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Introduction

Le dioxyde d'uranium est une céramique nucléaire utilisée comme combustible dans les
Réacteurs à Eau sous Pression (R.E.P.). Il se présente sous la forme de pastilles cylindriques
empilées dans un tube de gainage en zircalloy.

En cours de fonctionnement, la géométrie des crayons est modifiée sous l'effet des
déformations d'origine thermique et de l'irradiation. Les pastilles de U02 sont notamment le siège
d'un gonflement dû à l'accumulation de produits de fission gazeux et solides. Dès la première
montée en puissance, des contraintes internes d'origine thermique apparaissent dans les pastilles
et entraînent leur fissuration. De plus, l'oxyde présente une mauvaise conductivité thermique, un
gradient de température radial s'établit dans les pastilles dont la température à cœur peut atteindre
1800°C, alors qu'elle n'est que de 300°C en périphérie. La dilatation thermique qui en résulte
n'est pas homogène. Les pastilles perdent leur géométrie cylindrique pour adopter une forme dite
en diabolo.

A la fin du second cycle de fonctionnement, le jeu entre le combustible et la gaine se
comble par suite du gonflement des pastilles et du fluage de la gaine. Les pastilles imposent alors
leur déformation à la gaine (figure Intro). Cette interaction pastille-gaine (I.P.G.) n'est pas
uniforme en raison de la forme diabolo des pastilles qui confère à la gaine l'aspect d'un bambou.
Des contraintes locales importantes peuvent apparaître au niveau des interpastilles et provoquer
dans les cas extrêmes, notamment lors de forts transitoires de puissance, la rupture de la gaine
par corrosion sous contrainte [Bailly 1996].

Début d'irradiation

Gaine

Pastille

UO-,

Premier cycle
& début du

second cycle

il11

ilil

Deuxième moitié

du second cycle

-Ji

Figure Intro : Evolution du jeu entre les pastilles et la gaine au cours de l'irradiation [Bailly 1996]



Dans ce contexte, un programme de recherche de grande envergure a été lancé sur les
propriétés thermomécaniques de U02, de façon à accroître les performances du combustible,
notamment à améliorer l'aptitude au fluage de l'oxyde. La connaissance du comportement
mécanique du combustible est un des éléments nécessaires à la compréhension globale de la
rupture par Interaction Pastille-Gaine, et doit permettre de proposer de nouvelles microstructures
de combustibles remèdes de l'I.P.G, c'est à dire exerçant des contraintes moins fortes sur la
gaine.

L'objectif de cette thèse est de préciser les mécanismes microscopiques de déformation de U02 à
haute température sur la base d'observations microstructurales et d'établir une relation entre la
réponse macroscopique du matériau à une sollicitation mécanique et sa microstructure.

Ce manuscrit comporte cinq parties.

Le premier chapitre expose les caractéristiques des essais mécaniques à haute température ainsi
que les principaux modèles de fluage faisant intervenir aussi bien la diffusion que le glissement
aux joints de grains ou les dislocations.

Dans le second chapitre sont passées en revue les différentes propriétés physiques de U02, ainsi
que les connaissances acquises sur la déformation plastique et le fluage de l'oxyde.

Le troisième chapitre décrit le matériau étudié en terme d'élaboration des pastilles de
combustible. Une présentation des techniques expérimentales y figure également, depuis la
fabrication des pastilles de combustible jusqu'aux méthodes de caractérisation microstructurale
utilisées, en passant par un descriptif du dispositif expérimental des essais mécaniques.

Les résultats des essais de fluage et de compression à vitesse constante, ainsi que les
observations microstructurales sont présentés dans le quatrième chapitre. Nous montrons que les
données expérimentales de fluage stationnaire de U02 stoechiométrique polycristallin peuvent
être décrites par une loi unique dans tout le domaine de contraintes exploré.

Le cinquième chapitre est consacré àl'analyse des résultats expérimentaux. Le rôle des joints de
grains et des dislocations sur la déformation de U02 est décrit. Un modèle de déformation du
dioxyde d'uranium est proposé, il valide sur des bases physiques la loi de fluage établie au
chapitre précédent. Un lien est établi entre les résultats du fluage et ceux de la compression à
vitesse constante.



Chapitre I : Généralités sur les mécanismes physiques de la
déformation plastique à haute température

Les études de déformation plastique des solides visent à connaître les processus qui, de
l'échelle microscopique à l'échelle macroscopique, permettent d'expliquer certains
comportements mécaniques. Il faut pour cela disposer de bons résultats d'essais mécaniques et
d'observations microstructurales fiables, le lien entre les deux pouvant être établi, entre autres,
par des modèles.

Les caractéristiques des deux essais de compression majoritairement utilisés dans les
travaux de déformation à haute température des oxydes (le fluage et l'essai de compression à
vitesse imposée) sont décrites brièvement dans ce chapitre.
Suit une présentation critique des principaux modèles microscopiques de fluage : tout d'abord
ceux qui font intervenir le transport de matière diffusionnel entre surfaces ou joints de grains,
puis les modèles de fluage dislocationnel, où la déformation est contrôlée soit par la restauration,
soit par le glissement thermiquement activé des dislocations.

La plupart de ces modèles a été développée pour les métaux, puis adaptée à la déformation des
céramiques.

1.1. Rappel théorique sur les essais caractéristiques de la déformation
plastique

Lorsque la déformation dépasse le stade élastique, elle produit des effets qui ne sont plus
réversibles, on parle alors de déformation plastique. Des expériences conduites dans des
conditions assez simples de sollicitation permettent de connaître les grandeurs représentatives de
la déformation plastique à haute température.
Dans le cas de U02, une meilleure modélisation de l'interaction pastille-gaine en réacteur passe
par la compréhension du comportement mécanique global de l'oxyde, notamment son aptitude au
fluage. Pour cette étude du combustible, deux types de sollicitation uniaxiale sont utilisés en
mode de compression : l'essai de fluage et l'essai de déformation à vitesse imposée constante.

1.1.1. Essais de déformation à vitesse constante

L 1.1.1. Définition

Lors d'un essai de déformation à vitesse imposée, l'échantillon est placé entre un bâti fixe
et une traverse mobile dont la vitesse de déplacement est constante. On enregistre au cours du
temps la charge a nécessaire pour poursuivre la déformation.



1.1.1.2. Allure générale des courbes

Pendant la première partie de l'essai, l'éprouvette aun comportement élastique, linéaire et
suit la loi de Hooke. Cette déformation réversible est suivie de déformation plastique irréversible.
Sur la courbe (P) de la figure I.I., il apparaît clairement que le taux de consolidation da/de i e la
pente de la courbe diminue nettement après le domaine élastique, ceci s'illustre par un coude sur
la courbe a-e.

a
Limite de résistance

Contrainte d'écoulement

ék
Limite élastique

s (%)

Figure 1.1. :Courbes schématiques de déformation de céramiques [d'après Kingery 1976 ]

L'exploitation de telles courbes nous permet d'obtenir les valeurs suivantes des caractéristiques
mécaniques du matériau [voir par exemple Douin 1997]:
- la limite d'élasticité : en toute rigueur, elle correspond à la contrainte àpartir de laquelle le
comportement s'écarte de la loi de Hooke. En pratique, une telle limite est difficile à apprécier
Pour lever toute ambiguïté, on utilise parfois la limite d'élasticité conventionnelle, contrainte à
laquelle correspond une déformation plastique égale à 0,2 %,
- la limite de résistance mécanique : il s'agit de la contrainte maximale atteinte durant l'essai de
compression,

- la contrainte d'écoulement ae :contrainte courante lorsque le niveau de contrainte est àpeu près
stabilisé,

- la charge à rupture ainsi que l'allongement à rupture.

Le passage du domaine élastique au domaine plastique peut être marqué par la présence
d'un pic ou crochet de compression (voir courbe a de la figure I.I.). Gilman donne une
interprétation de ce phénomène dans lecas des cristaux ioniques [Gilman i960]. Celle-ci repose
sur la loi d'Orowan pour les dislocations mobiles :

è =pMbv(r) (1-1) p,„ densité de dislocations mobiles

b module du vecteur deBurgers
v vitesse de déplacement des dislocations
x contrainte

La figure 1.2. reprend les deux schémas de déformation p et a évoqués précédemment sur la
figure 1.1, et nommés ici respectivement A et C, ainsi qu'un cas intermédiaire B. Les courbes
contrainte - déformation sont décrites en fonction du nombre et de la vitesse des dislocations
mobiles.
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Strain

Figure 1.2. : Interprétation de l'allure des courbes de déformation en termes de densité et vitesse de
dislocations [Gilman 1960]

Pour le cas A, le cristal dispose de beaucoup de dislocations au départ. Une fois que la contrainte
a atteint la valeur seuil xy pour laquelle le mouvement des dislocations est possible, le matériau
se déforme facilement.

Dans les cas B et C, l'absence de dislocations mobiles dans l'état initial, entraîne une montée de
la contrainte bien supérieure à xy. Lorsque la contrainte au sein du matériau est suffisante (x - x0
avec bienévidemment x0 » xy) pourmultiplier des dislocations mobiles, l'équation d'Orowan est
vérifiée pour une vitesse plus faible, c'est à dire pour une contrainte plus basse. Le matériau peut
alors se déformer et la contrainte chute rapidement. Il y a formation d'un pic de compression ou
de traction.

1.1.2. Essais de fluage

1.1.2.1. Définition

Le fluage est la déformation plastique qui résulte de l'application d'une contrainte
constante sur un échantillon. On observe la variation de sa déformation s en fonction du temps.
Température et contrainte représentent les deux paramètres qui sont fixés dans une telle
expérience. Le fluage est un phénomène thermiquement activé.

11



1.1.2.2. Allure générale des courbes

Après une déformation initiale s0 qui suit immédiatement la mise en charge, on distingue
généralement trois stades représentés sur la figure 1.3. :

Figure 1.3. : Courbe schématique defluage

£0 : déformation élastique instantanée

sr : allongement à la rupture

Le stade I est appelé fluage primaire ou fluage transitoire. La vitesse de fluage sdiminue
fortement, ce qui correspond à une réorganisation interne du matériau, la mise en place d'une
sous-structure de dislocations par exemple.

Le stade II est dit fluage secondaire ou fluage stationnaire. La vitesse de déformation est
indépendante du temps. Ce stade apparaît lorsque la sous-structure de dislocations organisée au
stade précèdent, aatteint un état permanent qui n'évolue pratiquement plus. Ce régime permanent
découlement plastique est aussi appelé fluage-restauration pour exprimer l'équilibre entre deux
processus antagonistes : le durcissement dû à la déformation et la restauration favorisée par la
contrainte et la température.

Le stade III oufluage tertiaire marque l'accélération de la vitesse de déformation jusqu'à rupture
Ce stade resuite de l'apparition d'un endommagement tel que des phénomènes de fissuration ou
de cavitation au niveau des joints de grains [Adda 1991].

La grandeur caractéristique est souvent la vitesse de fluage è=deldt dont on suit l'évolution en
fonction du temps ou de la déformation.

1.2. Mécanismes de fluage dans les matériaux céramiques

Comme pour les métaux, la déformation par fluage des céramiques polycristallines est un
processus complexe qui s'accomplit généralement par la migration de lacunes orientée par la
contrainte appliquée, par le mouvement de dislocations ou encore par le glissement aux joints de
grains. Le fluage, processus thermiquement activé, commence à opérer pour des températures
voisines de la moitié de la température de fusion du matériau.
Dans ce paragraphe, les principaux modèles théoriques concernant les mécanismes de
déformation seront présentés de, façon succincte. Seules seront décrites l'idée générale du
mécanisme mis en jeu, les hypothèses de calculs et l'expression de la vitesse de fluage
stationnaire [Poirier 1976].
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1.2.1. Formalisme de l'activation thermique

Il est en principe possible d'établir une équation d'état reliant la contrainte appliquée a, la
déformationplastique s, la température T et un ensemble de paramètres décrivant la structure de
l'échantillon et représenté par s :

f(cr,s,ê,T,s) =0 (1-2)

Toutefois, il existe un cas particulier important pour lequel, au moins lorsque les grandeurs
précédentes évoluent dans des domaines restreints de température et de déformation, l'équation
(1-2) peut se réduire à la forme [Poirier 1976, Cagnon 1979] :

e = e0{s,s)Qxp - (1-3)
V Kl)

Ce n'est pas la seule façon de représenter (1-2). Il en existe d'autres, en général
phénoménologiques, comme par exemple :

( Q)è=A.a"oxV -f- (1-4)

où cette fois l'énergie Q ne dépend plus de la contrainte. L'effet de la contrainte sur la vitesse de
déformation est alors représenté par une loi puissance. Par contre, si elle n'est pas la seule
utilisée, l'équation (1-3) est, sauf cas particuliers, la seule à avoir une base fondamentale, que
nous allons expliciter maintenant.

Considérons le cas où la déformation plastique est causée par le mouvement des
dislocations. Dans un cristal réel, les dislocations ressentent à la fois une friction de réseau, des
interactions mutuelles, et souvent des interactions avec d'autres obstacles (défauts ponctuels,
impuretés, précipités, joints de grains...). La vitesse de déformation définie par la loi d'Orowan
(s = pbv), sera alors imposée non seulement par la densité de dislocations p, mais surtout par la

vitesse des dislocations v. Cette vitesse est liée au franchissement de ces obstacles et dépend
fortement de la contrainte et de la température. C'est ce que nous allons examiner maintenant.

1.2.1.1. Franchissement d'un obstacle localisé

La figure 1.4. présente l'exemple d'une dislocation ancrée sur trois obstacles de taille inférieure à
quelques dizaines de nanomètres.
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A l'équilibre sous une contrainte x
(projection de la contrainte appliquée a dans le
plan de glissement), le rayon de courbure de la

dislocation est R=a{jib/r) avec u le module
de cisaillement et b le module du vecteur de

Burgers des dislocations). R est le résultat de
l'équilibre entre les forces de Peach-Kôhler et la
tension de ligne.

Le schéma illustre le franchissement

thermiquement activé de l'obstacle O. La
dislocation est considérée comme un ensemble

d'oscillateurs de fréquence fondamentale :
b

v0 = vD — , où 1 est la longueur libre de

dislocations et vD la fréquence de Debye.

4—Dislocation

Obstacle

Aire d'activation

Figure 1.4. : Interaction d'une dislocation
avec des obstacles localisés

L'obstacle est donc "attaqué" à la fréquence v0. La probabilité de franchissement de la
barrière peut s'écrire exp(-AG(x)/kT), comme dans une réaction chimique, où AG(x) est l'énergie
du "col" à franchir par activation thermique. Cette enthalpie libre est fonction de la hauteur de
l'obstacle, de la contrainte appliquée....

♦ Dans le cas où la contrainte est suffisamment forte pour que la dislocation se propage très
rapidement jusqu'à l'obstacle suivant une fois la barrièrepassée, la probabilité de franchissement
de l'obstacle s'écrit :

P = v0 exp
\ f

v0 exp
AG(r)'

kT v

AG0-Abr*
kT

(1-5)

où r*est la contrainte projetée effective i.e. la contrainte appliquée projetée diminuée de la
contrainte interne. Ab, qui a les dimensions d'un volume, s'appelle volume d'activation noté V* :

âbXf\
ÔT* JTV*=Ab = \- (1-6)

où A nommée aire d'activation est l'aire balayée par une dislocation sur la traversée de l'obstacle.

♦ Dans le cas où la contrainte est relativement faible, la probabilité de saut inverse n'est pas
négligeable. La dislocation réussit à passer la barrière avec la probabilité suivante :

P = v0 exp
AG0

kT.
sinh

Abx

kT
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La vitesse de déformation dans le système de glissement considéré s'obtient en appliquant
l'équation d'Orowan avec la vitesse de dislocations suivante :

v=Pj (1-8)

A/l est la "distance de vol" d'une dislocation entre deux ancrages.

1.2.1.2. Résumé dans le cas de la déformation plastique à haute température

Grâce au facteur de Taylor, les équations précédentes sont applicables au polycristal avec
les contrainte et déformation "macroscopiques" : g et s. La déformation plastique nécessite le
franchissement d'obstacles avec l'aide de l'agitation thermique et de la contrainte effective.

Si la contrainte est forte et que la dislocation ne revient pas en arrière après avoir franchi
l'obstacle, la vitesse de déformation s'écrit :

Uba^
s oc exp

kT
(1-9)

Par contre , si la contrainte est faible et que l'obstacle est toujours renouvelé dès qu'il est franchi,
la loi tient compte de l'existence de sauts en retour :

fAba\
kT ,

focsinh (1-10)

Remarque : L'aire d'activation est encore notée A, bien que sa valeur ait été corrigée du facteur
de Taylor par rapport aux équations (1-5) et (1-7). La contrainte a est la contrainte effective i.e.
la contrainte effectivement ressentie par la dislocation et non la contrainte appliquée.

1.2.2. Equations de fluage stationnaire

La plupart des mécanismes qui contrôlent le comportement mécanique à haute
température, font intervenir la température et la contrainte, mais aussi la taille de grains, la
porosité, la stoechiométrie... L'équation de fluage stationnaire est souvent présenté sous la forme
d'une loi puissance au moins dans un domaine restreint en contraintes :

s est la vitesse de fluage stationnaire
A une constante de la microstructure

D le coefficient de diffusion approprié aux mécanismes de déformation :
D = D0 exp (-Q / k T) avec Q l'énergie d'activation

b le module du vecteur de Burgers et d la taille des grains
o la contrainte appliquée et G le module de cisaillement
k la constante de Boltzmann et T la température
n et p sont des exposants qui expriment la sensibilité de la vitesse de fluage respectivement à la
contrainte et à la taille des grains
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Chaque modèle théorique de fluage est caractérisé par les trois constantes A, n et p ainsi que par
l'énergie d'activation Q.

Un premier classement des mécanismes est proposé par Camion d'après la valeur de p. Si le
mécanisme de déformation prépondérant est intragranulaire et que les joints de grains
n'interviennent pas, on a p = 0. Par contre, si les joints de grains contribuent au processus de
déformation, p prend des valeurs de 1à 3 [Cannon 1983].

Dans la suite, nous présentons les principaux mécanismes de fluage diffusionnel puis ceux
faisant intervenir les dislocations.

1.2.3. Fluage diffusion

Nabarro (1948) a été le premier à émettre l'idée que ladéformation plastique est due dans
certaines conditions à un transport de matière par diffusion [Nabarro 1948].
La déformation s'accomplit par migration de lacunes entre surfaces d'un cristal dont la contrainte
appliquée favorise le fonctionnement en source et puits. Elle peut être contrôlée par la diffusion
en volume (Modèle de Herring) ou aux joints de grains (Modèle de Coble).

1.2.3.1. Modèle deNabarro-Herring

Herring (1950) a considéré la déformation par diffusion de polycristaux avec différentes
géométries de grains. La déformation est causée et contrôlée par la diffusion en volume dont le
mécanisme est lacunaire [Herring 1950].

Sous l'effet d'une contrainte, la
concentration de lacunes thermiques est
modifiée. Les lacunes sont en équilibre
local aux surfaces mais il y a
déséquilibre global et flux de lacunes
des faces en tension vers les faces en
compression (figure I.5.). Ceci est
équivalent à un flux de matière en sens
inverse et à une déformation
élémentaire par atome.

G
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Figure1.5. : Mouvement des lacunesdans un grain
sous contrainte (mécanismede Herring)



La démarche générale du calcul consiste à exprimer lavitesse de déformation en fonction du flux
de diffusion de matière, lui-même exprimé en fonction de la contrainte. On obtient :

A Dvol a Q

d2 RT
S =

-i
en s (1-12)

où Dvol est le coefficient d'autodiffusion en volume, A est une constante numérique de l'ordre de
10 qui dépend de la forme des grains et des conditions aux limites choisies aux joints, Q. est le
volume atomique et d la taille moyenne des grains.

Le fluage par transport de matière à travers les grains ou fluage Nabarro-Herring est caractérisé
essentiellement par le fait que la vitesse de déformation est proportionnelle au coefficient
d'autodiffusion en volume, varie linéairement avec la contrainte appliquée et est inversement
proportionnelleau carré de la taille de grains.

1.2.3.2. Modèle de Coble

Coble a étendu le modèle précédent au cas où le transport de lacunes au lieu de se faire à
travers le volume du cristal, seproduit depréférence le long des joints eux-mêmes [Coble 1963].

La diffusion des lacunes dans les joints
peut en effet prédominer dans le cas où
la surface totale des interfaces devient

importante (pour des tailles de grains
très fines), du fait d'une énergie
d'autodiffusion nettement plus faible
qu'en volume (de l'ordre de la moitié
seulement). La figure 1.6. illustre les
transports de lacunes et de matière.

4r
Lacunes LU
Atomes •

û

a

Figure1.6. : Mouvement des lacunes le long des joints
d'un grain sous contrainte (mécanisme de Coble)

Coble a choisi une forme sphérique de grains, afin de pouvoir comparer ses résultats à ceux
trouvés parHerring. Pardes raisonnements analogues à ceux dumodèle précédent, Coble a établi
l'équation :

148-
jdg

?rd3 R T
en s (1-13)

où Djdg est la grandeur obtenue expérimentalement lors des expériences de diffusion
intergranulaire, ô est l'épaisseur du joint de grain.
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Cette expression diffère essentiellement de l'expression dérivée par Herring par le fait que le
coefficient de diffusion aux joints de grains y apparaît au lieu du coefficient de diffusion en
volume et que la dépendance en taille de grain est en d3 au lieu de d"2.

1.2.4. Fluage contrôlé par le glissement aux joints

Lorsqu'un agrégat polycristallin se déforme par fluage diffusion, le glissement aux joints
de grains est nécessaire pour la compatibilité de la déformation et vice versa. En l'absence
d'endommagement, les grains doivent rester en contact au cours de la déformation. Fluage
diffusion et glissement aux joints sont donc deux mécanismes nécessaires simultanément qui
s'accommodent mutuellement [Poirier 1976].

1.2.4.1. Mouvement relatifdes joints

La figure 1.7. illustre l'interaction entre fluage-diffusion et glissement aux joints de grains. Quatre
grains sollicités en tension dont le centre est marqué par un cercle sont schématisés sur le dessin
(a). Puis les mêmes grains sont donnés après l'action d'un fluage diffusionnel et en l'absence de
glissement de grains. Les nouveaux centres des grains sont marqués par un carré (b).
Le dernier schéma (c) montre les mêmes grains après l'action d'un fluage diffusionnel
accompagné de glissement aux joints. Ce fluage diffusionnel est un transport de matière
"périphérique" sans cisaillement dans le volumedu grain.

O

O

o
•
o

l
. « i h Ie

Figure 1.7. : Fluage diffusionnel accommodé ou non par le glissement aux joints

Raj et Ashby ont adopté un modèle où la diffusion aux joints et en volume contribuent toutes
deux au glissement aux joints [Raj 1971]. La vitesse de déformation est alors donnée par :

£ = 40-
cr.Q

R.T w2 ]Dwl

î

o
•

•
o

O
D

1 +
7V.Ô\D

jdg

D,
vol

T

D D

• D

en s (1-14)

Dans les cas limites où la diffusion se fait uniquement en volume ou aux joints de grains, les
coefficients numériques de cette équation sont proches de ceux trouvés par Herring ou par Coble.

Jusqu'à présent, la déformation d'un grain est supposé égale àcelle de l'éprouvette. Ashby
et Verrall [Ashby 1973], proposent un mécanisme un peu différent, au cours duquel les grains
changent localement de voisins. La figure 1.8. montre que les grains glissent les uns contre les
autres, les trajectoires de leurs centres étant localement perpendiculaires.



état initial état intermédiaire état final

Figure 1.8. : Evénement élémentaire de déformation par échange de voisins. La déformation finale du
groupe des 4 grains est de 55 % mais les grains n'ont pas changé de forme (d'après Ashby et Verrall)

L'accommodation du glissement par fluage diffusion se fait ici sur des distances plus courtes, la
vitesse de déformation est donc supérieure et donnée par :

£ = 100
Q

R T\d

1 (T-0,72 r

d~~
D

vol
1+-

TC ôD
jdg

d Dvoi
en s (1-15)

F est l'énergie spécifique du joint de grain. A l'exception du terme en Y qui correspond à une
contrainte de seuil, cette équation exprime la vitesse de fluage lorsque les mécanismes de
Nabarro-Henïng et de Coble agissent en parallèle. Ce modèle est envisagé pour rendre compte de
la déformation superplastique qui a lieu pour des contraintes et des tailles de grains faibles.

Au cours de la déformation

d'un polycristal, le maintien de la
cohérence au niveau des joints de
grains impose que le glissement
intergranulaire soit accommodé par la
déformation de l'intérieur des grains.
Trois mécanismes de déformation,
illustrés sur la figure 1.9. (cas 1 à 3),
sont possibles : accommodation par
déformation élastique, par fluage
diffusion, mais aussi par mouvement
de dislocations dans le cadre du fluage-
restauration [Crossman 1975].
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Figure 1.9. : Accommodation du glissement
aux joints de grains [Crossman 1975]



Différents modèles ont ainsi été proposés selon le mode d'accommodation du glissement.

Lorsque le glissement n'est pas accommodé, il provoque l'apparition de cavités ou de fissures
intergranulaires (cas 4 sur la figure I.9.).

1.2.4.2. Rupture aux joints

L'effet le plus important des joints est certainement l'abaissement de ductilité qu'ils
entraînent par rupture intergranulaire. La rupture a lieu par germination de cavités
microscopiques aux joints, et par croissance et coalescence ultérieure de ces cavités. Le
cisaillement aux joints de grains est une condition indispensable à la formation des cavités au
voisinage de ces joints. Selon la contrainte, et donc la température, deux types de cavités peuvent
apparaître :

- à forte contrainte (et relativement basse température) la contrainte peut être
suffisamment concentrée aux jonctions triples où trois grains se rencontrent pour y amorcer une
fissure capable de se développer. La cavité prend donc naissance aux arrêtes du grain si la
contrainte dépasse un certain seuil, et si la température n'est pas suffisante pour relâcher
rapidement les contraintes en ces endroits (par exemple par migration du joint);

- àcontrainte plus faible et température plus haute, les cavités se forment de préférence le
long des joints, avec des formes elliptiques ou rectangulaires. Cette germination se produit sur
les rugosités du joint, telles que les marches de glissement laissées par la déformation
intragranulaire. Elle y est fortement aidée, soit par les quelques dislocations empilées qui y
aboutissent, soit par la concentration de contraintes provoquée par ces marches elles-mêmes qui
peut être efficace si celles-ci sont suffisamment rapprochées l'une de l'autre. [Conrad 1961 Adda
1991].

1.2.5. Fluage par dislocations contrôlé par la restauration

La déformation est provoquée par la propagation de dislocations dans des plans de
glissement. Elle est contrôlée par un mécanisme de restauration permettant l'élimination des
dislocations, qui en général maintient la contrainte interne égale àla contrainte appliquée pendant
le fluage en régime stationnaire, sous contrainte constante.

Le mécanisme de restauration le plus souvent invoqué est la montée des dislocations coin
(figure 1.10.), elle-même contrôlée par la diffusion. On peut également penser au glissement
dévié des dislocations vis.

Figure 1.10. : Glissement dedislocations contrôlé parlamontée
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1.2.5.1. Modèle de Me Lean

Me Lean proposa le premier en 1966 un modèle fondé sur l'équilibre durcissement-
restauration pour lequel lavitesse s en régime stationnaire est donnée par le rapport de la vitesse
de restauration r au taux de durcissement h [Me Lean 1966]. La diminution de contrainte interne
(restauration) est causée par l'augmentation de taille des mailles d'un réseau tridimensionnel par
montée et annihilation des arcs de dislocations. En effet la taille de la maille du réseau de
dislocations est inversement proportionnelle à cette contrainte.

I. 2.5.2. Modèle de Nabarro

Nabarro propose en 1967 un modèle analogue mais pour lequel la déformation est due à
la montée elle-même des arcs du réseau [Nabarro 1967]. C'est une extension du modèle de fluage
diffusion au cas où les dislocations et non plus les sous-joints et les joints jouent le rôle de
sources ou de puits de lacunes.

Sous l'action de la contrainte appliquée, la concentration d'équilibre thermique des lacunes est
modifiée au voisinage des dislocations. Il se produit alors un flux de lacunes entre dislocations
sources et dislocations puits, qui se traduit par la montée des dislocations. En régime
stationnaire, le taux d'annihilation des dislocations est égal au taux de production. Comme dans
le modèle deMe Lean, le calcul deNabarro conduit à une vitesse de déformation proportionnelle
à Dml cr3, dont l'expression est :

^D-'b(7l ) ,ens-' (1-16)
Log

avec u. module de cisaillement.

\7taJ

Dans le cas où le transport dematière se fait pardiffusion dans le cœur de dislocations, la vitesse
de déformation devient :

• 4Dccr5bè= <\T 4 ens-1 (1-17)
n kTpi

oùDc est le coefficient d'autodiffusion dans le cœur des dislocations.

De nombreux modèles reposant sur l'équation è =rlh ont été proposés, tous équivalents et

aboutissent à une loi de la forme s ce a" exp(-gvo/ fkfjoù n est en général égal à 3
[Chang 1963, Alden 1969].

1.2.5.3. Fluage contrôlépar la montée des coins (Modèle de Weertman)

L'équivalence entre des modèles qui partent de l'expression è =rlh et ceux qui partent
de la loi d'Orowan è=pmbv a été démontrée, en calculant r et h dans un modèle microscopique
de dislocations et en prenant pour v la vitesse de montée des dislocations. On aboutit dans les
deux cas à une loi puissance : è oc cr".
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Weertman propose un modèle où les dislocations bloquées sur des obstacles sont des coins et
qu'elles ne peuvent se débloquer que par montée [Weertman 1955, 1957]. Plusieurs versions
successives ont été proposées par l'auteur. Seule la dernière, la plus réaliste sera exposée par la
suite.

Les dislocations se multiplient àpartir de deux sources de Frank-Read émettant dans des plans de
glissement parallèles et se bloquent par l'interaction de leurs parties coins en formant non plus
des empilements (comme dans une première version du modèle), mais des multipôles. La vitesse
de déformation est alors :

"èrr D»°l£<X-

b'-5 M0'5

a /nb3-) JY en r- (H!)

où M est la densité de sources, indépendante de la contrainte.
Si parcontre, ladensité de sources est proportionnelle à la contrainte, la loi s'écrit

, D™i
£oc —

cr jub2YfT ™s"1 (1-19)

Il s'agit essentiellement de la même expression que celle de Nabarro avec une dépendance de s
en a3. La microstructure la plus typique du fluage àhaute température est constituée par des
sous-grains séparés par des parois de dislocations (sous-joints de polygonisation) faiblement
désorientés. Un certain nombre de modèles prennent en compte le rôle de ces parois. Blum, par
exemple, considéra que les dislocations se déplacent librement par glissement à l'intérieur des
sous-grains jusqu'aux parois. La déformation est contrôlée par l'annihilation mutuelle dans les
parois des dislocations provenant des blocs adjacents [Blum 1971, 1991].

Dans les cas où il apparaît que le fluage n'est sans doute pas contrôlé par la diffusion, en
particulier aux températures intermédiaires, on peut penser àun autre mécanisme de restauration,
comme par exemple le glissement dévié.

L2.5.4. Fluage contrôlépar le glissement dévié des vis

Les partis vis des boucles de dislocations se bloquent alors sur des obstacles et se
débloquent par glissement dévié.

Dorn avait proposé le contrôle par glissement dévié pour l'aluminium aux températures
intermédiaires [Dorn 1961]. Friedel a analysé les conditions dans lesquelles le fluage aux
températures intermédiaires pouvait être contrôlé par la formation ou la destruction, par
déviation, des parois de polygonisation [Friedel 1977]. Les travaux de Myshlyaev et les analyses
par MET in situ de Caillard et Martin ont montré que l'évolution des parois jouait un rôle
important [Myshlyaev 1976].
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Caillard et Martin ont étudié le comportement de la sous-structure de dislocations pendant
le fluage de l'aluminium aux températures moyennes [Caillard 1982a, 1982b, 1983, 1985].

Les sous-joints sont constitués par des dislocations qui se sont multipliées sous l'effet de
la contrainte. Ils sont en majorité mixtes et composés de 3 vecteurs de Burgers coplanaires à
120°. Les segments de dislocations sont situés dans des plans de glissement, ce qui impose
certaines restrictions sur la géométrie possible des réseaux.

Des expériences de fluage in situ dans un microscope à haute tension leur ont permis d'assister à
la formation, la migration et la destruction de sous-joints. La taille moyenne des sous-grains est
maintenue constante par la fréquence des deux premiers phénomènes. La migration rend compte
en moyenne de 10 % seulement de la déformation, le reste est dû au mouvement des dislocations
individuelles émises par des sources situées à l'intérieur des sous-grains.

Le mécanisme qui contrôle la vitesse de fluage est la traversée par ces dislocations mobiles des
sous-joints. Il s'agit d'une insertion suivie d'une extraction de dislocations qui fait intervenir du
glissement dévié mais pas de montée. La vitesse de fluage est de la forme :

f
cr

£ccexp
b2(h/2)
kT

en s"1 (1-20)
V

h est proportionnel à la longueur moyenne des arcs de dislocations dans les parois. L'énergie
d'activation dépend de la contrainte.

1.2.6. Fluage contrôlé par le traînage des crans

Barrett et Nix proposent un modèle de déformation due au glissement des dislocations vis
pour lequel la force motrice du glissement est la contrainte appliquée [Barrett 1965].
Le mouvement des dislocations est freiné par la présence de crans sessiles. Ceux ci ne peuvent se
déplacer et donc suivre la dislocation que par montée, soit par émission, soit par absorption de
lacunes sous l'action de la contrainte appliquée. La concentration d'équilibre locale sous
contrainte des lacunes au voisinage des crans sera alors différente de la concentration d'équilibre
thermique en volume. Les crans exercent une force de traînage sur la dislocation dite "force
chimique". Lorsque cette force chimique compense la force résultant de la contrainte appliquée,
le régime stationnaire est atteint. La vitesse de déformation est de la forme :

' crb /P
è oc Dml cr sinh

kT J
en s"1 (1-21)

où X est la distance moyenne entre les crans.

Divers modèles conduisent à une description de la vitesse de déformation, souvent décrite
de façon empirique, par des lois du type :

èoccrp sinh(acr) ou èce(sinh(acru ou èccexpyacr)
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1.2.7. Lois puissance ou lois exponentielles

Certains auteurs, mais pas tous, proposent des lois de fluage stationnaire en cr" ou plutôt
en "exp(- Ql kT) cr"" pour séparer l'influence de la température de celle de la contrainte.
Il existe cependant des cas où la valeur de n déterminée expérimentalement est tellement grande
qu'il est difficile de lui trouver un sens physique, qui plus est à forte contrainte dans le domaine
dit depower law breakdown. Dans ce cas, il est préférable de décrire le processus de fluage par
une loi avec une fonction exponentielle ou sinus hyperbolique de lacontrainte.

1.3. Conclusion

Le comportement de matériaux à haute température, notamment en fluage, a suscité le
développement de nombreux modèles.

Différentes formulations d'un même mécanisme sont possibles, certaines ont un sens plus
physique, d'autres permettent de faciliter ladescription des paramètres de fluage.

La détermination expérimentale des seuls paramètres de fluage n (exposant de contrainte), p
(exposant de taille de grains), Q(énergie d'activation) ne permet pas la détermination univoque
d'un mécanisme de déformation particulier. Seule l'observation expérimentale fine de la
microstructure déformée, des configurations de dislocations et de sous-joints peut permettre
d'etayer des hypothèses et de trancher entre différents mécanismes dont les caractéristiques sont
souvent proches.

Le chapitre suivant est consacré à une revue bibliographique des propriétés physiques et
mécaniques de U02. Il est intéressant de voir alors comment les auteurs ont sélectionné certains
modèles de fluage pour décrire le comportement mécanique du combustible àhaute température.
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Chapitre II : Etude bibliographique des propriétés physiques et
mécaniques de U02

TL1. Structure de l'oxyde

II. 1.1. Ecart à la stoechiométrie

La composition des oxydes d'uranium s'étend sur un grand domaine de stoechiométrie,
l'ion uranium pouvant prendre différentes valences supérieures ou égales à 4. La figure II.l.
montre les domaines de présence des phases U02+x, U409.5, U307 et U308.z pour des températures
comprises entre 0°C et 1800°C etdes rapports O/U compris entre 1,95 et 8/3 soit 2,667.

U02.„+Umé,ai
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VU

a,
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1400

U4Oj, -1
+

u3o8.2 -p

uo2+xh-uo2.61

1123 'C

U^s-P + UsO^-ot

U-A-p •U307 +U3O8.z-a'

UA,.6-a + U307

O

o v
$ \

l

\ «

N

O

~vT
U30, + U308.z-a

2.40

O/U

I
2,50 2.60

Figure II.l : Diagramme dephases du systèmes U-0 dans le domaine U02-U308

2.70

Cediagramme dephase U-0 présente à température ambiante un domaine biphasé UO
et U409.5. Au delà de 400°C, apparaît un large domaine de surstoechiométrie. La phase fluorine
U02+x s'étend entre les compositions O/U =2 et O/U =2,22 en dessous de 1100°C et entre O/U =
1,6 et O/U = 2,3 à 2400°C. En effet, il existe également un domaine sous stoechiométrique au
delà de 1000°C. L'oxyde stoechiométrique U02 est très réfractaire, il fond à 2847°C
[Keim 1977].

2+x
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II.1.2. Nature de la liaison dans UO,

L étude des propriétés physiques de U02 nécessite de connaître la nature exacte des
liaisons entre les atomes d'uranium et les atomes d'oxygène. La liaison atomique dans UO, est
partiellement ionique, partiellement covalente [Sawbridge 1970]. Elle dépend de la
stoechiométrie :le caractère covalent croît avec l'écart àla stoechiométrie xdans U02+x.

Selon Pauling, le caractère ionique de la liaison entre les deux atomes Oet Upeut être
estimé grâce àleurs électronégativités respectives x0 et Xu [Pauling i960].

Le critère d'ionicité Ise calcule comme suit : IUOi =l-exp ~-(%0-ZuY (2-1)
Avec Xo=3,5 et Xu=l,5, l'oxyde d'uranium possède une liaison à63 %ionique. Dans les modèles
rrT^m^î les, dislocations Plank 1969, Sawbridge 1970], les défauts ponctuels
Lidiard 1966], ou la diffusion [Matzke 1969], U02 est considéré comme un composé ionique

Les rayons loniques^utihsés pour décrire la structure sont de 0,14 nm (1,4 Â) pour O2" et de 0,097

Cependant, il existe des différences importantes entre les valeurs de points de fusion de
constantes élastiques... des composés purement ioniques tels que NaCl et CaF2 et des oxydes tels
que MgO U02, Th02 [Blank 1974a]. De même, le schéma ionique ne permet pas d'expliquer la
stabilité des oxydes de la série 5f de structure fluorine. Blank réexamine alors les défauts de
reseau (lacunes, interstitiels, dislocations) dans U02 àpartir du modèle covalent de Van Vechten
et Phillips Blank 1974b Van Vechten 1970], et propose les rayons covalents suivants 0676 Â
pour l'oxygène et 1,693 À pour l'uranium.
L'interprétation des données obtenues sur la base de ce modèle covalent forme un ensemble
cohérent face aux résultats expérimentaux [Blank 1975, Matzke 1976], sans toutefois réfuter le
modèle ionique.

Dans la suite, nos descriptions de la structure cristallographiques de UO, et de ses
dislocations sont basées sur lemodèle ionique.

II. 1.3. Structure cristallographique

II.1.3.1. Cas de UO,
'2

Le dioxyde d'uranium stoechiométrique cristallise dans la structure de la fluorine CaF2 et
^figures6II 2Uen°iT) ^^Fm3̂ Sa maiUe peut être décrite de deux maniè^ équivalentes

- les ions U4+ forment un réseau cubique à faces centrées, dans lequel les ions O2
occupent tous les sites tétraédriques
-les ions O2" forment un réseau cubique simple dans lequel les ions U4+ occupent le centre
dun cube surdeux, ne partageant pas de faces.

Le paramètre de maille de U02'est égal à:a=0,547 nm (5,47 Â).
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Ion Uranium

• *
Ion Oxygène

Figure II.2. : Maille élémentaire de U02

«•t^ii

Figure II.3. : Structure décrite à
partir du sous-réseau de l'oxygène.

Dans l'édifice, les distances entre atomes, ainsi que le nombre et la nature des plus proches
voisins ont été proposés par Goldschmidt et Thomassen en 1923 (tableau II.l.)
[Goldschmidt 1965] :

Atomes Rayons ioniques Premiers voisins Distances

u4+ 0.97 Â 12U4+

8 02"

U4+-U4+: a.4ll2 = 3.868 Â
U4+-02": O.V3/4 =2.369Â

O2 1.4 À 4U4+

6 02"

02-U4+: ûf.V3/4=2.369À
O2- O2' : a 12 = 2.735 À

Tableau II.l. : Distances entre atomes dans U02

Il est souvent utile de décrire une structure en termes d'empilements plus ou moins
denses. L'arrangement des atomes suivant les plans (100), (110) et (111) est présenté ci-dessous,
d'après les données géométriques deBlank &Ronchi [Blank 1969]. Les figures H.4., II.5. et II.6.
devraient permettre une meilleure visualisation des configurations de dislocations abordées au
paragraphe suivant et tout au long de cette étude.

<110>

<ioo>

Face fOOl)

Figure II.4. Coupe de la structure selonlesplans(100)
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La structure fluorine peut se décrire par une
séquence de quatre plans de type (100) :
...AyApAy...où les A sont les plans d'ions
O2" formant un réseau cubique simple alors
que y et P sont les plans de cations formant
un réseau cubique à faces centrées.



<001>

Figure II.5. Coupe de la structure selon les plans (110)

Face aill
<110>

FigureII.6. Coupede la structureselon les plans (111)

ÏL1.3.2. Cas de UO
2+x

La phase surstoechiométrique U02+x
appartient toujours au groupe d'espace F m 3 m.
Sa structure dérive de celle de U02 par
insertion d'ions oxygènes supplémentaires, sans
que le sous réseau cationique ne soit perturbé.

Par diffraction neutronique, Willis a
établi que les anions interstitiels se positionnent
dans des sites particuliers notés O' et O", situés
à environ 0,1 nm (1 Â) du site QA, XA , lA) sur
les axes <110> et <111> du cristal et déplacent
des atomes d'oxygène en position normale. Des
lacunes anioniques apparaissent alors dans les
sites normaux QA, lA, lA) [Willis 1963].
L'ensemble {lacunes en oxygène- ions oxygène
interstitiels} est appelé défaut complexe ou
"cluster" en. anglais (figure H.7.). Différents
modèles de défauts ont été proposés. Leur nature
peut évoluer avec la surstoechiométrie
[Murray 1990, Rocanière 1998].
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Dans ce cas, la structure peut être décrite
par une séquence de deux plans de type
(110) : ...abab.... Dans chacun de ces plans,
les ions sont présents dans le rapport
stoechiométrique exact O/U = 2.

Un cristal de structure CaF2 peut être décrit
par une séquence de neufs plans de type
(111) : ...yACaBApCB yACa... où A, B et
C sont ici les plans d'anions O2" et a, p ety
les plans de cations. Les plans d'anions
sont associés par paires, la distance entre
deux plans d'anions étant le double de celle
entre deux plans de cations.

çm>-o-q-o

(K) Cxj

<X>^-0-<)

0-0<M>-C)
U +et V_y O2" en sites normaux

Oxygène intersticiel O'

1 Oxygène intersticiel O"

U Lacune d'oxygène

Figure II.7. : insertion del'oxygène dans UQ2



II.2. Systèmes de glissement dans la structure fluorine

En 1960, Rapperport & Huntress ont examiné le glissement macroscopique sur des
monocristaux de U02 déformé en compression entre 700°C et 1900°C [Rapperport i960]. Le
système de glissement le plus actif, mis en évidence par analyse des traces de glissement et des
clichés de Laue est-{100}<110>. Les plans {110} et {111} deviennent à leur tour actifs lorsque
la température augmente, la direction de glissement reste <110>. Les plans {111} sont souvent
activés par glissement dévié. Ces systèmes sont bien identiques à ceux de CaF2 trouvés par Roy
en 1962 [Roy 1962]. En 1963, Ashbee a confirmé les résultats précédents, par des observations
en microscopie électronique à transmission, et a défini le vecteur de Burgers comme a/2<110>
[Ashbee 1964]. La distance a/2<l 10> correspond bien à la plus courtepériode du réseau fluorine.

On peut remarquer que les plans primaires de glissement ne sont pas ici les plans les plus
denses, i.e. les plans de type {111}, comme cela est classiquement observé dans les métaux de
structure c.f.c. D'autres différences importantes par rapport à la structure c.f.c. simple sont
imputables à la structure ionique : par exemple, les dislocations coin correspondent à
l'introduction de deux demi-plans adjacents nécessaires pour maintenir la neutralité électrique du
cristal. La charge effective portée par de telles dislocations, quand elle existe, peut être estimée
en comptant les liaisons rompues de tous les ions entourant le cœur de la dislocation.

En fait, le système de glissement le plus important dans U02 est celui qui confère au
cristal un minimum d'énergie électrostatique plutôt qu'un minimum d'énergie élastique. Le
glissement facile selon {001}<110> se produit de manière à minimiser la force de répulsion
intense entre les cations. Les anions jouent alors le rôle d'écrans au cours de telles translations.

Nous allons maintenant décrire les configurations de cœur des dislocations de la structure
fluorine dans les trois systèmes de glissement.

II.2.1 Système {001} <110>

II.2.1.1. Dislocation coin

II.2.1.1.a. Cas général

Le système primaire de glissement a été étudié sur le plan théorique par de nombreux
auteurs. Brantley et Bauer ont donné en 1970 une représentation bidimensionnelle d'une
dislocation coin dans le système fluorine [Brantley 1970] (figure II.8.) :

o#o# omo#o#o o Ca2+
q dans le plan de la figure

2+

[001]

Ca:
dans le plan à (aj2/4) en dessous

(110) r_ ,
" [no]

o • o # o m o
Figure II.8. : Dislocation coin dans le système (001)[ 110] [Brantley 1970]

Cette dislocation est caractérisée par l'introduction de deux plans ( 110) adjacents. Son vecteur

de Burgers est b - a/2[TlO], son plan de glissement est (001). L'arrangement des ions au niveau
du cœur de la dislocation est dessiné ici pour deux plans successifs (110), cette séquence se
répète tout au long de la ligne de dislocation. Cette dislocation ne porte pas de charge.

29



De cette configuration géométrique, deux autres dislocations coin peuvent se déduire : la
première en ôtant les ions A ou A', la seconde en ôtant les ions A et B ou A' et B'.

r~

* Cas des dislocations chargéespositivement

Une représentation bidimensionnelle des dislocations chargées positivement a d'abord été
donnée par Amelinckx en 1958 [Amelinckx 1958]. La particularité decette dislocation, dont l'un
des deux demi-plans supplémentaires se termine par une rangée de cations et l'autre par une
rangée d'anions (voir figure H.9.), est un excès de charges positives le long de la dislocation. Le
modèle le plus couramment admis est celui d'Evans et Pratt [Evans 1969]. Leur schéma
tridimensionnel permet de recenser les déficits de liaisons pour certains ions du cœur de la
dislocation etainsi d'évaluer la chargepar imité de longueur,.celle-ci étant prise égale au module
b du vecteur de Burgers.

O F

Ca2+

Liaison dans le plan

Liaison entre plans

[001]

Figure H.9.:Dislocationcoin chargée positivement
dans le système deglissement principal (001)<fÎ0> [Evans 1969]

Dans le réseau parfait de la fluorine, chaque ion F" est relié à deux cations dans leplan considéré
et à un cation dans chacun des deux plans adjacents (cas des ions AetB sur la figure H.9.); alors
que chaque ion Ca2+ est relié à quatre anions dans leplan considéré et à deux anions dans chacun
desdeux plans adjacents (cas de l'ion C).
Cependant dans le cœur de cette dislocation, tous les anions F" ont bien quatre liaisons avec des
Ca2+ (cas de l'ion D), mais les cations tels que Eou F ont perdu des liaisons. Les ions du type E
ont seulement deux liaisons effectives dans le plan considéré et seulement trois liaisons entre
plans. Les ions du type F ont quatre liaisons dans le plan considéré mais seulement trois entre
plans. Il y a donc quatre liaisons libres par longueur de vecteur de Burgers, ce qui représente une
charge équivalente à celle d'un proton (+e).

* Cas des dislocations chargéesnégativement

Dans le cas où les deux demi-plans se terminent chacun par une rangée d'anions, un excès de
charges négatives se retrouve le long de la dislocation (voir figure 11.10.).
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[001]

F

Ca2+

Liaison dans le plan

Liaison entre plans

[T101

_• rnoi

Figure 11.10.: Dislocation coin chargée négativement

dans le système deglissement principal (00l)<110> [Evans 1969]

Ici tous les cations tels que H ont bien huit liaisons effectives, mais tous les anions n'en ont pas
quatre. Les ions à la base du demi-plan supplémentaire gauche tel que J ont deux liaisons
effectives entre plans mais aucune dans le plan considéré. Les ions du type I et K ont deux
liaisons dans le plan mais seulement une entre plans. A nouveau, on dénombre quatre liaisons
libres par longueur de vecteur de Burgers, ce qui représente cette fois une charge équivalente à
celle d'un électron (-e).

Evans et Pratt retiennent comme structure la plus probable de dislocation coin dans le
système {100}<110> une alternance de crans positifs et négatifs. La taille de ces régions
localement chargées n'a pu être donnée précisément. Cette dislocation coin crantée est ainsi
globalement neutre, ce qui devrait faciliter son déplacement et limiter les frottements avec le
réseau. Cette configuration paraît de plus énergétiquement favorisée.

IL2.1.1.b. Cas de UO,

Des conclusions similaires à

celles exposées au paragraphe
1.2.1.1.a. ont été présentées dans le cas
de l'U02 par Sawbridge et Sykes en
1970 [Sawbridge 1970].
La figure 11.11. montre leur
représentation d'une dislocation coin
dans U02 pour le système primaire de
glissement.

trace of_(010)
slip plane
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Burgers vector a/2 HO!] [0101
h—5H

# U atoms

O Oatoms

plane of section (101)

Figure II.l 1.: Dislocation coin dans U02

pour le système (001) < 1 10 > [Sawbridge 1970]



Cette dislocation porte une charge par longueur de vecteur de Burgers égale à :
+2e lorsque l'un des demi-plans supplémentaires se termine par une rangée de cations,
l'autre parune rangée d'anions (i.e. avec l'ion A sur la figure ci-dessus),
- 2e lorsque les deux demi-plans supplémentaires se terminent par une rangée d'anions
(i.e. sans l'ion A sur la figure ci-dessus).

Les auteurs ont insisté sur les écarts à la stoechiométrie possible dans l'oxyde. La non
stoechiométrie dans U02 vient des défauts de Frenkel en oxygène dans le sous réseau en
oxygène : un excès en oxygène interstitiel favorisant la configuration positive, un excès en
lacunes d'oxygène favorisant la dislocation chargée négativement. Les dislocations coin selon
{001} pourraient même être épinglées par des impuretés ou des défauts de Frenkel chargés,
affectant ainsi leur mobilité, leur multiplication mais aussi les caractéristiques de ladéformation.

H.2.1.2. Dislocation vis

Cette dislocation est toujours plus difficile à schématiser. Le modèle le plus simple, donné par
Evans etPratt, est présentée sur la figure IL 12.. Elle ne porte pas de charge électrostatique.

Déplacement des Ca2+ dans la direction du vecteur de
Burgers :

[Tio]

©-

fiool
[1Ï0]

O F" dans le plan de la feuille

CP Ca2+ à a/4 endessous duplan de la feuille

# Ca2+ à a/4 au dessus du plan de la feuille

Figure 11.12.: Dislocation vis dans le système {100} <011> [Evans 1969]

Des études sur les fluorures alcalino-terreux , mettant en évidence par attaque chimique les
points d'émergence des dislocations, ont montré que les dislocations vis se déplacent plus vite
que les dislocations coin sur les plans {100} [Evans 1969, Keig 1968].

Remarque

Dans le cas du glissement d'une dislocation coin neutre sur le système {100}<110>, Ashbee et
Frank [Ashbee 1969] ont imaginé un mouvement conjoint d'anions au niveau du plan de
glissement. Ces déplacements ne sont pas sans rappeler le concept de « cisaillement
synchronisé »proposé par Kronberg [Kronberg 1957] pour le glissement dans le saphir.
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II.2.2. Système {011} <110>

IL2.2.1. Cas général

Les dislocations dans le second système de glissement n'ont pas été étudiées de manière
aussi détaillée. Les 4islocations coin, aussi bien que les vis, sont néanmoins considérées comme
globalement neutres. Une représentation tridimensionnelle, à la manière d'Evans et Pratt, d'une
dislocation coin dans le système {110}<110> montre bien que chaque demi-plan supplémentaire
porte une charge égale et opposée (voir figure 11.13.). Malgré la neutralité des dislocations,
{011}<110> n'est que le second système de glissement, car leur déplacement est à l'origine de
fortes répulsions entre ions de même signe mis plus ou moins en contact..

6\

d
m • «

o i

o o

• <3> <

o '-• o
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© j«»
o

o

o

o

®

0 b

Ca'

O F"

[001]

: O

Figure : 11.13. Dislocation coin dans le système {110}<110>
[110]

En effet, chaque anion de la dernière rangée du demi-plan supplémentaire gauche est bien relié à
deux cations dans chacun des deux plans adjacents mais il manque deux liaisons dans son plan,
cela représente un déficit de charge de (-e/2). De même, il manque à chaque cation de la dernière
rangée du demi-plan supplémentaire droit une liaison dans son plan. Le déficit en charge est de
(+e/4).0r la formation de cette dislocation oblige le déplacement d'un ion Ca2+ pour deux ions F".
La dislocation est donc globalement neutre.

II.2.2.2. Cas de U02

La figure 11.14.
montre la représentation de
cette même dislocation coin

dans U02 par Sawbridge &
Sykes [Sawbridge 1970], il
s'agit d'une alternance de
plans {100} ne contenant
que des ions U4+ ou que des
ions O2".

Burgers vector a/2 E1ÔT]
t *l |[1Q1]

trace of (101)
slip plane

© U atoms

ÇZ) Oatoms

plane of section (010)

Figure : 11.14. Dislocationcoin dans le système {110}<110>pour U02 [Sawbridge 1970]

Remarque : Les dislocations vis dans {110}<110> ne porte pas de charges.
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II.2.3. Système {111} <110>

Les plans {111} sont les plans de glissement les plus difficiles à activer dans U02 [Blank
1969, Sawbridge 1970, Rapperport i960]. Ils sont d'ailleurs souvent les plans des surfaces de
clivage de l'oxyde [Vollath 1984].
Keller et al se sont intéressés à ces plans pour leur rôle joué lors du glissement dévié. La figure
11.15. présente la structure de cœur de deux dislocations coin. Ces dislocations se déplacent soit
sur deux plans d'ions oxygène, soit sur un plan d'oxygène et un plan d'ions uranium
[Keller 1988].
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Figure 11.15.: Dislocations dans lesystème {111}<110> [Keller 1988]

L'insertion d'ions oxygène supplémentaires dans lastructure facilite l'activation du glissement sur
les plans {111} dans U02+x.

II.2.4. Dissociation des dislocations

Ashbee indique avoir observé des dislocations dissociées dans U02 [Ashbee 1964].
Pourtant, les résultats de calculs de fautes d'empilement dans U02 en partant d'un modèle ionique
mènent à des énergies élevées qui ne permettent pas d'envisager la dissociation des dislocations
[Lefebvre 1976].

II.3. Diffusion dans XJQ2

II.3.1. Autodiffusion en oxygène

Dans les oxydes de structure fluorine, la diffusion de l'oxygène est plus rapide que celle
de l'atome métallique. Les données expérimentales de Matzke montrent que cette diffusion est
due à la fois aux lacunes et aux interstitiels en oxygène. Dans U02, le rapport des coefficients de
diffusion Do/Du à 1500°C varie de 105 à 106 selon l'écart à la stoechiométrie [Matzke 1992].
Dans le domaine de température 780-1250°C, l'expression la plus fiable de la diffusion de
l'oxygène est donnée par Marin etal sous laforme de la loi d'Arrhénius [Marin 1969] :

D=0.26*exp(-— Jcm2, s'1. (2-2)
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La variation de Do est linéaire avec l'écart à la stoechiométrie lorsque ce dernier est faible. Puis
Do décroît au delà de U0213 par suite de l'encombrement des sites interstitiels par des clusters
[Belle 1969, Meachen 1989].

II.3.2. Autodiffusion en uranium

Les atomes d'uranium sont moins mobiles que ceux d'oxygène. Or le déplacement de
l'espèce la plus lente est le processus qui limite les transports de matière à haute température tels
que lacroissance cristalline et lefrittage ou ladéformation plastique etle fluage.
En 1989, Knorr et al ont présenté une revue critique des résultats de la littérature sur la diffusion
dans U02+x. Ils proposent une évolution des coefficients de diffusion cationique et des énergies
d'activation associées (tableau II.2.) en fonction de l'écart à la stoechiométrie pourla diffusion en
volume et la diffusion aux joints de grains [Knorr 1989].
Le coefficientde diffusion D varie en fonction de la température selon une loi d'Arrhénius :

D = D0. exp
k.T

(2-3)

oùD0 est une constante et Q l'énergie d'activation de la diffusion.

Ecart à la stoechiométrie

x

Diffusion en volume Diffusion aux joints de grains

Dnvn, (cmls"1) 0., (kJ.mol1) Dnirip (cm2.s-') Qm» (kJ.mol-1)

0 0.19 544 100 377

0.001 1.1 10"3 418 0.25 272

0.01 à 0.2 1.33 x2 368 7.5 x 238

Tableau II.2. : Valeurs moyennes des coefficients de diffusion deU4+ dans U02+x

Le coefficient de diffusion de l'uranium varie de façon spectaculaire avec x dans U02+x. A
1500°C, Dvol et Djdg augmentent d'un facteur 105 entre U02 et UO220. Ceci provient
principalement de l'accroissement de la concentration en lacunes d'uranium dans U02+x.

H.4. Déformation plastique et fluage de UO, polycristallin

L'utilisation de U02 comme combustible dans les réacteurs nucléaires a suscité des études
sur ses propriétés mécaniques. Ces travaux, réalisés majoritairement entre 1960 et 1980, ont fait
l'objet de diverses synthèses [Seltzer 1970, Seltzer 1971a , Seltzer 1971b, Vollath 1986,
Hough 1988, Ledac 1992].

Le comportement en fluage et déformation plastique à vitesse imposée, principalement en
flexion et en compression, a été caractérisé par un ensemble de données mises sous la forme de
lois è = /(cr, r). En fait, la vitesse de fluage stationnaire a souvent été donnée sous la forme
d'une loi d'Arrhénius :

kTj
é = Acr" exp en s (2-4)

où A caractérise la microstructure et dépend de paramètres tels que la taille de grains, le taux de
porosité ou le rapport oxygène surmétal,
a est la contrainte appliquée, n est l'exposant de contrainte, Q est l'énergie d'activation du
mécanisme de déformation mis enjeu, k la constante de Boltzman et T la température.
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^influence des différents paramètres sur le fluage stationnaire du combustible va tout
dabord être passée en revue, puis suivra une synthèse des mécanismes proposés pour la
déformation de U02 à haute température.

II.4.1. Rôle des paramètres macroscopiques surla déformation

II.4.1.1. Influence de la contrainte

Effet sur le fluage

ro i ^0^^? ?? V?2 aété étUdié en flexion tAms^ng 1962] mais surtout en compression[Poteat 1968 Wolfe 1967, Bohaboy 1969, Duguay 1998], sur un large domaine de contraintes
qui va de 5MPa a 150 MPa. Ces travaux sont relatifs au fluage stationnaire. Typiquement les
courbes de déformation en fonction du temps ont l'allure donnée en figure IL 16..
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Figure 11.16. :Variation de £ avec le temps (U02 et U02-Pu02) [Kummerer 1975]

Le fluage stationnaire peut prendre place au bout de quelques heures et la déformation àla fin du
fluage Pnmairevane de 10 %[Kummerer 1975, Vollath 1986] àmoins de 1%[Seltzer 1971a
Ses n19?4] SUiVant kS Caractéristiclues des échantillons et les méthodes d'essais
Le fluage primaire, loin d'être négligeable, joue vraisemblablement un rôle très important sur le
comportement du combustible en pile. Cependant, il a été peu étudié en raison des difficultés de
mesure et de l'absence de modèle théorique.

Les deux modes de sollicitation mécanique (flexion et compression) conduisent sensiblement aux
mêmes résultats. La figure 11.17. présente l'effet de la contrainte sur la vitesse de fluage
stationnaire lors d'études en.compression (lpsi-as 7.103 Pa).
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Figure 11.17. : Vitesses de fluage en fonction de la contrainte pour l'U02 stoechiométrique
fritte et testé en compression [Seltzer 1971a]

Pour U02, la courbe è =f(a) peut être schématisée dans un diagramme logarithmique par deux
segments de droite, définissant deux domaines de comportement et séparés par une contrainte de
transition ot caractéristique d'un changement de mécanisme contrôlant la vitesse de fluage.
Ils sont dits domaines de faibles ou de fortes contraintes selon leur position par rapport à at.
Cette dénomination est quelquefois abusive. En fait, chaque domaine est caractéristique d'un
mécanisme de déformation, plus que de la gamme de contraintes sur lequel il s'établit. Ainsi dans
le cas où at prendune valeur "élevée", le domaine dit de "faibles" contraintes i.e. des contraintes
inférieures à at s'étendra jusqu'à de "fortes" valeurs de contraintes.

♦ Pour le 1er domaine, la vitesse de déformation est donnée par :

/ Q^è{ = Ax a"1 exp
kT.

avec 1 < «j < 2 (2-5)

Il est généralement rapporté dans la littérature que la vitesse de fluage varie linéairement
avec la contrainte dans ce domaine de basses contraintes. Cependant, il n'est pas inhabituel
d'observer des valeurs de n! supérieures à l'unité.
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Burton et Reynolds suggèrent un contrôle de la déformation par des phénomènes d'interface
responsables de l'émission et de l'absorption de lacunes au niveau des joints de grains et
introduisent une contrainte seuil crs dans leur modèle [Burton 1973a, 1973b].

♦ Pour le 2nd domaine, la vitesse de fluage croît très rapidement avec la contrainte, obéissant à
une loi puissance de la forme suivante :

£2 = A2 cr"2 exp 9i
kT)

avec 4 < n2 < 7 (2-6)

♦ Pour des valeurs de contraintes élevées, vérifiant alju >10~3 (ja module de cisaillement), un
troisième domaine de déformation appelé power law breakdown a été observé. La vitesse de
fluage n'obéit plus àune loi puissance mais àune loi exponentielle [Mohamed 1982].

La contrainte de transition entre les deux premiers domaines est la contrainte pour laquelle ils
contribuent àpart égale àla déformation. Des formules précédentes de è, et è2, il vient après un
calcul simple :

kT )
cr, = -exp (2-7)

Wolfe et Kauftnan ont montré que la contrainte de transition varie fortement avec la taille des
grains. En effet, elle passe de 21 MPa à moins de 14 MPa pour un combustible dont la taille de
grains varie de 18 um à 55 u.m (figure11.17.).

Effet sur la compression à vitesse imposée

La vitesse de fluage augmente avec la
contrainte. Réciproquement, en compression à
vitesse imposée, la contrainte d'écoulement est
d'autant plus élevée que la vitesse de
déformation imposée est plus grande (figure
11.18.).

La sensibilité de la contrainte à la vitesse de
déformation S est positive. S est définie par le
rapport dcr/dlnê.

Ces courbes présentent un crochet de
compression suivi d'un palier se prolongeant
par une phase de durcissement rapide
[Guérin 1973]. L'amplitude du crochet de
compression initial est d'autant plus grande
que la vitessede déformation est plus élevée.
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II.4.1.2. Influence de la température

Effet sur le fluage

Latempérature, comme la contrainte, a été unparamètre très étudié. En effet, le fluage de
U02 est un phénomène thermiquement activé qui s'exprime en fonction d'un terme en
"exp(-Q/kT)". Les mesures d'énergie d'activation du fluage sont nombreuses [Bohaboy 1969,
Seltzer 1971a, Canon 1971, Hough 1988, Duguay 1998]. Une certaine dispersion dans ces
résultats peut s'expliquer par la présence d'impuretés dans le matériau, par un écart à la
stoechiométrie ou encore par un contrôle insuffisant des conditions thermodynamiques des essais
mécaniques.

L'énergie d'activation varie de
292 à 552 kJ.mol"1 (i.e. 70 à
132 kcal/mor1 ou 3 à 5,7 eV)
selon les auteurs. La figure
11.19. montre la dépendance
en température sur le fluage
stationnaire pour différents
lots de U02.

Ces résultats obtenus par
Hough en compression sont
dans l'ensemble en bon accord

avec ceux déjà publiés.
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Figure 11.19. : Droites d'Arrhénius pour divers lots de U02
dans le domaine de faibles contraintes [Hough 1988]

En règle générale, l'énergie d'activation est plus élevée dans le domaine des contraintes
supérieures à at, où elle prend une valeur moyenne de 544 kJ.mol"1 (i.e. 130 kcal/mor1 ou
5,6 eV), contre 376 kJ.mol"1 (i.e. 90 kcal/mor1 ou 3,9 eV) en deçà de at pour U02
stoechiométrique. Ces valeurs sont comparables aux valeurs des énergies d'activation
respectivement de l'autodiffusion et de la diffusion aux joints de grains de U4+ dans U02
[Knorr 1989].

Dans chacun des deux domaines de comportement, l'exposant de contrainte et l'énergie
d'activation sont donc distincts. La contrainte de transition est toujours définie par l'équation 2-7
et comme n2>n[ et Q2>Q,, toute augmentation de la température va donc décaler rjt vers les plus
faibles valeurs de contraintes. Cette évolution a été mise en évidence par Poteat et Yust
(figure 11.17.). Ils reportent qu'une élévation de température de 240°C entraîneune diminution de
at d'environ 4 MPa. Cette très faible variation de la contrainte de transition a amené Wolfe et
Kaufman à estimer que at était indépendante de T pour une gammerestreinte de températures.

39



Il reste à noter que pour toutes ces études, la température dépasse rarement 1600°C Le
travail de Sladge [Sladge 1984] réalisé en compression à plus haute température a permis de
montrer qu'entre 2100°C et 2600°C, l'énergie d'activation apparente du fluage d'échantillons
polycnstalhns de dioxyde d'uranium augmentait régulièrement de 395 à 1398 kJmol-1 (i e de
4,1 à 14,5 eV) pour devenir quasi constante vers 2700°C. Cette augmentation, mise en évidence
ici, n'est pas prévisible par l'extrapolation des données aux plus basses températures

Effet sur la compression à vitesse imposée

En fluage, la vitesse de déformation
augmente avec la température. De même, en
déformation à vitesse imposée, la contrainte
d'écoulement est d'autant plus basse que la
température est élevée [Byron 1968, Guérin
1973].

La figure 11.20. présente quelques courbes
contrainte - déformation, montrant l'influence
de la température pour une vitesse de
déformation de 1,4 10"3/min (2,3 10"5 s"1).
L'amplitude du pic de compression augmente
quand la température décroît. Ce même pic
disparaît pour les températures supérieures à
1500°C.

Tous les échantillons testés par Guérin, à une
température supérieure à 1000°C, ont supporté
une déformation de plus de 20% sans se
rompre, à comparer à quelques pourcents en
flexion.

"<7„(Kg/mm»)

1D ~~~ \T

Figure 11.20. : Courbes a (s) de l'U02 [Guérin 1973]

II.4.2. Rôle des paramètres microstructuraux sur la déformation

II.4.2.1. Influence de la stoechiométrie

Cas de U02+x

L'effet de l'écart à la stoechiométrie x sur le fluage et la déformation plastique du
combustible aessentiellement été étudié sur U02+x déficient en métal i.e. surstoechiométrique en
oxygène. L'excès d'oxygène dans le réseau accroît notablement la plasticité de U02 (figure II21 )
[Seltzer 1971a, Seltzer 1971b, Scott 1959, Burton 1973c, Armstrong 1963], ce qui occasionne un
abaissement de la contrainte d'écoulement en déformation à vitesse imposée (figure 11.22.)
[Nadeau 1969, Guérin 1973 ]. Les essais de cette même figure ont été réalisés avec une vitesse de
déformation de 28 10"5 s"1.
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Figure 11.22. : Variation de la contrainte d'écoulement avec la composition stoechiométrique [Nadeau 1969]

Une dépendance forte de la vitesse de fluage et de l'énergie d'activation a été mise en
évidence. Lors d'essais de compression sur des polycristaux, Seltzer et al distinguent les
comportements de fortes et de faibles contraintes, bien que la tendance observée soit la même
[Seltzer 1971a, Seltzer 1971b, Seltzer 1972].
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Dans le cas des fortes contraintes, Qpasse de 549 kJ.mol"1 (132 kcal.mol"1 ou 5,7 eV) à
222 kJ.mol"1 (53 kcal.mol"1 ou 2,3 eV) quand xpasse de IO"4 à 10"' (figure 11.23.). La vitesse de
fluage est proportionnelle à une fonction puissance de l'écart à la stoechiométrie, l'exposant de x
est compris entre 1,75 et 2.

50
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O Single ctystals

D Polycrystals - 27 njn

-3(2.001) -2(2.01)

LOS x

±
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Figure 11.23. : Variation de l'énergie d'activation du fluage
aux fortes contraintes en fonction de l'écart à la stoechiométrie [Seltzer 1972]

Dans le cas des faibles contraintes, pour un écart à la stoechiométrie variant de IO"4 à IO"1 Q
passe de 376 kJ.mol"1 (90 kcal.mol"1 ou 3,9 eV) à 193 kJ.mol"1 (46 kcal.mol1 ou 2 eV) et la
vitessede fluage augmente proportionnellement à x.

Comme Seltzer, Armstrong et Irvine (1963) observent à faible contrainte une dépendance
linéaire en xalors que Burton et Reynolds (1973) annoncent un exposant de xcompris entre 05
et 1. Ces mêmes auteurs, tout comme Scott et al (1959) rapportent une décroissance de Qde
395 kJ.mol1 (94 kcal.mol"1 ou 4eV) à270 kJ.mol"1 (64 kcal.mol"1 ou 2,8 eV) quand xpasse de 0
à 0,2 [Armstrong 1963, Burton 1973c, Scott 1959].

Cas de UO
2-x

L'étude de Javed (1974) réalisée sur de l'U02 hypostoechiométrique rapporte une
augmentation de la vitesse de fluage d'un facteur 1,5 et une diminution de l'énergie d'activation
de 492 kJ.mol-1 (117 kcal.mol"1 ou 5eV) à337 kJ.mol"1 (80 kcal.mol1 ou 3,5 eV) quand xpasse
de -0,025 à 0. La valeur de Qpour x=0 est parmi les plus faibles de toutes celles données dans la
littérature [Javed 1974].

Hough (1988) note également une diminution d'un facteur 2,5 de la vitesse de fluage lorsque le
rapport O/U passe de 2,000 à 1,998-1,999. ' '''

Les observations des deux auteurs sont en accord avec les résultats de Routbort et Voglewede
(1973) sur des combustibles (U,Pu)02 sous-stoechiométriques [Routbort 1973]. Ces derniers ont
établi que les valeurs d'énergie d'activation présentent des fluctuations importantes au voisinage
de la composition stoechiométrique (figure 11.24.). La vitesse de fluage varie en sens inverse.
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II.4.2.2. Influence de la taille de grains

♦ Dans le domaine des contraintes inférieures à o"t, il est assez généralement admis que
la vitesse de fluage est inversement proportionnelle au carré de la taille de grains (figure 11.25.)
[Bohaboy 1969, Armstrong 1963, Burton 1973d].
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Figure 11.25. : Variation de la vitesse de fluage avec la taille de grains,
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Chung et Davies ont initialement mis en
évidence une variation de la vitesse de

fluage de d"2 à d"3 lorsque la taille de
grains diminue [Chung 1979].

Knorr et al ont analysé
simultanément les résultats de plusieurs
études antérieures. Les données de

Burton et Reynolds, Bohaboy and al,
ainsi que celles de Chung et Davies sont
reportées sur la figure 11.26. dans un
diagramme log è fonction de log d.

De légères corrections en contrainte et
en température sur les valeurs de Chung
et Davies ont permis aux auteurs une
comparaison directe des divers travaux.
L'exposant de taille de grains vaut alors
-3. Quelques écarts à la droite de pente
"- 3" sont à noter pour les grains les plus
gros.
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Figure 11.26.: Variation de la vitesse de fluage
diffusionnel avec la taille de grains [Knorr 1989]

Le travail de Knorr et al souligne une difficulté à l'établissement d'une corrélation entre la vitesse
de fluage et la taille des grains. Il s'agit de l'étendue des valeurs de d qui doit être suffisante pour
déterminer un exposant de taille de grains correct et faire ainsi la distinction entre un fluage de
type Nabarro-Herring en d"2 et un fluage de type Coble en d"3, d'autant plus qu'il existe aussi une
dépendance en d"1 pour les mécanismes d'interface. Bohaboy et al ont par exemple effectué de
nombreuses mesures sur des plages de taille de grains trop restreintes par rapport à celles de
Chung et Davies.

♦ Dans le domaine des contraintes supérieures à at, è a souvent été considérée comme
indépendante de lataille de grains [Hough 1988, Bohaboy 1969, Seltzer 1971a, Gridnev 1986 ].

44



Cependant , les résultats de Burton et al
obtenus sur des combustibles à taille de grains
variables montrent une augmentation de è
avec d (figure 11.27. avec 1 MN. m"2 = 1 MPa)
[Burton 1973c]. La même tendance a été
observéepar Wolfe et Kaufman (figure 11.17.).

Les auteurs expliquent 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 :

cre=crf+Kyd (2-8)

avec cre la contrainte d'écoulement, a{ une

contrainte de friction et Ky une constante qui
traduit l'efficacité des joints comme obstacles au
glissement [Burton 1973c, Radford 1975].
Il a été observé une décroissance de Ky avec T,
jusqu'à une température de l'ordre de 0,7 Tf, où
les joints ne constituent plus des obstacles à la
déformation.
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Figure 11.27. : Vitesse de fluage fonction de la contrainte
à 1623 K pour U02 à taille de grains variable [Burton 1973c]

Avec les combustibles à gros grains, le fluage dislocationnel devient prépondérant même
pour des faibles contraintes, ce qui n'est pas le cas avec des combustibles standards (d « 10 um)
[Burton 1973c, Gridnev 1986]. En effet, la valeur de la contrainte de transition diminue lorsque
la valeur de la taille de grains augmente.
Par des essais de compression, Seltzer a trouvé une variation de la contrainte de transition avec la
taille de grains selon la relation a, ccd~0,61 [Seltzer 1970]. En reprenant le formalisme des
équations de fluage pour les deux mécanismes de déformation, présentées au paragraphe 1.4.1.1.,
avec A2 indépendant de d (équation 2-5) et A, oc dp (équation 2-6), at peut s'écrire :

crt ce dp exp
Ô2-Ô,

kT )
(2-9)

Comme n2>n, et p<0, at sera donc d'autant plus faible que d est élevée.

De plus, avec <7tccd"2 "' et pour des valeurs classiques de n^l, n2=5 et -3<p<-2 ,
l'exposant de taille de grains est compris entre -0,75 et -0,5. Seltzer et al suggèrent d'utiliser la
courbe expérimentale présentée sur la figure 11.28. pour prédire la valeur de la contrainte à partir
de laquelle il y a un changement de mécanisme de fluage pourU02.
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Figure 11.28. : Variation de la contrainte d'écoulement avec la taille de grains [Seltzer 1970]

Cette évolution de la valeur de la contrainte de transition avec la taille de grains est
corroborée par l'étude récente de Duguay réalisée en compression à 1463°C sur 4 lots de U02 de
tailles de grains respectives 4,5 pm, 11 pm, 20 pm et 26 pm. Dans la gamme de contraintes
considérées, les trois premiers lots présentent une contrainte de transition dont la valeur est bien
d'autant plus faible que les grains sont plus gros (figure 11.29.) [Duguay 1998].

10

es
a
a
o

0.1

0.01

0.001

=
y i ~

— v uesse ae nuage sianonnaire en ioncuon ae ia contrainte . n ==5.1 -p*

n = 9.2

—

• 4.5 um- 1463°C

• 11 um - 1463°C

a 20 um - 1463°C

♦ 26 um - 1463°C

====jt-^=
n = 7. 4

n = 3.1 .

*= n = 8.6
—. :::::;:::

_,...

- ••-

i i A^-'

.^1/^
10

Contrainte (MPa)

Figure 11.29. : Influence de la taille de grainssur la vitesse stationnaire de U02 (1 %/h ~ 28 10"5 s"1) [Duguay 1998]

100

En dessous de at, è diminue quand d augmente. A 25 MPa, la vitesse est divisée par 5,5 quand d
passe de 11 pm à 20 pm. En dessus de rjt, une augmentation de è avec la taille de grains est
observée. A 50 MPa, la vitesse est multipliée par 9, quand d varie de 11 pm à 26 pm. 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.

46



Une loi d'évolution est proposée pour l'estimation de la valeur de la contrainte de transition du
combustible, connaissant la taille de ses grains :

cr, =281tT (2-10) avec rjt en MPa et d en pm.

La taille de grains semble également influencer la valeur de l'énergie d'activation, au
même titre que l'écart à la stoechiométrie ou la présence d'impuretés souvent invoqués. Cette
interaction pourrait expliquer la dispersion des valeurs de Q mesurées. Selon Hough, l'énergie
d'activation augmente lorsque la taille de grains diminue [Hough 1988], alors que Chung et
Davies observent une diminution de Q lorsque d passe de 10 pm à 2 pm [Chung 1979], c'est que
la loi phénoménologique n'a pas de base physique.

Une surface spécifique de joints plus ou moins grande modifie l'allure des courbes
contrainte-déformation (figure 11.30.). Ces courbes montrent que la taille de grains a une
influence aussi bien sur le niveau de contrainte atteint, que sur la présence du pic de compression
ou encore le taux de consolidation.
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Figure 11.30. : Courbes de compression de U02 à taille de grains variables
à 1463°C pour une vitessede déformation de 2,5 IO"5 s"1 [Duguay 1998]

Seuls les deux lots à plus petits grains, de diamètres respectifs 4,5 et 11 pm présentent un pic de
compression bien marqué. La disparition de ce pic pour les microstructures à gros grains a été
expliquée par une diminution du nombre de joints de grains, qui constituent des obstacles au
glissement [Duguay 1998].
Dans cette hypothèse, la contrainte d'écoulement est d'autant plus faible que les grains sont gros.
SelonDuguay, sa variation en fonction de la taille de grains vérifie une loi de type Hall et Petch :

=15 + 175 c/"/2 (2-11) avec ae en MPa et d en pm.

47



H.4.2.3. Influence de la porosité

La porosité, mais surtout sa nature (inter ou intragranulaire) et sans doute sa morphologie,
ont une influence sur les propriétés mécaniques. Cependant, il est quasiment impossible de
decorréler un effet taille de grains d'un effet microporosité intragranulaire, cette dernière étant
éliminée par accroissement de la taille de grains lors d'un traitement thermique. Par contre, le
taux de macroporosité intergranulaire peut être ajusté par l'ajout de porogène.

Les premiers résultats sont ceux de Armstrong et al obtenus sur des échantillons à différentes
tailles de grains, s paraît indépendante de la porosité en dessous de 5%. Par contre, au delà de
5%de porosité, la vitesse de fluage augmentejyec celle-ci. La localisation des pores autour des
grains faciliterait alors le glissement [Armstrong 1962]. Plus tard, Bohaboy et al ont déterminé
les vitesses de fluage à 1650°C d'échantillons de U02 de taille de grains de 10 pm avec des
valeurs de densités respectives de 97, 95 et 92 %de ladensité théorique. Les auteurs ont montré
une augmentation de la vitesse en régime stationnaire lorsque la porosité augmente
[Bohaboy 1969]. Ces résultats illustrés par la figure 11.31. ont pendant longtemps fait référence.
Des travaux plus récents aboutissent à la même conclusion [Hough 1988, Mocellin 1998]. De
même, en essai de déformation à vitesse constante, la contrainte d'écoulement est abaissée
lorsque la densité décroît [Mocellin 1998].

92 93 94 95

y. r.o.

8000 psi

(56 MPa)

iOOO mi

(7 MPa)

38

Figure 11.31. :Relation entre la vitesse de fluage etla densité théorique
(TD pour fheoretical density) [Bohaboy 1969]

Bohaboy et al suggèrent que la contribution de la porosité sur la vitesse de fluage peut être
donnée par l'équation :

1
£OC-

DR-D
(2-12)

où DR est la densité relative de l'échantillon en pourcentage. Dest une constante égale à 87,7 à
basses contraintes et 90,5 à fortes contraintes. Cette équation n'est utilisable que pour des
matériaux de densité comprise entre 92 et 98 %de la densité théorique [Otter 1976].
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La taille et la forme des pores permettent d'interpréter parfois le comportement de certains
U02. Tachibana a étudié l'influence de la porosité sur la résistance à la fracture
[Tachibana 1979]. Chung et Davies invoquent 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
cavitations ou de décohésions [Chung 1979]. Mais les effets de la forme des pores ou de la
porosité intragranulaire sont encore mal connus et ne figurent pas dans les lois de fluage
couramment citées.

II.4.3. Mécanismes de fluage proposés dans la littérature

Il est généralement admis que U02 stoechiométrique polycristallin présente deux
domaines de déformation distincts de part et d'autres d'une contrainte de transition at.

Dans la région de fortes contraintes i.e. des contraintes supérieures à crt, la vitesse de fluage est
une loi puissance de la contrainte appliquée ècccr". L'exposant de contrainte n observé
expérimentalement varie de 4 à 10 [Poteat 1968, Bohaboy 1969, Frost 1982, Mohamed 1982,
Duguay 1998]. Dans ce domaine de contraintes et pour des températures voisines de Tf / 2, le
mécanisme qui gouverne la déformation est un fluage par mouvement des dislocations contrôlé
par la diffusion. La vitesse de fluage est en général considérée comme indépendante de la taille
de grains [Sherby 1967].

Pour des contraintes appliquées plus faibles i.e. inférieures à at, le comportement observé est
différent. L'exposant de contrainte est proche de 1, et la vitesse de fluage dépend fortement de la
taille de grains [Poteat 1968, Bohaboy 1969, Frost 1982, Mohamed 1982, Seltzer 1970, Seltzer
1971a, Burton 1973 b & c, Chung 1979, Wolfe 1967, Cannon 1988, Reynolds 1979]. Le
mécanisme de déformation évoqué est le fluage par diffusion en volume ou aux joints de grains.
Le glissement aux joints [Armstrong 1963] et la cavitation [Reynolds 1975, Cochran 1983],
quelquefois observés sont susceptibles de participer à la déformation et d'affecter les processus
de fluage (figure 11.32.).

Figure 11.32. : Echantillon de U02 observé au M.E.B. après fluage [Burton 1973a]

Les auteurs ont tenté de comparer les paramètres de fluage issus des résultats de leurs
expérimentations avec ceux des modèles théoriques de fluage, afin d'identifier les mécanismes de
déformation. En général, l'identification n'est pas immédiate au vue des modèles simples les plus
connus (voir ci-après).
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De plus, la détermination précise d'une équation de fluage mène souvent à des résultats
divergents entre les différents expérimentateurs. Ceci peut s'expliquer par le nombre important de
paramètres plus ou moins interdépendants, tant au niveau des conditions des essais (contrainte,
température, vitesse de déformation ...) qu'au niveau des échantillons (conditions de fabrication,
taille de grains, porosité, stoechiométrie, impuretés...). Une très bonne connaissance de tous ces
paramètres est indispensable à l'analyse, chacun pouvant influencer le résultat final.

II.4.3.1. Domaine des contraintes inférieures à at

L'exposant de contrainte adopte une valeur faible, souvent égale à 1, et la vitesse de
fluage varie avec la taille de grains comme èccdp avec -3<p<-2. Ces caractéristiques ont
amené nombre d'auteurs à conclure à l'existence, dans ce domaine de faibles contraintes, d'un
fluage diffusion de type Nabarro-Herring ou Coble.

Bohaboy et al (1969) puis Seltzer et al (1971) observent une dépendance de la vitesse de fluage
en d"2 et suggèrent que le mécanisme qui contrôle la déformation pour des combustibles de 10 à
27 pm de taille de grains est le fluage de type Nabarro-Herring.
Burton et al (1973) invoque la participation d'un mécanisme par réaction d'interface, i.e. par
émission ou absorption de lacunes aux joints, pourexpliquer la valeur de l'exposant de contrainte
n=2 parfois trouvée. Ils analysent alors le comportement plastique du combustible avec une loi
dans laquelle la contrainte appliquée est remplacée par une contrainte effective, qui s'écrit

crs, où cs est une contrainte seuil.Vejr=cr-

Chung et al (1979) ont étudié à des températures comprises entre 1273 K et 1873 K, des
combustibles dont la taille de grains est comprise entre 2 et 10 pm. Ils concluent que
comportement etvitesse de fluage sont en bon accord avec lemodèle de déformation proposé par
Ashby et Verrall. Au cours de ce processus, les grains glissent alors les uns contre les autres et le
glissement est accommodé par fluage-diffusion. Les observations microscopiques de Chung et al
des mouvements de grains etde pores n'ont en plus pas mis en évidence d'allongement des grains
au cours de la déformation (figure IL33.). ,

lipîllplf
cr

Figure 11.33. : Echantillon de U02 de taille de grains 2 um testé en fluage à 1623 K[Chung 1979]
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Dans ce domaine de faibles contraintes, l'énergie d'activation du fluage est proche de
376 kJ.mol"1 (i.e. 90 kcal/mol"1 ou 3,9 eV). Or, de nombreux auteurs ont adopté comme valeur de
référence de l'énergie d'autodiffusion de U4+ dans U02 les valeurs publiées par Belle en 1969,
Q= 293 à 440 kJ.mol"1 (i.e. 70 à 105 kcal/mol ou 3 à 4,6 eV), ils concluent donc que l'énergie
d'activation du fluage n'est autre que l'énergie d'activation de diffusion en volume [Belle 1969].
La valeur de l'exposant de contrainte proche de 1 couplée à une énergie de diffusion en volume
amènent donc ces auteurs à associer, au domaine de faibles contraintes, un mécanisme de fluage
de type Nabarro-Herring [Burtonl973a, Bohaboy 1969, Seltzerl971a].

Mais la valeur de l'énergie d'activation de fluage est tout à fait comparable aussi avec l'énergie de
diffusion aux joints de grains (Q = 377 kJ.mol"1) publiée par Knorr et al dans une revue
bibliographique en 1989. De plus, la vitesse de fluage varie, dans ce domaine,
proportionnellement à l'écart à la stoechiométrie x, comme le coefficient de diffusion aux joints
de grains [Knorr 1989]. Ainsi le fluage de type Cobleest également possible.
Burton et Reynolds (1973b) ont initialement attribué le fluage de U02 stoechiométrique pourune
taille de grains de 7pm à un mécanisme de type Nabarro-Herring, mais ont finalement conclu
que le processus qui contrôlait la déformation estun fluage diffusionnel de type Coble.
Frost et Ashby [Frost 1982], Mohamed et Soliman [Mohamed 1982] ont également invoqué un
fluage de type Coble comme mécanisme prépondérant lors du fluage de U02 stoechiométrique
polycristallin de 10 pm ou plus. Duguay a analysé les courbes de Poteat et Yust et a comparé
leurs vitesses expérimentales avec celles prédites par les équations de Coble et de Nabarro-
Herring pour une taille de grains de 10 pm, en adoptant les valeurs des coefficients de diffusion
proposée par Knorr et al [Knorr 1989, Duguay 1998]. L'accord entre les courbes expérimentales
et la courbe de Coble est bon , tandis que la courbe de Nabarro-Herring est éloignée de plusieurs
ordres de grandeur.

De nombreux résultats concordent en faveur d'un fluage de type Coble. Il est toutefois
difficile d'identifier un mécanisme microscopique de déformation à l'aide des seuls paramètres n
et Q issus de l'expérience. La dépendance en taille de grains de la vitesse de fluage peut être une
information supplémentaire. Cependant dans le cas de U02, l'exposant p de la taille de grains
prend des valeurs entre -3 et -2, ce qui ne permet pas de trancher en faveur d'un mécanisme
plutôt qu'un autre.

En 1991, Ruano et al passent en revue le fluage de U02 à partir des résultats de sept
études antérieures séparées [Ruano 1991]. Ils montrent que les vitesses de fluage enregistrées
sont plus élevées que celles prédites par l'équationde Coble. Ruano et al suggèrent que la vitesse
de fluage est indépendante de la taille de grains et que la dépendance apparente observée
résulterait d'une variation de la densité de dislocations. Les auteurs utilisent un modèle de
contraintes internes qui avait été développé pour décrire le comportement d'un métal pur
[Poirier 1976]. La vitesse de fluage y est proportionnelle à la densité de dislocations dans les
sous-grains. Le traitement thermique de recuit, nécessaire à l'obtention d'un combustible à gros
grains, engendre une diminution de la densité de dislocations. Les échantillons à gros grains
présenteraient donc unevitesse de fluage plus faible, de part une densité de dislocations réduite.
Ruano et al invoquent ainsi la participation d'un mécanisme diffusionnel mettant en jeu des
dislocations. Il s'agit du fluage de type Harper-Dorn. La vitesse de fluage varie linéairement
avec la contrainte, est indépendante de la taille de grains et fait appel à la diffusion en volume, ce
qui va à l'encontre de ce qui avait été publié précédemment.
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II.4.3.2. Domaine des contraintes supérieures à crt

Au dessus de at, le fluage est souvent considéré comme indépendant de la taille de grains
et suit une loi de puissance ècca" avec nsouvent compris entre 4et 10. Ce domaine de fluage
peut être décrit par un modèle de montée des dislocations de type Weertman ou Nix et Barett
(137kXo?r5~ aCtVé " ^ énergiG d'aCtiVatl°n dG ^^ de 565 s

Cette valeur est comparable avec la
valeur d'énergie d'autodiffusion de U4+
dans U02 proposée par Knorr et al
(544 kJ.mol"1) [Knorr 1989]. Cette
énergie décroît avec x dans U02+x, ce qui
s'accompagne d'une augmentation de la
vitesse de fluage. La figure 11.34. illustre
la dépendance en x2 de è proposée par
Matzke [Matzke 1976]. La courbe de
fluage de U02+x suit bien celle de
l'autodiffusion de U4+ dans UO,.
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Figure 11.34. : Diffusion de U4+ dans UO.
etdans (U, Pu)02+x [Matzke 1992]
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Atrès fortes contraintes (a/G>10"\ où Gest le module de cisaillement), le fluage peut être
encore plus rapide que prévu, avec un exposant de contrainte plus élevé. Mohamed et Soliman
expliquent cela par le fait que la montée n'est plus contrôlée par une diffusion de réseau mais par
une diffusion de cœur des dislocations [Mohamed 1982]. La vitesse de fluage est alors mise sous
forme dune fonction exponentielle de la contrainte [Assmann 1976, Mohamed 1982].

Les valeurs comparables d'énergie d'activation de fluage mesurées sur des monocristaux et des
polycristaux de U02 pour des fortes contraintes laissent penser que le mécanisme dislocationnel
serait le même dans les deux cas [Seltzer 1971b].
Des observations en Microscopie Electronique en Transmission ont permis de préciser les
structures.de dislocations, dans des échantillons monocristallins [Lefebvre 1976a, Alamo 1978
ISnedfaL61 P°lyCriStaUinS [YuSt 1973^ déformés en compression aux températures

Pour une déformation de 1%lors d'un glissement simple sur {100}<110> Alamo et al
on observe de nombreux dipôles, dont les composantes coin s'orientent le long des directions
<1 IO. Pour des déformations de 5%, des écheveaux de dislocations importants existent en plus
des configurations de dipôles (figure 11.35.). De nombreuses boucles formées par pincement
apparaissent dans le sillage des dipôles. Ces observations concordent avec celles de Yust et
{100}<n0> rétUde C°nCeme également Ce type de glissement sur un seul système
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Figure 11.35. : Formation de dipôles englissement simple {001 }<110>
Monocristal de UQ2 déforméde 5 % à 1150°C [Alamo 1978]

En glissement double {100}<110>, Lefebvre a observé des sous joints et des réseaux
hexagonaux, dont lacomplexité augmente avec le taux de déformation. Fort peu de dislocations
sont visibles à l'intérieur des cellules dont les parois constituent en majorité des arrangements
tridimensionnels de dislocations (figures 11.36. et 11.37.). Le rôle auxiliaire des plans {111} dans
la déviation des dislocations à partir des systèmes {100}<110> et {110}<110> a été mis en
évidence.

0.3:1!

Figure 11.36. : Sous joint dans un monocristal de U02
déformé de 12 % à 1380°C suivant <110> [Alamo 1978]
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Figure 11.37. : Réseau hexagonal dans un monocristal deU02
déformé de 7 % à 1200°C suivant <100> [Alamo 1978]

Le calcul d'énergie de faute d'empilement laisse à penser que la dissociation est peu
probable dans U02 [Lefebvre 1976], mais des images au faisceau faible de Alamo etal suggèrent
la présence de dislocations dissociées.

Yust et Robert notent, outre la formation d'un réseau de dislocations, des irrégularités
dans la structure des joints de grains de l'oxydedéformé à haute température.
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II.4.4. Cartes de déformation

A partir des équations constitutives des différents mécanismes de déformation (loi de
fluage visqueux pour le fluage diffusionnel, loi puissance pour le fluage restauration, loi
exponentielle pour le glissement thermiquement activé) Frost et Ashby (1982), ont construit des
cartes de déformation qui précisent dans un diagramme T/Tf -rj/p les domaines' de prédominance
de chacun des mécanismes. La figure 11.38. présente la carte de déformation du dioxyde
d'uranium de taille de grains 10 pm.
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Figure 11.38. :Carte de déformation de UO200 de taille de grains de 10 um [Frost 1982]

Ces cartes sont d'une grande utilité pour prédire le comportement d'un matériau, mais il faut être
conscient que les frontières des domaines ne valent que ce que valent les constantes et les
coefficients introduits dans les équations de comportement théoriques.

Ruano et Sherby ont proposé pour U02 d'autres cartes où interviennent pour le fluage
diffusionnel, des mécanismes de glissement aux joints de grains ou des mécanismes de type
Harper-Dorn, et non plus uniquement les modèles de Nabarro-Herring ou de Coble
[Ruano 1995].
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II.5. Synthèse

L'importance de U02 comme combustible des réacteurs nucléaires a suscité de
nombreuses études sur ses propriétés mécaniques.

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 valeur de contrainte appelée
contrainte de transition at. Les lois de déformation proposées aboutissent à une expression de la
vitesse de fluage stationnaire, fonction puissance de la contrainte.

Il s'avère pourtant bien difficile d'identifier la nature des mécanismes qui gouvernent la
déformation plastique du combustible standard dans chacun des deux régimes. Il convient de
plus d'accorder une confiance toute relative à certaines conclusions de la littérature, à cause d'une
part d'une caractérisation incomplète de la sous-structure de dislocations, et d'autre part de
l'insuffisance et de la dispersion des résultats de mesures d'autodiffusion dans U02. Ainsi, il
n'existe pas d'étude où le processus complet de déformation soit établi de façon indiscutable.
Dans la plupart des cas, les modèles théoriques proposés ne rendent pas compte , de manière
satisfaisante, des valeurs expérimentales.

Toutefois, il est généralement admis que la déformation est gouvernée par un mécanisme
de fluage diffusion, probablement de type Coble pour les contraintes inférieures à at. Au delà de
at s'établirait un fluage dislocationnel. La déformation est induite par le glissement des
dislocations, glissement contrôlé par le franchissement d'obstacles par montée. Mais la nature
exacte des mécanismes, mis enjeu, reste spéculative. Une participation du glissement aux joints
de grains est souvent invoquée pour expliquer les valeurs élevées d'exposant de contrainte.

La microstructure joue un rôle fondamental. En effet, la vitesse de fluage est d'autant plus
élevée que les grains sont plus fins aux faibles contraintes, que la porosité est plus forte ou que
l'écart à la stoechiométrie est plus important. Malheureusement, une mauvaise caractérisation des
matériaux en particulier du point de vue de leur pureté et de leur stoechiométrie, ainsi qu'une
grande diversité des types et conditions d 'essais mécaniques ont souvent conduit à des résultats
divergents dans la littérature.
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Chapitre III : Matériau et techniques expérimentales

III.l. Elaboration des pastilles de combustible

La fabrication de deux lots de pastilles de U02, désignés lot 1 (60 pastilles) et lot 2
(80 pastilles) a été réalisée. Ces pastilles se présentent sous forme de cylindre de diamètre 8,19
mm pour une hauteur de 13 mm. Après frittage, les pastilles des deux lots ont une densité
légèrement supérieure à 98 % de la densité théorique, une taille de grains voisine de 10 pm
(diamètre quadratique moyen). Une fraction de pastilles de chacun des deux lots a subi un
traitement thermique de recuit, pour obteniren final des pastilles à grains de 27 pm pour le lot 1
et de 36 pm pour le lot 2.
Les différentes étapes de l'élaboration sont développées dans la suite, ainsi qu'une description des
microstructures obtenues.

III.1.1. Nature de la poudre

L'objectif de ce travail est de réaliser des pastilles de dioxyde d'uranium polycristallin
stoechiométrique. La matière première est une poudre brute de U02 appauvrie (0,2% de 235U)
issue d'un lot référé lot 20.

Cette poudre a été préparée par voie sèche dans l'usine de FBFC à Romans, dans le four n°7.
Elle est légèrement surstoechiométrique, d'un rapport O/U de 2,09. Elle possède une surface
spécifique de 2,6 m2.g"1 et est constituée d'agrégats dont le diamètre moyen avoisine 1 pm.
Enfin, l'une de ses caractéristiques essentielles est sa bonne frittabilité : le frittage d'un comprimé
constitué de cette poudre, sans ajout, conduit à une densité moyenne un peu au dessus de 98 %
de la densité théorique.

III.1.2. Préparation des comprimés

L'ajout de porogènes (composés organiques) ou de dopants (activateurs de croissance
cristalline) induit des modifications de composition et de structure [Bourgeois 1992,
Duguay 1998]. Dans un premier temps, pour simplifier la compréhension du comportement à la
déformation de U02, la poudre brute seule a été employée. Il s'agissait, en l'absence de porogène,
de s'affranchir de l'effet de la macroporosité. L'effet de la taille de grains peut très bien s'étudier
sur des combustibles non dopés, mais à tailles de grains variables obtenues par des recuits à
haute température.

La fabrication suit le procédé de Double Cycle Normal 80/350 MPa (DCN) pour respecter les
techniques employées industriellement.

III. 1.2.1. Granulation

La poudre de départ, volatile et peu coulable, est tout d'abord comprimée par pressage
isostatique à 80 MPa. Les compacts obtenus sont concassés manuellement puis la matière est
forcée au travers d'un tamis d'ouverture de maille 1,25 mm.
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III.1.2.2. Lubrification

Les granulés précédemment obtenus sont lubrifiés par ajout de 0,3 % en masse de
stéarate de zinc en poudre, puis le tout est brassé au moyen d'un mélangeur Turbula pendant 5
minutes. Le lubrifiant diminue les frottements entre granulés et limite réchauffement de la
matrice au démoulage des pastilles.

III.1.2.3. Mise enforme

Les comprimés sont obtenus par pressage uniaxial avec des poinçons ne présentant ni
chanfrein, ni évidement, contrairement aux pastilles industrielles. Ces dernières comportent un
évidement hémisphérique à chacune de leurs extrémités pour accommoder en partie leurs
dilatations axiales en réacteur mais aussi pour ménager un espace libre pour les gaz de fission
relâchés.

La pression de mise en forme aété ajustée à350 MPa de manière àviser une masse volumique
en cru proche de 6,0 g.cm"3, soit 55 %de la valeur théorique. Les pastilles, brutes de pressage
ont un diamètre moyen de 10,2 mm et une hauteur de 15,8 mm, pour une masse de poudre de
7,80 g introduite dans la matrice de la presse.

De plus, pour faciliter le démoulage des comprimés, la matrice est lubrifiée, avant chaque cycle
de compression, parpulvérisation de stéarate de zinc enbombe.

131,1.3. Cycle de frittage

Le frittage de nos échantillons de U02 est effectué à 1700°C sous atmosphère
d'hydrogène humidifié dans un four métallique de type LPA Cristal 2000 avec résistors en
mailles detungstène et refroidissement par circulation d'eau.
Le cycle thermique imposé comprend trois paliers isothermes.
Il sedécompose comme suit (figure III.l.) :
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Figure III. 1 : Cycle de frittage des échantillons de U02

20

- un chauffage lent à 1250C.hJ suivi d'un palier de 2heures à250°C pour éliminer les produits
organiques (ici uniquement le stéarate de zinc, puisqu'il n'y apas de porogène),
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- un chauffage de 250°C.h"1 suivi d'un palier de 2 heures à 500°C destiné à l'évacuation de l'eau
produite par la réduction de la surstoechiométrie de la poudre de façon à ce que le potentiel
d'oxygène soit imposé par le gaz introduit,
- un chauffage rapide à 400°C.h"1 suivi d'un palier de frittage de 4 heures à 1700°C où la
stoechiométrie est maintenue, puis un refroidissement de 420°C.h"1 jusqu'à 20°C.

Cette procédure de frittage a été retenue car elle a déjà été mise en œuvre dans le cadre de
travaux antérieurs du laboratoire et qu'elle permettra une comparaison de résultats.

Le gaz introduit à 150 l.h"1 dans le four est de l'hydrogène volontairement humidifié à 1,7 % en
volume, soit un rapport PH2/PH20 voisin de 60. Le potentiel d'oxygène de cette atmosphère,
ainsi que les écarts à la stoechiométrie x de l'oxyde U02+x, sont reportés sur la figure III.2.. Ce
diagramme a été tracé grâce aux équations de Lindemer et Besmann qui ont fourni en 1985 une
revue de données reliant x, T et le potentiel d'oxygène AG0 [Lindemer 1985].
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Figure III.2. : Représentation des potentiels d'oxygène de la phase U02+x
en fonction de la température et de l'écart à la stoechiométrie x [Huet 1997]

1700

Il apparaît que cette atmosphère impose, lors du palier à 1700°C, un potentiel d'oxygène faisant
varier x d'une valeur nulle à une valeur légèrement positive, inférieure à x= 5 IO"4. Les
échantillons peuvent donc être supposés stoechiométriques, équivalents à UO2000 à l'issue du
frittage.

Remarque : Pour éviter tous phénomènes aléatoires, liés à la reproductibilité d'un même cycle de
frittage, les pastilles d'un même lot sont frittées simultanément.
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III.1.4. Rectification cylindrique

Les retraits différentiels au cours du frittage produisent des pastilles ayant une géométrie
de type diabolo. Elles sont donc rectifiées sur une machine à centrage automatique de type
Microrex 00, avec des meules en carbure de silicium. Elles sont usinées par passes successives
de 30 pm, suivies d'unedernière passe de finition de 10 pm.
Remarque: Les extrémités des échantillons sont ensuite polies mécaniquement dans un
assemblage pour assurer leparallélisme des deux faces circulaires et la perpendiculaire à l'axe.

Les pastilles se présentent finalement sous la forme de cylindres droits de hauteur et de diamètre
voisins respectivement de 13 mm et de 8,19 mm. Elles sont dites de géométrie R.E.P. c'est à dire
qu'elles ont la géométrie des pastilles utilisées en Réacteur à Eau sous Pression à l'exception des
évidements et des chanfreins. Le rapport h/d proche de 1,59 n'est pas trop élevé pour éviter le
flambage etune influence des dimensions de l'éprouvette sur lavitesse defluage.

III.l.5. Microstructures obtenues

A l'issue du frittage, lespastilles présentent une masse volumique moyenne de 98,3 % de
lamasse volumique théorique de 10,96 g.cm"3 pour U02, et une porosité ouverte nulle. Les tailles
de grains des échantillons sont respectivement de 10 pm ± 1 pm pour le lot 1et de 9 pm ± 1 pm
pour le lot 2.

III. 1.5.1. Densité

La densité et la porosité ouverte des pastilles sont déterminées par pesée hydrostatique
dans l'alcool. Leprincipe demesure, ainsi que lescalculs sont présentés dans l'annexe I.

III. 1.5.2. Taille de grains

La taille de grains est mesurée sur une section polie et attaquée chimiquement, par
analyse d'images (système CUE-2 d'Olympus) suivant la méthode des surfaces équivalentes.

Cinq plages représentatives de la structure granulaire sont analysées pour chaque échantillon
étudié dans un lot. Les grossissements sont choisis de manière à cequ'au moins 250 objets soient
mesurés. Lavaleur de la taille de grains exprimée correspond audiamètre quadratique moyen des
grains dm, i.e. le côté du carré de surface équivalente à la surface moyenne des grains. Ce
diamètre est donné par la formule :

1 5

4z.
S:

d>=-shiT, <M>

où Si représente la surface d'analyse et Nj lenombre de grains surcette plage.

Une mesure systématique de diamètre par la méthode des intercepts linéaires conduit à la valeur
dm' et permet de vérifier la bonne cohérence entre dm et dm' :

dm' = ,h-dm (3-2)
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III.1.5.3. Observations

L'examen "céramographique" (i.e. l'examen pratiqué en microscopie optique sur un
matériau céramique), avant attaque chimique, laisse apparaître quelques pores de plus ou moins
grande taille entre-les grains, ainsi qu'une fine porosité intragranulaire (figures III.3. et III.4.).
Après attaque chimique, on peut observer la structure granulaire. Les échantillons sont assez
homogènes en taille de grains. Les surfaces de grains sont contrastées après l'attaque chimique,
en effet elles sont révélées de manières différentes selon l'orientation cristallographique des
grains. La porosité est "creusée" par l'attaque chimique.
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Figure III.3 : Micrographie optique dun échantillon de U02 du lot 1 (10 pm)
avant et après attaque chimique
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Figure III.4. : Micrographie optique d'un échantillon de U02 du lot 2 (9 um)
avant et après attaque chimique
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Un réseau dit "intergranulé" est
assez visible sur les pastilles du
lot 1, alors qu'ilv est quasiment
inexistant pour le lot 2 (figure
III.5.). Ce réseau est dû au lubrifiant
ajouté sous forme solide lors de
l'élaboration. Ce dernier enrobe les
granulés et peut laisser dans
certains cas un réseau de porosités
qui ne s'élimine pas complètement -
lors du frittage. Il

40 pm

Figure III.5. :Réseau intergranulé sur une pastille de U02 du lot 1

III.1.6. Recuits thermiques de croissance cristalline

•17<no^a Tfé d6S PftiUeSJdeS d6UX l0tS Précédemment obtenus, asubi des recuits thermiquesa1750 C, de façon aobtenir des microstructures àgros grains. Différents travaux ont conduit au
développement de modèles de cinétique de croissance cristalline avec des équations de la forme
[Burke 1952, Kingery 1965, Brook 1979]:

d"'(t)-d^=k(T)t^ avec k(T) =k0exp Q_
V RTJ

(3-3)

où dest la taille moyenne des grains au temps tet d0 la taille moyenne des grains avant recuit
nc Iexposant de lacroissance cristalline, k0 etmc des constantes,
t le temps de recuit à latempérature T,.,.., '
Ql'énergie d'activation du mécanisme qui gouverne la croissance, Rla constante des gaz parfaits.

La croissance des grains aété contrôlée en faisant varier la durée des recuits, effectués à1750°C
sous une atmosphère d'hydrogène humidifié analogue à celle du frittage des pastilles Les
différents paramètres retenus pour calculer les temps de maintien isotherme sont 'ceux
recommandes par Bourgeois pour U02 [Bourgeois 1994]:

nc = 3
mc = 1
ko = l,46 10-pm
Q = 528,7 klmol"1

Les tailles de grains initiales d0 des lots 1et 2après frittage sont respectivement de 10 et 9pm
Les temps de recuits isothermes à 1750°C calculés pour atteindre une taille de grain visée
d environ 30 pm sont consignés dans le tableau III.l. :.

16 •-3 h'1
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lot température (°C) temps (h) taille de grains
visée (pm)

taille de grains
atteinte (pm)

% de densité

théorique

Lot 1 1700

1750

4

95

/

31,7

10 ±1

27 ±2

98,3 ±0,1

99,1 ±0,1

Lot 2 1700

1750

4

100

/

32,2

9 ±1

36 ±2

98,3 ±0,1

99,2 ±0,1

Tableau III.l. : Tailles degrains etdensités des combustibles après traitements thermiques sous H2 + 1,7 %H20

Les examens céramographiques ont révélé des structures granulaires homogènes. Un exemple est
présenté sur les photographies de la figure III.6. :
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Figure III.6. : Structures granulaires d'échantillons de U02(x 500) du lot 2,
après frittage de4 h à 1700°C sous H2 + 1,7 %H20, puis recuit de 100 h à 1750°C sous H2 + 1,7 %H20

20 pm

Pour les microstructures à gros grains, la microporosité est essentiellement localisée au centre
des grains. Il s'agit depores qui n'ont pas été drainés par le déplacement des joints de grains lors
de la croissance cristalline.

Les recuits à haute température permettent d'accroître la taille moyenne des grains deU02
sans utiliser d'éléments d'ajouts agissant pendant le frittage. L'objectif de ces recuits est d'étudier
l'effet de lataille degrains sur lecomportement plastique du combustible, tout ens'affranchissant
de l'effet couplé d'activateurs decroissance cristalline ou dopants.
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III.2. Dispositif expérimental des essais mécaniques

III.2.1. Machine d'essais mécaniques

L'ensemble des essais mécaniques a été réalisé par compression uniaxiale dans un four
adapté sur une macmne de marque Instron modèle 1185. Il s'agit d'une machine universelle à vis
de 10 tonnes de force maximale. La figure III.7. présente un schéma d'ensemble de la machine
d'essais mécaniques. La mise en route de cet équipement, l'établissement des procédures d'essais,
ainsi que des mesures de fluage et de déformation plastique à chaud de combustibles ont été
effectués au laboratoire depuis 1993, date d'installation de la machine.

La force, mesurée par une cellule dynamométrique, est appliquée à la partie supérieure par
déplacement de la traverse. La pastille est maintenue entre deux cales en tungstène qui
transmettent l'effort et sur lesquelles viennent buter les tiges des extensomètres. Ces tiges rendent
compte de la déformation de la pastille.

Des sécurités de fin de courses sont disposées pour éviter tout endommagement du système.

Le four intégré au système est réalisé de telle façon que les tas en tungstène (remplaçant les mors
de traction) puissent pénétrer dans le four et que le tas supérieur puisse se mouvoir sans
problème. L'étanchéité est alors assurée parun soufflet métallique.

III.2.2. Dispositif de chauffage

III.2.2.1. Lefour

Le four, de type métallique, est placé sous la traverse mobile de la machine d'essais et
repose sur le bâti inférieur. Il peut fonctionner sous vide secondaire ou sous atmosphère de gaz
neutre (argon) bu réducteur (argon et hydrogène). Sa température maximale en service de longue
durée est de 1900°C.

L'enceinte, de forme cylindrique à axe horizontal, est entièrement construite en acier inoxydable
par procédé de mécano soudure. Elle possède une double paroi pour refroidissement par eau et se
compose de trois parties dont l'étanchéité est assurée par brides et joints toriques. La porte,
disposée àl'avant et montée sur charnières, permet d'accéder directement àla zone chaude, ce qui
facilite le positionnement de l'échantillon.

L'élément chauffant, constitué de deux parties demi cylindriques dont l'une est fixée sur la porte,
entoure l'emplacement de l'éprouvette. Il est réalisé en maille de tungstène. L'isolation thermique
est obtenue par un jeu d'écrans cylindriques en molybdène et tungstène, concentriques avec
l'élément chauffant. Le four de la machine de fluage comporte 2 thermocouples Tungstène-
Rhénium 5 %- Tungstène-Rhénium 26 %: un thermocouple de régulation (TR) placé entre la
résistance arrière et le premier écran en tungstène et un thermocouple de mesure de la
température de l'échantillon (TE) placé à côté de la pastille à environ 18 mm de sa surface. Les
deux thermocouples se situent sensiblement à la hauteur du milieu de la pastille. Le
thermocouple de contrôle de la température de l'échantillon est maintenu en place dans une
encoche réalisée dans la cale inférieure. Unaffichage électronique de ces deux mesures donne en
continu l'indication de la température. Le thermocouple de sécurité coupe automatiquement le
chauffage en agissant sur le contacteur général de l'armoireen cas de défaut.
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—capteurs de déformation

Figure III.7. : Schéma de la machine d'essais mécaniques [Duguay 1998]
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Le four est relié à une armoire normalisée regroupant l'ensemble des organes électriques
de puissance, de contrôle, de régulation de la température, mais aussi de commande du groupe de
pompage permettant le fonctionnement de l'installation sous vide secondaire.
Aucune fuite thermique importante n'est décelée. La stabilité de la température en palier est de
l'ordre de 1°C. \

IIL2.2.2. La mesurede température de l'échantillon

Une connaissance précise de la température est nécessaire lors d'essais de déformation à
haute température.

La position du thermocouple de régulation TR, placé dans la zone fixe et peu accessible du four,
est stable et il est tout à fait probable qu'une même consigne donne une répartition de
température identique dans le four d'un essai à l'autre, une fois l'équilibre atteint.
Par contre, la position du thermocouple de contrôle de la température de l'échantillon, est
légèrement variable d'un essai à l'autre. Une variation légère de position, de l'ordre du millimètre,
engendre une variation de la températuremesurée d'environ 25°C.

Cette forte variation constatée sur la mesure de la température de l'échantillon a conduit à
effectuer des mesures d'étalonnage en positionnant un troisième thermocouple dans un trou percé
latéralement dans une pastille jusqu'en son centre (figure III.8.). Le thermocouple Platine-Platine
Rhodié 10% utilisé possède une meilleure précision (± 2,65°C à 1650°C) que le thermocouple
Tungstène-Tungstène Rhénié (± 25°C à 1650°C) mais oblige àréaliser les essais sous argon pur
en raison de l'incompatibilité du platine avec l'hydrogène àces températures.

(TR)
Thermocouple (W) .

résistance W

écran W

cran

'•^~ ^Thermocouple (Pt)

Thermocouple (W)

Figure III.8. : Détermination de lamesure de température de l'échantillon.
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Des essais ont été réalisés sur des pastilles à densité relative de 94,7 % et 97,9 % pour deux
contraintes différentes 4 MPa et 30 MPa. Ils ont consisté à faire varier la température de
régulation (TR) de 1250°C à 1650°C, puis redescente à 1250°C, par paliers de 50°C avec un
temps de stabilisation de 15 min par palier.

Cet étalonnage perrftet de connaître l'évolution de la température interne de la pastille en fonction
de la température de régulation (figure III.9.). Cette température de pastille est la seule utilisée
parla suite dans les calculs de fluage, d'énergie oude volumes d'activation...
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Figure III.9. : Evolution de la température delapastille enfonction dela température de régulation lors d'une
sollicitation à 50 MPa sur un combustible à 98 % de la densité théorique.

III.2.3. Dispositif informatique d'application de la contrainte

Le pilotage mécanique du système est entièrement automatisé et géré par le logiciel
d'essais MERLIN de marque INSTRON. Ce logiciel fonctionne sur un ordinateur connecté au
bâti de la machine par l'intermédiaire d'une carte d'interface numérique. Il permet de mettre en
œuvre toutes les fonctions de préparation, de contrôle et d'analyse d'un essai mécanique.
Avant de commencer un essai, il faut définir les limites du bâti pour éviter que la traverse aille
trop haut ou trop bas, ainsi que les limites des capteurs électriques.
Chaque essai estprogrammé à l'aide d'une série d'instructions ou "blocs" de commande. Un essai
de fluage est composé, par exemple, d'un bloc de mise en charge pour atteindre la valeur de la
contrainte voulue en une seconde généralement, d'un bloc de maintien de charge pendant une
durée choisie, puis d'unblocde décharge. Il estpossible de suivre à l'écran pendant toute la durée
de l'essai les mesures de charge, de déplacement de la traverse et de déformation
extensométrique. Le système permet d'effectuer une large variété d'essais (compression à vitesse
imposée, fluage, relaxation...).
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ÏII.2.4. Dispositif de mesure de la déformation de l'échantillon

La déformation, i.e. la variation de hauteur des pastilles, est mesurée par extensométrie.
Cette mesure est différentielle. Sa valeur est plus précise que celle obtenue par le suivi du
déplacement de la>, traverse, surtout pour des déformations faibles. Bien que mesuré à titre
comparatif par un capteur de type Heidenhain, le déplacement de la traverse correspond à la
somme des déformations del'échantillon mais aussi de l'outillage de lacolonne decharge.

La mesure de la déformation

extensométrique se fait grâce à des
capteurs inductifs. Deux capteurs LVDT
(Linear Variation Differential Transducer)
sont montés verticalement le long de l'axe
de poussée inférieur en partie froide, dans
un boîtier à ouverture frontale pour
faciliter leur réglage et leur contrôle. Ces
capteurs sont prolongés par des tiges en
tungstène qui traversent les écrans
thermiques et viennent au contact des
deux cales en tungstène qui maintiennent
l'échantillon (figure III. 10.).

«-

i .

Pastille de U02—M j •1

Q i

-J——

tas en tungstène

cale en tungstène

extensomette 1

extensomette 2

Figure III.10. : Schéma de principe des extensomètres

111.2.5. Dispositif informatique d'acquisition des données

Un enregistreur FUJI permet de suivre surpapier l'évolution des paramètres au cours de
l'essai. L'acquisition et le stockage des données sont réalisés sur un micro-ordinateur, avant leur
exploitation. Il est possible d'afficher à l'écran du PC, entemps réel, une partie des données telles
que la déformation extensométrique, la contrainte appliquée, les températures de régulation et
d'échantillon, ainsi que le déplacement de la traverse.

111.2.6. Nature et conditions expérimentales de réalisation des essais de compression

III.2.6.1. Nature des essais

Dans l'étude, deux types d'essais ont été mis en œuvre : des essais à vitesse de
déformation constante (DVC) et des essais à charge constante (fluage).

Les essais de fluage ont été conduits à des contraintes comprises entre 10 MPa et 80 MPa. Des
essais de déformation à vitesse imposée ont été menés à une vitesse de déplacement de la
traverse de 20 pm/min, ce qui correspond à une vitesse de déformation de l'échantillon de 9%/h
(2,5 IO"5 s"1) pour une pastille de 13,3 mm de hauteur initiale. La vitesse réelle de déformation
varie en cours d'essai. En effet, au départ dans le domaine élastique, une partie de ladéformation
est encaissée par l'appareillage. La vitesse de déformation de l'échantillon est alors plus faible
que la vitesse de déplacement de la traverse.

Compression à vitesse imposée et fluage ont été réalisés sur des pastilles du 1er lot (taille de
grains de 10 pmet27 pm) pour différents taux dedéformation jusqu'à 8 %demanière à observer
les microstructures des différents états de ladéformation jusqu'à l'état stationnaire.
Sur le 2nd lot de pastilles (9 pm et 36 pm), les tests ont été interrompus une fois le régime
stationnaire ou l'écoulement plastique bien établis. La déformation maximale de l'ordre de 16 %
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a été atteinte sur une pastille à grains de 36 pm testée, en fluage, à 1575°C (température de
régulation de 1600°C).

111.2.6.2. Conditions générales d'essais

Les pastilles de géométrie R.E.P. rectifiées cylindriques ont subi une rectification plane
des deux surfaces d'appui avec un dispositif approprié pour obtenir un bon parallélisme entre les
deux faces et leur perpendicularité à l'axe de la pastille.

La majorité des essais est réalisée en imposant une température de pastille de 1465°C ± 5°C
(i.e. une température de régulation de 1500°C) sous atmosphère d'argon hydrogéné, avec un
balayage d'environ 50 1/h. Ce mélange gazeux réducteur permet de garantir une stoechiométrie
constante de U02 avec un rapport O/U de 2,00 en évitant son oxydation. La teneur en eau dans le
four est contrôlée à l'aide d'un hygromètre. Elle s'élève à 0,02 % en volume.

Durant la rampe de montée en température à 1800 °C.h"1 jusqu'au palier d'essai, une contrainte de
3,5 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.
Une mesure de densité hydrostatique dans l'alcool est pratiquée sur chaque pastille avant et après
essai mécanique de manière à déceler toute redensification éventuelle ou la présence de porosité
ouverte arrivant en surface (fissures).

Des essais de fluage ont été réalisés entre 1400°C et 1600°C (températures de régulation) pour
déterminer l'influence de la température sur la vitesse de déformation en régime stationnaire du
combustible. La température de la pastille est déterminée à partir de la température de régulation
par un polynôme d'approximation établi à l'aide des mesures de températures effectuées au centre
de la pastille pour deux densités relatives et deux contraintes appliquées comme décrit au
paragraphe III.2.2.2..

111.2.6.3. Refroidissement sous contrainte

Certains échantillons déformés plastiquement ont été étudiés en microscopie électronique
en transmission de manière à connaître les systèmes de glissements, la nature des dislocations ou
encore leurs configurations. Il est alors très important de pouvoir s'assurer que les observations
fournissent une représentation fidèle de l'état structural régnant dans le matériau au cours de la
déformation à haute température.
Dans un cristal en cours de déformation, une distribution de dislocations s'établit et donne lieu à
une répartition stationnaire non homogène des contraintes internes. La sous-structure n'est pas à
l'équilibre et, dans la mesure où les dislocations restent mobiles, elles se réorganisent dès l'arrêt
de l'application de la charge. C'est pourquoi il a été choisi de refroidir les échantillons sous
charge, de manière à figer les dislocations avant le retour à contrainte nulle.

Pour mettre au point ce refroidissement, la première étape a consisté à connaître
l'évolution de la contrainte d'écoulement du matériau avec la température. Des essais de
compression à vitesse imposée ont été réalisés pour des températures inférieures à la température
d'essai classique de 1500°C (figure III.l 1.). A 1100°C, la contrainte maximale au sommet du pic
de compression atteint les 200 MPa. A cette même température, un fluage de 5 heures sous
80 MPa conduit à une déformation inférieure à 0,1 %. Il est donc inutile de maintenir une charge
sur les pastilles en deçà de 1100°C.
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FigureIII.11.: Compression à vitesseimposée pour différentes températures de régulation

sur uncombustible à grains de 10 fim (s = 2,5 10~5s_1)

La figure III. 12. représente la contrainte d'écoulement en fonction de la température de
régulation. La contrainte d'écoulement augmente quand la température diminue. De 1500°C à
1100°C, la contrainte imposée à la pastille reste inférieure à celle qu'il faudrait pour la déformer.
Il est donc possible de maintenir sur la pastille une charge dès la fin de l'essai i.e. au début du
refroidissement. Cette charge est égale soit à la contrainte d'écoulement pour un essai de
déformation à vitesse imposée, soit à la contrainte appliquée pour un essai de fluage. Il est
impératif que la charge soit retirée avant la transition ductile-fragile du matériau, de manière à
ne pas fissurer les pastilles.
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Figure III. 12. : Evolution de la contrainte d'écoulement avec la température de régulation de l'essai de
compression.
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Sans pouvoir réaliser une trempe, l'équipement de refroidissement du four permet une descente
en température de 100°C/min. Le protocole expérimental de refroidissement sous charge mis au
point pour la suite des essais est le suivant :

- refroidissement avec maintien de la contrainte d'écoulement en compression à vitesse
imposée (ou de-la contrainte appliquée en fluage) de 1500°C (température de régulation de
l'essai) à 1100°C à une vitesse de 100°C/min,
- abaissement instantané de la charge à la valeurde la contrainte de maintien de 3,5 MPa,

- descente en température de 50°C/min jusqu'à l'ambiante.

Ce refroidissement est le meilleur compromis entre les capacités de l'équipement de
déformation, lepilotage de la descente en température du four et les caractéristiques du matériau.
Il a permis l'observation de dislocations encore courbées sous la contrainte et non plus
uniquement de dislocations rectilignes comme lorsque le maintien sous charge au
refroidissement n'était pas pratiqué. De plus, il est possible de dire que les réseaux de
dislocations observés se forment au cours de la déformation et ne sont pas le fruit d'une
restauration i.e. d'unréarrangement des dislocations une fois la contrainte d'essai retirée.

III.2.7. Traitements des résultats

Les données brutes recueillies au cours de l'essai sont ensuite dépouillées grâce à une
"macro" réalisée sous le tableur Excel. Ce programme permet le tracé automatique :
• des courbes de contrôle du bon déroulement de l'essai comme le cycle de température, le cycle
de contrainte, le déplacement de la traverse et la déformation extensométrique,
• des courbes caractéristiques des essais mécaniques comme la déformation fonction du temps en
fluage, ou la contrainte rationnelle fonction de la déformation encompression à vitesse imposée.

La vitesse de déformation en fluage est calculée à partir de la pente de la courbe s(t), déterminée
par régression linéaire sur les points expérimentaux. La contrainte d'écoulement enessai à vitesse
imposée est déterminée graphiquement comme la contrainte pour laquelle la droite élastique et la
droite de consolidation s'interceptent (figure LU. 13.). Dans la majorité de nos essais, il n'y a pas
de consolidation. La contrainte d'écoulement est mesurée au niveau du palier de contrainte
constante.

Figure III. 13. : Détermination de lalimite élastique àpartir des courbes contrainte-déformation
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Les résultats des essais de compression doivent être exprimés en fonction des contraintes vraies
a =F / S avec F la force appliquée et S l'aire de l'éprouvette supposée cylindrique et non en
fonction des contraintes nominales cy0 = F / S0 où S0 est la section initiale.
La déformation nominale se calcule comme suit :

\dh ho-h h

où h0 et hsont respectivement la hauteur initiale et la hauteur en cours d'essai de la pastille.

La déformation s'effectue à volume constant i.e. Sh= S0 h0.

La contrainte vraie s'écrit alors :

F Fh

S S0h0

En fonction de lahauteur instantanée h de l'éprouvette, ladéformation vraie s'écrit

edh • . n , ,

^=-JT=-lnhrH-ln(1-^) (3-6)
h,

:^0(l-^0) (3-5)

f r "\

Il n'y a que pour les faibles déformations que l'écart entre déformation nominale et déformation
vraie peut être négligée. Ce n'est pas le cas dans notre étude, où certains échantillons ont été
déformés au delà de 10 %.
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III.3. Préparation des échantillons et méthodes de caractérisation

Des observations des états initiaux et de divers états déformés de U02 ont été effectuées à
plusieurs échelles. En effet, il est nécessaire de caractériser finement l'évolution de la
microstructure avec la déformation, de l'échelle du grain à celle des dislocations, pour relier le
comportement mécanique macroscopique du combustible à un mécanisme de déformation.

Dans la suite sont présentées les méthodes de préparation des échantillons ainsi que les
techniques d'observations, à savoir la microscopie optique, la microscopie électronique à
balayage (M.E.B.) et la microscopie électronique en transmission (M.E.T.).

III.3.1. Préparation des échantillons

Des pastilles de U02, déformées en compression, ont fait l'objet d'examens
microstructuraux. La figure III.14. schématise la découpe d'une pastille ainsi que l'utilisation
faite des différents morceaux pour la caractérisation du matériau.

Découpe
(scie à fil)

Pastille de UO:
fritlée déformée

Microscopie optique :
Métallographie avant et
après attaque chimique

Métallisation
Microscopie électronique à

balayage (M.E.B.)

Quart de pastille en réserve

Microscopie électronique
en transmission (M.E.T.)

Microscopie électronique à
balayage (M.E.B.)

FigureIII.14. : Etapes de caractérisation d'unepastille de U02 frittée avant ou après essai de compression

III.3.1.1. Echantillon pour la microscopie optique

La moitié d'une pastille sert à préparer un échantillon pour un examen métallographique.
Cette demi-pastille est enrobée dans une résine époxy, avant de subir un polissage mécanique à
l'aide de différents abrasifs en suspension présentant des granulométries décroissantes.
L'échantillon est prêt à être observé lorsque sa surface est polie "miroir". La surface ainsi
préparée est appelée coupe métallographique. Dans un second temps, cette même surface subit
une attaque chimique pendant deux minutes à l'aide d'une solution à base d'un volume de HC1, de
deux volumes de H202 et de sept volumes de H20.
Les mêmes plages sont observées sur la pastille avant et après l'attaque chimique qui révèle les
joints de grains, certains défauts....
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IH.3.1.2. Echantillon pour le M.E.B.

Des échantillons préparés pour la céramographie ont également servi pour des
observations en microscopie électronique à balayage sur surfaces polies ou attaquées
chimiquement. Il suffît de métalliser l'échantillon, puis de le coller sur un porte échantillon avec
un adhésif au carbone et d'assurer une liaison entre la surface et le porte objet avec de la laque
d'argent. Quelques fractographies ont été observées. Dans ce cas, la surface de rupture de
l'échantillon volontairement cassé ne nécessite pas de préparation particulière, notamment pas
d'enrobage et donc pas de métallisation.

III.3.1.3. Echantillon pour le M.E.T.

La seconde moitié de pastille est utilisée à la fabrication de lames minces, échantillons
observables par microscopie électronique à transmission. Les lames ont été prélevées dans la
zone centrale pour les pastilles déformées i.e. dans la zone qui est le siège de la déformation
plastique la plus intense.

Lapréparation d'une lame mince se fait endeux étapes majeures; tout d'abord la réalisation d'une
rondelle cylindrique du matériau d'une épaisseur de 50 à 100 pm et d'un diamètre de 3mm, puis
l'amincissement proprement dit dont le principe général consiste àattaquer le centre de la pastille
jusqu'à la percer, en espérant que les bords du trou seront suffisamment minces pour être
transparents à des électrons d'énergie moyenne (100 à 400 keV).

til.3.1.3.1. Réalisation des rondelles

La méthode générale consiste à découper un cylindre de 3 mm de diamètre dans le
matériau, puis à le débiter en rondelles. La fragilité de la céramique U02, accentuée dans le cas
des échantillons déformés mécaniquement, nous a contraints à adopter une démarche un peu
différente.

La figure III. 15. illustre la première étape qui consiste àenrober dans une résine époxy un quart
de pastille de U02, puis à tronçonner des tranches de 500 pm d'épaisseur à l'aide d'une scie à fil.

Pastille de UO, frittée

Quart de pastille enrobé

Découpe
(scie àfil)

Tronçonnage
(scie àfil)

Quart de pastille

Enrobage
(résine époxy)

Tranche de 500um d'épaisseur

Quart de pastille enrobé

Figure III. 15 : Schéma depréparation d'un quart de pastille pour lafabrication de lames minces
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La technique utilisée ensuite, pour prélever une rondelle de 3 mm de diamètre dans une tranche
de 500 pm d'épaisseur, est la découpe ultra-sonique (figure III. 16.). Celle-ci s'effectue au moyen
d'un outil cylindrique creux, "la sonotrode", vibrant à une fréquence de 20 kHz, dans un mélange
épais d'eau et d'abrasif (SiC).

Abrasif

Support

Sonotrode

Echantillon

Rondelle d'U02
h=500 pm
(j) = 3 mm

Figure III.16. : Schéma du microcarottage par découpe ultra-sonique

111.3.1.3.2. Amincissemeimi!:

Après découpe et microcarottage, on obtient une rondelle de U02 de 500 pm d'épaisseur
et de 3 mm de diamètre. Suit une étape de pré-amincissement, qui consiste abaisser l'épaisseur de
la rondelle de 500 pm à 100 pm, à l'aide d'un Dimpler Grinder de marque GATAN
(figure III.17.) avec une meule de 3 mm de large. Ensuite, sur le même appareil, une cuvette est
creusée sur une face de la rondelle avec une meule de 1 mm de large.
La fragilité du matériau ne nous a pas permis de creuser une cuvette sur chacune des faces
comme cela se fait pour d'autres matériaux. L'usinage de la cuvette est un moyen élégant pour
raccourcir de manière notable l'amincissement final classique.

Cuvette

en plastique

Support

Meule

Echantillon

Liquide

500 pm

^^l-:- ".. • -—-

100f4.m

Profil de la lame mince avec sa cuvette

avant amincissement ionique

Figure III. 17. : Schéma du pré-amincissement sur un "dimpler grinder"
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Différentes solutions abrasives de granulométrie décroissante ont été utilisées en cours
d'amincissementselon l'épaisseur de la rondelle :
- solution abrasive à 6 pm pour une lame d'épaisseur supérieure à 300 pm
- solution abrasive à3 pm pour une lame d'épaisseur comprise entre 300 pm et 200 pm
- solution abrasive à 1 pm pour une lame d'épaisseur comprise entre 200 pm et 150 pm
- solution abrasive à Va pm pour une lame d'épaisseur inférieure à 150 pm etpour lacuvette.

Enfin, un amincissement ionique sur un appareil de marque GATAN termine la
fabrication d'une lame mince. La lame est placée à l'intersection de deux faisceaux d'ions argon.
Trois paramètres contrôlent l'amincissement : l'énergie des ions incidents, l'intensité des
faisceaux et leur inclinaison par rapport à la surface de l'échantillon (figure III. 18.). Cette
inclinaison est réglée à 15° jusqu'au perçage de la lame, puis à 10° pendant 3 heures pour
amincir le bord du trou.

Echantillon

Canon

Figure III. 18. : Schéma deprincipe del'amincissement parbombardement ionique

Remarque : Il nous fallait compter une journée de pré-amincissement et 5 jours d'amincissement
pour élaborer une lame mince. De plus, leur grande fragilité et donc leur casse facile a nécessité
de nombreuses fabrications surtout au début de l'étude.

III.3.2. Méthodes de caractérisation de la mmicrostracttuire

Plusieurs types d'instruments nous ont permis d'étudier la microstructure des pastilles de
U02 stoechiométrique polycristallin. Chacun a un domaine d'application particulier selon le
grossissement qu'il permet d'atteindre et selon le genre d'observations recherchées. Une brève
présentation des microscopes utilisés pour nos examens vaclore cechapitre.

III.3.2.1. Microscopieoptique

Les examens céramographiques ont été réalisés par réflexion sur un microscope MeF3 de
marque REICHERT-JUNG. Cet appareil est équipé d'une chambre photographique. Il est
possible également d'envoyer l'image par l'intermédiaire d'une caméra SONY sur un moniteur,
puis de faire une impression de l'écran sur papier thermique. Ce microscope nous a permis des
grossissements de x100 à x 1000.
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Le plus souvent possible, les mêmes zones ont été photographiées avant et après attaque
chimique pour une meilleure comparaison à des grossissements de x100et de x500.
Les photographies après attaque chimique, à forts grossissements i.e. de x500 à xlOOO ont été
prises encontraste interférentiel, ce qui permet essentiellement d'accentuer le relief.

III.3.2.2. Microscopie électronique à balayage (M.E.B.)

Un microscope électronique à balayage de marque JEOL de série 5400 a été utilisé en
mode imagerie , soitpouraccéder à des observations plus fines de détails décelés en microscopie
optique sur les coupes métallographiques, soit pour observer les surfaces de rupture sur des
fractographies. Les grossissements utilisés varient de x750 à x20000.

III.3.2.3. Microscopie électronique en transmission (M.E.T.)

Les dislocations ont initialement été observées indirectement, en mettant en évidence par
attaque chimique leurs points d'émergence à la surface d'un cristal. Mais c'est par microscopie
électronique en transmission que les informations expérimentales les plus fines sont obtenues sur
les dislocations. Les électrons diffractent sur les atomes du cristal et l'existence d'un défaut
comme une dislocation à l'intérieur du matériau va modifier les conditions de diffraction du
cristal : en sélectionnant par exemple les électrons qui ont diffracté, on va obtenir une image du
défaut [Douin 1997].

III.3.2.3.1. Microscopes utilisés

Quelques lames ont été observées au début de l'étude sur le microscope JEOL 1200 EX
(120 kV) du Laboratoire d'Analyse des Matériaux Actifs (L.A.M.A.) à Grenoble. Mais, le
pouvoir absorbant important de U02 rend difficile l'obtention de plages suffisamment étendues
sur les lames minces pour l'observation de zones de dislocations représentatives.
Une collaboration mise en place avec le C.E.R.E.M. à Grenoble, nous a permis d'utiliser le
microscope JEOL 2000 FX (200 kV) du Service de Génie des Matériaux du Département
d'Etude des Matériaux (D.E.M./S.G.M.) et de réaliser ainsi des observations avec plus d'aisance.
Les photographies de dislocations présentées dans la suite de ce mémoire ont été prises sur ce
dernier appareil. Nous disposions d'un porte-échantillondouble tilt.
Le principe de fonctionnement d'un M.E.T. est présenté en Annexe II [Louchet 1988,
Martin 1988].

Remarque : Les notions générales de cristallographie nécessaires à l'utilisation du microscope
en mode diffraction (réseau direct, loi de Bragg, réseau réciproque, vecteur de diffraction,
construction d'Ewald, projection stéréographique...) ne sontpas développés dans ce manuscrit.
Celles-ci sont exposées dans de nombreux ouvrages [Lafourcade 1973, Edington 1978, Kittel
1983, Martin 1988].
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III.3.2.3.2. Le dioxyde d'uranium en microscopie électronique en transmission

U02 cristallise dans la structure fluorine. La maille de cette structure, telle qu'elle apparaît
au radiocristallographe est constituée d'un réseau c.f.c. de cations, chaque site tétraédrique étant
occupe parun ionôkygène (Cf. Chapitre II).

L'amplitude de diffusion atomique de l'oxygène étant bien inférieure à celle de l'uranium
pour les électrons de 200 kV, la maille de U02 pour ces électrons est équivalente à une maille
c.f.c. datomes duranium. Les diagrammes de diffraction relatifs àU02 s'analysent donc comme
ceux des métaux c.f.c.

IH.3.2.3.3. Indexation des diagrammes de diffraction

Au cours de l'étude structurale d'une lame mince, un certain nombre de problèmes
peuvent seposer tels que l'orientation cristallographique ducristal.
Il est nécessaire, pour résoudre ces problèmes, de prendre plusieurs clichés de diffraction Toute
étude de microscopie électronique devra donc commencer par un dépouillement de diagrammes
de diffraction. &

Principe

Un diagramme de diffraction représente la coupe du réseau réciproque, lié au cristal par
le plan tangent àla sphère d'Ewald, parallèle àl'écran fluorescent. La tâche centrale, en général la
plus intense, représente l'intersection du faisceau transmis et de l'écran; elle est choisie comme
origine et est toujours indexée 000. Les autres tâches sont à l'intersection des faisceaux diffractés
et de 1écran. Indexer un diagramme consiste à trouver les coordonnées de ces tâches dans le
reseau réciproque, donc les indices des plans diffractants correspondants.
La figure III. 19 représente la position relative de la sphère d'Ewald et du diagramme de
diffraction sur l'écran du M.E.T. [Jouffrey 1973].

i plan hkl

échantillon

faisceau, transmis

reseau

réciproque

écran

fluorescent

faisceau diffracté

R : distance mesurée en mm
entre la tache transmise et
une tache diffractée

d : distance interréticulaire

X : longueur d'onde des électrons

L : longueur de caméra

La distance sur l'écran entre le point
hkl et l'origine est :

R=l.L/d

Figure III. 19. :Position relative de la sphère d'Ewald de rayon l/X
et du diagramme de diffraction sur l'écran du microscope
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Laméthode consiste à classer plusieurs tâches lesplusproches du centre dans l'ordre croissant de
leur distance à l'origine, puis de calculer les distances interréticulaires correspondantes et de les
comparer à la liste de distances interréticulaires appropriées (*) à la structure du cristal, et enfin
de vérifier les angles et les symétries.

Les distances interréticulaires dans la structure cubique se calculent avec la formule:

d =
Â.L 1 a

R g *Jh2+k2+l2
(3-7)

(*) Remarque :
Les indices des plans (hkl) possibles pour une structure doivent vérifier les conditions
d'extinction du facteur de structure (voir cas de U02 traité en Annexe III).

Le tableau III.2. présente les familles de plans de bas indices dans U02 avec a=5,47Â.

Indices du plan (hkl) h2 + k2 + i2 distance interréticulaire dhkI
(en angstrôms)

(111) 3 3.16

(200) 4 2.73

(220) 8 1.93

(311) 11 1.65

(222) 12 1.58

(400) 16 1.37

(331) 19 1.25

(420) 20 1.22

(422) 24 1.12

...

Tableau III.2. : Familles de plans de bas indices dans U02

Exemple d'un cliché de diffraction dans UOz et de son indexation (figure 111.20.)
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ï* b*

2,-2,0

m

.* 1,1,-1

3,-1,-1

-4,4,0

S

2,2,-2

4,0,-2

Figure111.20. : Cliché de diffraction du pôle <112>indexé
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Indices de la coupe du réseau réciproque

Après indexation du diagramme, il
suffit de faire le produit vectoriel de 2
vecteurs non parallèles de la coupe pour
obtenir les coordonnées de l'axe de zone
des plans diffractants (à condition d'utiliser
un repère orthonormé). Ces coordonnées
sont les indices de la coupe. :. ~........: -•

La figure 111.21. ci-contre illustre l'axe de
zone [112].

[112]

Figure 111.21. : Axe de zone [112] pour une structure cubique

III.3.2.3.4. Méthode d'indexation des dislocations

L'étude de lames minces en microscopie électronique en transmission a conduit à
l'observation de l'évolution des configurations de dislocations avec la déformation ainsi qu'à leur
indexation. L'indexation consiste en la détermination des vecteurs de Burgers, des directions des
lignes de dislocations et des plans de glissement des différentes dislocations.

Ce travail a été réalisée parla méthode classique de contrastes etd'extinction.

La première étape dans l'étude de dislocations est de repérer des zones caractéristiques et
suffisamment minces de la lame observée présentant un nombre important de dislocations. Le
plus souvent, une zone d'étude est tout entière située sur un même grain. Le premier travail
consiste à trouver l'orientation cristallographique de ce "monocristal".

Orientation du cristal

Dans notre cas, où le cristal est de structure connue, il suffit d'enregistrer les diagrammes
de diffraction qui correspondent à diverses orientations de la lame par rapport au faisceau
d'électrons, orientations que l'on choisit grâce aux mouvements du porte-objet. Chaque cliché est
indexé dans un premier temps séparément pour savoir de quel type de pôle il s'agit.

Il est ensuite possible, en s'aidant de projections stéréographiques classiques de placer dans
l'espace les diverses coupes du réseau réciproque; les unes par rapport aux autres de façon
cohérente et par rapport au plan de la lame. On dispose ainsi de l'orientation du cristal par rapport
à la lame mince, et on peut calculer de quels angles incliner la lame autour des axes du porte-
objet, pour faire apparaître unfaisceau diffracté particulier.
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Détermination du vecteur de Burgers d'une dislocation

Une dislocation est définie par son vecteur de Burgers b et par son vecteur de ligne |, il
est possible d'accéder à ces informations en analysant le contraste des images prises dans des
conditions de diffraction particulières [Edington 1978, Louchet 1988]. La figure 111.22. présente
une configuration de dislocations dans U02 où ces dernières sont ici ancrées sur des porosités
avec un début de formation de réseau hexagonal.

Chacune des photographies estobtenue surun grain deU02 orienté en "2 ondes", i.e. de façon à
ce que le cristal soit en position de Bragg sur un seul système de plans à la fois, repéré par le
vecteur de diffraction g . Le meilleur contraste en image s'obtient pour les clichés de diffraction
en "2 ondes". Le cristal est orienté alors de façon à exciter de manière équivalente 2 faisceaux 0
et g (le transmis en position (000) et le faisceau diffracté d'une famille de plans en position de
Bragg sur la tache g).

[020]

(
Hft

*m#-

Figure 111.22. : Dislocations dans U02encontraste de "2 ondes" : a. g =[2-2 0], b. g =[2 0 0], c. g =[02 0]

Sur la figure a, trois familles de dislocations A, B & C sont visibles sous la réflexion de Bragg
g=[220]. Sur la figure b, la réflexion de Bragg g=[200] éteint les dislocations de type C, alors
que sur la figure c, la réflexion g =[020] éteint les dislocations B. La somme de leurs trois
vecteurs de Burgers doit être nulle.

L'extinction d'une dislocation signifie que les plans réflecteurs, caractérisés par g, ne sont pas
distordus par cette dislocation, ou en d'autres termes et en première approximation que le produit
scalaire de g par le vecteur de Burgers b de la dislocation est nul. Ceci s'applique en principe
aux cristaux élastiquement isotropes. L'extinction d'une dislocation par deux réflexions g

distinctes permetdonc de déterminer b sans ambiguïté.
Cette méthode marche bien pour les dislocations vis. Dans le cas où la dislocation a une
composante coin non nulle, l'extinction n'est obtenue que si l'on vérifie simultanément les deux
conditions:

g.b = 0

g .{b aû)=0
où ûest le vecteur unitaire représentant la direction de la ligne de dislocation.
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Pour revenir au cas précédent, les vecteurs de Burgers de la structure fluorine de U02 sont du
type a12 <110 >.On cherche les conditions de diffraction à2ondes pour lesquelles les produits
g.b seront nuls.ie tableau III.3. dresse un récapitulatif des 6vecteurs de Burgers possibles dans
la fluorine, ainsi des produits g.b nécessaires pour éteindre au moins une fois chaque
dislocation. \

b 1/2<110> 1/2<101> lA<0\\> 1/2<-110> !/2<-101> '/2<0-ll>

[2-20] 0 1 -1 -2 -1 1
[200] 1 1 0 -1 -1 0
[020] 1 0 1 1 0 -1

r-im* 0 0 1 1 1 0
[2201 * 2 1 1 0 -1 -1

Tableau III.3. :Tableau des produits scalaires (g,b) pour les dislocations de la figure 111.22.
(*) Les photos correspondant àces vecteurs de diffraction ne sont pas exposées ici.

D'après ce tableau, les dislocations de type C s'éteignent uniquement avec g=[200] d'où le
vecteur de Burgers est b= >/2 <011> ou b= V2 <0-l 1>. Les dislocations de type Ane s'éteignent
avec aucun des trois premiers vecteurs de diffraction, leur vecteur de Burgers est donc
b = 1/2<-110>.

Conclusion :Au vue des différentes images prises en "2 ondes" sur cette zone, il aété permis de
conclure que les vecteurs de Burgers des dislocations de type A, B et C sont respectivement
A<-110>, lA <101>, et 54 <011> et vérifient bien la loi des noeuds:

y2 <-no> (A) + y2 <ioi> (B) -^ y2 <on> (c)

Détermination de la ligne d'une dislocation et de son plan de glissement

La déteimination de la direction d'une ligne de dislocation nécessite l'utilisation de deux
images prises en condition de deux ondes ainsi que des clichés de diffraction correspondants La
dislocation dont on veut déterminer la ligne doit être parfaitement visible sur chacune des deux
images.

Il suffit alors de placer sur une projection stéréographique les 2vecteurs de diffraction g, et g2
Après avoir mesuré sur chacune des deux images de M.E.T., l'angle entre le vecteur de
diffraction et la direction de la ligne de dislocation, il est possible de reporter sur la même
projection stéréographique les pôles correspondants àces deux directions 1, et 12 (respectivement
par rapport àg, et g2). Le relèvement des traces des 2directions 1, et 12 donne sur la projection un
troisième pôle qui caractérise ladirection de la ligne de ladislocation étudiée.
Ce travail est àrépéter pour chaque dislocation dont on veut connaître la ligne.

Le plan de glissement d'une dislocation est le plan qui contient à la fois le vecteur de Burgers
b et la direction £de la ligne de cette dislocation.

IH.4. Conclusion

Nous disposons désormais de toutes les notions concernant le matériau, son élaboration et
les techniques mises en œuvre pour caractériser son comportement mécanique à chaud. Le
chapitre suivant est une présentation de nos résultats expérimentaux en terme d'essais
mécaniques et d'observations microstructurales.
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Préciser les mécanismes de déformation et expliquer des différences de comportements
mécaniques de U02 passent par une description fine de la microstructure, notamment de la
nature des dislocations et de l'évolution de leurs configurations avec le taux de déformation.
L'endommagement des pastilles est également pris en compte.

D'un point de vue expérimental, plusieurs campagnes d'essais mécaniques ont été réalisées sur
des pastilles à taille de grains standard (10 pm et 9 pm) et à plus gros grains (27 pm et 36 pm)
obtenus par recuits thermiques. A partir du protocole établi pour le refroidissement sous charge,
plusieurs essais de fluage et de compression à vitesse imposée à différents taux de déformation
ont conduit à des observations en microscopie optique, en microscopie électronique à balayage
et en transmission. Un certain nombre de modifications microstructurales liées à la déformation

ont été mises en évidence.

Au cours de ce chapitre sont décrits les résultats des essais mécaniques, ainsi que les
caractéristiques des microstructures correspondantes.

IV.l. Essais mécaniques de compression

IV.l.L Compression à vitesse imposée

IV.1.1.1. Description des courbes

La courbe de déformation de U02 polycristallin à taille de grain standard (~10 pm) se caractérise
par la présence d'un pic de compression d'une amplitude de 10 MPa suivi d'un palier
d'écoulement stationnaire (figure IV. 1.).
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Figure IV.l. : Courbes de compression caractéristiques des deux lots de pastilles à 1465 °C
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Le niveau de contrainte atteint au sommet du pic est de 77 MPa pour les pastilles du lot 1et de
88 MPa pour celles du lot 2. Les valeurs de contraintes d'écoulement sont respectivement
68 MPa et 77 MPa pour les lots 1 et 2. Cesvaleurs de contraintes sont raisonnablement estimées
à+2MPa. Un léger adoucissement semble caractériser le régime d'écoulement viscoplastique du
lot 2, mais il reste inférieur à 1 MPa.%"1.

Ces deux lots de pastilles ont été fabriqués avec le même mode opératoire mais à
plusieurs mois d'intervalle. Malgré le plus grand soin apporté à ces élaborations, le
comportement mécanique des deux lots diffère. Les pastilles présentent pourtant une taille de
grains et une porosité analogues, toute variation d'un de ces paramètres microstructuraux a donc
été écartée pour expliquer cette différence. Il existe sans doute un paramètre physico-chimique
qui varie à l'issue duprocessus d'élaboration mais il n'apas étéidentifié.

Lareproductibilité des résultats estparcontre très bonne au sein d'un même lot, comme l'illustre
la figure IV.2.. Il s'agit d'essais du même type réalisés sur des pastilles du lot 1 pour différents
taux de déformation de manière à observer les microstructures des différents états de la
déformation jusqu'à l'état stationnaire. La description de ces observations sera faite plus tard
dans ce chapitre.
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Figure IV.2. : Compression de pastilles du lot 1pour différents taux de déformation à 1465 °C

IV. 1.1.2. Comparaison U02 àgrains standard et U02 àgros grains

Les pastilles à gros grains i.e. à 27 pm et 36 pm, obtenus après recuits thermiques de
pastilles provenant respectivement des lots 1 et 2, présentent des courbes contrainte-déformation
bien différentes par rapport aux courbes des grains standard (-10 pm). L'accroissement en taille
de grains a abaissé le niveau de contrainte, fait disparaître le pic de compression et a provoqué
une consolidation du matériau pour chacun des lots (figure IV.3.). Au delà d'une déformation
de 3%, le taux de consolidation, i.e. la pente de la droite contrainte-déformation lorsqu'elle est
positive, est voisin de 2 MPa.%"1.
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Figure IV.3. : Comparaison des courbes de compression à 1465 °C pour des combustibles U02 à taille de grains
standard et des combustibles U02 à plus gros grains obtenus par recuits thermiques

Ces résultats sur l'effet de la taille de grains sont bien en accord avec ceux de la littérature
[Seltzer 1970, Duguay 1998].

IV.1.2. Fluage

IV.1.2.1. Description des courbes

L'allure des courbes de fluage mesurées sur les lots 1 et 2 de U02 polycristallin entre
10 MPa et 80 MPa montre l'existence d'un régime stationnaire précédé d'un stade primaire. La
figure IV.4. présente des courbes d'essais à 30 MPa, c'est à dire à basse contrainte par rapport à
notre gamme d'étude, et à 60 MPa c'est à dire à forte contrainte, ainsi que pour une contrainte
intermédiaire de 45 MPa. Ces essais sont réalisés sur des pastilles de U02 à taille de grains
standard (10 pm) du lot 1.

Avec les microstructures à grains de 10 pm, le régime stationnaire apparaît pour une
déformation inférieure à 1 %. Le fluage primaire ne couvre que 1 à 2 dixième de la déformation
(figures IV.4. & IV.5.).
L'état stationnaire lors d'essais à basse contrainte est atteint pour un pourcentage de déformation
plus faible qu'à forte contrainte. Par contre la vitesse de déformation étant plus rapide aux fortes
contraintes, il est possible que l'état stationnaire soit atteint plus rapidement en temps, même si le
taux de déformation à obtenir est plus important.
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Figure IV.4. : Courbes defluage obtenues à 1465°C pour différentes contraintes surU02 (10 pm)
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La vitesse de fluage augmente avec la contrainte appliquée (figure IV.5.), elle s'étend de
2,8 10-V1 (~ 0,01 %.h"1 ) à 1,9 IO"5 s"1 (~ 7 %.h"1) entre 20 MPa et70 MPa. En fluage à 80 MPa
surle lot 1, la vitesse stationnaire est voisine de 2,5 IO"5 s"1 (~ 9 %.h"1); en compression à vitesse
imposée, à 9 %.h"1 justement, la contrainte d'écoulement est d'environ 70 MPa pour ce lot. Il est
donc prévisible que les mécanismes de déformation mis en jeu lors du fluage stationnaire aux
fortes contraintes et lors du palier d'écoulement viscoplastique en compression à vitesse imposée
soient identiques.
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Figure IV.5. : Courbes des vitesses de fluage fonction de la déformation
obtenues à 1465°C à différentes contraintes sur U02 (10 um)
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En fluage, comme en compression à vitesse imposée, la démarche reste la même. Des
pastilles des 2 lots (avec des grains de 9 pm, 10 pm, 27 pm et 36 pm) ont été testées à différents
taux de déformation du fluage primaire jusqu'au régime stationnaire. Ces différentes
microstructures déformées ont ensuite fait l'objet d'observations à différentes échelles de
l'optique au M.E.T. et seront décrites plus tard dans ce chapitre. Suivent deux ensembles de
courbes d'essais interrompus à basse contrainte (figure IV.6.) et forte contrainte (figure IV.7.)
sur des pastilles de taille de grains 10 pm du lot 1. Les fluages à basse contrainte ont nécessité
des essais de longue durée, le fluage primaire s'étend jusqu'à 2 % de déformation puis laisse
place au régime stationnaire.
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Figure IV.7. : Courbes de fluage sous 60 MPa à 1465°C pour un combustible à 10 um
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A forte contrainte, le fluage primaire est très bref, puis la vitesse de déformation réaugmente un
peu avant d'arriver au régime stationnaire.
La reproductibilité des essais est bonne au sein d'un même lot de pastilles. Les quelques écarts
observés viennent du fluage primaire qui est différent. Il semblerait que ce soit lamise en charge
de la pastille dans la presse de fluage qui soit alors en cause. C'est le cas de l'essai de fluage
à 3,6 % de déformation sur la figure IV.7..

Remarque : Le régime stationnaire dont nous parlons depuis le début du chapitre ne se décrirait
pas comme un fluage secondaire mais comme un fluage tertiaire. En effet, nous verrons dans la
suite du chapitre que le fluage primaire correspond à la mise en place d'une sous-structure de
dislocations, puis que l'endommagement commence à se développer dans le matériau dès que le
régime stationnaire est atteint. Mais cette vitesse d'endommagement est corrélée au fluage
stationnaire dans les grains (voir Chapitre V). Le régime ou fluage stationnaire étudié ici serait
un fluage tertiaire à vitesse constante. La microstructure n'est pas constante, mais la vitesse de
déformation estconstante. Le fluage secondaire serait réduit à un point d'inflexion.

IV.1.2.2. Comparaison U02 à grains standard et U02 à grosgrains

La taille de grains des pastilles testées en compression influe à la fois sur l'étendue et la
vitesse du fluage primaire, ainsi que sur la vitesse du fluage stationnaire. Elle joue donc un rôle
sur les deux stades de la déformation.

A forte contrainte, le fluage primaire est d'autant plus long en déformation que les grains
sont plus gros (figure IV.8.). Pour les grains de taille standard (10 pm), le régime stationnaire
s'établit pour un taux de déformation faible (s < 1 %). Pour les combustibles à gros grains,
obtenus par recuits thermiques, de 27 pm et 36 pm, il faut, selon la valeur de la contrainte
appliquée, atteindre des taux de déformation supérieurs à 10 % avant de voir apparaître un
régime stable.
Les vitesses de fluage stationnaire des combustibles à grains de 27 pm et 36 pm sont nettement
plus élevées que lavitesse defluage stationnaire du combustible de référence à grains de 10 pm
[Mocellin 1998].
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Figure IV.8. : Influence de lataille des grains sur lefluage de U02 à 1465°C etàforte contrainte (60 MPa)
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Le fluage stationnaire ne s'établit pas au même taux de déformation pour toutes les pastilles
selon la taille de grains ou la contrainte appliquée; ainsi les valeurs de vitesse de fluage
stationnaire s annoncées ont été relevées à différents taux de déformation lorsque la vitesse de
déformation est bien stable.

Aux basses contraintes, les faibles valeurs de s ont nécessité des essais relativement
longs, avant que des déformations significatives, quoique faibles, soient atteintes. La figure IV.9.
présente le début de deux courbes de fluage sous 30MPa pour des grains de 9 pm et de 36 pm à
1465°C. A titre d'exemple, la durée des deux essais a respectivement été de 42 heures et 60
heures pour obtenir des déformations de 2 % et 2,5 %.

Dans ce régime de déformation basse contrainte, le fluage primaire couvre un domaine de
déformation plus étendu pour les gros grains par rapport aux grains standards, par contre la
vitesse defluage stationnaire estplus faible pour lesgros grains que pourlesgrains standards.

1 1.5

Temps (h)

Figure IV.9. : Influencede la taille des grains sur le fluage de U02 à 1465°C et à faible contrainte (30 MPa)

Enfin, comme nous le verrons plus loin, les pastilles à gros grains, déformées en
compression jusqu'à l'état stationnaire puis observées en microscopie, présentent généralement
un endommagement plus important que les pastilles à grains de 10 pm. Cela est dû aux fortes
valeurs de déformation nécessaires à l'établissement du régime stationnaire, pour les gros grains
notamment aux fortes contraintes.
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IV.1.3. Exploitation des données du fluage stationnaire

IV.1.3.1. Loispuissanceclassiques

Dans l'approche traditionnelle, développée dans le chapitre II, les données expérimentales
du fluage de U02 sont exploitées à l'aide d'équations de déformation stationnaire de la forme :

f

s = e0 a exp
_Q
kT)

en s" (4-1)

où s est la vitesse de fluage stationnaire,
s0 une constante qui dépend de la microstructure,
a la contrainte appliquée (Pa),
n une constante appelée exposant de contrainte,
Qest l'énergie d'activation du mécanisme de déformation (J),
k la constante de Boltzmann et T latempérature (K).

Pour les combustibles à taille de grains standard, le tracé du logarithme de la vitesse de
fluage stationnaire en fonction du logarithme de la contrainte appliquée conduit bien à deux
segments de droites, représentant chacun un régime de déformation, délimités par une contrainte
de transition at (figure IV. 10.).
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Figure IV10. :Diagramme loge - loge, à 1465°C pour des pastilles de U02 du lot 1

L'interprétation faite de ce tracé est l'existence de deux régimes de fluage. Les pentes de chacune
des droites donnent les valeurs des exposants de contraintes n, et n2 correspondant chacun àun
mécanisme de déformation prépondérant.
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• Aux faibles contraintes (a < 36,5 MPa) : la vitesse de fluage est proportionnelle à a "' avec n^
compris entre 2 et 3 (ici, pour le lot 1 à 10 pm, n} vaut 2,6).

• Aux fortes contraintes (o > 36,5 MPa) : la vitesse de fluage varie selon une loi puissance o %
avec un exposant n2 élevé, égal ici à 7,2, en fait compris entre 5 et 10 [Duguay 1998].
Selon la littérature, la rupture de pente observée sur le graphique traduirait le passage d'un
mécanisme de déformation à un autre, i.e. le passage du fluage diffusionnel à basse contrainte à
un fluage dislocationnel à forte contrainte. Un mécanisme de déformation est toujours
prépondérant sur l'autre quelque soit la contrainte.

Pour les combustibles à gros grains, un seul régime semble alors être observé
(figure IV.10.). La droite alors obtenue présente une pente comparable à celle des grains
standards dans le second mécanisme. Le même processus contrôlerait donc la déformation des
combustibles à gros grains dans la gamme de contraintes étudiées et des combustibles à grains
standard aux fortes contraintes. En fait, la contrainte de transition est alors repoussée vers des
contraintes plus basses que celles présentes dans notre gamme d'étude (Chapitre II, §11.4.1.1.).

La figure IV.11. présente la variation de la vitesse de fluage en fonction de la contrainte
appliquée dans un diagramme bilogarithmique pour les pastilles du lot 2.
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Figure IV11. : Diagramme log s - log cr à 1465°C pour des pastilles de U02 du lot 2

Deux valeurs d'énergie d'activation peuvent être déterminées selon le régime de
déformation considéré. Des mesures effectuées sur le lot 2, avec des combustibles à grains de
9 pm et 36 pm, pour lequel nous disposons d'essais pour trois températures de pastilles
différentes 1365°C, 1465°C et 1575°C, sont reportées sur la figure IV.12..
A 20 MPa, Qj vaut 359 kJ/mol, cette valeur est voisine de l'énergie d'activation de la diffusion
auxjoints de grains de l'uranium dans U02, Qjdg = 377 kJ/mol [Knorr 1989].
A 50 MPa, Q2 est égale à 524 kJ/mol, cette valeur est proche de l'énergie d'autodiffusion de U4+
dans U02, Qvol = 544 kJ/mol[Knorr 1989].
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Les résultats de fluage surnos deux lots de pastilles sont en accord avec les principaux résultats
de la littérature. Nous allons voir qu'il est possible cependant de présenter les mêmes données
expérimentales avec un autre formalisme.

IV.1.3.2. Lois en sinus hyperbolique

Le fluage de U02 polycristallin est étudié dans la gamme de température 0,4 Tf - 0,6 Tf
(Tf étant la température de fusion du combustible). Dans cecas, la vitesse de fluage dépend de la
température, de la contrainte appliquée mais aussi de la composition de l'oxyde. La dépendance
en température n'estpas une surprise : le fluage est un processus thermiquement activé, sa vitesse
est donc gouvernée par un facteur d'Arrhénius.

Dans cette gamme de températures, deux descriptions sont utilisées pour rendre compte des
phénomènes de déformation et calculer les vitesses de fluage stationnaire dans le cas des métaux
[Mc Lean 1966].

Dans la première, la vitesse de fluage stationnaire est donnée par :

è = Acr" D (4-2)

où A et n sont des constantes, a est la contrainte appliquée et D le coefficient de diffusion.
Il s'agit de l'équation de fluage phénoménologique utilisée pourU02 dans la littérature et dont les
paramètres ont été présentés dans le paragraphe précédent.
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La seconde description repose sur une analogie avec la théorie des vitesses absolues de
réactions mise au point par Eyring en 1936 pour les réactions chimiques [Eyring 1936]. Dans
notre cas, les dislocations dont le glissement est gêné par la présence d'obstacles, ont besoin
d'une énergie Q pour surmonter le passage de ces derniers. La contrainte appliquée a abaisse
d'une valeur a V* (V* étant un volume d'activation) l'énergie nécessaire aux mouvements des
dislocations dans une direction, et en augmente la valeur de la même quantité dans la direction
opposée. La vitesse de fluage stationnaire s'écrit alors :

ê=è00_\ exp

puis en posant èQ = 2è(
00

s= s0 exp

Q-o-V*
-exp

_Q_
kT)

kT

1' aV^
sinh

kT

Q+crV*\
kT

(4-3)

(4-4)

Ce formalisme d'équations de fluage stationnaire est appliquée dans la suite au cas de la
déformation du combustible U02 polycristallin.

Remarque : Nous gardons la même notation Q pour l'énergie d'activation dans l'équation en sinus
hyperbolique et dans la loi puissance. La valeur de Q pourra toutefois différer d'une
interprétation à l'autre.

IV.1.3.2.1. Principe de rajustement des paramètres de la loi de fluage

L'ajustement d'une équation en sinus hyperbolique à nos points expérimentaux a nécessité
l'emploi du logiciel KaleidaGraph version 3.0.
Pour chaque lot, ce logiciel permet d'une part le tracé du graphe reliant les vitesses de fluage
stationnaire h aux contraintes appliquées a, puis d'autre part la détermination des paramètres de
l'équation.
Les calculs sont effectués lot par lot à tailles de grains d et températures T constantes. La seule
variation des grandeurs £ et a permet d'accéder à deux paramètres univoques A et B. L'équation
de fluage déterminée par cette méthode est de la forme :

è - A sinh( B a) =A sinh
kT

(4-5)

avec A une constante à T et d fixées, et B explicité sous la forme d'un volume d'activation V*
divisé par le produit kT.
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IV.1.3.2.2. Résultats

Nos valeurs de vitesses de fluage stationnaire sont remarquablement ajustées par une
fonction en sinus hyperbolique de la contrainte appliquée. Contrairement au cas des lois
puissances, une seule équation, et donc une courbe unique, suffit pour décrire la déformation sur
l'ensemble de notre gamme de contraintes. Les résultats sont présentés pour le lot 1
(figure IV.13.) et pour le lot 2 (figure IV.14.).

u

•3
C
fi
O

en

<a
M

§ 8.0E-06

f 4.0E-06
m
m

I O.OE+00

3.2E-05

2.8E-05 J.

2.4E-05

2.0E-05

1.6E-05 i

1.2E-05

10

1.6E-05

1.2E-05

es
fi

g 8.0E-06

jg 4.0E-06
T5

m

«

> 0.0E+00

10

mGrains de 10 pm
Combustible standard

$ Grains de 27 pin
Combustible à gros grains

-t-

20 30 40 50

Contrainte (MPa)

Figure IV.13. : Ajustement par l'équation é = AsinhL5rj ) des données de fluage à 1465°C pour lelot 1
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Figure IV. 14. : Ajustement par l'équation s = Asinh(Z? a ) des données de fluage à 1465°C pour lelot 2
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IV.1.3.2.3. Détermination de l'énergie d'activation

Il reste à déterminer l'énergie d'activation Q du processus de déformation pour formuler
notre équation sous la forme de la loi (4-4).
Des ajustements ont été réalisés par la même méthode que précédemment, sur les mesures
effectuées sur des pastilles du lot 2 à grains de 36 pm testées en fluage à des températures de
pastilles de 1365°C, 1465°C et 1575°C. Ils sont reportés sur la figure IV.15..

1.6E-05

^ 1.2E-05

2

C
c
o

>•*
~ut

<S
-w
en

<U
bffl
«1
3

ES
a>

-a

v
en
w
eu

8.0E-06 -

4.0E-06

0.0E+00

10 20 30 40 50

Contrainte (MPa)

60 70

Figure IV. 15. : Ajustement par l'équation 8; = A sinh(i? a ) desdonnées de fluage
à 1465°C, 1465°C et 1575°C pour le lot 2
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Les paramètres des courbes d'équation z = AûnhipV *IkT) présentées sur les trois graphes
précédents sont reportés dans le tableau IV.L. Les incertitudes sur les paramètres d'ajustement A
et V* issues de Kaléidagraph ne sont pas indiquées car elles sont négligeables.

Loti Lot 2

d(um) 10 27 9 36 36 36

T(K) 1738 1738 1738 1638 1738 1848

A (s"1) 4,5 10"9 1 10"9 8,1 IO"9 8,6 IO"10 7,9 10"10 6,1 IO"9

V* (m3) 53,2 b3 68,9 b3 44,8 b3 48,1 b3 66,4 b3 72,1 b3

Tableau IV. 1. Paramètres de la loi de fluage pour les deux lots de pastilles

L'ajustement de nos points expérimentaux par une seule équation sur toute la gamme de
contraintes laisse présager de l'unicité du mécanisme responsable de la déformation de U02.
L'énergie Q adoptera donc la même valeur entre 10 MPa et 100 MPa.

Dans l'équation (4-4), la température est un paramètre présent non seulement dans l'argument de
l'exponentielle; mais aussi dans l'argument du sinus hyperbolique.
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Pour simplifier les calculs et accéder simplement à la valeur de Q par le tracé d'un diagramme
d'Arrhénius, nous nous plaçons à forte contrainte où l'équation (4-4) devient :

~'Ir,,exp
crV *\

\ kT )
= £0 exp

Q-crV

kT

r

= £Q exp
Qapparente

kT
(4-6)

Grâce aux tracés des données des essais de fluage à différentes températures sur le lot 2,
les valeurs de l'énergie Qapparente sont présentées sur la figure IV. 16. pour trois contraintes 30 MPa,
40 MPa et 50 MPa.

Les valeurs de l'énergie Q correspondantes calculées, une fois le terme aV* pris en compte,
s'étendent de 525 kJmol"1 à 650 kJ.mol"1 avec une valeur moyenne de 590 kJ.mol"1. Cette énergie
est proche de l'énergie d'autodiffusion en volume de U4+ dans U02, Qvo, = 544 kJ.mol "' [Knorr
1989].
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Figure IV. 16. : Variation delavitesse de fluage stationnaire avec la température
pour 30 MPa, 40 MPa et 50 MPa et pour un combustibleà grains de 36 um

IV.l.3.2.4. Conclusion

Nous proposons d'exprimer la vitesse de fluage stationnaire de U02 stoechiométrique
polycristallin aux températures intermédiaires sous la forme :

£=£0 expj S*W=:
kl) \ kT

(4-4)

Le volume d'activation V* s'étend de 40 b3 à 75 b3. Savariation surprenante avec la température
ou la taille de grains sera discutédans le chapitre suivant.

L'équation (4-4) est une équation simple, mais surtout unique sur toute la gamme de contraintes
de l'étude, contrairement auxdescriptions en lois puissances présentes dans la littérature.
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Elle sera facilement intégrable dans les codes de calculs décrivant le comportement mécanique
du combustible.

IV.2. Aspects de la microstructiire du combustible non déformé

Des échantillons de U02 à grains de 10 pm (lot 1) ont été observés à l'issue du frittage et
avant d'être sollicités en compression, afin decaractériser l'état initial du matériau.

IV.2.1. Examen de la porosité

L'examen métallographique permet de distinguer quelques pores detailles variables entre
les grains, ainsi qu'une fine porosité intragranulaire, comme il a déjà été mentionné au
paragraphe III.l.5.3.. La taille des pores dans les grains n'excède pas le micron. La maille du
réseau formé par les granulés avant compactage est légèrement visible et semble dessinée par la
macroporosité qui est essentiellement localisée entre lesgranulés.

Après attaque chimique, la microstructure granulaire est assez homogène sur l'ensemble de la
pastille. Des figures d'attaque ont été révélées à l'emplacement des micropores sur chaque grain.
Leur géométrie dépend de l'orientation cristallographique du grain considéré (figure IV. 17.). Par
exemple, les grains orientés {111} présentent des figures d'attaque triangulaires, plus ou moins
équilatérales selon l'écart à ladirection <111> de lanormale à lasurface du grain.

• *

m*.

Figure IV.17. :Aspect de surface des grains de U02 non déformé après attaque chimique (M.E.B.)

IV.2.2. Examen de la surface des grains

Chaque grain, selon son orientation cristallographique, a subi une attaque chimique de sa
surface différente. En effet, certains laissent apparaître une surface lisse, d'autres une surface plus
rugueuse (figure IV. 18.), alors qu'avant l'attaque chimique, l'échantillon est poli "miroir".
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Ces attaques différentes des grains seraient dues à la structure du dioxyde d'uranium faite
d'empilements d'anions et de cations ; l'oxyde présente donc des surfaces dites "polaires", c'est-à-
dire constituées de plans chargés, avec un moment dipolaire non nul dans lé motif
[Noguera 1995]. Les faces {100}, présentant une alternance de plans équidistants constitués soit
d'anions soit de cations, sont des faces polaires. La stabilité de ces surfaces est généralement
assez faible, d'où une sensibilité plus grande à l'attaque chimique.

•fe«è

MÊÈ

Figure IV. 18. :Détails de la surface d'un grain "rugueux" àfigures d'attaques carrées (M.E.B.)

L'observation d'images réalisées avec un microscope électronique à balayage en
stereoscopie accentue le relief et permet de distinguer différentes altitudes pour les surfaces de
grains. Les grains de surfaces rugueuses sont au niveau le plus bas. Ils ont donc subi une attaque
plus sérieuse que les grains d'aspects plus lisses. De plus, les pores y ont une forme carrée. Il
semblerait donc que les grains d'aspect rugueux soient d'orientation voisine de {100}, alors que
les autres plus lisses à figures d'attaque en forme de triangles ou de losanges soient d'orientation
proche de {111} et {110}.

De par l'activité radioactive de notre matériau, nous n'avions pas à notre disposition de M.E.B.
permettant une analyse des surfaces de grains par des pseudo-Kikuchi pour vérifier ces propos.

IV.2.3. Recherche de dislocations

L'observation de lames minces prélevées dans des échantillons de combustibles bruts de
frittage amontré une quasi-absence de dislocations libres dans les grains.

Remarque: Les mêmes observations ont été faites sur les combustibles àgros grains (27 pm et
36 pm): attaque préférentielle des surfaces de grains selon leur orientation cristallographique,
quasi-absence de dislocations. La différence majeure entre ces deux combustibles, hormis la
taille de grains, est la quantité moindre de microporosité intragranulaire après le recuit
thermique, comme cela a déjà été évoqué au paragraphe III. 1.6..
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IV.3. Observations microstructarales du combustible déformé

Pour comprendre la déformation à vitesse imposée ou le fluage, il convient de disposer
d'une vue globale "des modifications microstructurales liées à la déformation, notamment d'un
ensemble précis d'observations sur la formation, puis l'évolution de la sous-structure de
dislocations développée pendant l'essai.

Des pastilles de U02, déformées en compression à 1465°C, ont donc fait l'objet d'examens
microstructuraux à différentes échelles.

IV.3.1. Aspects macroscopiques de pastilles déformées

A l'échelle du microscope optique, on observe que la déformation n'est pas répartie de
façon homogène dans toute la pastille de dioxyde d'uranium. L'hétérogénéité se manifeste par
deux effets très nets (figure IV. 19.) :

• l'éprouvette ne conserve pas sa forme cylindrique : dès le début de la déformation elle
adopte une forme de tonneau (ou barillet) plus ou moins régulier. En effet, les faces d'appui
s'élargissent moins vite que les autres sections droites de l'éprouvette.

• des cavités intergranulaires ou des décohésions se forment essentiellement aux joints de
grains parallèlement à la contrainte appliquée dans la zone centrale des pastilles [Bretheau 1979].
Aucune décohésion n'est observée près des faces d'appui dans ce qui est appelé les cônes de
frottement (ou cônes de compression), car la compression y est approximativement
hydrostatique. La zone corticale (ou zone de peau) ne présente pas non plus de décohésions.

cône de compression

zone de peau

zone centrale

fissure

Figure IV.19. : Coupe métallographique d'une pastille de U02 du lot 2 (36 um) déformée à 16,4 %

Ces deux phénomènes sont d'autant plus importants que la déformation atteinte est plus élevée.
Des fissures longitudinales peuvent alors apparaître à la surface de certaines pastilles.
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IV.3.2. Aspects microscopiques de pastilles déformées

Les observations de ce paragraphe concernent la partie centrale de la pastille, qui est le
siège de l'endommagement le plus important. En effet, la déformation provoque alors dans cette
zone des contraintes de traction, perpendiculaires à l'axe de compression, suffisantes pour qu'il y
ait ouverture des joints de grains par cavitation ou création de fissures aux points triples.

IV.3.2.1. Endommagement occasionné en zone centrale despastilles

IV.3.2.1.1. Cavitation aux joints de grains

Aux basses contraintes, des cavités se forment de préférence le long des joints parallèles à
l'axe de compression, avec des formes arrondies ou elliptiques (figure IV.20.).
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Figure IV.20. :Combustible U02 àgrains de 10 pm (lot 1) déformé en fluage sous 25 MPa à1465°C (e =2,1 %)
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Le nombre et la taille de ces cavités augmentent avec le taux de déformation. Ceci est
illustré sur la figure IV.21.. Il s'agit du même combustible U02 à grains de 10 pmtesté en fluage
sous 25 MPaà 1465°C maispourunedéformation de 6,3 % au lieu des 2,1 % de la figure IV.20..
Lafissuration intergranulaire a lieu parcroissance et coalescence ultérieure de cescavités.
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Figure IV.21. :Combustible U02 àgrains de 10 pm (lot 1) déformé enfluage sous 25 MPa à 1465°C (e = 6,3 %)

Remarque : Les essais à basse contrainte, c'est le cas ici à 25 MPa, sont de longue durée. En
effet, des temps d'essais de 70 heures et de 350 heures ont respectivement été nécessaires pour
atteindre les taux de déformation de 2,1 % et 6,3 % sur des combustibles à taille de grains
standard. Ces durées conséquentes de maintien des pastilles à 1465°C peuvent expliquer une
légère augmentation en taille de grains de ces combustibles, sur les métallographies après essai,
par rapport aux pastilles de grains de 10 pm non déformées.
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Ce phénomène de cavitation a été observé, toujours à basse contrainte, aussi bien sur le
combustible à taille de grains de 10 pm déformé (figures IV.20. et IV.21.), que sur le
combustible à gros grains de 36 pm (figure IV.22.).
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Figure IV.22. : Combustible U02 àgrains de 36 pm (lot 2) déformé en fluage sous 30 MPa
à 1465°C (e= 2,6 %) avant etaprès attaque chimique

Dans tous ces cas, l'apparition des cavités survient une fois lerégime stationnaire établi.

La germination, croissance et coalescence de cavités a donc lieu à basse contrainte sur le
combustible qu'il soit à taille de grains standard ou àgros grains pendant le fluage stationnaire.
Ce phénomène se produit de préférence le long des joints parallèles àl'axe de compression.

IV.3.2.1.2. Décohésions intergranulaires

Aux forts niveaux de contraintes, des ouvertures de joints de grains, appelées
"décohésions intergranulaires" sont observées parallèlement à l'axe de compression
(figure IV.23.).

Les décohésions apparaissent une fois le fluage stationnaire établi. Fines et peu nombreuses „.,
début du régime permanent, leur nombre et leur taille augmentent avec la déformation. Pour le
combustible à taille de grains standard (10 pm), ces modifications microstructurales sont mises
en évidence aussi bien sur des pastilles testées en compression àvitesse imposée (2,5 IO"5 s"1) que
sur des pastilles testées en fluage pour des contraintes supérieures à40 MPa. Dans ces deux cas,
elles surviennent dès les faibles taux de déformation (e « 1%-2 %).

Ces fissures sont amorcées aux jonctions triples.
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Les décohésions intergranulaires sont également observées àforte contrainte sur les combustibles
à gros grains (figure IV.24.). L'apparition des premières ouvertures de joints coïncide encore
avec l'établissement du fluage stationnaire, elle se produit alors pour des taux de déformation
élevés. Au départ, l'amorçage des fissures a lieu sur les arêtes des grains les dus netits
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Figure IV.24. : Combustible U02 àgrains de 36 pm (lot 2) déformé
en fluage sous 50MPa à 1465°C (e= 8,7%)
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IV.3.2.1.3. Part du glissement intergranulaire dans la déformation de fluage

Lors de la déformation du dioxyde d'uranium, l'apparition de cavités et de décohésions au
niveau desjoints de grains caractérise la présence de glissement auxjoints, plus précisément une
accommodation insuffisante de ce phénomène par la déformation intragranulaire.

Il nous a paru intéressant d'essayer de quantifier la déformation due au glissement
intergranulaire lors du fluage de U02.

Les valeurs relativement élevées de température lors de nos essais ne nous ont pas permis de
déposer de grilles d'extensométrie sur les échantillons. Une seconde technique, consistant à polir
un méplat sur toute la hauteur de la pastille, à rayer cette surface polie, puis à en révéler
chimiquement la structure granulaire avant essai mécanique, ne nous a pas permis de visualiser
correctement le décalage des lignes de repérage, i.e. le mouvement relatif des grains au cours de
la déformation.

Nous avons alors tenté d'approximer la part de glissement aux joints non accommodé, notée
pour "Grain Boundary Sliding", par des mesures sur les décohésions. Le schéma deNA

'GBS

principe des mesures est présenté sur la figure IV.25.. Il s'agissait dans un premier temps de
balayer entièrement au microscope optique la zonela plus large d'une pastille après déformation.

1—I-

Zone de présence
de décohésions

Vueprise au
microscope optique

-H—H

A 1-

Décohésion

intergranulaire

Ligne d'intercept

Vue prise au microscope optique

Figure IV.25. : Schéma de principe des mesures de décohésions

Des images ont été prises par une caméra numérique connectée à une imprimante
thermique en nombre suffisant pour couvrir toute la largeur de l'échantillon (environ 20
photographies). Des lignes d'intercept ont été tracées sur chaque vue également en nombre
suffisant pour que la quasitotalité des décohésions soit prise en compte. Sur chaque
photographie, la somme des épaisseurs de décohésions interceptées par une ligne est mesurée et
notée Al. Pour chaque ligne , on obtient une valeur de déformation due au glissement non
accommodée sous la forme :

NA

'GBS
(pour 1ligne) =

Al

L-Al
(4-7)

avec 10 la longueurde la photographie.
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Avec ces mesures réalisées pour chaque ligne, il est possible de calculer une déformation
moyenne pour chaque-photographie, puis pour l'ensemble de lalargeur de lapastille.

La portion de déformation due au glissement aux joints non accommodé, ainsi estimée
par mesures des largeurs de décohésions, est ensuite ramenée à la valeur de déformation radiale
mesurée après essai mécanique au niveau du diamètre centrale de lapastille.

Le pourcentage de la déformation totale de la pastille due au glissement non accommodé
est reporté sur la figure IV.26. pour trois échantillons à grains de 27 pm testés en fluage à
1465°C sous 40MPa, 50 MPaet.60 MPa jusqu'à des déformations respectives de 5 9% 8 7% et
16,4%. ' ' ' '
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Figure IV.26. : Estimation de laparticipation du glissement aux joints non accommodé
dans la déformation totaleen fluage du combustible
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Compte tenu du principe de mesure, notamment du nombre d'opérations conduisant aux résultats,
l'incertitude doit être élevée sur les mesures. De plus, ce calcul n'est qu'une approximation
puisque seule la zone centrale qui est le siège de la déformation la plus importante est prise en
compte et-que le calcul est réalisé en deux dimensions seulement.

Cependant, selon ces résultats, ladéformation due au glissement aux joints est de l'ordre de 50 %
de la déformation totale. L'activité des joints de grains dans U02 est à considérer au même titre
que l'activité dans les grains, dans l'élaboration d'un nouveau modèle de déformation en fluage
du combustible.
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IV.3.2.2. Dislocations individuelles et réseaux hexagonaux de dislocations

Immédiatement après la mise sous charge des pastilles, des dislocations apparaissent dans
U02, elles tendenffrès vite à former des sous-joints, plus ou moins diffus au début. Les trois
systèmes de glissement de la structure fluorine <110>{100}, <110>{110}, <110>{111} ont été
retrouvés expérimentalement.

Dès 0,4 % de déformation, une pastille de grains de
10 pm déformée en fluage à 1465°C sous 60 MPa
présente quelques dislocations individuelles.

Les dislocations, de la figure IV.21., ont toutes
comme vecteur de Burgers (a / 2) < 011 >. Les

verticales sont des dislocations coin, leur ligne £, est
[100], et elles glissent dans (011). Les dislocations
inclinées sur la droite de l'image ont un caractère
mixte (Ç : [010]) et glissent dans (TOO).
Les deux premiers systèmes de glissement sont déjà
activés.

La densité de dislocations augmente avec la
déformation.

:m ma

Figure IV.27. : Dislocations mobiles dans U02 (lOpm)
testé en fluage sous 60 MPa à 1465°C (8=0,4%)

Des pastilles de grains de 10 pm testées en fluage sous 60 MPa, déformées de 2 % et
3,6 %, présentent respectivement de longs segments de dislocations plus nombreux
(figure IV.28.) et le début de formation de réseaux hexagonaux (figure IV.29.). Sur la figure
I.V.28., des dislocations coin de vecteurs de Burgers (a 12) < 101 > glissent sur (010).

ïiiisiai

Figure IV.28. : Segments de dislocations dans U02(10 pm)testé en fluage sous 60 MPa à 1465°C (e=2 %)
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L'apparition du réseau hexagonal ci-contre,
formé de brins vis^vient de l'interaction de
trois familles de dislocations de directions
de vecteurs de Burgers <011>, <TlO>et
<101>.

'" Souvent ' lès dislocations individuelles
viennent s'ancrer sur les microporosités
intragranulaires (figure IV.30.).

$**»«,

fejf**
1111111

Figure IV.29.": Formation de réseau hexagonal dans U02
(10 pm) testé en fluage sous 60 MPa à 1465°C (e=2 %)

Figure IV.30. :Segments de dislocations dans U02 (10 pm) testé en fluage sous 60 MPa à1465°C (6=3,6 %)

Lorsque le taux de déformation est plus élevé, la plus grande partie des dislocations constitue des
parois de dislocations constitués de réseaux hexagonaux (figure IV.3L). Puis ces parois se
rassemblent pour constituer une structure cellulaire de dislocations. Cette structure partage le
cristal initial en sous-grains, légèrement désorientés les uns par rapport aux autres. Dans le
paragraphe IV.3.2.3., ces cellules.sont très nettement visibles par microscopie optique ou
microscopie électronique à balayage, après avoir été révélées par attaque chimique sur une
surfaced'échantillonpolie miroir.
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Figure IV.31. : Sous joints dans U02 (lOpm)
testé en fluage sous 60 MPa à 1465°C (s=4,2 %)

La figure ci-contre présente un sous-joint ancré sur une
porosité dont la taille avoisine le micromètre.

L'analyse de cette paroi, constituée de dislocations vis,
est caractéristique. Le réseau se situe dans le plan de
glissement (111), à l'interaction de deux plans actifs
(001) et (010).

Deux familles de dislocations vis réagissent entre elles
pour donner lieu à une troisième. La première famille
de dislocations a pour vecteur de Burgers (a 12)[ 110]

et glisse dans le plan (001), la seconde famille a pour
vecteur de Burgers (a/2)[101] et pour plan de

glissement (010). Le vecteur de Burgers de la troisième
famille de dislocations est du type {a 12)[011].
La constitution de ce réseau résulte du glissement
dévié de dislocations vis, des plans {100} vers les plans {111} selon la réaction :

|[Ï10]+|[101]-+|[011]

Les mailles du réseau sont hexagonales, de forme plus ou moins régulières selon la nature des
interactions et la densité relative de dislocations présentes.
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Au sein d'une même lame mince, les mailles des différents réseaux n'ont pas forcément les
mêmes dimensions. Le réseau hexagonal de la figure IV.32. est à comparer à celui de la
figure IV.31. pris sur lemême échantillon : les mailles du réseau y sont plus larges.

Bi

Figure IV.32. : Sous joints dans U02 (lOpm) testé enfluage sous 60 MPa à 1465°C (e=4,2 %)

Le même développement de structure de dislocations en sous-grains a été observé sur les
échantillons deU02 à gros grains,.obtenus par.recuits thermiques.
Sur lafigure IV.33. se dessine un réseau hexagonal après 3,7 %de déformation sur une pastille à
grains de 27 pm testée en fluage à forte contrainte (60 MPa). Une fois encore, le réseau est en
interaction avec une microporosité intragranulaire.

Figure IV.33. : Sous joints dans U02 (27 pm) testé en fluage sous 60 MPa à 1465°C (e=3,7 %)

Pendant les essais de compression à vitesse imposée (2,5 IO"5 s"1), la contrainte
d'écoulement varie pour les pastilles à grains standard entre 70 MPa et 80 MPa suivant les lots.
Les configurations de dislocations observées sont les mêmes que celles citées précédemment
pour les essais de fluage à forte contrainte. Le fluage stationnaire et l'écoulement viscoplastique
en déformation à vitesse imposée sont caractérisés par une sous-structure stable de dislocations.
Un réseau formant un noeud triple a été observé sur un échantillon déformé de 3,3 % en
compression à 1465°C (figure IV.34.).
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Figure IV.34. : Noeud triple dans U02 (10 pm) testé en compression à vitesse imposée à 1465°C (s=3,3 %)

Les échantillons à taille de grains standard (10 pm) testés en fluage à basse contrainte
(25 MPa) présentent des dislocations dès 0.5 % de déformation. Des réseaux hexagonaux en
formation, ainsi que des sous joints bien formés ont été observés très nettement sur une pastille
pour un taux de déformation de 6 % sous 25 MPa. Il est à noter que jusqu'ici, ce fluage à basse
contrainte était considéré comme purement diffusionnel, or les mêmes structures de dislocations
sont observées que lors des essais à fortes contraintes. Ceci semble conforter la description par
une loi avec un sinus hyperbolique unique. Nous reviendrons sur cet aspect dans le chapitre
suivant.

A 45 MPa (contrainte intermédiaire dans notre gamme d'étude), une mise en réseau des
dislocations a été observée sur une pastille déformée de 3 %.

%;

IV.3.2.3. Structure cellulaire de dislocations dans les grains

D'après les observations en microscopie électronique en transmission, le fluage primaire
est l'étape de créations des dislocations qui s'arrangent en sous-joints formés de réseaux
hexagonaux. Ces parois constituent une structure cellulaire de dislocations qui partage le grain
initial en sous-grains. L'apparition du régime stationnaire à vitesse de déformation et contrainte
constantes coïncide avec l'existence d'une sous-structure bien formée.

Malheureusement, il n'est pas assuré que toutes les zones caractéristiques de la déformation dans
une lame mince aient été observées, ni que les plages étudiées soient représentatives de
l'ensemble de l'échantillon. Les dislocations ont alors été observées dans nos échantillons de

manière indirecte, en mettant en évidence par attaque chimique leurs points d'émergence à la
surface de grains initialement polis miroir. Ces observations complémentaires réalisées sur
l'ensemble de la zone centrale des pastilles déformées nous permettent de généraliser nos propos
sur l'établissement de la sous-structure cellulaire de dislocations.
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Les émergences de dislocations en surface des grains sont les figures d'attaque de petites tailles
(figure IV.35.), par rapport à celles déjà présentées au paragraphe IV.2. qui caractérisent la
microporosité intragranulaire. Les figures d'attaque isolées caractérisent des dislocations isolées
les réseaux sont décrits par une rangée de figures d'attaque i.e. l'interaction du réseau avec la
surface du grain.

Porosité

intragranulaire

Réseau de
dislocations

Dislocation

isolée

a

mm

m

"À :ÊÊÈmm-
mmÊÊr

Figure IV.35. :Formation d'un réseau de dislocation dans U02 (10 pm)
testé enfluage sous 45 MPa à 1465 °C (e=3 %)
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Une fois la sous structure cellulaire bien établie, la taille des cellules est telle que leur nombre est
bien moindre dans les grains de combustible à taille standard (10 pm) (figure IV.36.) que dans
les gros grains obtenus par recuit thermique (figures LV.37. et IV.38.).

Figure IV.36. : Structure cellulaire de dislocations dans U02 (10 pm)
testé en compression à vitesse imposée à 1465 °C (e =» 7,3 %)
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Figure IV.37. : Structure cellulaire de dislocations dans U02 (36 pm)
testé en fluage sous 50 MPa à 1465 °C (e = 8,7 %)

%

Figure IV.38. : Structurecellulairede dislocations dans U02 (36 pm)
testé en fluage sous 60 MPa à 1465 °C (e = 16,4 %)

De façon générale, il est admis que la taille des sous-grains formées par les dislocations,
et d'ailleurs aussi la taille des mailles des sous-joints, ne dépendent que de la valeur de la
contrainte. Il est courant d'observer une taille de sous-grains t qui varie grossièrement comme
tKjub/er avec p le module de cisaillement, b le module du vecteur de Burgers et cr la
contrainte appliquée.
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Cette relation estvérifiée aussi bien dans les métaux [Mukherjee 1969] (mono ou polycristallins)
que dans des cristaux ioniques [Poirier 1971].

Des mesures de taille de cellules ont été effectuées sur trois pastilles de U02 à grains de 36 pm
testées en fluage jusqu'à l'état stationnaire respectivement sous 30 MPa, 40 MPa et 50 MPa à
1575°C. Sur chacun de ces échantillons, vingt photographies de microscopie optique, du type de
celle de la figure I.V.38., ont été traitées en analyse d'images avec la même procédure que celle
utilisée lors de la mesure de taille de grains. Dans les trois cas, plus de sept cent cellules ont été
répertoriées.

A partir de la liste des diamètres quadratiques des cellules de chaque échantillon, il est possible
de tracer leur courbe cumulée, puis après normalisation la fonction de répartition des tailles de
cellules. Cette dernière est ajustée par une fonction mathématique constituée d'une somme de
cinq exponentielles de type "exp(-b x11)" où les b; et les n; sont des paramètres de modélisation.
Le tracé de la dérivée de cette fonction permet d'accéder à la distribution des tailles de cellules
(figure IV.39.).
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Figure IV.39. : Evolution des fonctions de distributions des tailles de cellules de dislocations
en fonction de la contrainte appliquée en fluage à 1575°C

Les valeurs de diamètres moyens de 10,5 pm, 9 pm et 8,2 pm sont mesurées respectivement à
30 MPa, 40 MPa et 50 MPa sur la courbe cumulée. Elles sont trop proches, compte tenu de
l'incertitude sur les mesures, pour nous permettre l'établissement d'une relation reliant la taille
des cellules dans les grains à la contrainte appliquée. De plus, la distribution est très étalée.
Cependant il semblerait que le diamètre moyen des cellules diminue bien quand la contrainte
appliquée augmente.

La présence de la microporosité intragranulaire, qui ancrent les réseaux en fonctionnement, peut
aussi jouer un rôle non négligeable sur l'arrangement des cellules. La taille des sous-grains
pourrait bien être fonction de l'espacement entre les porosités dans les grains.
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IV.4. Synthèse

L'étude expérimentale a pour objet l'analyse des résultats d'essais mécaniques réalisés sur
U02 stoechiométrique polycristallin à haute température sur la base d'observations
microstructurales fines des états déformés de l'oxyde.

En compression à vitesse imposée, un pic de compression est observé pour les
microstructures à grains de 10 pm, et est absent pour les grains de diamètre quadratique 27 pm
ou 36 pm. Lacontrainte d'écoulement du combustible est d'autant plus faible que les grains sont
gros.

En fluage, l'état stationnaire est atteint d'autant plus vite en déformation que la contrainte
appliquée est faible. Par contre, la vitesse de déformation étant plus rapide pour les contraintes
élevées, le régime stationnaire peut être atteint plus vite en temps à forte contrainte. Le fluage
primaire est d'autant plus long en déformation, que les grains sont gros. La vitesse de fluage
stationnaire diminue à taille de grain croissante à basse contrainte et augmente avec la taille de
grains à forte contrainte.

Diverses modifications microstructurales liées à la déformation ont été mises en évidence.
Le fluage primaire correspond à l'introduction de dislocations dans le cristal et à la mise en place
d'une structure cellulaire de dislocations. Cette structure, constituée de réseaux hexagonaux,
scinde le grain initial en sous-grains, et ceci sur toute notre gamme de contraintes (10 MPa -
80 MPa). Les systèmes de glissement sont par ordre d'activité décroissante <110>{001},
<110>{011}, <110>{111}. Un endommagement se développe dans la zone centrale des pastilles,
une fois le régime stationnaire établi. Il s'agit de cavités intragranulaires à basse contrainte ou de
décohésions à forte contrainte qui se forment essentiellement aux joints de grains parallèles à la
contrainte appliquée, etcaractérisent laprésence de glissement aux joints de grains.

Cette constatation nous amène à dire que le régime stationnaire mentionné est en fait un
fluage tertiaire àvitesse constante. Le fluage secondaire serait réduit à un point d'inflexion sur les
courbes.

Les échantillons testés en compression à vitesse imposée présentent la même microstructure que
les échantillons testés en fluage à forte contrainte.

Traditionnellement, on distingue deux mécanismes de déformation différents pour
le fluage stationnaire du combustible stoechiométrique polycristallin. Ils sont décrits par une loi
du type : è=èo.on.exp(-Qlk.T) avec ncompris entre 2et 3pour le mécanisme "diffusionnel"
aux basses contraintes et n entre 5 et 10 pour le mécanisme "dislocationnel" aux fortes
contraintes. Les énergies d'activation mesurées sont proches respectivement de l'énergie de
diffusion aux joints de grains et de l'énergie d'autodiffusion en volume. Ces mécanismes sont
délimités par une contrainte de transition, fonction de latempérature , de lataille des grains....

Du fait de l'observation en microscope électronique en transmission de dislocations dans les
pastilles sur toute la gamme de contraintes couverte en fluage, nous proposons de décrire nos
points expérimentaux par une loi unique de fluage stationnaire quelle que soit la contrainte
appliquée. Cette loi adopte la forme suivante ; s- i0 exp(-£>vo/ /kT)sinh(crV*/kT) avec Qvol
l'énergie d'autodiffusion de U4+ dans U02 et V* un volume d'activation. L'interprétation de ce
dernier formalisme est exposé dans le chapitre suivant.
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Chapitre V : Modélisation et discussion

Les résultats expérimentaux ont permis une description du fluage de U02 en régime
stationnaire par l'intermédiaire d'une loi unique, sur toute notre gamme de contraintes, de la

forme : ê= êQ exp(-g/kT)sivh{aV*/kT) avec Qune énergie d'activation et V* un volume
d'activation.

Les observations microstructurales mettent en évidence d'une part un endommagement sous
forme de cavités ou de décohésions au niveau des joints de grains, et d'autre part une activité
dans les grains due à l'organisation des dislocations en une sous-structure cellulaire stable.

Ce chapitre, destiné à faire le lien entre les résultats des essais mécaniques et les
observations des états déformés, présente un nouveau modèle de déformation pour U02
polycristallin.

V.l. Exploitation des résultats

Cette étude du comportement mécanique du dioxyde d'uranium stoechiométrique
polycristallin a été réalisée dans le domaine de températures intermédiaires compris entre 0,4 Tf
et 0,6 Tf. Pour de nombreux matériaux métalliques utilisés dans cette gamme de températures, la
déformation est contrôlée par la montée des dislocations [Aucouturier 1984].
Il s'agit d'un fluage par dislocations qui conduit à la formation d'une sous-structure de
restauration "dynamique" avec réarrangement des dislocations en parois. Une dislocation est
émise lorsqu'une autre dislocation s'élimine au niveau d'un obstacle en particulier dans un sous-
joint. Si les joints de grains ne contrôlent pas nécessairement la déformation, ils y contribuent.
En effet, dans la déformation d'un polycristal, les joints comme les sous-joints sont des obstacles
au parcours des dislocations. Ces dernières arrivant le long d'un joint de grains en provenance de
la matrice peuvent être accommodées de différentes façons telles que la formation de marches, la
migration du joint, le glissement du joint...

Dans ce paragraphe, les principales caractéristiques de la déformation de la matrice et des
joints de grains de U02 seront rassemblées et analysées de façon à voir quels parallèles peuvent
être établis entre le schéma classique de déformation décrit ci-dessus et celui suggéré par
l'interprétation de nos résultats expérimentaux sur U02.

V.l.l. Rôle de la structure cellulaire de dislocations dans la déformation de U02

V.l.1.1. Nature des réseaux

Les réseaux hexagonaux, qui se forment au cours du fluage primaire, sont le plus souvent
constitués de brins de dislocations vis, toujours de vecteurs de Burgers de type " a/2 <110>". Ils
résultent, comme nous l'avons vu au chapitre précédent (§ IV.3.2.2.), du glissement dévié de
dislocations vis, des plans {100} vers les plans {111} et se situe généralement dans les plans de
glissement {111}.
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Nos observations microstructurales, réalisées après refroidissement sous contrainte des
échantillons, ne nous ont pas permis d'assister à la migration de réseaux, telles qu'elle a été
observée par Caillard et Martin sur l'aluminium aux températures intermédiaires, au cours
d'expériences in situ de microscopie électronique àtransmission [Caillard 1982b].
Cependant et par analogie avec l'aluminium, nous faisons pour la suite l'hypothèse que les
réseaux hexagonaux^migrent dans U02.

Le fait que chaque segment de dislocations soit situé dans un plan de glissement différent induit
des restrictions dans les possibilités de déplacement des réseaux hexagonaux de dislocations.
Dans le paragraphe suivant sont exposées les conditions géométriques de migration des réseaux
dans U02.

V.l. 1.2. Migration des réseaux

V.l.1.2.1. Considérations géométriques

Soit un sous-joint dans un plan
(111). Pour l'exemple, ce réseau est
constitué de trois familles de dislocations

de vecteurs de Burgers respectifs [HO],

[Oïl], et [TOI] (figure V.L).

Pour simplifier, seuls les deux premiers
systèmes de glissement {001}<110> et
{011}<110> sont considérés comme
actifs.

(010)

(100)

(001)

Figure V. 1. : Schéma des vecteurs de Burgers etdes plans
de glissement des dislocations d'un réseau hexagonal dans U02

Remarque :

L'utilisation d'une projection stéréographique permet de mieux visualiser les déplacements des
vecteurs de Burgers sur les plans de glissement, ainsi que la direction commune aux plans.
La projection stéréographique (001) dans U02 illustre l'exemple suivant (figure V.2.).

Exemple :

♦ Si les segments de dislocations de vecteurs de Burgers [1Ï0] glissent dans le plan (001) et que
les segments de vecteurs [Î01] glissent dans (010), deux cas de figure peuvent se produire :

^ Si les dislocations de vecteurs [0Î1] glissent dans (011) : le réseau glisse dans son ensemble
suivant ladirection [100] qui est commune autrois plans deglissement.

=> Si les dislocations de vecteurs [0Ï1] glissent dans (100) : le réseau peut se déplacer, mais les
mailles hexagonales du réseau se déforment par agrandissement et réduction de leurtaille.
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Figure V.2. : Projection stéréographique (001) dans U02

Traces des {100}

Traces des {110}

Généralisation :

Dans le cas où seuls les deux premiers systèmes de glissement {001}<110> et
{011}<110> sont actifs, deux cas defigure sont possibles concernant la migration des réseaux de
dislocations dans U02. Le choix des plans dans lesquels vont se déplacer les vecteurs de Burgers
b des trois familles de dislocations constituant le réseau impose le mode de déplacement de ce
dernier :

O les mailles hexagonales formant le réseau se déforment lors de la migration (agrandissement
& réduction des mailles) dans les cas suivants :

♦ Les 3 b glissent dans {100}

1 b glisse dans {100} et 2 b dans {110}

Les 3 b glissent dans {110}

"=> Le sous-joint peut glisser dans son ensemble sans se déformer selon la direction commune
auxtrois plans de glissement des trois vecteurs de Burgers si :

♦ 2 b glisse dans {100} et 1 b dans {110}
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V.l.1.2.2. Irrégularités observées dans les réseaux

Certains réseaux présentent des irrégularités dans leur arrangement de dislocations Un
des trois brins de dislocations qui constitue normalement le réseau a lâché, laissant des mailles
incomplètes (figure^ V.3.).

tm
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Figure V.3. : Irrégularités observées sur un réseau hexagonal de dislocations dans UO

Ces irregulantés constituent une "preuve" d'activité des réseaux. Nous expliquons leur présence
de deux façons suivant les critères de migration des réseaux exposés au paragraphe précédent.

Dans le premier cas, le réseau migre sans se déformer et intercepte une dislocation isolée
présente dans un sous-grain adjacent. Or les dislocations isolées ont les mêmes vecteurs de
Burgers de type a/2<110> que les dislocations qui. constituent les sous-joints. Il est alors tout à
fait possible qu'une des dislocations du réseau de vecteur de Burgers S soit annihilée par
l'interaction avec une dislocation extrinsèque de vecteur -b (figure V.4.).

Figure V.4. :Annihilation par une dislocation extrinsèque
a) Réseau hexagonal, b) Arrivée d'une dislocation extrinsèque de vecteur -b,

c) Annihilation de dislocations de vecteur b dansle réseau
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Une seconde explication possible à ces irrégularités réside dans le fait que les mailles
hexagonales du réseau peuvent se déformer par agrandissement et réduction de leur taille lors de
la migration de ce dernier hors de son plan. Les mailles qui rétrécissent peuvent localement créer
un "point dur" très énergétique et provoquer le décrochement d'une dislocation (figure V.5.)
[Caillard 1985]. ^

Figure V.5. : Extraction d'une dislocation par réduction de maille
a) Réduction de maille du réseau lors de sa migration, b) Création d'un point dur, c) Extraction d'une dislocation

Enfin ces observations sont à rapprocher des modèles de fluage aux températures
intermédiaires proposés par Blum [Blum 1971, 1991], Myshlyaev [Myshlyaev 1976], puis par
Caillard et Martin [Caillard 1982b, Caillard 1985].

♦ Myshlyaev vise à donner un sens physique à la loi expérimentale en exponentiel qui a un
formalisme proche de celui de l'équation de fluage que nous proposons au chapitre précédent et
qui s'écrit sous la forme suivante

/

£ = £0 exp
U0-Acrb

V kT

I (5-1)

avec è0, U0 des constantes, a lacontrainte appliquée etAune aire d'activation [Zurkhov 1963].
Il suppose que les dislocations mobiles proviennent de la destruction de sous-joints de torsion à
maille carrée (figure V.6.).

r

Figure V.6. :Processus de destruction d'un sous-joint à maille carrée [Myshlyaev 1976]

La destruction de ces sous-joints serait un processus catastrophique : sous l'effet de lacontrainte,
une première maille lâche; àpartir de cet instant, la contrainte agit sur un segment de dislocation
plus long, les décrochages suivants sont plus faciles, et la destruction survient. Un tel mécanisme
permet d'expliquer les valeurs de l'aire d'activation Areliée à la taille de la maille, en identifiant
l'énergie d'activation U0 àdeux fois l'énergie de formation d'un cran sur une dislocation.

120



I
♦ Caillard et Martin ont observé in situ dans un microscope à haute tension la formation la
migration et la destruction de sous-joints dans l'aluminium. La vitesse de fluage est contrôlée par
la traversée des sous-joints par les dislocations individuelles. Le processus mis enjeu est une
insertion suivie d'une extraction de dislocations dans un plan de glissement "inhabituel" et fait
intervenir du glissement dévié mais pas de montée. Là encore, la vitesse de fluage stationnaire
est une fonction exponentielle de la contrainte de la forme :

rab2(h/2))
(5-2)£•00 exp

kT

où h est de l'ordre de la longueur moyenne des arcs de dislocations dans les parois de
dislocations. Le terme " b2 (h/2) " est homogène à un volume d'activation V*.

Dans notre cas, la longueur moyenne des brins de dislocations dans les réseaux est de l'ordre de
50 nm, V* serait donc proche de ' 50 IO-9 b2 / 2' i.e. 65 b3.
Cette écriture de vitesse de fluage en èce exp(F *aIkT) est assez proche de l'équation que nous
proposons au chapitre précédent en è oc ûrûx(V *oIkT). Cette dernière découle du formalisme
d'activation thermique mais avec prise en compte des sauts inverses de dislocations (C f. chapitre
I, §1.2.1.). F

V.l. 1.3. Conclusion

Au cours du fluage primaire, la majeure partie des dislocations se rassemble sous forme
de sous-joints, réguliers et denses. Ces derniers se raccordent entre eux et divisent le cristal en
sous-grains qui contiennent une assez faible densité de dislocations isolées. Ils sont constitués de
trois familles de dislocations vis de vecteurs de Burgers de type a/2<l 10> dans un plan {111}

Les observations microstructurales laissent à penser que les réseaux de dislocations
migrent dans U02 aux températures intermédiaires, avec ou sans déformation de leur maille Ces
reseaux peuvent à la fois libérer des dislocations dans le sous-grain adjacent par réduction de
quelques-unes de ces mailles, ou bien absorber des dislocations extrinsèques par annihilation de
ces dernières avec une famillede dislocations le constituant.

Les dislocations isolées peuvent traverser les sous-grains, interagir avec les sous-joints de
manière a entretenir la sous-structure stable de dislocations présente au cours du régime
stationnaire de fluage dans U02.

Les résultats de notre étude sur U02 présentent des similitudes avec les résultats sur le
stade II du fluage de l'aluminium aux températures intermédiaires obtenus par Caillard et Martin
La vitesse de fluage dans les grains de U02 semble contrôlée par la migration des sous-joints La
vitesse de migration de ces sous-joints a été décrite par une loi de type èoz exp(V *a/kT)
[Caillard 1985]. Une généralisation de cette loi en une équation de la forme èoc siïûi(V *a/kT)
permet une extension aux faibles contraintes.

Le fait que la vitesse de fluage totale de l'U02 aux températures intermédiaires soit ajustée
correctement par une loi comportant un sinus hyperbolique unique laisse présager que cette
vitesse est contrôlée par la déformation dans le grain, donc par la migration des réseaux Reste à
regarder le rôle des jointsde grains dans la déformation ducombustible.
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V.1.2. Rôle des joints de grains dans la déformation de UOz

V.l.2.1. Les deux types de cavités

Au cours des. essais de fluage et des essais de déformation à vitesse imposée apparaissent
deux types de ruptures intergranulaires au niveau desjoints parallèles à l'axe de compression. Le
premier fait intervenir des cavités sphériques ou lenticulaires qui naissent et grossissent sous
faible contrainte (figure V.7.), le second des fissures ou décohésions qui se développent à partir
de noeuds triples sous forte contrainte (figure V.8.).

:^Sh «j^^-Sfc ''.

,!**'•*

|j*^>£&j£,>'t<f ;

Figure V.7. : Combustible U02 à grains de 10 pm déformé en fluage sous 25 MPa à 1465°C (e = 2,1 %)

Figure V.8. : Combustible U02à grains de 36 pm déformé en fluage sous 50MPa à 1465°C (e = 8,7 %)
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L'apparition de ces deux types d'endommagement est lié à la présence de glissement aux joints
de grains. Ce mécanisme de déformation a été expliqué notamment par Raj et Ashby [Raj 1971]
en faisant intervenir la diffusion des lacunes [Ashby 1973] (voir Chapitre I § I.2.4.). En fait, c'est
la fraction non accomodée du glissement aux joints qui provoque l'apparition de ces cavités ou
fissures intergranulaires. A basses contraintes, les grains séparés par des cavités sont encore
reliés par des "ponts'" qui sont des tentatives d'accomodation rendue possible par la diffusion à
faible vitesse de déformation. Par contre, à forte contrainte, lavitesse de fluage est plus rapide et
l'ouverturede joints de grains, parallèles à l'axe de compression, est franche.

Remarque

L'origine des cavités ou des décohésions vient de l'incompatibilité de déformation entre les
grains.... Mais, des étudesrécentes montrent que la distinction entre les cavités et les décohésions
n'est sans doute pas fondamentale dans la mesure où les décohésions se formeraient par
coalescence accélérée de cavités sphériques ou lenticulaires isoléessous l'effet des concentrations
de contraintes qui prennent naissance au voisinage des points triples des joints de grains
[François 1993].

V.l.2.2. Nucléation et croissance des cavités

La naissance des cavités ou des décohésions peut se produire de diverses façons
schématisées sur la figure V.9.. Il s'agit toujours de l'interaction d'un glissement avec lejoint, ou
du glissement du joint avec divers accidents : marche, sous-joints.... L'analyse de lagermination
des cavités de fluage est difficile tant du point de vue expérimental que théorique. Nous n'avons
pas étudié davantage cette nucléation de cavités.

Figure V.9. : Divers types d'amorçages de cavités de fluage

Finalement, la croissance puis la coalescence de ces cavités entraîne l'ouverture des
joints. Le premier modèle de croissance des cavités est celui de Hull et Rimmer [Hull 1959]. Il
est fondé sur la différence d'énergie libre entre une lacune située dans le joint de grain et une
lacune située à la surface de la cavité. Si le rayon de la cavité est supérieur à un certain rayon
critique, l'ériérgie libre du système est plus grande dans lejoint qu'à la surface de la cavité et les
lacunes diffusent dans le joint pour aller faire grossir celle-ci.
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Divers auteurs ont ensuite raffiné ce modèle pour améliorer les conditions aux limites et
pour tenir compte de la modification de la forme de la cavité au cours de sa croissance en raison
de la relative lenteur de la diffusion dans les grains par rapport à la diffusion dans le joint. La
cavité tend donc à s'aplatir parallèlement aux joint.

De plus, la déformation plastique est capable à elle seule de faire croître la cavité. Enfin, cette
croissance peut être freinée soit parce que la vitesse de fluage du matériau qui entoure la cavité
n'est pas suffisante, soit parce que le taux d'alimentation des joints de grains en lacunes est trop
faible.

V.l.2.3. Interactions des joints de grains avec les dislocations

Les observations en microscopie électronique en transmission des échantillons de U02
déformés dans la gamme 1400°C - 1600°C, dite "haute température" dans notre étude, présentent
des joints de grains en interaction avec des dislocations et des sous-joints (figures V.10. et
v.ii.y.

Figure V.10. : Joint de grains en interaction avec des dislocations
dans un U02 à grains de 10 pm déformé en fluage sous 25 MPa à 1465°C (s = 6 %)

Sur la figure ci-dessus, on aperçoit un début de sous-joint en haut à droite. Les dislocations
proviennent peut-être de la désagrégation locale du sous-joint lors de l'amincissement de
l'échantillon.

Figure V.l 1. : Joint de grainsen interaction avec un réseau de dislocations
dans un U02 à grains de 10 pm déformé en fluage sous 60 MPa à 1465°C(e =2 %)
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V.l.2.4. Rugosité desjoints degrains

Aune échelle plus importante, les joints de grains apparaissent rugueux (figure V.12.).

t

Sous-joint

lOpkj

Figure V.12. :Rugosité des joints de grains sur un échantillon de U02
déformé enfluage sous 60 MPa à 1465°C (e= 16,4 %)

On peut noter ici que la rupture de U02 en compression est mixte, pour partie transgranulaire et
pour partie intergranulaire. Les fractographies des pastilles de combustible rompue après
déformation présentent d'une part des surfaces fortement striées correspondant aux faciès de
rupture transgranulaire, et des surfaces plus planes correspondant aux surfaces des joints de
grains. Là encore, des irrégularités ou marches en surface sont visibles (figure V.13.).

Figure V. 13. :Fractographie de U02 déformé en fluage sous 50 MPa (e =8,7 %)

125



Dans U02, le glissement des joints de grains, qui sont rugueux, s'accompagne du
développement des cavités et des décohésions. Des mesures effectuées sur les largeurs de
décohésions nous ont amenés à estimer à la moitié de la déformation totale la participation du
glissement aux jointsTnon accommodé.
L'accommodation du glissement peut se faire par émission de dislocations dans le grain. Il existe
donc un couplage entre l'activité du joint degrain et ses échanges dedislocations avec le grain.

V.l.2.5. Conclusion

Au cours de la déformation, U02 est le siège d'un glissement intergranulaire accommodé
en partie par un fluage dislocationnel à l'intérieur des grains. Les joints de grains sont rugueux.
La fraction du glissement non accommodée provoque l'apparition de cavités et de fissures ou
décohésions intergranulaires.

V.2. Modèle de déformation et loi de fluage de UO,

L'analyse des résultats expérimentaux nous a conduit à formuler un certain nombre
d'hypothèses tant auniveau de la structure cellulaire dedislocations dans lesgrains de U02, qu'au
niveau du rôle des joints de grains dans la déformation de l'oxyde.
Nous proposons un modèle de fluage du combustible prenant en compte les contributions des
grains et des joints de grains à la déformation. Cemodèle fait intervenir la rugosité des joints de
grains.

V.2.1. Définition de la rugosité d'un joint de grain

Lesjoints de grains sont schématisés par des zonesplanes de longueur X, séparées par des
marches de largeur b (figure V.14.). La rugosité du joint R peut être définie de la manière
suivante :

R = ' fX (5-3)

Elle varie de R == 0 dans le cas d'un joint de grain lisse de longueur X infinie, à R = 1 pour un
joint entièrement rugueux avec X= b.

/
%/ bj

/ V
bV

' R = 0 /R =b/A, \ R=l

Figure V.14. : Schéma de la rugosité d'un jointdegrain
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V.2.2. Formulation générale de la vitesse de fluage stationnaire

D'après les observations microstructurales, la déformation de U02 aux températures
voisines de Tf/2 est le résultat d'un glissement aux joints de grains accommodé en partie par un
fluage dislocationnel dans les grains. On peut imaginer par exemple un échange de dislocations
entre les sous-joints et leb joints. La vitesse de fluage statiomiaire è s'écrit donc comme la
somme de la vitesse de déformation dans les grains notée èB (B pour Bulk) et de la vitesse de
glissement aux joints de grains notée èGB (GB pourGrain Boundary) :

£ —£B + £GB (5-4)

où èGB està l'origine de l'ouverture des joints de grains (figureV.15.).
Cette figure renvoie aux décohésions observées dans U02 sur la figure V.8..

Remarque : L'apparition de ces décohésions peut illustrer soit un mécanisme de fluage
diffusionnel sans glissement aux joints de grains (voir Chapitre I § 1.2.4. figure I.7.), soit un
mécanisme de glissement aux joints de grains qu'en partie accommodé par l'activité de
dislocations dans les grains dont le cœur se déforme. L'observation des mêmes configurations de
dislocations dans les grains quelle que soit la contrainte, nous fait opter pour la seconde
description.

Figure V.15. : Glissement aux joints sans déformation des grains

La vitesse de glissement aux joints de grains peut à son tour se décomposer de la manière
suivante :

£GB ~ R £GB + (1-4 NA

•GB (5-5)

où êGBA est la contribution du glissement aux joints accommodé. èGBm est la contribution du
glissement aux joints non accommodé, i.e. celle du glissement qui a lieu sans difficulté le long
des zones planes des joints.

Si l'accommodation du glissement est contrôlée par la déformation dans le grain, tout du
moins par laplasticité de la couche périphérique du grain, onpeutécrire :

^GB ~ & SB (5-6)

où a est un facteur géométrique de l'ordre de l'unité, et que nous prendrons égal à 1par la suite
par souci de simplification.
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La vitesse de glissement aux joints se formule alors d'après (5-5) et (5-6) de la manière suivante :

êGB=RêB+ (l~R)èGBNA (5-7)

Et la vitesse de déformation totale devient alorsd'après (5-4) :

è=éGB+êB =(l +R)èB+(l-R)èG/A (5-8)

V.2.3. Cas limites dans la formulation de la vitesse de déformation

Lors de l'emploi de la formule (5-8) pour décrire lavitesse de déformation totale, divers
cas de figure peuvent apparaître selon la nature du ou des mécanismes de déformation en
présence.

♦ S'il n'y apas de glissement aux joints dans le matériau, mais uniquement de la déformation au
sein des grains, lavitesse totale de déformation va s'écrire d'après l'équation (5-4) :

è = êB (5-9)

Aucune ouverture dejoints n'apparaît, la déformation esthomogène.

♦ S'il n'y a pas de déformation dans les grains, mais uniquement du glissement aux joints, la
vitesse totale de déformation va s'écrire toujours d'après (5-4) :

£=£,GB
(5-10)

L'ouverture des joints de grains s'opère comme si les grains étaient des blocs rigides glissant les
uns par rapport aux autres (figureV.l5.).

♦ Si la déformation en fluage du matériau est due à la fois à la déformation par glissement aux
joints de grains età ladéformation dans les grains, lavitesse de déformation est celle définie par
l'équation (5-8) précédemment développée avec deux sous-cas particuliers :

- Soit les joints de grains sont parfaitement plans :

R=0 => è=êB+èGBNA (5-11)

- Soit les joints de grains sont totalement rugueux :

R= l => è = 2èB (5-12)

Dans ce dernier cas, la vitesse d'ouverture des joints de grains est approximativement
égale à lavitesse de déformation à l'intérieur des grains èB.
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6-ccSinh(CTVi/m n vH P.°mtS fXPénmentaux P«- des courbes, d'expressionsoc smh(o- V /kT),m possédant qu'un seul sinus hyperbolique laissent àpenser qu'il n'existe
qu un seul mécanisme contrôlant la vitesse de déformation en fluage du combustible
Hsemblerait donc que nos résultats s'inscrivent dans le dernier cas de figure où è s'écrit
simplement sous la^orme 2£B, d'autant plus que les hypothèses de ce calculant Vérifiées par
nos observations micro.tructurales. En effet, les joints de grains dans U02 sont rugueux (R «1)
et 1ouverture des joints de grains peut représenter de l'ordre de 50 %de la défoXftotak
(Cf. calcul d'après mesures des largeurs de décohésions).

V.2.4. Variation du volume d'activation V* avec la taille de grain et la température

Le volume d'activation V* est une grandeur qui n'est fonction en théorie que de la
contrainte. Or dans notre loi de fluage, V* augmente aussi bien avec la taille de grains dquïvec
la température T(Cf. Chapitre IV. - §. IV. 1.3.2.). q

Nous avançons ici une interprétation possible de ce phénomène. La contrainte intervenant dans
les équations de fluage de type (4-4) avec èce sinh(cr V*IkT) est la contrainte effective a. Cette
contrainte effective est définie dans le matériau comme la différence entre la contrainte appliquée
ll^^^ n°tée °l ^ P6Ut ^ UnC C°ntrainte inteme ou une ^ntrainte

CTaf = (T - (J:ef=°ap-°i (5-13)

Dans notre étude, nous navions pas accès à la contrainte effective, et nous avons assimilé la
contrainte a présente dans l'équation de fluage àla contrainte appliquée. La variation de V* avec
la taille de grains et la température proviendrait donc d'une variation de o, avec det Tqui n'est
pas explicitée dans notre équation de fluage. 4

Par la suite, nous négligeons les contraintes internes dues aux dislocations car la densité de

î^&LÏÏÏÏiï£faible dans les sous"grains-Nous ne considérons dans **»les
Ces dernières se créent puis se relaxent dans le matériau au cours de la déformation :

♦leur création dépend de la taille de grains. En effet, plus les grains sont petits plus il vad'incompatibilités de déformation dans le matériau, car les joints d'e grains ou 1npeud tnp'e
par unité de volume sont plus nombreux. Inversement, l'augmenfation en taille de gra n
provoque une diminution de la valeur de ces contraintes. S
♦ leur relaxation est fonction de la température. Les contraintes d'incompatibilités sont d'autant
plus faibles que la température est élevée.

En cours de fluage, la contrainte appliquée est maintenue constante. La baisse des contraintes
dincompatibilité provoquée par une augmentation de dou de Tentraînerait une augmentation de

contrainte effective. Dans l'équation de fluage (4-4), où seule la contrainte appl^ée apparaî
et reste constante, l'augmentation de la contrainte effective pourrait ainsi seI traduire ™ ,m
volume d'activation V* artificiellement plus grand àhaute température ou àforte taflt de g'rls
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Pour estimer V*, nous adopterons la valeur qui correspond à la plus haute température (ou à la
plus grande taille de grains) car elle est la plus proche de la valeur pour laquelle a( est nulle.

V.2.5. Conclusion

Nous proposons une loi de fluage stationnaire pour U02 polycristallin aux températures
intermédiaires de la forme :

*-M^Mtf) (4"4)
où a est la contrainte appliquée en cours d'essai. La valeur du volume d'activation V* pour
lesquelles les contraintes d'incompatibilités deviennent négligeables, est de l'ordre de 70 b3 , et
caractéristique un processus thermiquement activé dans les sous-joints plus précisément de
décrochement de dislocations. La vitesse de fluage serait alors contrôlée par la migration des
sous-joints qui s'accompagne d'insertion de dislocations extrinsèques dans ces derniers et
d'extraction de dislocations du réseau vers les sous-grains adjacents.

Cet échappement de dislocations peut faire intervenir la montée de dislocations dans les sous-
joints, ce qui expliquerait la valeur d'énergie d'activation proche de l'énergie d'autodiffusion en
volume de U02. En effet, les décrochements de dislocations comportent des parties coin qui
peuvent être chargée dans U02 (voir ChapitreII §11.2.), et leur propagation pourrait être faciliter
par la diffusion.

V.3. Effet de la taille de grains sur le fluage stationnaire de U(X

V.3.1. Rappel de l'effet taille de grains dans U02

L'effet de la taille des grains sur le fluage stationnaire de U02, décrit déjà dans la
littérature puis dans le chapitre précédent est le suivant :
* à basse contrainte, la vitesse de fluage stationnaire est d'autant plus élevée que les grains du
combustible testé sont petits,
♦ à forte contrainte, la vitesse de fluage stationnaire est d'autant plus élevée que les grains du
combustible testé sont plus gros.

Ce phénomène a été observé entre les combustibles à grains de 10 pm et 27 pm du lot 1 et 9 pm
et 36 pm du lot 2. Comme nous l'avons déjà vu au chapitre IV, les résultats des essais
mécaniques sont cohérents au sein d'un même lot, mais certains ne sont pas comparables d'un lot
à l'autre. Par exemple, les vitesses de fluage stationnaire à forte contrainte mesurée sur les
pastilles du lot 2 à 36 pm sont plus faibles que celles mesurées sur les combustibles à 27 pm du
loti.

130



V.3.2. Dépendance en taille de grains de la vitesse de fluage

Pour étudier l'influence de la taille de grains d sur la vitesse de fluage stationnaire, nous
avons donc utilisé les valeurs de s d'un lot de pastilles à tailles de grain variables de 4,5 pm,
11 pm, 20 pm et 26 pm testé au laboratoire par C. Duguay et rappelé dans les données
bibliographiques du chapitre II ( § H.4.2.2., figure 11.28.). Les points expérimentaux de ce lot,
noté lot 3, sont ajustés correctement par l'équation de fluage de type s = v4sinh(a V*/kT)
(figure V.l 6.).
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Figure V. 16. : Ajustement parl'équation s = Asinh(a V*Ik T) des données de fluage à 1465°C du lot3

Les paramètres des équations dont les courbes sont présentées sur le graphe précédent sont
reportés dans le tableau V.l. :

Lot 3

d(pm) 4,5 11 20 26

T(K) 1738 1738 1738 1738

A (s"1) 1,9 IO"7 8,9 IO"10 3,8 IO"10 3,1 10"10
V* (m3) 21,6 b3 57,8 b3 74,5 b3 84,7 b3

TableauV.1. : Paramètres de la loi de fluagepour les pastillesdu lot 3

Le volume d'activation V* présent dans l'équation pour le lot à plus petits grains de 4,5 pm est
assez faible. Le comportement en fluage de ce combustible semble relativement différent de
celui des autres. Un second mécanisme de type diffusionnel vient peut-être alors se superposer
au glissement aux joints de grains accommodé par l'activité des dislocations dans les grains.
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Pour les combustibles à grains de 11 pm, 20 pm et 26 pm, on cherche à décomposer le
paramètre A, qui s'écrivait jusque là sous la forme ê0 exp(-gvo/ / kT), en un produit de trois
terme de la forme suivante :

f O A
A= £m f(d) exp

kT
(5-14)

avec èm un paramètrede la microstructure du matériauet f(d) une fonction de la taille de grains.
Le tracé du logarithme de A en fonction du logarithme de d conduit à une droite de pente égale à
1,3 (figure V. 17.).

-11.6 10.4

<

ln(d)

Figure V.17. : Diagramme ln(A)-ln(d) donnant l'exposant de taille de grains pour le combustible du lot 3

La fonction f(d) trouvée expérimentalement est donc de la forme suivante

1
f(d) = 1,3d

(5-15)

Nous n'avons pour l'instant pas d'explication physique à cette valeur d'exposant de taille de
grains compris entre 1 et 2.
Malgré tout, il est possible de rendre compte de l'effet de la taille de grains sur le fluage du
combustible à partir de notre équation. C'est ce que nous allons voir dans le paragraphe suivant.
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V.3.3. Interprétation

L'équation de fluage proposée pour U02 a été vérifiée sur un troisième lot de pastilles à
tailles de grains variables. Ce travail a permis de préciser ladépendance en taille de grains de s
et de préciser la formulation du terme qui précède le sinus hyperbolique. La loi de fluage s'écrit
donc :

1 f Qvol\ . ,
s=sffi—exp —rzr sinh

a V*

V kT) kT
(5-16)

avec p exposant de taille de grains égal à 1,3 et smun paramètre de lamicrostructure intrinsèque
au matériau.

Le produit èm exp(-gvo/ / kT) est donc constant pour une température donnée. L'effet de la
taille de grains sur la vitesse de fluage peut s'illustrer par la comparaison du produit
(l/dp) sinh(a V*/kT) sur deux combustibles àtaille de grains différente.

Prenons l'exemple des pastilles à grains de 9 pm et 36 pm testées en fluage à 1465°C. La
figure V.18. présente l'évolution de ce dernierproduitavec la contrainte.
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Figure V. 18. :Evolution du terme (l/dp) sinh(a V*Ikf) avec la contrainte pour le lot 2

50 60

Abasses contraintes, le terme en (l/dp) est prépondérant devant le sinus hyperbolique. La vitesse
de fluage sera alors d'autant plus élevée que d sera petit. A basse contraintes, ce sont les
combustibles à petits grains qui fluent le plus vite.
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A fortes contraintes, le terme en sinh(cr V*IkT) devient prépondérant. Comme V* augmente
avec la taille de grains, sinh(cT V*Ikf) et donc è sera d'autant plus élevé, que d sera grand.
A fortes contraintes, les combustibles à gros grains fluent le plus vite.

V.4. Comparaison entre la compression à vitesse imposée et le fluage

V.4.1. Observations de la microstructure

Nous avons déjà remarqué au chapitre précédent que les essais de déformation à vitesse
constante dits DVC conduisent aux mêmes observations microstructurales que les essais de
fluage à fortes contraintes.

Un endommagement sous forme de décohésions se développe après quelques pourcents de
déformation seulement. A l'échelle du microscope électronique à transmission, des réseaux
hexagonaux de dislocations apparaissent et s'organisent en structure cellulaire dans les grains.

V.4.2. Calcul de la contrainte d'écoulement

Nous allons nous intéresser au parallèle entre les deux types d'essais sur les échantillons
de combustible standard. Il faut rappeler qu'une fois le régime stationnaire en fluage ou le palier
d'écoulement stationnaire en DVC atteint, le matériau subit une sollicitation assez voisine dans
les deux cas. En effet, en fluage sous 80 MPa, la vitesse stationnaire est voisine de 2,5 10"5 s1
(~ 9 %.h"1), et en DVC à 9 %.h'' justement, la contrainte d'écoulement est proche de 70 MPa pour
le lot 1.

Dans ces conditions, il est donc assez logique de penser que les modifications microstructurales
liées à la déformation soient identiques en fluage et en DVC.

Il reste intéressant de voir s'il est possible de décrire les résultats de déformation en DVC avec
l'équation de fluage de U02 telle que nous l'avons formulée.

L'équation proposée pour le fluage est de la forme :

f ^ \ faV*\
£=£Qexp -SsL\ sinh

V kT) V; kT ')
(4-4)

En DVC, la contrainte d'écoulement ae est définie pour une vitesse de déformation constante i.e.
è constante égale à èe. A partir de la formulation de l'équation (4-4), oe se calculera de la
manière suivante :

kT
<7e=T77 argsinh /

V
£0 exp

kT,
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Le tableau V.2. présente une comparaison entre les valeurs de rje mesurées et celles calculées par
la formule (5-17) pour les combustibles à taille de grains standards (10 pm et 9 pm) des lots 1
et 2 à 1465°C

Loti (10 pm)

Lot 2 ( 9pm)

Données

k=l,38 10'23J/K

T=1738K

ivol 544 kJ/mol

V* = 53,2 b3

£e =2,5 10"5 s"1

fin = 1 108 S"1

k=l,38 10"23J/K V* = 44,8 b3
T=1738K £e=2,5 10-5s-'

Qvol = 544kJ/mol '^ = 1,8 IO8 s"1

a„ calculée aP mesurée

72 MPa 68 MPa

81 MPa 77 MPa

Tableau V.2. :Calcul de la contrainte d'écoulement en DVC àpartir de l'équation de fluage

L'estimation de ae à partir des résultats de fluage est tout à fait correcte pour U02 à taille de
grains standard à 1465°C, compte tenu des différences de comportement entre les deux lots de
fabrication.

L'évolution des contraintes d'écoulement avec la température pour les pastilles àgrains de 10 pm
du lot 1est connue entre 1100°C et 1500°C. La mise au point du refroidissement sous contrainte
des essais nous a en effet amené à tracer la fonction ae=f(T). Malheureusement, des essais de
fluage sur le lot 1 à des températures différentes de 1465°C nous manquent pour connaître
respectivement les V* et è0 du lot 1.

Il ne nous est donc pas possible dans ces conditions de généraliser les calculs précédents, i.e.
l'exploitation de la DVC par les résultats de fluage, à une gamme de températures entourant
1465°C.

Malgré tout, le bon accord entre les valeurs de ae mesurées en cours de DVC et celles
calculées àpartir de la loi de fluage stationnaire proposée dans cette étude nous laisse penser que
le même mécanisme microscopique régit la déformation dans U02 sollicité en compression à
vitesseconstante ou en fluage....
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V.5. Bilan

La déformation de U02 aux températures intermédiaires (0,4 Tf - 0,6 Tf) est gouvernée
par un mécanisme^unique sur toute notre gamme de contraintes qui s'étend de 10 MPa à
100 MPa.

Il s'agit de glissement aux joints de grains accommodé enpartie par unprocessus thermiquement
activé dans les sous-joints de dislocations présents dans les grains. La fraction de glissement non
accommodé est à l'origine d'un endommagement présent en zone centrale des pastilles de U02
déformées, à savoir cavitation et décohésions intergranulaires le long des joints parallèles à l'axe
de compression.

Les dislocations apparaissent dans la céramique au cours du fluage primaire et, très vite, elles se
rassemblent pour former des réseaux hexagonaux de dislocations. Ils sont constitués de brins vis
de trois familles de dislocations de vecteurs de Burgers a/2<110> et situés dans un plan de type
{111}. Des irrégularités observées dans ces réseaux laissent penser qu'ils migrent avec ou sans
déformation de leur maille. Cette migration s'accompagne d'insertions de dislocations
extrinsèques dans les sous-joints et d'extractions de dislocations du réseau vers les sous-grains
adjacents. Le réarrangement internes des mailles des sous-joints estpermis grâce au glissement et
à la montée des dislocations.

A la lumière de ces résultats, nous proposons un modèle de fluage faisant intervenir la
rugosité des joints de grains. Il prend en compte aussi bien la déformation dans les grains que le
glissement aux joints. La vitesse de fluage du régime stationnaire dans notre cas est
proportionnelle à la vitesse de déformation dans les grains, qui semble contrôlée par la migration
des réseaux. Elle trouve une expression simple sous la forme :

£=£,„•—exp - ,
md" V kT) V kT

oùèm est unparamètre de lamicrostructure (stoechiométrie de l'oxyde, élaboration, porosité...), p
est l'exposant de taille de grains d, sa valeur n'est pas expliquée physiquement. Le volume
d'activation V* caractériserait l'échappement de dislocations depuis les sous-joints. L'énergie
d'activation du phénomène est l'énergie de diffusion en volume, ce qui est en accord avec une
intervention de la montée lors de l'échappement des dislocations. Ce mécanisme de montée
pourrait s'avérer nécessaire pour faciliter la propagation des parties coins des décrochements de
dislocation, ces parties coin pouvant porter une charge électrostatique.

Cette équation a été vérifiée sur trois lots de pastilles pour des tailles de grains de 9 pm à
36 pm. Avec cette équation, il est possible de décrire la déformation en compression à vitesse
imposée qui est régie dans le dioxyde d'uranium par le mêmemécanisme.
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Conclusion et perspectives

Ce travail de thèse s'inscrit dans un programme de recherche sur l'accroissement des
performances du combustible nucléaire des Réacteurs à Eau sous Pression. Un des aspects
concerne l'amélioration de l'aptitude au fluage du dioxyde d'uranium, de façon à réduire au
maximum les risques de rupture de gaine en situation pénalisante d'Interaction Pastille-Gaine.

L'objectif de cette étude est de déterminer les mécanismes microscopiques de déformation
de U02 aux températures intermédiaires i.e. voisines de Tf / 2, et d'établir une relation entre le
comportement macroscopique de l'oxyde, sollicité mécaniquement, et les paramètres de sa
microstructure.

Le combustible utilisé dans notre étude est polycristallin et stoechiométrique. Des
pastilles de U02 ont été élaborées selon leprocédé de Double Cycle Normal et frittées 4 heures à
1700°C sous hydrogène humidifié, pour obtenir des grains de taille standard de l'ordre de 10 pm.
Certaines de ces pastilles ont subi un recuit pour donner des combustibles à gros grains de 27 pm
et 36 pm.

Des pastilles ont été testées dans un four à atmosphère contrôlée aussi bien en
compression à vitesse imposée (2,5 10'5 s"1) à 1465°C qu'en fluage entre 1365°C et 1575°C pour
des contraintes de 10 MPa à 80 MPa. Des essais ont été interrompus à différents taux de
déformation du régime primaire jusqu'au régime stationnaire, afin d'observer les microstructures
correspondantes à ces stades de la déformation.

Les courbes de déformation à vitesse constante présentent un pic de compression pour les
microstructures à taille de grain standard (-10 pm) qui disparaît pour les combustibles à grains
de 27 pm ou 36 pm. La contrainte d'écoulement est d'autant plus élevée que les grains sont
petits.

Les courbes de fluage présentent un stade primaire suivi d'un régime stationnaire. Le fluage
primaire est d'autant plus long en déformation que les grains sont gros. L'état stationnaire s'établit
pour des déformations plus faibles à basse contrainte qu'à forte contrainte. Par contre, il est
atteint plus rapidement en temps à forte contrainte où la vitesse de déformation est plus grande.
L'effet de la taille de grains sur la vitesse de fluage stationnaire est vérifiée : à basse contrainte,
les combustibles à petits grains fluent plus vite, alors qu'à forte contrainte ce sont les
combustibles à gros grains qui ont la vitesse de déformation la plus importante.
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Nous avons mis en évidence diverses modifications microstructurales liées à la
déformation par des observations minutieuses depuis l'échelle du microscope optique jusqu'à
celle du microscope électronique à transmission. Une fois le régime stationnaire établi un
endommagement se développe dans la zone centrale des pastilles qui est le siège de la
déformation la plus importante. Il s'agit de cavités à basse contrainte et de décohésions à forte
contrainte qui apparaissent, comme on pouvait s'y attendre, le long des joints de grains parallèles
al'axe de compression. La croissance et la coalescence des cavités accompagnent la déformation
et conduisent à une fissuration intergranulaire. De même, le nombre et l'épaisseur des
décohésions augmentent avec le taux de déformation.
Cet endommagement caractérise la présence de glissement aux joints de grains, plus précisément
une accommodation insuffisante de ce phénomène par la déformation intergranulaire Des
mesures de largeur des décohésions montrent que la participation du glissement est estimée à
50 % de la déformation totale.

Le fluage primaire marque l'apparition des dislocations dans les grains et leur
organisation en une sous-structure cellulaire. Cette structure est formée de sous-joints constitués
eux-mêmes de réseaux hexagonaux de dislocations. Les sous-joints forment des cellules qui
scindent le grain en sous-grains, dans lesquels la densité de dislocations individuelles reste faible
Les reseaux hexagonaux formés de brins vis sont constitués de trois familles de dislocations de
vecteurs de Burgers a/2<110>. Des irrégularités dans ces réseaux laissent penser qu'ils peuvent
migrer dans leur ensemble, soit sans se déformer, soit par variation de la taille de leur maille
selon que les plans de glissement des trois familles sont ou ne sont pas en zone sur une direction
cristallographique commune.

L'apparition de l'endommagement en régime stationnaire ainsi que la création de
dislocations et leur organisation pendant le fluage primaire ont été observées sur toute la gamme
de contraintes de fluage. La déformation de U02 pour une température de l'ordre de Tf/2semble
donc être le résultat d'un mécanisme commun quelle que soit la contrainte : un glissement aux
joints de grains accommodé en partie par un fluage dislocationnel dans les grains

Forts de ces résultats expérimentaux, nous proposons un modèle de fluage qui prend en
compte aussi bien la déformation dans les grains que le glissement aux joints. Il fait intervenir la
rugosité des joints de grains et un échange de dislocations entre les sous-joints ou bien entre les
sous-jomts et les joints. La vitesse de fluage de U02 en régime stationnaire est alors
proportionnelle àla vitesse de déformation dans ses grains, qui semble elle-même contrôlée par
la migration des sous-joints. Cette migration est associée à l'incorporation et à l'éjection de
dislocations des sous-joints, de façon analogue à l'étude réalisée par Caillard et Martin sur le
stade II du fluage de l'aluminium aux températures intermédiaires.
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Enfin, la vitesse de fluage du régime stationnaire trouve une expression simple sous la
forme : è=èm (1/ dp) exp(-gvo, IkT) sinh(crV */kT) où èm est un paramètre de la
microstructure. Cette expression peut avantageusement remplacer la description traditionnelle de
la forme è=è0cr" exp(-Q/kT) , qui faisait intervenir (sans doute artificiellement) deux régimes
de contraintes différents. De plus, notre description repose sur des observations microstructurales
et sur des bases physiques plus solides.

♦Le volume d'activation V* proche de 70b3 a la bonne dimension pour caractériser
l'échappement de dislocations depuis les sous-joints.

♦ L'énergie d'activation Qvol a une valeur proche de l'énergie d'autodiffusion en volume de U4+
dans U02. Contrairement à l'aluminium, U02 est un solide iono-covalent, pour lequel nous
devons tenir compte des interactions électrostatiques dans le choix des systèmes de glissement et
des charges locales des coeurs de certaines dislocations. La propagation des parties coin chargées
des décrochements de dislocations, nécessaires au mécanisme d'échappement des dislocations
des sous-joints, pourrait êtreen effet facilitée par l'intervention d'un processus de diffusion.

♦ L'exposant p de taille de grains d est estimé à 1,3 sur un lot de pastilles du laboratoire à tailles
de grains variables. Nous n'expliquons malheureusement pas encore physiquement l'effet de la
taille de grains sur le fluage de U02.

Bien que nous n'ayons pas pu vérifier toutes les hypothèses de notre modèle, elles nous semblent
raisonnables et en accord avec nos observations.

Nos points expérimentaux de vitesse de fluage stationnaire sont parfaitement ajustés par
la loi en sinus hyperbolique. Cette loi a l'avantage d'avoir une formulation unique quelque soit la
contrainte, et de pouvoir être intégrée aisément dans les codes de calcul décrivant le
comportement mécanique du crayon combustible.

Le régime de déformation stationnaire qui suit le fluage primaire de U02 a un caractère
complexe, puisqu'il s'accompagne du développement d'endommagement dans le matériau. Cette
constatation nous fait conclure à l'existence d'un fluage, qui serait plutôt de type tertiaire mais
dont la vitesse, contrôlée par la déformation à l'intérieur des grains, est constante. Le fluage
secondaire serait ainsi réduit à un point d'inflexion sur certaines courbes.

Les pastilles de combustible déformées en compression à vitesse imposée présentent la
même évolution microstructurale qu'en fluage. De plus, il est possible de décrire cette
déformation à partir de l'équation de fluage en sinus hyperbolique. La déformation à vitesse
imposée semble donc régiepar les mêmes mécanismes que le fluage.

139



Plusieurs actions pourraient être engagées pour compléter ou développer certains aspects
de cette étude à savoir :

♦ des essais de fluage avec sauts de contrainte ou des essais de relaxation de contrainte pour
déterminer une éventuelle variation du volume d'activation V* avec lacontrainte,

♦ des essais sur des lots à microporosités variables pour connaître l'influence de l'espacement
entre ces porosités intragranulaires sur l'ancrage possible des sous-joints et donc sur la taille des
sous-grains,

♦ l'introduction dans un code de calcul de la loi en sinus hyperbolique pour juger des
améliorations apportées dans ladescription du comportement mécanique du combustible,

♦ des observations en microscopie électronique en transmission de lames minces de
combustibles irradiés en réacteur, de façon à comparer leurs configurations de dislocations avec
celles observées sur le combustible vierge sollicité mécaniquement à chaud.
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Annexe I : Détermination de la masse volumique et de la porosité
ouverte d'un échantillon par pesée hydrostatique dans l'alcool

1. Définitions

Ladensité apparente da est définie comme étant le rapport de la masse de l'échantillon sec Ms,
exprimée en grammes, etde son volume apparent Va, exprimé en cm"3. Le volume apparent est le
volume du matériau augmenté du volume de la porosité ouverte et fermée.

La porosité ouverte P0 est l'ensemble des pores et microfissures reliés à la surface libre de
l'échantillon.

Laporositéfermée est l'ensemble des pores internes, sans communication avec la surface libre.

2. Méthode

La méthodeutilisée, dite "méthode par imbibition" permet de déterminer, dans un même cycle de
manipulations, la densité apparente et la porositéouverte d'un matériau.

La manipulation comporte les opérations successives suivantes :
- détermination 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
- détermination de la masse humide Mh
- détermination de la masse volumique de l'alcool par utilisation d'un matériau étalon

3. Calculs

Densité apparente :

Soient Ms = Masse sèche, Mh = Masse humide, Mi = Masse immergée
et p = Densité de l'alcool à la température de l'essai
on a Mh - Mi = poids du volume Va d'alcool déplacé par la poussée d'Archimède

Mh - Mi Ms
Des formules Va = et da =——, il vient

P a

Porosité ouverte :

Ms* p
d=-

Mh-Mi

La porosité ouverte P0 est le rapport du volume des pores ouverts VPg au volume apparent Va de
l'échantillon, soit en pourcentage :

VPn Mh-Ms Mh-Mi
Po (%)z=i00-^ avec VPq = et Va = , il vient
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Annexe II : Principe de fonctionnement d'un microscope
électronique en transmission (M.E.T.)

1. Description dç l'appareil

Le microscope électronique en transmission est un appareil relativement complexe.

Canon

Condenseurs

Condenseurs

Diaphragme condenseur

Chambre objet

Diaphragme objectif

Objectif

Lentille intermédiaire

Projecteur

Ecran

Plaques photo.

Système de vide

Schéma de principe d'un M.E.T.

Dans le canon, l'émission des électrons se fait par effet thermoionique à partir d'un
filament, dans notre cas, à hexaborure de Lanthane (LaB6). Les caractéristiques d'un canon sont
sa bnllance (intensité émise par unité de surface de filament), la dispersion en énergie des
électrons produits, le vide nécessaire à son fonctionnement (IO"6 à IO"7 torr pour limiter
l'oxydation), satempérature d'utilisation (1900 K) qui conditionne sadurée de vie.
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Après accélération sous une différence de potentiel supérieure ou égale à 100 keV, les électrons
convergent grâce aux lentilles électromagnétiques qui imposent un champ adéquat. Ils passent
successivement à travers les condenseurs qui permettent d'obtenir à la surface de l'objet (la lame
mince) et à la taille désirée, l'image du cross over (lieu de croisement des trajectoires des
électrons). ">
Ils traversent les parties minces de l'objet, pénètrent dans l'objectif, rencontrent ensuite un groupe
d'au moins trois lentilles (lentille intermédiaire, lentille de diffraction et projecteur) pour enfin
former l'image sur l'écran. On peut régler ce groupe de lentilles de manière à obtenir le
diagramme de diffraction à la place de l'image.
La lame mince est soutenue sous le faisceau d'électrons par divers types de porte-objets. Ils
permettent de choisir divers angles d'incidence pour une meilleure identification des structures.

2. Principe de formation de l'image ou du diagramme de diffraction

Deux diaphragmes importants sont situés sous l'objectif.

Le diaphragme de contraste, dans le plan focal, permet de choisir le ou les faisceaux
nécessaires à former l'image. L'image de l'échantillon se forme dans le plan image de la lentille
objectif. Elle est reprise par le système de projection qui va l'agrandir et la projeter sur l'écran
fluorescent.

On enlève le diaphragme de contraste si l'on veut voir le diagramme de diffraction. Dans le plan
image de l'objectif, où se trouve donc lapremière image intermédiaire, est disposé lediaphragme
de sélection d'aire. Il permet de choisir lesparties de l'objet dont onveut obtenir le diagramme de
diffraction, tout en cachant les autres.

La figure suivante présente deux schémas de réglage du microscope: le réglage image (a) et le
réglage diffraction (b). T etD sont respectivement les faisceaux transmis etdiffractés.

objet

(a)

objectif

plan focal image
de l'objectif

plan image
de l'objectif

système
de projection

écran
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Annexe III i Calcul du facteur de structure de UO,

Le dioxyde^d'uranium cristallise dans la structure fluorine de type CaF2. Le cristal d'U02
est constitué d'un réseau cubique à face centrée d'ions U4+. Chaque site tétraédrique est occupé
par un ion O2".

Ce cristal peut être entièrement reconstruit à
partir d'un motif de trois atomes:
- union U4+en position (0,0,0),
- un ion O2- enposition (1/4,1/4,1/4),
- et un ion O2" en position (1/4,1/4,3/4)
et des vecteurs de translation de la maille c.f.c:

*(j.f0);?2(I,0,I);?)(0,I.i)

Le facteur de structure se calcule ainsi:

/y*exp(2^(0*A +0*Jfc +0*/) +/o*
(

F -1 hkl exp
. (h k ï

2in\ —+ —+ —
4 4 4^

d'où F,
hkl

1+ exp 2i7c\ —+ -
V V2 2))

r

+ exp 2in\ —+ —
4* 4Ù

+ exp
\2 2)

fu+fo* \exp[^i(h +k+/)J +expf - i(h +k+3/)]1
*[l +Qxp(ix(h +k)) +exp(i7v(h +l) +exp(zVr(& +/))]

,,,. ,'h k 3l\]
+ exp 2in\ —+ —+ —

.4 4 A))

1 - Etude du second terme:

L'expression [l +exp(ix(h +k)) +exp(m(h +/)) +exp(^(/t +/))] vaut :
0 si h, k et 1sontde parités différentes,
4 si h, k et 1sont de mêmeparité.

d'où Fhkl = 0 si h, k et I sont de parités différentes. C'est la condition d'extinction
systématique.
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2 - Etude dans le cas où h, k et 1sont de même parité:

F =4*1 hkl ^ fu +fo *'{ exp[yi(h +k+l)j +exp(Jz(/z +k+31)

F -4 * fu +f0* [cos( -(h +k+l)\+i sinl -(A +jfc +/)J+cosl -(h +k+3/)J +zsinl—(A +*+3/)J

En utilisant les formules:

(p+q)* [p-q
cosp + cosq = 2 * cof - —! * 'co

. ï-p+q) ^ fp-q
smp + smq = 2 * sinl * cosl

' f^r2A +2yt +4/N>
2 * cos -

V v

il vient:

(f(f)ïF -A*
rhkl H fu+fo* •cos

n -2*1

2 V 2
+ 2z sin

x(2h + 2k + 4l
"COS

Ao, r^*/vr r«
2 * cos ' *

V S 2
cosl —(A +k+21) I+zsin —(/z +A: +2/)F - 4* /y+Zo

fu+2*f0*coJ^j *exp(|(/z+*+21)d'où F =4*rhu H

1er cas: 1impair donc h, k et 1impairs:

K*l
cosl —T-\ = ° donc FM/ = 4*fu

Donc Fhkl - 4*fu quand h, k et 1sont impairs

2ème cas: 1 pair donc h. k et 1 pairs:

tc*T
l = 2*n (a) co

Si n pair co
n*l

Sin impair cos 1=-1

4nn)co

=1 => Fhk!=4*

F =4*rhki H
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h+k+2l =2*m (b) (car h, k, 1sont pairs donc h+k+21 est pair )

eXplT*> +k+21) J=Qxp{i7an) =cos(;zw)

17V

Si mpair exp[ —(h +k+2/) |= 1

f z;rSi mimpair expl —-{h +k+21) I=-1

Enfin des équations (a) et (b), il vient : h+k+l =2*(m-ri)
Donc, si met nsont de même parité : h+k+1 =An et Fhkl =4*(fu+2f )

si met nsont de parités différentes : h+k+1 =An +2 et F =4*({ °2f 1
nki v U CM

Conclusion

Le facteur de structure d'U02 est nul lorsque les indices h, k, 1des plans sont de parités mixtes
Lorsque les indices des plans sont tous impairs, seules les amplitudes diffusées par l'uranium
interviennent et Fhkl = 4%. Lorsque les indices des plans sont tous pairs et que la somme
h+k+1est un multiple de 4, les amplitudes diffusées par l'uranium et par l'oxygène s'ajoutent
(Fhki ~ 4*(fu+2f0)). Ces deux amplitudes se retranchent quand la somme des indices est un
multiple de 4n+2, dans ce cas le facteur de structure est FhkI =4*(fu-2f0).

-2,-2,2 -2,0,2

0,0,2 jfijH
™2,0,2 ^©^4-4

irifflV

-2,2,2
0,2,2 -M

2,2,2 9 I
H+fl I

t k|,o O
~. 2,2,0 >«"
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les indices h, k et 1
compris entre -2 et 2.



Annexe IV : Données expérimentales issues des essais
de fluage en régime stationnaire

Lot de pastilles Taille de grains d
(pm)

Température de
pastilles (K)

Contrainte

appliquée (MPa)
Vitesse de fluage
stationnaire (s1)

Loti 10 1738 25 5.56E-08

30 8.97E-08

45 7.22E-07

60 5.00E-06

70 1.81E-05

27 1738 25 1.22E-08

40 4.44E-07

50 2.06E-06

60 1.10E-05

Lot 2 9 1738 20 3.33E-08

30 9.72E-08

45 4.94E-07

60 2.69E-06

70 7.91E-06

36 1738 19 3.33E-09

25 2.22E-08

30 6.94E-08

40 2.64E-07

50 1.19E-06

60 5.97E-06

36 1848 20 4.44E-08

30 4.01E-07

40 2.03E-06

45 5.00E-06

50 1.10E-05

36 1638 30 5.00E-09

40 4.44E-08

50 1.39E-07

60 7.50E-07

70 2.42E-06
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Lot de pastilles

Lot 3

Taille de grains d

(l*m)
4.5

11

20

26

Température de
pastilles (K)

1738

1738

1738

1738

148

Contrainte

appliquée (MPa)
25

40

60

75

85

90

100

25

30

40

45

50

60

20

25

30

40

50

60

30

40

50

Vitesse de fluage
stationnaire (s1)

2.78E-07

8.33E-07

2.50E-06

4.83E-06

7.71E-06

1.07E-05

1.78E-05

3.06E-08

6.11E-08

1.36E-07

2.36E-07

4.69E-07

1.95E-06

2.78E-09

5.56E-09

2.50E-08

1.72E-07

1.56E-06

9.28E-06

3.89E-08

5.58E-07

4.26E-06
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RESUME

L'accroissement des performances du combustible nucléaire des REP passe entre autres par
l'amélioration de l'aptitude au fluage du dioxyde d'uranium, de façon à réduire au maximum les risques
de rupture du matériau de gainage lors de l'Interaction Pastille-Gaine. Cette étude vise à relier le
comportement thermo-mécanique macroscopique de la céramique auxévolutions microstructurales liées
à sa déformation.

Des pastilles de UO2 stoechiométrique à différentes tailles de grains entre9 pm et 36 pm ont été
testées en compression aux températures intermédiaires i.e. voisines de Tf 12, puis refroidies sous
contrainte. L'endommagement se caractérise par la présence de cavitation à basse contrainte et de
décohésions à forte contrainte le long des joints parallèles à l'axe de compression. Dans les grains, les
dislocations s'organisent en une sous-structure cellulaire dans laquelle les sous-joints sont constitués de
réseaux hexagonaux de dislocations. Dans ces conditions, la déformation du dioxyde d'uranium est
décrite par un glissement aux joints de grains, principale source d'endommagement du matériau,
accommodé en partie par un fluage dislocationnel dans les grains.

Un modèle de fluage stationnaire est proposé sur des bases physiques. Il tient compte des
contributions à peu près égales des deux mécanismes que sont le glissement aux joints et le fluage
intragranulaire, et fait intervenir la rugosité des joints. Contrairement aux descriptions
phénoménologiques utilisées jusqu'à présent, ce modèle conduit à une loi de fluage unique sur toute la
plage de contraintes explorée, de 10 MPa à 80 MPa. La vitesse de fluage semble contrôlée par la
migration des sous-joints de dislocations. La déformation à vitesse imposée dans l'oxyde est régie par les
mêmes mécanismes que le fluage.

TITLE

Hot déformation of polycrystalline uranium dioxide : from microscopie mechanisms to macroscopic
behaviour

ABSTRACT

The improvement of nuclear fuels performances in PWR requires in particular an enhancement
of creep ability of uranium dioxide in order to minimise rupture risks of the cladding material during
interactions between pellets and cladding. The aim of this study is to investigate the link between the
ceramic macroscopic thermo-mechanical behaviour and the changes in the fuel microstructure during
déformation.

Stoichiometric UO2 pellets with various grains sizes from 9 pm to 36 pm hâve been deformed
by compression at intermediate températures, i.e. near Tm 12, and quenched under stress. The damage is
characterised by the présence of cavities at low stresses and cracks at high stresses, both along grain
boundaries parallel to the compression axis. Inside grains, dislocations organise them selves into cellular
substructures in which subboundaries are made of dislocation hexagonal networks. In thèse conditions,
uranium dioxide déformation is describedby grain boundary sliding,which is the main origin of material
damage, partiallyaccommodated by dislocationnal creepinsidegrains.

A steady-state creep model is proposed on a physical basis. It accounts for the almost similar
contributions of two mechanisms which are grain boundaries sliding and intragranular creep, and takes
into account the grain boundary roughness. In contrast with phenomenological descriptions used up to
now, this picture leads to a unique creep lawon the whole range of stresses explored hère, from 10 MPa
to 80 MPa. The creep rate controlling mechanism seems to be the migration of subboundaries. The
déformation at constant strain rate is controlled by the same mechanisms as creep.
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