrue. On peut s’attendre à ce que la présence simultanée de plusieurs types de produits de 
fission accentue ces effets. 

La connaissance des températures de transition fragile-ductile des matériaux est une donnée 
essentielle pour établir la gamme de température pour l’étude du comportement en fluage en 
compression. Ainsi, les essais de fluage en compression ont été réalisés entre 1400°C et 1700°C pour 
l’UO2 gadolinié, entre 1500°C et 1700°C pour l’UO2 à gros grains gadolinié et entre 1100°C et 
1700°C pour les UO2 infusés. 
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Etant donné les différences de températures de transition pour les matériaux contenant du 
gadolinium, le comportement en fluage a été analysé à 1600°C. Cette température est suffisamment 
élevée pour s’assurer que les matériaux sont sollicités dans leur domaine de comportement ductile 
(figure 2). La présence de gadolinium réduit très fortement l’aptitude à la déformation plastique du 
combustible. En effet, pour une même durée de test de 30 minutes, UO2 gadolinié montre une 
déformation six fois moindre que la référence associée. Pour conclure quant à l’effet de l’élément 
d’addition, il faut comparer ces résultats avec le comportement du combustible contenant du chrome et 
du gadolinium. Le dopage avec l’oxyde de chrome du combustible produit une augmentation de la 
taille des grains et aboutit à un DCE moyen identique à celui de la référence UO2, respectivement 12 et 
11 µm. Cette croissance granulaire affecte le fluage du combustible gadolinié, puisque comme pour 
UO2 [2, 16, 39], les déformations et les vitesses de fluage sont largement augmentées. En revanche, à 
tailles de grains équivalentes, l’effet durcissant du gadolinium sur UO2 est ici clairement mis en 
évidence : dans le même temps la déformation de UO2 + Cr2O3 + Gd2O3 est deux fois plus faible que 
celle enregistrée pour la référence. 

L’impact des bulles de gaz sur le comportement en fluage est illustré sur la figure 3. La fabrication 
de ces échantillons a induit une taille de grains élevée, amplifiant de manière significative le fluage de 
la référence UO2 associée. A l’aide de données bibliographiques présentant le comportement 
mécanique de UO2 ayant une taille de grains égale à celles de nos matériaux infusés (2 µm), l’impact 
du gaz peut être directement mis en évidence. La présence de bulles pressurisées divise par un facteur 
environ 10 les vitesses de fluage du combustible. En effet, dans les zones du matériau soumises à un 
effort de compression, la pression interne des pores diminue l’effet de la contrainte et réduit la 
compressibilité du matériau. 

L’analyse SIMS réalisée sur une pastille déformée à plus de 45% après un essai de fluage (1700°C-
30 MPa) a révélé que le gaz contenu initialement dans les pores s’est échappé au cours de l’essai. 
Nous n’avons pu faire la même analyse sur d’autres pastilles testées dans des conditions intermédiaires 
et qui n’ont pas subi de déformations supérieures à 35%. Toutefois, l’écart constant observé entre nos 
vitesses de fluage expérimentales et les données de CHUNG et DAVIES [25, 26] nous laisse penser 
que le gaz s’est échappé à cause de la très grande déformation subie par la pastille. Seules des analyses 
complémentaires permettraient de vérifier cette hypothèse. 

En conclusion, en cours d’irradiation, lorsque le combustible s’enrichit en produits de fission, terres 
rares en solution solide ou gaz de fission, le comportement thermomécanique du combustible est 
totalement modifié. Le domaine fragile est étendu sur une plus large gamme de température, avec 
élévation significative de la température de transition fragile-ductile et un abaissement des contraintes 
à rupture. Dans son domaine ductile, on note une nette réduction de l’aptitude du combustible à se 
déformer viscoplastiquement. 

3. Exploitation des données de fluage stationnaire
Les résultats du fluage stationnaire ont été analysés à l’aide d’une loi de type Norton selon 

l’expression : 

( )TRQA n −=
•

expσε              (1) 

Les exposants de contrainte n et les énergies d’activation Q ont été calculés sur l’ensemble des 
points, selon qu’un ou deux mécanismes de déformations ont été identifiés. Les résultats sont 
regroupés dans le tableau 3. Des valeurs d’énergie d’activation et d’exposants de contrainte issues de 
la bibliographie ont été résumées dans les tableaux disponibles dans le premier chapitre du manuscrit.
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Matériau PF 
simulé 

A1 A2 n1 n2
Q1

(kJ/mol)
Q2

(kJ/mol) 

UO2 VS+ Gd2O3 2575.3 932.9 2.5 4.7 269 388 

UO2 VS + Cr2O3 + Gd2O3

Terres 
Rares - 1.1 1013 - 4.1 - 696 

UO2 VH infusé Gaz 7.9 106 - 1.4 - 300 - 

tableau 3 : Valeurs des paramètres de fluage pour les matériaux étudiés 

Dans le cas du 1er mécanisme de déformation de l’UO2, c’est-à-dire dans le cas du fluage diffusion, 
préférentiellement actif à relativement basse contrainte et basse température pour l’UO2 à taille de 
grain standard, la valeur de l’exposant de contrainte n donnée dans la littérature est de 1 [14] mais 
certains auteurs ont identifié une valeur proche de 3 [55]. Pour le second mécanisme, i.e. le fluage 
contrôlé par le mouvement des dislocations, actif pour des contraintes et des températures plus 
élevées, l’exposant de contrainte est plus élevé et proche de 8 [55]. Pour l’énergie d’activation, les 
valeurs le plus souvent rapportées pour l’UO2, entre 377 et 540 kJ/mol [10, 14, 16, 55] selon qu’il 
s’agisse respectivement du fluage diffusion ou du fluage contrôlé par le mouvement des dislocations.  

Dans le cas de l’UO2 gadolinié, la valeur de l’exposant de contrainte que nous avons identifiée dans 
le premier mécanisme est cohérente avec la valeur classiquement obtenue pour UO2. En revanche dans 
le second mécanisme, elle est beaucoup plus faible. Dans le cas de l’addition simultanée de plusieurs 
terres rares dans du combustible MOX (20% PuO2) [23], l’énergie d’activation est doublée. En 
revanche, dans une étude russe sur UO2 [30], l’énergie d’activation varie peu en fonction de la quantité 
de gadolinium ajoutée ( ≥ 6 m% Gd2O3) et les valeurs obtenues sont proches de celle calculée pour 
notre matériau. Il est à noter toutefois que ces essais de fluage ont été réalisés sous une atmosphère 
d’hélium pur et que l’énergie d’activation identifiée pour leur référence UO2 est très faible 
(218 kJ/mol). La faible énergie d’activation que nous avons déterminée permet de penser soit, que le 
mécanisme de déformation dans le domaine stationnaire est de type diffusion, soit que le matériau est 
sensiblement surstœchiométrique [19]. Compte tenu du fait que l’exposant de la contrainte n’est pas 
très élevé, et surtout que les lignes de glissement n’apparaissent que pour des niveaux de déformation 
très importants, nous tendons à conclure ici que le mécanisme de déformation prédominant dans notre 
matériau contenant du gadolinium en solution solide est de type fluage cavitation. Ceci paraît, de plus, 
cohérent avec la taille de grains relativement faible. 

En ce qui concerne le lot à gros grains (chromé) gadolinié, la valeur de l’exposant de contrainte est 
du même ordre de grandeur que pour l’UO2 gadolinié dans son second mécanisme, alors que l’énergie 
d’activation est largement supérieure (plus du double). L’énergie d’activation est même supérieure à 
celle généralement retenue pour le second mécanisme de déformation (540 kJ/mol). Dans la littérature 
[16], il apparaît que l’énergie d’activation augmente avec l’ajout de chrome, et pour environ 1200 ppm 
introduits, elle vaut 540 kJ/mol. Quant à l’exposant de contrainte, il vaut 8 dans le cas du second 
mécanisme de fluage pour l’UO2 standard (fluage dislocation) et vaut 5 si l’UO2 contient 1200 ppm de 
chrome. Les observations céramographiques réalisées sur des pastilles après essais de fluage montrent 
que les lignes de glissement apparaissent dès les faibles contraintes et que le phénomène de cavitation 
est négligeable, contrairement au combustible ne contenant que du gadolinium. Les hautes valeurs 
d’exposant de contrainte et d’énergie d’activation ainsi que les observations microstructurales mettent 
ainsi en évidence un fluage de type dislocation contrôlant la déformation de UO2 + Cr2O3 + Gd2O3. 

Dans le cas de UO2 contenant des porosités sous pression de gaz, le mécanisme unique est en bon 
accord avec les résultats de la littérature [25, 26]. Cela provient surtout de la faible taille de grains 
(entre 1.5 et 2 µm). En effet, pour des tailles de grains comprises entre 2 et 3 µm, l’exposant de 
contrainte calculé est compris respectivement entre 1.2 et 1.6. La valeur de 1.4 obtenue ici est 
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parfaitement cohérente. Il en est de même pour l’énergie d’activation, comprise respectivement entre 
227 et 374 kJ/mol et la valeur obtenue ici est de 300 kJ/mol. A taille de grains identiques, la présence 
des bulles de gaz pressurisées divise par 10 les vitesses de fluage stationnaire. Les observations 
microstructurales après déformation n’ont pas révélé de lignes de glissement comme cela était le cas 
pour les autres combustibles. Une augmentation du taux de porosité a en revanche été mesurée. Après 
frittage sous pression, les pores se situent au niveau des joints de grains, dans une position « hors 
d’équilibre ». La mise en compression des échantillons va provoquer le déplacement des pores vers les 
joints triples par diffusion de lacunes, ce qui a également pour effet de faire grossir les porosités.

4. Identification d’un facteur de fluage lié aux produit de fission
La formulation de la vitesse de fluage par la loi « SECC98 », présentée dans l’étude 

bibliographique (cf. chapitre I, §3.2) permet de prendre en compte la porosité et la taille de grains des 
combustibles étudiés, et ainsi de calculer les vitesses de fluage pour des combustibles UO2 standard 
ayant les mêmes caractéristiques physiques que nos matériaux simulant le combustible irradié. L’étude 
bibliographique a montré que l’irradiation, et donc en partie les produits de fission, modulait la vitesse 
de fluage du combustible par l’intermédiaire d’un facteur multiplicatif (cf. chapitre I, §5.3.3). Nous 
avons proposé une évaluation de l’impact des produits de fission en solution solide et gazeux par le 
calcul du rapport entre les vitesses de fluage expérimentales et calculées. 

calculéUOsimuléUO f 22

••
= εε               (1) 

Cette analyse met en évidence un très fort effet durcissant du gadolinium sur l’UO2 sur toute la 
gamme de température (f < 1). De plus, ce durcissement est accentué par l’élévation de la 
température : le facteur de fluage f vaut environ 0.6 à 1400°C et seulement 0.06 à 1700°C. L’impact 
du couple chrome/gadolinium sur la vitesse de fluage n’est pas le même pour toute la gamme de 
température. A 1400°C, le chrome provoque un durcissement supplémentaire du combustible puisque 
le facteur f est environ dix fois inférieur à celui calculé pour l’UO2 gadolinié, à la même température. 
En revanche, dès que la température de transition fragile-ductile est atteinte (~1500°C), le facteur de 
fluage devient supérieur à 1, traduisant ainsi une amplification de fluage de l’UO2. Cet effet est à 
attribuer à la présence de chrome, via l’augmentation de la taille de grains, dans le combustible. Le 
combustible contenant le couple chrome/gadolinium est très sensible à la contrainte car le fluage est 
d’autant plus amplifié que la contrainte de sollicitation est faible. En revanche, pour des contraintes 
élevées, les valeurs de f sont faibles, suggérant un impact du gadolinium plus important que celui du 
chrome. 

Les bulles de gaz ont un effet plus partagé que les éléments d’addition solide. En effet, il est 
possible d’identifier pour chaque température, une contrainte seuil au-delà de laquelle les bulles de gaz 
durcissent le combustible (f < 1) et en-deça, la pressurisation des bulles augmente les vitesses de 
fluage. Il se peut que la valeur réelle de la pression interne des pores ait une grand importance sur la 
valeur, voire l’existance, de cette contrainte seuil, favorisant ainsi le durcissement ou l’adoucissement 
du fluage du combustible. 
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CONCLUSION GENERALE ET 
PERSPECTIVES 

Ce travail de thèse s’inscrit dans un programme général d’accroissement des performances du 
combustible nucléaire des Réacteurs à Eau sous Pression. Un des objectifs est d’améliorer les 
connaissances relatives au combustible afin d’en proposer une modélisation numérique satisfaisante 
tout en tenant compte des problèmes liés au vieillissement du combustible. L’irradiation du 
combustible en réacteur provoque une augmentation de la teneur en divers produits de fission, solides 
et gazeux, susceptibles de modifier son comportement thermomécanique et ainsi influer sur le risque 
de rupture de gaine en situation d’Interaction Pastille-Gaine. L’impact d’éléments représentatifs de 
certains produits de fission, sur les paramètres microstructuraux (porosité, taille de grains), d’une part, 
et sur les propriétés thermomécaniques du combustible, d’autre part, a été investigué. Les produits de 
fission formant une solution solide avec le dioxyde d’uranium ont été simulés par l’ajout d’oxyde de 
gadolinium dans UO2. Les gaz de fission sont représentés par de l’argon sous pression, piégé dans les 
pores de fabrication lors d’un cycle de frittage sous pression de gaz. 

Le fluage du dioxyde d’uranium fait l’objet d’une littérature abondante. Les résultats 
expérimentaux sont cependant loin d’être concordants. La grande diversité d’origine des matériaux 
semble être à l’origine de cette dispersion. L’étude bibliographique a montré que la présence 
d’éléments étrangers sous forme d’inclusions ou en solution solide dans UO2, modifient de façon 
considérable les propriétés mécaniques du combustible. Outre les propriétés viscoplastiques, les 
propriétés à rupture et la température de transition fragile-ductile sont, elles aussi, fortement 
influencées. Toutefois le domaine fragile a été peu exploré dans le cas des combustibles dopés et, à 
notre connaissance, aucune étude n’a montré l’impact de bulles de gaz pressurisées sur le 
comportement thermomécanique d’un matériau. 

Deux types d’échantillons ont été élaborés selon le domaine de comportement mécanique exploré : 
des pastilles pour l’étude des propriétés viscoplastiques à hautes températures, par des essais de fluage 
en compression, et des éprouvettes parallélépipédiques mises en forme directement aux dimensions 
voulues pour l’étude du comportement à rupture des combustibles et la détermination des températures 
de transition fragile-ductile. Ces échantillons ont été ensuite frittés à 1700°C pendant 4 heures sous 
deux atmosphères distinctes. Les combustibles contenant du gadolinium ont été frittés sous argon 
hydrogéné à 5% et humidifié à 2 vol% afin d’assurer la mise en solution de l’élément d’ajout. Pour 
fabriquer de l’UO2 contenant des bulles d’argon occlus, un frittage sous pression de gaz a été réalisé, 
sous une atmosphère d’Ar-5%H2 sec pressurisée à 60 bars (6 MPa).  

La présence de gadolinium dans UO2 provoque la formation d’une microstructure localement 
hétérogène avec la présence d’amas de grains de tailles submicroniques dans une matrice de grains 
d’environ 10 µm de diamètre. Globalement l’addition de gadolinium divise la taille de grain moyenne 
du combustible référence par 4 (respectivement 11 et 3 µm). L’ajout de gadolinium a également été 
étudié dans un combustible dopé à l’oxyde de chrome, activateur de la croissance cristalline supposé 
offrir une meilleure rétention des produits de fission. Dans ce cas aussi l’oxyde de gadolinium 
provoque une forte diminution de la taille de grains, du même ordre de grandeur que pour le 
combustible standard (respectivement 50 et 12 µm). En revanche, la densité relative des matériaux ne 
s’en trouve pas modifiée de façon significative.  

Plus que la présence des bulles de gaz pressurisées, c’est surtout le frittage sous pression qui 
modifie de façon considérable la microstructure de l’UO2. La taille de grain est fortement réduite, 
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passant de 8 µm pour le combustible référence à une taille comprise entre 1 et 2 µm pour le 
combustible fritté sous pression de gaz. La densité est également diminuée de 6 ou 3%, par rapport à la 
référence, selon que le matériau contient ou non un agent porogène. Ce type de frittage favorise la 
formation des bulles de gaz situées aux joints de grains et aux joints triples. 

La caractérisation du domaine élastique des combustibles a été menée à l’aide d’essais de flexion 
de 3 points, entre la température ambiante et les hautes températures, jusqu’à 1600°C pour le 
combustible contenant à la fois du chrome et du gadolinium. Tous les essais ont été réalisés à vitesse
de déformation de 20 µm/min sous atmosphère d’argon hydrogéné à 5%. 

La température à laquelle UO2 passe d’un comportement fragile à un comportement viscoplastique 
a été déterminée entre 900°C et 1000°C. La présence de la solution solide (U,Gd)O2 augmente la plage 
de température du domaine fragile de l’UO2 pur de plus de 400°C. Dans le cas de l’addition 
simultanée de chrome, la température de transition fragile-ductile de l’UO2 est augmentée de 500-
600°C. Les fractographies réalisées de part et d’autre de cette température de transition montrent une 
évolution du mode de rupture, passant d’une rupture intragranulaire par clivage à une rupture 
intergranulaire avec déchaussement des grains. Les limites de rupture en fonction de la température 
sont deux fois moindres pour les combustibles avec gadolinium que pour l’UO2 pur, sur toute la 
gamme de température. Ces résultats mettent ainsi en évidence une fragilisation de l’UO2 par la 
présence d’atomes en solution solide assimilables à des défauts microstructuraux et qui favorise 
l’ancrage des dislocations. Les bulles pressurisées augmentent de 200°C la température de transition 
fragile-ductile. La présence des bulles de gaz fragilise le matériau, les limites de rupture étant toujours 
plus faibles que celles mesurées sur  la référence associée, malgré une taille de grain très faible plutôt 
favorable à l’augmentation de la limite d’élasticité du matériau. La présence des produits de fission 
simulés, en solution solide ou gaz de fission, étend le domaine de comportement fragile en élevant la 
température de transition fragile-ductile et provoque également un fort abaissement des limites de 
rupture du combustible. 

A partir de la connaissance des températures de transition fragile-ductile de nos matériaux d’étude, 
les conditions expérimentales des essais de fluage en compression ont pu être fixées, au-delà de ces 
températures. La gamme de contrainte explorée est comprise entre 30 et 90 MPa. Les conditions 
thermodynamiques sont identiques à celles employées lors du frittage des échantillons. 

L’étude du fluage jusqu’à 1700°C des trois combustibles permet d’apporter des éléments 
d’évaluation des effets de la création de produits de fission solides sur le comportement viscoplastique 
de la pastille combustible à haute température. L’addition de gadolinium, représentatif des PF de la 
famille des terres rares, réduit l’aptitude au fluage du combustible. L’ajout de chrome compense 
partiellement cet effet, sous réserve que la température soit suffisamment élevée, car il produit une 
élévation de la température de transition fragile-ductile. Les résultats expérimentaux de fluage obtenus 
sur les combustibles contenant du gaz occlus ont été comparés aux données de la littérature, afin de 
s’affranchir de l’effet de la très faible taille de grains. Il apparaît alors que la présence des bulles de 
gaz pressurisées réduit l’aptitude à la déformation viscoplastique du matériau. De plus la sur-
pressurisation des porosités aux hautes températures doit jouer comme un moteur de la migration des 
bulles vers la surface de l’échantillon et accroître l’endommagement du matériau. Comme pour les 
propriétés fragiles, les produits de fission simulés limitent les propriétés viscoplastiques du 
combustible en réduisant fortement les déformations admissibles ainsi que les vitesses de fluage 
stationnaire. 
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Le comportement viscoplastique des combustibles a été décrit par une loi de type Norton classique 

de la forme ( )TRQA n −=
•

expσε .  

Le combustible contenant du gadolinium, en tant que simulant des terres rares, présente deux 
mécanismes de fluage. Le premier, actif aux basses contraintes (< 50 MPa), a un exposant de 
contrainte faible, égal à 2.5. Le deuxième est actif aux plus hautes contraintes et l’exposant de 
contrainte vaut quasiment le double mais est plus faible que dans le cas du second mécanisme pour 
UO2. Les énergies d’activation mesurées sont plus faibles (respectivement 270 et 390 kJ/mol) que dans 
le cas de UO2 (respectivement 377 et 540 kJ/mol). En présence de chrome, ce combustible ne présente 
plus qu’un seul mécanisme de déformation, avec un exposant de contrainte proche de 4 et une énergie 
d’activation très élevée, proche de 700 kJ/mol, quasiment le double de celle calculée dans le second 
mécanisme de UO2 gadolinié. Dans le premier cas, les observations microstructurales faites après 
essais mettent en évidence la coexistence de deux mécanismes : un fluage de type cavitation, dû à la 
diffusion de lacunes, cohérent avec les valeurs faibles d’exposant de contrainte et d’énergie 
d’activation et un fluage contrôlé par le mouvement des dislocations activé à plus hautes températures, 
i.e. avec un exposant de contrainte et une énergie d’activation plus élevée. Dans le deuxième cas, les 
observations microstructurales après déformation montrent une large prédominance d’un fluage régi 
par le mouvement des dislocations, ce que confirme la valeur très élevée de l’énergie d’activation. 

Le combustible contenant des porosités sous pression d’argon, représentatif des gaz de fission, ne 
présente qu’un seul mécanisme de fluage. L’exposant de contrainte est très faible, environ 1.5, ainsi 
que l’énergie d’activation, 300 kJ/mol. Ces valeurs semblent toutefois être liées à la taille de grains 
très faible mesurée dans ce matériau (1-2 µm) et correspondent à un fluage actif à basses contraintes et 
à basses températures, tel que le fluage cavitation par diffusion de lacunes. Les observations 
microstructurales post-mortem confirment ce résultat : il n’a pas été observé de lignes de glissement. 
La déformation est entièrement contrôlée par le réarrangement de la porosité. On note également 
qu’une partie du gaz présent initialement dans l’échantillon s’échappe au cours de l’essai, la sur-
pressurisation des bulles agissant alors comme un moteur de la coalescence et du relâchement du gaz. 

La modélisation Gatt-Monerie permet de prendre en compte la pressurisation de la porosité mais 
les analyses céramographiques après fluage ont révélé un réarrangement volumique de la fraction de 
vide. Il apparaît trois zones au sein de la pastille en fonction de la déformation : les extrémités de la 
pastille se densifient, le taux de porosité au cœur augmente fortement et au bord, la porosité s’ouvre 
largement pour les fortes déformations. Il faudrait donc prendre en compte cette modification de 
répartition pour modéliser correctement le fluage du combustible infusé. La déformation stationnaire 
des combustibles étudiés peut être correctement simulée à l’aide de lois de Norton classiques. Le 
modèle de Norton en vigueur pour l’UO2 laisse toutefois apparaître des écarts entre les vitesses 
calculées et expérimentales. Dans la majorité des cas, le modèle surestime les données expérimentales 
traduisant un fort effet durcissant des simulants sur le matériau. Cet écart peut, à son tour, être 
modélisé à l’aide d’une formulation classique de Norton, traduisant ainsi un effet du produit de fission 
simulé sur la vitesse de fluage.  

L’étude des propriétés des matériaux dans le domaine élastique a révélé un abaissement général de 
la contrainte de rupture apparente du combustible en présence des produits de fission simulés. En plus 
de cet effet, l’enrichissement en produits de fission augmente l’étendue du domaine fragile de UO2 en 
décalant la température de transition fragile-ductile vers les plus hautes températures, jusqu’à 1400°C, 
soit 500°C supplémentaires, en présence de terres rares en solution solide. La réduction de la limite 
d’élasticité du combustible est un point bénéfique pour le comportement du crayon dans l’Interaction 
Pastille-Gaine (IPG) puisqu’il abaisse d’autant les contraintes mécaniques subies par la gaine. Lors des 
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rampes de puissance, la température du combustible augmente rapidement et les dilatations 
thermiques, couplées à la forme diabolo particulière des pastilles induisent des contraintes maximales 
sur la gaine, susceptibles de conduire à la rupture. En revanche, en fonctionnement normal, la 
température au cœur des pastilles est comprise entre 1200°C et 1400°C. Dans ces conditions, le 
combustible chargé en produits de fission n’est plus dans son domaine de comportement 
viscoplastique mais dans son domaine élastique. Le gonflement des pastilles n’est alors plus 
accommodé par l’écoulement viscoplastique de la partie centrale du crayon mais par la fissuration du 
combustible dans son volume. Pour les températures supérieures à la température de transition fragile-
ductile, il a été mis en évidence un effet « durcissant » des produits de fission sur le combustible. En 
effet, la présence de terres rares en solution solide, aussi bien que des bulles de gaz pressurisées, 
réduisent fortement l’aptitude du combustible vierge à la déformation viscoplastique en limitant les 
déformations admissibles et en réduisant les vitesses de fluage stationnaires. 

L’analyse du gaz occlus après déformation de l’échantillon (> 45%) a montré que le gaz 
initialement contenu dans les porosités s’est échappé via le réseau de porosités ouvertes. Ce résultat est 
très cohérent avec les phénomènes de production des gaz de fission et de relâchement dans l’enceinte 
fermée du crayon combustible. Il apparaît que la pression de gaz dans les bulles, couplée à la 
contrainte appliquée pendant l’essai de fluage, agit comme un moteur de la coalescence des porosités 
et au relâchement à haute température du gaz. En effet, à 1700°C la pression de gaz dans des bulles de 
0.1 µm de diamètre a été estimée à 15 MPa. Une autre estimation de la pression interne a été obtenue à 
partir des essais de flexion 3 points. Les valeurs sont beaucoup plus élevées, de l’ordre de 200 MPa à 
950°C. Même s’il ne nous est pas possible de conclure quant à la valeur de la pression interne, la sur-
pressurisation évidente du gaz présent dans les pores peut contribuer de façon conséquente à la 
migration des bulles vers la surface de l’échantillon et donc vers l’espace libre du crayon. Toutefois, 
nous ne disposons pas de suffisamment d’analyses SIMS pour différents couples de sollicitation 
(température, contrainte) pour conclure quant aux conditions nécessaires au relâchement des gaz.  

En conclusion, la présence de produits de fission modifie de façon significative le comportement 
thermomécanique du combustible nucléaire. L’augmentation de la teneur en produits de fission 
modifie ses propriétés fragiles, en faisant varier le niveau de contraintes maximales à rupture. La 
température de transition fragile-ductile, qui est une donnée importante pour prédire le comportement 
en situation d’Interaction Pastille-Gaine est décalée vers de plus hautes températures. Le domaine de 
comportement viscoplastique du combustible est lui aussi influencé par la présence de produits de 
fission solides qui provoquent un durcissement de la matrice. Il apparaît dès lors que la connaissance 
et la modélisation du comportement du combustible vierge, c’est-à-dire non irradié, ne peuvent suffire 
à elles-seules à prédire la tenue des assemblages combustibles après plusieurs cycles de 
fonctionnement.  

Suite à ces travaux, plusieurs actions pourraient être engagées pour compléter les résultats obtenus. 
Il serait intéressant d’effectuer des frittages sous pression de gaz à différentes pressions et en utilisant 
d’autres gaz identiques à ceux identifiés dans les crayons combustibles irradiés, tel que le xénon (bien 
que très coûteux) ou le krypton. La fabrication d’un combustible à petits grains à l’aide d’un procédé 
standard, en s’assurant de la stabilité de la microstructure à hautes températures, serait également 
judicieuse pour étudier son comportement thermomécanique. Il est en effet apparu au cours de l’étude 
que les propriétés viscoplastiques s’en trouvent très largement améliorées. Il serait également 
intéressant d’en étudier les propriétés fragiles. La teneur en éléments d’addition (gadolinium), pour 
représenter différents taux de combustion, doit également avoir une influence sur les propriétés 
thermomécaniques du combustible. De la même manière, il serait utile d’étudier les impacts respectifs 
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des autres familles de produits de fission (inclusions métalliques, comme le molybdène, et/ou oxydes, 
comme la zircone). 

Une thèse en cours, menée par Jérôme JULIEN, vise à coupler les phénomènes physico-chimiques 
aux mécanismes de déformation. A ce titre, la prise en compte précise de l’évolution de la porosité, 
mise en évidence lors du fluage des pastilles infusées, paraît très intéressante. Concernant l’analyse 
des gaz occlus, la thèse de Mathieu MARCET, portant sur l’étude de la stabilité thermique du RIM, 
doit apporter une compréhension des mécanismes de relâchement de gaz au cours de l’irradiation. 
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A. Figures de la bibliographie 

figure A.1 : Variation de la vitesse de fluage avec la taille de grains, 
(a) : en flexion [12] et (b) : en compression [14] 

figure A.2 : Influence de la taille de grains sur la vitesse de fluage à 1350°C [22] 
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figure A.3 : Variation de la contrainte de transition avec la taille de grains [18] 

figure A.4 : Influence de la densité sur la vitesse de fluage [14] 
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figure A.5 : Vitesses de fluages (h-1) en fonction de la contrainte (MPa) pour UO2 et UO2 dopés 
[23] 

figure A.6 : Evolution de la concentration résiduelle en Cr2O3 en fonction de la concentration 
introduite dans les pastilles frittées à 1700°C sous H2-1.7%vol H2O [16] 

� [16], � [39] 
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figure A.7 : Evolution de la taille de grains en fonction de la teneur en Cr2O3 introduite [16] 

figure A.8 : Charge maximale en flexion pour différentes températures [41] 

figure A.9 : Comparaison de modules d’Young obtenus par essais de compressibilité et par 
indentation entre UO2 vierge et combustibles simulés [77] 
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B. Voies d’élaboration des poudres UO2

L’extraction de l’uranium des minerais conduit à l’obtention d’un concentré sous forme d’uranates 
(d’ammonium, de calcium, de magnésium, de sodium), ou d’oxydes plus ou moins calcinés 
(intermédiaire entre le trioxyde UO3 et le sesquioxyde U3O8), matière première pour l’alimentation des 
usines de raffinage et de conversion [113].

Il existe plusieurs procédés de raffinage-conversion que l’on peut scinder en deux grandes familles 
(figure B.1) : 

- Voie Humide : cette voie d’élaboration comprend une purification chimique en tête du 
procédé, consistant en une extraction sélective de l’uranium à l’aide d’un solvant 
organique. Diverses étapes de dissolution, précipitation suivies d’étapes de séchage, 
calcination puis réduction permettent d’obtenir au final de la poudre d’UO2. Ce procédé 
fait intervenir des réactions entre liquides, d’où son nom de « voie humide ». 

- Voie Sèche : la purification se fait en début d’un cycle qui conduit à la création de 
l’hexafluorure UF6, produit gazeux. Cette purification physique consiste en une 
distillation de l’hexafluorure contenant les impuretés sous forme de fluorures volatils et 
non volatils. Suivent une étape d’hydrolyse, qui donne la poudre d’oxyfluorure, puis de 
l’étape finale de réduction en UO2. Ce procédé fait intervenir des réactions entre des 
solides et des gaz, d’où son appellation de « voie sèche ». 

Le procédé « voie sèche » a été développé au CEA dans les années 1970 pour répondre aux besoins 
industriels auxquels ne pouvaient pas répondre les procédés « voie humide », notamment en termes de 
capacités de production, de gestion d’effluents radioactifs, de sûreté-criticité et de coût. Il est 
opérationnel depuis le début des années 1980 [114].

La mise en œuvre de la poudre d’UO2 « voie sèche » pour la fabrication des pastilles nécessite une 
opération de granulation préalable au pressage des comprimés. En effet, cette poudre a une mauvaise 
coulabilité qui est préjudiciable au remplissage des outils de presse. 
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CONCENTRES
Uranates

VOIE SECHEVOIE HUMIDE

Décomposition en
oxydes

Réduction
Hydrofluoration

Fluoration

Purification par
distillation

Hexafluorure
UF6

Dissolution nitrique

Purification par
solvants

Précipitation ammoniacale

Séchage
Calcination UO3

Dénitration
thermique

UO3

Réduction UO2

( )[ ] ( )[ ] ( )22322232
2

23 ,2 TBPNOUOOHNOUOUONO
←
→

←
→

+ +−

( )[ ] ( ) OHNONHOUNHOHNHNOUO 23472244232 3462 ++→+

( ) OHNHUOOUNH 2337224 22 ++→

OHUOHUO 2223 +→+

Hydrolyse
HFFUOOHUF 42 2226 +→+

Réduction UO2

( ) HFUOOHHFUO 222222 +→−+

figure B.1 : Procédés de raffinage – conversion voie « sèche » et voie « humide » 
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C. Procédés d’élaboration des échantillons  

Cette annexe présente de manière synthétique les procédés de fabrication des différents matériaux 
mis en œuvre dans le cadre de la thèse. Il apparaît clairement que la mise en œuvre de poudre UO2

issue de la voie sèche nécessite plus d’étapes (figure C.1) que la poudre voie humide (figure C.2). 

Poudre
UO2 Voie Sèche

Poudre
Gd2O3 (1.61 m%)

Mélangeur à turbine

Pressage à 80 MPa
uniaxial ou isostatique

Concassage manuel

Tamisage forçage
ouverture de maille = 200µm

Lubrification
0.3m% StZn

Pressage uniaxial à 400 MPa

Frittage 1700°C - 4h
H2 humidifié à 2vol% H2O

Poudre
Cr2O3 (1600 ppm)

Mélange "doux"
Turbula

figure C.1 : Procédé d’élaboration des échantillons contenant du gadolinium 
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Poudre
UO2 Voie Humide

Lubrification
0.3m% StZn

Pressage uniaxial à 400 MPa

Frittage 1700°C - 4h
Ar - 5% H2

50 ou 60 bars

Porogène
AZB (1 m%)

Mélange "doux"
Turbula

figure C.2 : Procédé d’élaboration des UO2 contenant des pressurisés par frittage sous pression de 
gaz 
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D. Détermination de la masse volumique et de la porosité 
ouverte d’un échantillon par pesée hydrostatique dans 
l’alcool 

1. Définitions 
La densité apparente da est définie comme étant le rapport entre la masse de l’échantillon sec Ms (g) 

et son volume apparent Va (cm3). Le volume apparent est le volume de matière augmenté du volume 
de la porosité ouverte et fermée. 

La porosité ouverte Po est l’ensemble des pores et microfissures reliées à la surface libre de 
l’échantillon. 

La porosité fermée Pf est l’ensemble des pores internes, sans communication avec la surface libre. 

2. Méthode 
La méthode utilisée, dite « méthode par imbibition », permet de déterminer dans un même cycle de 

mesures la densité apparente et la porosité ouverte d’un matériau. 

La manipulation comporte les opérations suivantes :

- mesure de la masse sèche Ms, 

- imprégnation des échantillons, sous vide, par l’alcool éthylique, 

- détermination de la masse immergée Mi, par pesée hydrostatique, 

- essuyage des échantillons, 

- mesure de la masse humide Mh, 

- détermination de la densité de l’alcool �, par pesée d’un matériau étalon dense. 

3. Calculs 
• Densité apparente : 

Le volume d’alcool Va déplacé par la poussée d’Archimède s’écrit : 

ρ
ih

a
MM

V
−

=           (D.1) 

La densité apparente du matériau s’exprime simplement par : 

ih

s

a

s
a MM

M
V
M

d
−

==
ρ

         (D.2) 

• Porosité ouverte : 

La porosité est le rapport du volume des pores ouverts PoV  au volume apparent aV de 
l’échantillon, soit en pourcentage : 

a

Po
o V

V
P 100(%) =           (D.3) 

Le volume de pores ouverts s’écrit : 

ρ
sh

Po
MM

V
−

=           (D.4) 
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Avec la formule (D.1), le taux de porosité ouverte s’écrit simplement : 

ih

sh
o MM

MM
P

−
−

= 100(%)          (D.5) 
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E. Méthodes d’analyses d’images 

1. Mesure de la taille de grains 
Les analyses d’images et les mesures de taille de grains sont réalisées à l’aide du logiciel analySIS, 

disponible au laboratoire. L’image de départ, en niveaux de gris, est seuillée manuellement afin 
d’extraire les joints de grains et de les faire apparaître en blanc (arbitraire) (figure E.1.a). Cette 
manipulation d’image ne permet pas de tenir compte de la porosité. 

    (a)       (b) 

figure E.1 : Micrographie en niveaux de gris avec seuillage pour révéler les joints de grains (a) 
et « squelette » de la microstructure (b)  

L’image est ensuite « binarisée », pour obtenir une image en noir et blanc. Le « squelette » ainsi 
dessiné est filtré et l’on obtient les joints de grains en noir sur fond blanc (figure E.1.b).  

Sur cette image est appliquée la macro qui détecte et classe les grains selon la valeur de leur surface 
(figure E.2). Elle calcule ensuite automatiquement les DCE, Diamètre des Cercles Equivalents. 

figure E.2 : Détection et classement des grains 
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2. Analyse de la porosité 
L’analyse de la porosité a été réalisée en utilisant un module intégré à analySIS, développé au 

CEA/CAD/DEN/DEC/SA3C par M. Jean Noirot. Ce module permet de détecter des objets sombres 
sur des micrographies en niveaux de gris (figure E.3.a) et, via un seuillage manuel ou automatique des 
images (figure E.3.b), d’obtenir des données statistiques sur les pores : tailles, nombre, densité, 
fraction surfacique et facteur de forme. Le facteur de forme est le rapport entre la longueur et la 
largeur d’un rectangle englobant la porosité. Ce module permet, de plus, de traiter plusieurs dizaines 
d’images simultanément. 

    (a)       (b) 

figure E.3 : Micrographie en niveaux de gris (a) et image binarisée servant pour l’analyse 
statistique (b) 
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F. Données expérimentales des essais de fluage 

Les tableaux suivants récapitulent les vitesses de fluage stationnaire et les déformations finales 
mesurées pour le combustible contenant Gd2O3 (tableau F.1) et contenant Cr2O3 et Gd2O3

(tableau F.2). 

Température 
(°C) 

Contrainte (MPa) Vitesse de fluage stationnaire 
(%/h) 

Déformation finale 
(%) 

1300 90 0.2 1 

50 0.15 0.85 

70 0.35 2 1400 

90 1.15 4.5 

30 0.2 1.3 

50 0.45 2.7 

70 1.2 5.7 
1500 

90 3.5 8.5 

30 0.3 2.5 

50 1.0 4.9 

70 4.7 7.4 
1600 

90 6.5 21.1 

30 0.45 2.7 

50 1.7 5 1655 

70 11.7 9.7 

30 0.76 5.5 
1700 

50 2.8 9.2 

tableau F.1 : Vitesses de fluage stationnaires et déformations finales pour UO2+Gd2O3
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Température 
(°C) 

Contrainte 
(MPa) 

Vitesse de fluage stationnaire 
(%/h) 

Déformation finale 
(%) 

50 0.02 0.2 

70 0.05 0.3 1400 

90 0.1 0.2 

30 0.06 0.5 

50 0.2 0.8 

70 1.2 3.9 
1500 

90 1.9 17 

30 0.3 2.3 

50 1.8 9.2 

70 10.1 9.8 
1600 

90 11.5 21.8 

30 0.65 3.4 

50 3.8 11.3 1655 

70 29.8 11.5 

30 6.7 - * 
1700 

50 21.5 13.8 

tableau F.2 : Vitesses de fluage stationnaires et déformations finales pour UO2+Cr2O3+Gd2O3 

* ruine de la pastille en fluage tertiaire 



235

Les tableaux suivants récapitulent les vitesses de fluage stationnaire et les déformations finales 
mesurées pour le combustible UO2 fritté sous pression de gaz, aux densités finales de 94.5 %Dth 
(Tableau F.3) et de 91 %Dth (Tableau F.4). 

Température 
(°C) 

Contrainte 
(MPa) 

Vitesse de fluage stationnaire 
(%/h) 

Déformation finale 
(%) 

1100 90 0,02 0,2 

50 0,1 0,9 

70 0,3 1,2 1300 

90 0,4 2,1 

30 1,2 5,9 

50 1,7 9,4 

50 

Pastille rectifiée
1,8 8,9 

70 3,2 14,6 

1500 

90 6,1 25,9 

30 4,0 19,1 
1600 

50 7,7 24,4 

1700 30 4,3 46,5 

tableau F.3 : Vitesses de fluage stationnaires et déformations finales pour UO2 infusé à 
94.5 %Dth 
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Température 
(°C) 

Contrainte 
(MPa) 

Vitesse de fluage stationnaire 
(%/h) 

Déformation finale 
(%) 

1100 90 0,03 0,3 

50 0,2 1.0 

70 0,4 1,8 1300 

90 0,4 2,5 

30 1,3 6,3 

50 1,9 10,5 

70 4,2 23,6 
1500 

90 4,5 38,2 

30 3,3 19,3 
1600 

50 6,0 35,2 

tableau F.4 : Vitesses de fluage stationnaires et déformations finales pour UO2 infusé à 91 %Dth 
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G. Adaptation de la machine de compression aux essais 
de flexion 3 points 

Pour les essais de compression, la machine d’essai est pilotée en régulation de contrainte, en vitesse 
de déformation ou en déformation imposée. Afin de ne pas modifier cette configuration, nous avons 
conservé le même type de programme pour les essais de flexion. Le logiciel considère l’essai de 
compression comme un essai sur un élément de volume constant et utilise les contraintes et 
déformations définies précédemment.  

Pour éviter de modifier complètement les programmes de régulation des essais et d’acquisition des 
données établis pour la configuration « compression », il faut assimiler la forme géométrique du 
barreau à celle d’une pastille cylindrique équivalente. On doit donc définir une pastille virtuelle  dans 
laquelle il y a les mêmes niveaux de contrainte et de déformation que dans un barreau de flexion réel 
pour une application des mêmes valeurs de force et de déplacement sur les extensomètres. Pour 
atteindre cet objectif, il suffit d’égaliser les différentes relations indiquées dans le tableau G.1. 

Essai de flexion 3 points 
Essais de compression « virtuel » sur 
une pastille cylindrique équivalente 

Contraintes 

max
2

3
2

Elastique
Flexion

l P
b h

σ = compression
Equi

P
S

σ =  avec 2
Equi EquiS rπ=

Déformations 

max
2 2

6 6Elastique
Flexion extenso

h hf Def
l l

ε = = extenso
compression

Equi Equi

Defh
h h

ε Δ= =

Géométrie équivalente 

22
3Equi
ber

lπ
=  et 

2

6Equi
lh
e

=

tableau G.1 : Détermination du diamètre et de la hauteur équivalente d’un barreau de flexion 
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H. Liste des annotations utilisées 

REP  : Réacteur à Eau Pressurisée 
HTR : High Temperatures Reactor, Réacteur à Hautes Températures 
RNR : Réacteurs à Neutrons Rapides 
MOX : Mixed OXides, combustible à base d’oxydes mixtes (U,Pu)O2
RIM  : Radiation Induced Microstructure, effet de peau des combustibles irradiés 
SIMFUEL : SIMulated high burn-up nuclear FUEL, combustible vierge simulant l’irradié 
PF  : Produit de Fission 
GF  : Gaz de Fission 
IPG  : Interaction Pastille-Gaine 
a  : paramètre de maille 
Q  : énergie d’activation du mécanisme considéré (J.mol-1) 
R  : Constante des gaz parfaits 
T  : température absolue 
Tf  : température de fusion 
Tt  : température de transition fragile-ductile (notée aussi Ttransition) 
•
ε   : vitesse de fluage 
σ  : contrainte appliquée 
σt  : contrainte de transition entre deux mécanismes de fluage 
σe  : contrainte d’écoulement 
σf  : contrainte de friction 
σm  : contrainte hydrostatique 
σeq  : contrainte équivalente 
Ky  : constante qui traduit l’efficacité des joints comme obstacles au glissement 
n  : exposant de contrainte dans les lois de fluage
p  : exposant de la taille de grains dans les lois de fluage 
d  : taille de grains 
P  : porosité 
O/M  : rapport stœchiométrique 
c  : concentration résiduelle en chrome dans UO2 après frittage 
c0  : concentration initiale en oxyde de chrome 
c0s  : limite de solubilité du chrome dans UO2
NA  : nombre d’Avogadro 
G  : module de cisaillement 
b  : vecteur de Burgers 
ρ  : densité relative 
k  : constante de Boltzmann 
V*  : volume d’activation 
Hv  : dureté Vickers 
KIC  : résistance à la propagation de fissure dans un matériau 
E  : module d’Young 

•
F   : taux de fissions 
DCE : Diamètre du Cercle Equivalent 
Dm  : Diamètre quadratique
Stot  : la surface totale des grains  
Ng   : le nombre total de grains 
F  : force appliquée 
S  : section de la pastille à un instant donné 
S0  : section initiale de la pastille 
h  : hauteur de la pastille à un instant donné 
h0  : hauteur initiale de la pastille 
�0  : contrainte nominale 
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�0  : déformation nominale 
�  : déformation rationnelle 
l  : entraxe de l’essai de flexion 
L  : largeur de l’éprouvette 
e  : épaisseur de l’éprouvette 
f  : flèche de flexion 
VH  : Voie Humide, caractérise un mode d’élaboration de la poudre UO2
VS  : Voie Sèche, caractérise un mode d’élaboration de la poudre UO2
AZB : élément porogène  
ri  : rayon initial d’un pore  
rf  : rayon final d’un pore après frittage 
Pi  : pression du gaz de frittage 
Pf  : pression à l’intérieur d’un pore après fermeture 
�(T)  : tension superficielle 
�(T)  : coefficient de dilatation 
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Abstract : 

Predictive simulation of thermomechanical behaviour of nuclear fuel has to take into account irradiation 
effects. Fission Products (FP) can modify the thermomechanical behaviour of UO2. During this thesis, 
differentiation was made between fission products which create a solid solution with UO2 and gaseous 
products, generating pressurized bubbles. SIMFUELS containing gadolinium oxide and pressurized argon 
bubbles were manufactured, respectively by conventional process and by Gas Pressure Sintering. Brittle and 
ductile behaviour of UO2 was investigated, under experimental conditions representative of Pellet-Cladding 
Interaction (PCI), respectively with 3 points bending tests and compressive creep tests. 

Investigation of brittle behaviour of UO2 showed that fracture is mainly controlled by natural defects, like 
porosities, acting like starting points for cracks propagation. Addition of simulates fission products increase 
the brittle-to-ductile transition temperature of UO2, up to 400-500°C regarding FP in solid solution , and up 
to 200°C for gaseous products. Fission products although reduce fracture stresses, by a factor between 1.5 
and 4, respectively for gas bubbles and solid solutions. Decrease of fracture stress is linked to an increase of 
microstructural defects due the solid solution and to pressurized bubbles located at grain boundaries.  

Pellets were tested under compressive solicitation at high temperatures. Experimental results of creep 
tests are well represented by Norton laws. Creep controlling mechanisms are evidenced by microstructural 
analysis performed on pellets at different strains. On the basis of calculations made for fuels having the same 
microstructures than the SIMFUELs, a creep factor is determined. It revealed a strong hardening effect of 
the solid solution, due to the fact that the added elements anchor the dislocations, whereas pressurized 
bubbles showed a coupling between hardening and softening effects. 
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Résumé :  

La modélisation prédictive du comportement thermomécanique du combustible en fonctionnement 
passe par la prise en compte des effets d’irradiation. Les produits de fission (PF) sont susceptibles de 
modifier le comportement thermomécanique du combustible. La thèse s’est attachée à déterminer l’impact 
respectif des produits de fission formant une solution solide avec UO2 et des gaz de fission sous forme de 
bulles pressurisées sur le comportement du combustible, en situation d’Interaction Pastille-Gaine (IPG). 
Les deux domaines de comportement mécanique, fragile et ductile, des matériaux « simulants », élaborés 
par nos soins, ont été investigués respectivement par des essais de flexion 3 points et de fluage en 
compression. 

L’analyse du comportement fragile de l’UO2 a montré que la rupture est contrôlée par la propagation de 
fissures autour de défauts préexistants, comme la porosité ouverte. La présence des PF simulés élève la 
température de transition fragile-ductile de l’UO2 de 400-500°C, pour les PF en solution solide, et de 
200°C, pour les gaz de fission. De plus, les PF simulés réduisent les contraintes de rupture fragile, d’un 
facteur compris entre 1.5 et 4, respectivement pour les bulles de gaz et les PF en solution solide. Cette 
diminution est attribuée à l’augmentation du nombre de défauts microstructuraux créés par la mise en 
solution solide du gadolinium et à la présence de bulles pressurisées aux joints de grains. 

Les combustibles ont été testés en compression à haute température. Les résultats expérimentaux ont 
été représentés par des lois de Norton. Les mécanismes régissant le fluage des différents matériaux ont été 
mis en évidence par des analyses microstructurales après déformation. A l’aide de calculs réalisés pour des 
UO2 ayant les mêmes microstructures que les matériaux simulants, un facteur de fluage a été déterminé. Il 
met ainsi en évidence un effet durcissant des éléments en solution solide, dû à la présence d’atomes 
étrangers qui favorisent l’ancrage des dislocations. La présence de bulles de gaz pressurisées provoque un 
couplage entre des effets durcissant et amplificateur. 
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