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INTRODUCTION 

Les combustibles nucléaires actuels et futurs des Réacteurs à Eau sous Pression (REP) 

doivent répondre à des critères de conception et de sûreté, qui sont issus d'expérimentations 

en pile et hors pile et qui sont validés par le retour d'expérience grâce à un suivi continu du 

comportement du combustible en réacteur. 

Les REP du parc électronucléaire français fournissent plus de 75 % de la production 

globale d'électricité d'EDF. Leur fonctionnement doit être suffisamment souple pour que la 

puissance qu'ils délivrent s'adapte à la demande du réseau électrique. Le combustible est ainsi 

soumis à différents types de transitoires de puissance comme le suivi de charge, qui consiste à 

diminuer la puissance moyenne délivrée par le réacteur pendant la nuit et à l'augmenter durant 

la journée, et le téléréglage, dont la fonction est d'asservir en temps réel le fonctionnement du 

réacteur à la demande instantanée d'électricité. 

Dans le réacteur, le combustible se présente sous forme de pastilles empilées dans un 

tube de gainage, l'ensemble constituant le crayon. Le dioxyde d'uranium a été choisi comme 

combustible nucléaire en raison de son caractère réfractaire (son point de fusion s'élève à 

Tr = 2858°C) et de sa grande stabilité thermodynamique qui lui assure une inertie importante 

en cas de contact éventuel avec l'eau de refroidissement du réacteur. 

Du fait de la mauvaise conductivité thermique de UO2, la pastille est le siège d'un fort 

gradient thermique entre son centre et sa périphérie. En fonctionnement nominal du réacteur, 

la puissance moyenne dégagée est de 180 à 220 W pour chaque centimètre de crayon 

combustible. La température centrale des pastilles avoisine alors 900 à 1200°C, tandis que la 

surface externe reste dans le domaine 450-500°C. Lors des rampes de puissance, cette 

dernière peut localement doubler et une augmentation importante de la température, jusqu'à 

1700°C, se produit. 

Après une certaine durée de fonctionnement, ou plus exactement un certain taux de 

combustion (20 GW.j.r1
0 ), le gonflement de l'oxyde amène celui-ci au contact de la gaine, le 

jeu oxyde-gaine prévu à la fabrication étant comblé. A partir de ce moment, les pastilles 

imposent à la gaine leur déformation et lui impriment des plis transversaux, localisés au 

niveau des zones interpastilles, lui conférant ainsi l'aspect d'un bambou. Lors de cette 

interaction pastille-gaine (IPG), les déformations se concentrent sur la gaine, qui devient le 

siège de contraintes susceptibles de conduire à sa rupture par un phénomène de corrosion sous 

contrainte (CSC) lors de forts transitoires de puissance. 

La solution envisagée pour réduire la poussée des pastilles et limiter le niveau des 

contraintes sur la gaine en situation d'IPG consiste à améliorer l'aptitude au fluage de l'oxyde. 



L'obtention de taux de combustion élevés, supeneurs à 70 GW.j.r1u au lieu des 

40 GW.j.r1u en vigueur actuellement, demeure, avec la minimisation de l'IPG, l'un des 

principaux objectifs assignés au combustible par l'exploitant. 

A partir de 45 GW.j.r1u, le relâchement des gaz de fission s'accélère. L'optimisation de 

la microstructure du dioxyde d'uranium permet d'améliorer la rétention des produits de 

fission gazeux à fort taux de combustion [1, 2]. Ainsi est né le concept de combustibles à 

microstrutures avancées. Ces combustibles sont dopés avec des oxydes de structure corindon 

M2O3, solubles à haute température en faible proportion, qui activent la croissance cristalline 

de UO2 [3]. La taille de grains élevée de ces microstructures est destinée à allonger le chemin 

de diffusion des gaz de fission du cœur des grains jusqu'aux joints [4]. Une dispersion 

supplémentaire de particules nanométriques de seconde phase crée des sites d'ancrage 

intragranulaires des bulles de gaz [5]. 

La recherche d'un produit capable non seulement de limiter le relâchement des gaz de 

fission à fort taux de combustion, mais aussi de réduire l'IPG, est à l'origine de nos travaux. 

Les nouveaux combustibles présentent une profonde modification de la microstructure 

avec un fort grossissement de la taille des grains par rapport au combustible standard. Or, il 

est généralement vérifié que la vitesse de déformation en régime stationnaire varie de manière 

inversement proportionnelle au carré ou au cube de la taille de grains pour un faible niveau de 

contrainte. Une dégradation des propriétés de fluage est donc prévisible. Elle pourra, dans 

certains cas, être compensée par la présence d'une phase vitreuse aux joints de grains [6]. Le 

comportement thermomécanique de ces combustibles à microstructures modifiées n'est pas 

bien connu, car ils n'ont pas, ou très peu, fait l'objet de travaux en termes de fluage. Or, le 

dopage est susceptible de modifier le comportement au fluage de la céramique nucléaire UO2• 

Il s'avère nécessaire de caractériser le comportement à la déformation des 

combustibles avancés. L'accent a plus particulièrement été mis sur la caractérisation de 

combustibles dopés avec Cr2O3 ou Al2O3• Ces travaux, qui s'inscrivent dans le cadre d'un 

programme de collaboration entre le CEA, Framatome et EDF consacré aux combustibles à 

microstructures avancées, visent à une meilleure compréhension des mécanismes qui 

contrôlent leur déformation. 

Ce mémoire comprend six volets. 

Le premier chapitre expose les modèles de fluage qui paraissent actuellement les plus 

importants et les mieux confirmés. Ces modèles peuvent être classés en deux catégories : le 

fluage-diffusion et le fluage par les dislocations. 

Les résultats expérimentaux des essais de fluage peuvent être analysés à l'aide d'une 

loi de comportement macroscopique en régime de déformation stationnaire. Les paramètres de 
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cette loi sont précisés et deux types d'essais sont détaillés: la déformation à vitesse imposée et 

le fluage. 

Le deuxième chapitre fait état des connaissances actuelles sur la déformation à haute 

température du combustible nucléaire UO2• Cette revue bibliographique montre la grande 

complexité du problème, en raison du nombre de paramètres à prendre en compte, et 

l'importance de disposer de matériaux bien caractérisés. 

La présentation des matériaux étudiés fait l'objet du troisième chapitre. 

Une description du dispositif de déformation à haute température, de ses performances, 

des procédures d'essai et de leur validation, est faite dans le quatrième chapitre. 

Les résultats des tests mécaniques et des observations microstructurales sont présentés 

dans le cinquième chapitre. L'influence de différents paramètres sur la déformation du 

combustible est établie. 

Le sixième chapitre est consacré à l'analyse des résultats expérimentaux. Un 

mécanisme commun d'action des dopants de structure corindon sur la déformation de UO2 est 

mis en évidence. Des mécanismes susceptibles de gouverner la déformation du combustible 

sont proposés. Des lois de comportement macroscopique, adaptées aux matériaux étudiés et à 

leur domaine d'utilisation, sont formulées. 

Dans la conclusion générale, un bilan des principaux résultats acquis est dressé et les 

perspectives ouvertes par ce travail sont dégagées. 
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CHAPITRE 1 

APPROCHE THEORIQUE DES MECANISMES DE 

DEFORMATION PLASTIQUE A HAUTE TEMPERATURE 

1 - MODELES DECRIVANT LES MECANISMES DE FLUAGE EN REGIME 

STATIONNAIRE 

Lorsqu'un solide cristallin est soumis à une contrainte, il se déforme de manière 

réversible tant que la contrainte est inférieure à une certaine valeur critique, dite limite 

élastique. Au-delà de cette limite, la déformation cesse d'être réversible et lorsque la 

contrainte est supprimée il subsiste une déformation, appelée déformation plastique. 

A haute température, le mouvement des atomes se fait rapidement et joue un rôle 

prépondérant dans la déformation plastique. Suivant les matériaux, on désigne par haute 

température une valeur proche de la moitié de leur température de fusion Tc, exprimée en 

degrés Kelvin. Plus précisément, cette limite est atteinte à 0,3-0,4.Tr dans le cas des métaux. 

Pour les céramiques, elle varie plutôt entre 0,4 et 0,5.Tr, alors qu'elle est comprise entre 0,5 et 

0,6.Tr pour les polymères. 

Le régime de déformation à vitesse constante, propriété caractéristique d'un état 

stationnaire, est retenu par la plupart des expérimentateurs pour décrire la déformation de 

fluage. 

Afin de relier le comportement macroscopique aux mécanismes microscopiques de 

déformation en régime stationnaire, différents modèles de fluage ont été proposés en fonction 

du vecteur responsable de la déformation (lacunes, dislocations, joints de grains). 

La très grande majorité des modèles a été développée pour les métaux et adaptée à la 

déformation des céramiques. Ces modèles ont conduit à l'établissement d'une loi de 

comportement dont l'expression peut, classiquement, être proposée sous la formulation 
générale (1.1). 



. _ A 0 .NA.D.G.b (b)P (~)n 
E - R. T . d . G (1.1) 

où Ë est la vitesse de fluage en régime stationnaire, 

A0 une constante qui dépend du matériau, 

NA le nombre d' Avogadro, 

D le coefficient de diffusion ( D = D O • exp( ;_i) où R est la constante des gaz parfaits et Q 

représente l'énergie d'activation de la diffusion), 

G le module de cisaillement, 

b le vecteur de Burgers, 

cr la contrainte appliquée, 

T la température, 

d la taille de grains, 

pet n des constantes qui expriment la sensibilité de la vitesse de fluage respectivement à la 

taille de grains du matériau et à la contrainte appliquée. 

Les modèles théoriques peuvent être caractérisés par les valeurs de p, n et D ( ou Q) qui 

apparaissent dans l'équation (1.1). Ils sont souvent classés en deux catégories, suivant la valeur 

de p [7, 8]: 

- p:;tO Le mécanisme de déformation met enjeu les joints de grains. Il donne généralement une 

loi de fluage qui varie linéairement avec la contrainte. C'est le fluage-diffusion. 

- p=O La vitesse de déformation est indépendante de la taille de grains et le mécanisme actif 

opère à l'intérieur des grains eux-mêmes. Ce mécanisme se rencontre sous fortes 

contraintes et donne une loi de comportement en cr0 avec un exposant n élevé. Il est 

connu sous le nom de fluage par les dislocations. 

Dans les deux cas, la diffusion est le phénomène limitant. C'est le vecteur de la 

déformation qui conditionne la terminologie employée. Au cours du fluage-diffusion, la 

déformation se produit par le seul transport de matière par diffusion, sans mettre en jeu 

aucune dislocation, tandis qu'elle résulte du mouvement des dislocations dans le fluage par les 

dislocations. 

Les valeurs des paramètres de fluage, regroupés selon la classification précédente, sont 

indiquées dans le tableau 1.1 pour différents modèles de fluage. 
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Mechanism n p Q Reference 

(i) Lifshitr sliding 
Sliding accommodated by diffusion: 

(a) Nab:uro-Herring creep l 2* Q1 Nabarro , Herring 
(b) Cable creep 1 3 Qgb Cable 

Sliding accommodated by l 1 Qgb Crossman and Ashby 
intragranular t1ow across the graï;11s 

(ii) Rachinger sliding 
With a continuous glassy phase l l Qph Orowan 

at the boundary 
Without a glassy phase: 

(a) sliding accommodated by 2 l Q1 Langdon 
formation of gram boundary 
cavities 

(b) sliding accommodated by 3.St 2 Q, Gifkins 
formation of triple-point folds 

*These va.lues may change to n = 2 and p = l if the grain boundaries are not perlèct sources and sinks for vacancies 

ÎGifkins [60J obtained a stress exponent of n = 4.5 and a direct proportionality between the rate of sliding and the 
subg:rain size, À. The exponent of n = 3.5 is obtained by putting À"' a- 1 

a) Mécanismes de fluage-diffusion. 

Mechanism 

Dislocation glide and climb, 
controUed by climb 

Dislocation glide and climb, 
controUed by glide 

Dissolution of dislocation loops 
Dislocation climb from 

Bardeen-Herring sources 
Non-conservative motion of jogged 

screw dislocations 
Nabarro-Herring creep at subgrain 

boundaries 
Climb of dislocations in two

dimensional subgnin bou ndaries 
Climb of dislocations in subgrain 

boundaries of finite width 
Recovery creep assuming slip distance 

is in<lependent of mesh size 
Recovery crcep including distribution 

of dislocation link lengths 
Network coarsening by jog-controlled 

climb 
Climb oi dislocation links within a 

,hrce-<limcnsional network: 
(i) Avcr:ige slip <list:incc equals 

mesh spacing of nctwork 
(ii) Slip dist:incc is independent 

of mcsh size 

n 

4.5 

3 

4 
3 
5 
3t 

3 

3 

4 

4 

3 

3 

3 
5 
4 
6 

Q 

Q, 

Qci 

Q, 
Q,( 
Qp/ 
Q1 

Q1 

Q, 

Q, 

Q, 

Q, 

Q, 

QI\* 

Qp(· 
Q1 
Qp/ 

Reference 

Weertman 

Weertman 

Chang 

Nabarro 

Barrett and Nix 

Friedel 

Ivanov :ind Yanushkevich 

Blum 

Lagneborg 

bstrom and Lag:neborg 

Git tus 

Evans and Knowles 

Evans and Knowles 

*Thcsc theories lc:id to a stress cxponcnt of n and :in activation energy for lattice self-<liifusion, Q1, at high tempera.
turcs, and a stress cxponcnt of ln .;- 2) :ind an activation energy for pipe diffusion, Qp, at low tempera.turcs . .-\ similar 
~ransition to (n + 2) and QP is also bt!lievcd to occur in <lisloc:ition glide and climb controllcd by climb 
·The original thcory of Barrctt and Nix gives n = 4 by putting the density of mobile screw dislocations, />ms, 

proportional to a 3
• The value of n = 3 is obtained by making the more reasonable :issumption that />ms is proportional 

to a'. 

b) Mécanismes de fluage-dislocations. 

Tableau 1. 1 : Valeurs des paramètres de fluage pour les modèles les plus courants [8]. 

Q1, Qgb• QP et Qci désignent respectivement les énergies d'activation de la 

diffusion en volume (lattice diffusion), aux joints de grains (grain boundary 

diffusion), dans le cœur des dislocations (pipe diffusion) et de 

l' interdiffusion ( chemical interdiffusion). 
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Les concepts théoriques concernant les mécanismes de fluage sont développés ci

après. Seules l'idée directrice et l'expression générale de la vitesse de déformation pour les 

modèles les plus courants seront données [9]. Outre la distinction entre le fluage-diffusion et 

le fluage-dislocations, une mention sera faite pour les mécanismes de fluage par cavitation, 

qui peuvent accompagner la déformation aux joints de grains. 

1.1 - Le fluage-diffusion 

Nabarro [10] a suggéré que la déformation plastique s'effectue, dans certaines 

conditions, par transport de matière. 

La déformation s'accomplit par migration de lacunes, orientée par la contrainte 

appliquée, entre les surfaces d'un cristal. L'auteur suppose que la création et la disparition des 

lacunes s'effectuent très rapidement et que leur diffusion contrôle ce type de fluage. 

Les théories du fluage-diffusion sont fondées sur l'hypothèse que les joints de grains 

sont des sources et des puits parfaits de lacunes. Deux cas sont à distinguer suivant que le flux 

de lacunes traverse le grain (fluage dit de Nabarro-Herring) ou suit les joints de grains 

(fluage dit de Coble). 

1.1.1 - Le modèle de Herring [11] 

Sous l'application d'une contrainte cr, la concentration en lacunes à l'équilibre 

thermique est modifiée. Il s'établit alors un gradient de concentration qui crée un flux de 

lacunes depuis les faces en tension vers celles en compression. A l'inverse, il y a, par 

compensation, un flux de matière dans le sens opposé, qui entraîne un allongement des grains 

perpendiculairement à l'axe de compression et une contraction parallèlement à cet axe. Un 

régime permanent s'établit, constamment alimenté par la création de lacunes aux sources et 

leur annihilation aux puits (figure 1. 1 a). 

(j cr 

(j cr 

a) Mécanisme Nabarro-Herring. 
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b) Mécanisme Coble. 
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Figure 1.1 : Mouvement des lacunes dans un grain sous l'effet de contraintes de tension et de 

compression. Les flèches indiquent les courants de diffusion (0 : lacune, 

•: atome). 

L'équation fondamentale du phénomène a été établie, dans un premier temps, pour un 

monocristal cubique d'arête d, sur lequel s'exerce un système de contraintes cr. La démarche 

générale du calcul consiste à exprimer la vitesse de déformation en fonction du flux de 

diffusion de matière à travers une face d'aire d2, lui-même exprimé en fonction de la 

contrainte. L'équation d'état de la déformation s'écrit : 

. ~- en s-1 (1.2) E= 

où B est une constante, Dvol le coefficient de diffusion en volume et Q le volume molaire. 

La théorie a ensuite été raffinée pour tenir compte de la géométrie des grains. Dans le 

cas d'un agrégat polycristallin, constitué de grains identiques quasi-sphériques, soumis à une 

sollicitation uniaxiale, et lorsque la contrainte tangentielle est relaxée aux joints par 

glissement, B prend la valeur 14. 

Le 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 proportionnelle au carré de la taille de grains. 

1.1.2 - Le modèle de Coble [12] 

La force motrice de transport est la même que dans le modèle de Nabarro-Herring, 

mais le transport s'effectue par diffusion, plus rapide, le long des joints de grains 
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(figure 1.1 b). Le joint de grains se comporte comme un canal plan, large de deux distances 

interatomiques environ, avec un coefficient de diffusion qui peut localement être 106 fois plus 

grand que celui en volume. 

Ce modèle est fondé sur des arguments analogues à ceux du modèle de Herring. Coble 

a choisi une forme sphérique de grain afin de pouvoir comparer ses résultats à ceux de 

Herring. La vitesse de fluage est donnée par: 

. 148.Djdg·ô.cr.Q 
1:> = ------ en s-1 (1.3) 

n.d 3 .R.T 

où Djdg désigne le coefficient de diffusion intergranulaire et ô l'épaisseur du joint de grains. 

Cette expression diffère essentiellement de celle établie par Herring par le fait que 

c'est le coefficient de diffusion aux joints de grains qui apparaît au lieu du coefficient de 

diffusion en volume et que la dépendance en taille de grains est en 1/d3
• 

1.1.3 - Le fluage contrôlé par une réaction d'interface 

Les théories du fluage-diffusion, qu'elles fassent appel au transport de matière par 

diffusion en volume ou aux joints de grains, sont fondées sur l'hypothèse que les puits 

peuvent absorber instantanément toutes les lacunes qui se présentent et les sources émettre 

instantanément toutes les lacunes qui leur sont demandées. 

La vitesse de déformation calculée par les formules de Herring ou de Coble est 

contrôlée par la diffusion des lacunes en volume ou le long des joints, mais pas par leur 

émission aux sources ou leur absorption aux puits. 

Dans le cas de sources et de puits de lacunes imparfaits, c'est la réaction d'interface, 

c'est-à-dire l'émission ou l'absorption de lacunes aux joints, qui contrôle la déformation. 

Différents modèles sont proposés. Les uns prédisent une vitesse de déformation 

proportionnelle à 1/d et pas nécessairement linéaire en cr [13, 14]. Les autres font apparaître 

une contrainte seuil cr., en dessous de laquelle la vitesse de déformation est nulle et au-dessus 

de laquelle Ë est proportionnelle à ( cr - cr.) [13]. 

1.14 - Le fluage contrôlé par glissement aux joints de grains 

Les modèles du fluage par glissement aux joints [15, 16] reposent sur l'idée que la 

déformation macroscopique de l'échantillon résulte du changement de forme compatible des 

grains qui doivent rester en contact lors de la déformation. Ce mécanisme est naturellement 

facilité en présence de phases intergranulaires de faible viscosité. 
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Raj et Ashby (17] montrent que le glissement aux joints de grains et la diffusion 

contribuent tous deux à la déformation et constituent des mécanismes d'accommodation l'un 

pour l'autre. La déformation résultante peut être indifféremment décrite comme due au fluage

diffusion des grains accommodé par glissement aux joints de grains ou au glissement aux 

joints de grains accommodé par fluage-diffusion. 

Si la diffusion a lieu à la fois en volume et aux joints de grains, la vitesse de 

déformation est donnée par : 

. cr.n ( 1) [ n.o Djdg] _1 E=40.--. -2 .Dvol" 1+-d .-- ens (1.4) 
R.T d 2 Dvol 

Dans les cas limites où la diffusion se fait uniquement en volume ou aux joints de 

grains, les valeurs des coefficients numériques de l'expression (1.4) sont proches de celles 

trouvées par Herring et par Coble [9]. Le glissement aux joints accommodé par la diffusion 

est alors identique au fluage-diffusion. 

Un mécanisme un peu différent, faisant intervenir une réorganisation des grains, a été 

proposé par Ashby et Verrall [18]. 

Au cours de ce processus, les grains glissent les uns contre les autres et le glissement 

est accommodé par fluage-diffusion. Les grains changent localement de voisins, sans 

qu'aucun des grains ne soit lui-même déformé. Ce mécanisme est schématisé sur la figure 1.2, 

où les grains A et B s'intercalent entre les grains Cet D. Un tel mécanisme est susceptible de 

jouer un rôle important dans les polycristaux à grains très fins pour décrire des comportements 

superplastiques. 

CJ" 

î 1 

! ! 
(J" 

(a) ( b) ( C} 

(a} état initial (b) état intermediaire (c) état final 

Figure 1.2 : Fluage de Ashby-Verrall. 
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L'équation de la déformation est de la forme: 

où r est l'énergie du joint. 

Cette formulation ressemble à l'équation qui exprime la vitesse de fluage lorsque les 

mécanismes Nabarro-Herring et Coble agissent en parallèle, mais prévoit des vitesses de 

déformation 7 fois plus élevées. 

C'est la façon dont se fait l'accommodation qui détermine la contribution du 

glissement à la déformation et qui contrôle la vitesse de déformation. Langdon [19] propose 

un modèle dans lequel le glissement aux joints est accommodé par le mouvement des 

dislocations. Dans ces conditions, la vitesse de fluage s'écrit : 

1.1.5 - Bilan 

. b 2 • O' 2 • D vol 
E cc---- (1.6) 

d.G.R. T 

Tous ces modèles de fluage-diffusion donnent une expression de Ë fonction puissance 

de la contrainte, avec un exposant compris entre 1 et 2. L'énergie d'activation du mécanisme 

actif est proche de l'énergie d'activation de l'autodiffusion ou de la diffusion aux joints de 

grains, selon que le transport de matière s'effectue de manière prédominante à travers le 

réseau ou le long des joints. 

1 
La dépendance en ~, avec 1 ~ p ~ 3, de la vitesse de fluage dans ces modèles laisse 

prévoir que ce mode de déformation sera d'autant plus important que le grain sera plus fin. 

1.2 - Le fluage par les dislocations 

Dans ce formalisme, les processus qui gouvernent le mouvement des dislocations 

contrôlent la déformation. 

A froid les dislocations glissent dans leur plan de glissement. A chaud, elles acquièrent 

de nouveaux degrés de liberté. Elles peuvent monter ou se déplacer par glissement dévié. 

La plus grande partie de la déformation plastique à chaud se fait par glissement, au 

cours duquel les dislocations se bloquent progressivement sur des obstacles. La montée, ou le 

glissement dévié, prend donc le relais pour débloquer ces dislocations. Elles peuvent alors 
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glisser jusqu'à rencontrer d'autres obstacles, qui seront alors contournés soit par montée, soit 

par glissement dévié (figure 1.3). Le régime stationnaire résulte ainsi d'un équilibre 

dynamique entre blocage et déblocage, ce qui revient à dire que le glissement entre deux 

obstacles est contrôlé par la montée, ou le glissement dévié, au niveau des obstacles. 

. î montée 
~l1ssemen~ 

J_glissemen~ m~ 

montée 

précipité 

Figure 1.3 : Glissement des dislocations entre deux obstacles contrôlé par la montée. 

La vitesse de fluage est donnée par la relation d'Orowan: 

. L 
E = Pm (cr). b. H. v(cr) (1.7) 

où Pm est la densité de dislocations mobiles, 

L la distance parcourue par la dislocation entre deux obstacles, 

H la distance parcourue en montée, 

v la vitesse des dislocations. 

La démarche du calcul consiste à déterminer, dans les hypothèses du modèle, la 

densité et la vitesse des dislocations mobiles et à les exprimer en fonction de la contrainte 

appliquée. 

1.2.1 - Le modèle de Weertman [20-21] 

Weertman a calculé la vitesse de fluage dans le cas où la déformation plastique est due 

au glissement des dislocations coin contrôlé par leur montée. Plusieurs versions de ce modèle, 

avec des raffinements dans les hypothèses, ont été proposées. 

Dans le cas où les dislocations proviennent de sources dans des plans voisins et se 

bloquent en formant des multipôles, la vitesse de déformation est donnée par l'expression 

( 1.8). 
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• vol (J · D ( ) 
4

,
5 

G b
3 

gocb3,s.Mo,s· G ·R.T (1.8) 

où M représente la densité de sources de dislocations. 

1.2.2 - Le modèle de Barrett et Nix [22] 

Dans ce modèle, la contrainte appliquée est la force motrice du glissement. La 

déformation résulte du glissement des dislocations vis. Leur mouvement est freiné par la 

présence de crans sessiles qui ne peuvent suivre les dislocations que par montée. 

Cette montée s'effectue soit par émission, soit par absorption de lacunes par les crans 

sous l'action de la contrainte appliquée. La concentration d'équilibre locale sous contrainte 

des lacunes au voisinage des crans est alors différente de la concentration d'équilibre 

thermique en volume. On dit que les crans exercent une force de traînage sur la dislocation, 

dite force chimique. Le régime de déformation stationnaire est atteint lorsque la force 

chimique sur les crans compense exactement la force due à la contrainte appliquée. 

La vitesse de fluage en régime stationnaire s'écrit: 

. (b) 3 
(cr.NA. b2

• À) 
E = 2. n. p m. D vo1. a. ;- . sh 2. R. T 

où a est le nombre d'atomes par maille, 

À la distance moyenne entre les crans, 

a le paramètre de maille. 

(1.9) 

Nix et Barrett ont estimé expérimentalement la densité de dislocations mobiles d'un 

alliage Fe 3% Si, par figures d'attaque et microscopie électronique en transmission. Ils 

observent qu'elle est proportionnelle au cube de la contrainte. En supposant alors Pm oc cr 3
, et 

en linéarisant l'expression (1.9), une variation de la vitesse de fluage en cr4 est prédite. 

1.2.3 - Le fluage par montée pure des dislocations 

Nabarro [23] a développé un modèle de fluage dans lequel seule la montée des 

dislocations participe à la déformation. 

Ce modèle est l'extension du fluage Nabarro-Herring à un réseau de dislocations coin. 

Cette fois, ce ne sont plus les joints de grains, mais les dislocations, qui jouent le rôle de 

sources et 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. 
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A partir de ces hypothèses, Nabarro a calculé la vitesse de déformation: 

. D vol • NA . b. cr 3 1 
E= --

7t.R.T.Q2 . (4.G) 

qui équivaut à une relation du type Ë oc cr 3 
• 

log-
7t. cr 

(1.10) 

Dans le cas où le transport de matière se produit préférentiellement par diffusion dans 

le cœur des dislocations, Nabarro propose une expression de la forme: 

. 4.N D b s E= A" c· .cr 
7t4.R.T.G4 ens-1(1.ll) 

où De est le coefficient d'autodiffusion dans le cœur d'une dislocation. 

I.2.4 - Bilan 

Quelles que soient les subtilités ou les différences apparentes des modèles de fluage

dislocations, ils ont en commun de faire intervenir les dislocations et la montée, mais pas la 

taille de grains à la différence des mécanismes de fluage-diffusion. 

Ils aboutissent tous à une expression de Ë fonction puissance de la contrainte, avec un 

exposant n compris entre 3 et 5. L'énergie d'activation du mécanisme gouvernant la 

déformation est proche de l'énergie d'autodiffusion. 

1.3 - Le fluage par cavitation 

Ce mécanisme, qui participe à l'endommagement du matériau puis à sa ruine, s'appuie 

sur la création de fissures ou de cavités au niveau des joints de grains. Ces cavités croissent en 

nombre et en taille avec la durée croissante du fluage jusqu'à coalescer, provoquant ainsi une 

première fissure continue (figure 1.4). 

Le fluage par cavitation intervient au voisinage d'une zone de concentration de 

contraintes (pore, inclusion, fissure) permettant à une fissure de s'amorcer, puis de se 

propager dans le matériau. Il est initié par le glissement aux joints de grains et met en jeu un 

ou plusieurs modes de déformation [24]. 
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Figure 1.4: Formation, croissance et coalescence des cavités aux joints de grains. 

La contribution d'un tel mécanisme à la vitesse totale de fluage a été évaluée par 

différents auteurs [25, 26]. Gokhale [26] propose la relation: 

où Ëc désigne la vitesse de déformation par cavitation, 

Ë la vitesse de déformation totale, 

aa une constante, 

Av la surface totale des facettes de joints cavitées, 

Sv la surface totale de joints. 

Si la fraction de facettes cavitées s'élève à lO % ( ~: - 0,1) et pour a,-1,79, alors 

E 
7 = 0,36. La vitesse de déformation par cavitation peut contribuer pour un tiers à la vitesse 

E 

de fluage totale. 
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Dans le cas de l'alumine, Porter et al [27] montrent que la contribution de la cavitation 

à la vitesse de fluage ne peut, seule, expliquer les valeurs de n mesurées, plus élevées que 

celles prédites par la théorie pour un mécanisme donné. 

1.4 - Les cartes de mécanismes de déformation 

La compétition entre les différents mécanismes est résumée de façon commode par les 

cartes de déformation [28]. Ces cartes indiquent, pour un matériau donné, les domaines de 

température et de contrainte ( ou de taille de grains [29]) dans lesquels domine un mécanisme. 

L'établissement des cartes de déformation consiste à supposer que dans un domaine la 

déformation plastique peut être décrite par une équation représentative d'un modèle 

microscopique. La frontière entre deux domaines est alors définie comme étant la région où 

les deux équations donnent la même vitesse. La figure 1.5 montre une carte de déformation 

schématique. 

10-• 

IO"z 

(.9 
'- 10-> 
b 

10-' 

10~ 

Déformation plmtique 
conventionnelle 

Limite élastique 

Déformation élmtique 

0) ____ _1 
0.5 

T/Tr 

fluage par les dislocations 
Diffusion de cœur ./ - / ( 

1 
Fluage par diffusion 

Diffusion 

1.0 

Diffusion de volume 

Diffusion de volume 

Figure 1.5 : Représentation schématique d'une carte de déformation. 

De telles cartes sont disponibles pour de nombreux métaux et céramiques. Cette 

représentation offre l'avantage de pouvoir se faire rapidement une idée du comportement d'un 

matériau en le situant dans un domaine de contrainte et de température. 
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Il - CARACTERISATION DU FLUAGE EN REGIME STATIONNAIRE 

Le fluage est analysé à l'aide d'une loi macroscopique qui relie la vitesse de 

déformation aux principales grandeurs dont dépendent les propriétés mécaniques du 

matériau: 

- la contrainte appliquée cr, 

- la température d'essai T, 

- la structure du matériau, terme qui rassemble tous les facteurs ayant une influence sur É et 

qui sont liés à la nature même et à l'histoire de l'éprouvette. Ce terme englobe des paramètres 

microstructuraux tels que la taille de grains, la porosité, la précipitation et la dispersion d'une 

ou plusieurs phases ainsi que la sous-structure de dislocations. Seule l'influence de la taille de 

grains sur le fluage est, en général, exprimée explicitement. 

11.1 - Equation générale du fluage 

De manière générale, la vitesse de fluage augmente avec la contrainte et la 

température. De nombreuses lois empiriques rendant compte de la déformation en régime 

stationnaire ont été proposées sous la forme ( 1.1) : 

Ainsi écrite, avec des quantités adimensionnelles, cette loi est valable pour tous les 

matériaux et permet de comparer leurs comportements. Elle est souvent exprimée sous une 

forme plus simplifiée : 

Ë = A.cr" .exp(;_i) (1.13) 

où A est une constante qui dépend du matériau. 

Ce type d'équation peut être justifié à partir de modèles microscopiques. Il exprime le 

fait fondamental que la déformation est contrôlée par un processus thermiquement activé et 

suit une loi d' Arrhénius. 

Cette formulation suppose que l'influence de la température sur la vitesse de 

déformation porte essentiellement sur le facteur exponentiel d' Arrhénius ex ( - Q) , 
I\R.T 

masquant complètement la variation possible du facteur préexponentiel avec la température. 

Dans certains cas de contraintes élevées, des écarts à la loi puissance en cr" ont été 

observés. La vitesse de déformation semble en effet augmenter exponentiellement avec la 
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contrainte appliquée. Une forme proche de (1.13), valable aux fortes comme aux faibles 

contraintes, a alors été proposée. Elle fait intervenir un sinus hyperbolique. 

É=A'.[sh(B)r.exp(-Q) (1.14) 
R.T 

où A' et B sont des constantes. 

Différents mécanismes peuvent conduire au fluage. On doit donc, en principe, tenir 

compte de plusieurs mécanismes possibles. Le résultat est différent suivant que les 

mécanismes concurrents sont parallèles ou, au contraire, séquentiels. 

Dans le cas de processus parallèles, c'est le mécanisme le plus rapide qui contrôle la 

cinétique. La vitesse de déformation est alors égale à la somme des vitesses de déformation 

dues à chacun des mécanismes : 

· "· "A n- (-Qi) E = .L..Ei = .L.. i .cr '.exp - (1.15) 
i i R.T 

où É i , Ai, ni et Qi caractérisent le ième mécanisme. 

Pour des processus séquentiels, c'est le mécanisme le plus lent qui régit la vitesse 

globale. Les inverses des vitesses de déformation dues à chacun des mécanismes s'ajoutent 

alors: 

1 1 
-:- = I-. (1.16) 
E i Ei 

En pratique, un seul mécanisme devient prépondérant pour des conditions de 

contrainte et de température données. De ce fait, l'existence d'un processus thermiquement 

activé unique peut être admise. Le mécanisme est identifié par comparaison entre valeurs 

théoriques et valeurs expérimentales de n, p et Q, en supposant que la vitesse de déformation 

suit une loi de type (1.1). L'étude des variations de la vitesse de fluage avec les paramètres 

contrainte, température et taille de grains, donne les valeurs expérimentales des paramètres du 

fluage. 

11.2 - Détermination des paramètres phénoménologiques de la déformation 

Classiquement, deux types de méthodes sont adoptées pour déterminer les paramètres 

n et Q : la méthode conventionnelle et la méthode différentielle. 
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11.2.1 - La méthode conventionnelle 

Dans cette méthode, les paramètres expérimentaux cr et T sont maintenus constants. 

Pour calculer l'énergie d'activation Q, on détermine la vitesse de fluage stationnaire de 

plusieurs échantillons déformés à la même contrainte, mais à différentes températures. Le plus 

souvent, par souci de garder une structure constante, les vitesses sont relevées au même 

niveau de déformation. Le logarithme des vitesses de fluage mesurées est alors porté en 

fonction de l'inverse de la température absolue. La pente de la droite qui s'ajuste le mieux aux 

. ' . d 1 1 d - Q a ln Ë ) C' 1 ' h d . h pomts expenmentaux orme a va eur e -- = --- . est a met o e 1sot erme. 
R 8lnl/T cr 

. 8lnË) De la même façon, on peut obtemr n = -- à partir du réseau de courbes de 
8lncr T 

fluage pour une même température et différentes contraintes. 

Ce type d'essais nécessite beaucoup d'éprouvettes reproductibles. 

11.2.2 - La méthode différentielle 

Cette méthode consiste à changer brutalement en cours d'essai les conditions de 

contrainte ou de température. 

Si le changement a lieu suffisamment rapidement, on peut supposer que la 

microstructure reste constante. On mesure alors sur le même échantillon, et avec la même 

microstructure, la variation de vitesse de fluage qui correspond au changement imposé. 

Toutefois, si le saut de contrainte peut être réalisé très rapidement, le saut de température n'est 

jamais instantané. L'inertie thermique de la machine de fluage impose un délai qui peut 

atteindre une dizaine de minutes avant que ne soit établie la stabilisation thermique. 

L'énergie d'activation et l'exposant n de la déformation plastique sont donnés par les 

relations: 

lnË 2 -lnË 1 
Q = -R. 1/ T - 1/ T ( 1.1 ?) 

2 1 

lnË 2 -lni: 1 n = ---"'------'- ( 1.18) 
lncr 2 -lncr1 

où Ë1 et Ë2 sont les vitesses extrapolées au moment du saut de température, de T1 à T2, ou de 

contrainte, de cr1 à cr2• 
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11.2.3 - Autres méthodes 

D'autres méthodes existent pour déterminer Q. 

La méthode des temps compensés consiste à trouver une valeur de Q telle que les 

courbes de fluage, obtenues à différentes températures, coïncident lorsque la déformation 8 est 

' c: • d ' 0 (-Q) ' . portee en 1onct1on u temps compense ... = t. exp -- a contramte constante. 
R.T 

La méthode utilisant le paramètre de Zener-Hollomon Z = Ë. exp(_g_) consiste à 
R.T 

tracer Z en fonction de 8 à contrainte constante. Q est ajusté empiriquement de façon à ce que 

les points expérimentaux obtenus à différentes températures se confondent en une seule 

courbe. 

III - ETUDE DE LA DEFORMATION PLASTIQUE A HAUTE TEMPERATURE 

Des expériences conduites dans des conditions assez simples de sollicitation 

permettent de connaître les grandeurs représentatives de la déformation plastique à haute 

température. 

Parmi les différents types de sollicitation uniaxiale figurent l'essai de fluage et l'essai 

de déformation à vitesse constante imposée, que nous présentons ici en mode de compression. 

111.1 - L'essai de fluage 

Lors d'une expérience de fluage, une contrainte constante est appliquée sur une 

éprouvette placée entre un élément mobile et un bâti fixe. 

On trace en général les courbes représentant la déformation 8 en fonction du temps t. 

Toutefois, la grandeur caractéristique est la vitesse de déformation Ë = dE: / dt que l'on porte 

en fonction du temps ou de la déformation. 

Le fluage est caractérisé par une courbe donnant la déformation plastique du matériau 

en fonction du temps, à contrainte imposée et à température constante. Une courbe classique 

de fluage est schématisée sur la figure 1.6. 
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Figure 1.6 : Représentation schématique d'une courbe de fluage. 

t 

Après la déformation initiale qui accompagne la mise en charge, on distingue 

généralement trois stades de déformation. 

Le stade I correspond au fluage primaire. Au cours de ce stade, la vitesse de 

déformation décroît avec le temps, indiquant une augmentation de la résistance du matériau. 

Le stade II, appelé aussi fluage secondaire ou fluage stationnaire, fait apparaître 

une vitesse de déformation constante au cours du temps. 

Le stade III est le siège du fluage tertiaire. On observe l'accélération de la vitesse de 

fluage jusqu'à rupture. Ce fluage n'apparaît que pour des durées suffisantes et des charges 

notables. 

Nous nous intéresserons uniquement au régime de déformation stationnaire. Par la 

suite, en dehors de toute précision, le fluage auquel nous ferons référence dans ce document 

correspondra à celui observé durant ce stade. 
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III.2 - L'essai de déformation à vitesse constante imposée 

Lors d'une expérience de déformation à vitesse imposée, l'éprouvette est placée entre 

un bâti fixe et une traverse mobile, que l'on oblige à se déplacer à vitesse constante. 

On relève au cours du temps la charge qu'il faut appliquer pour maintenir ce 

déplacement à vitesse constante imposée. L'information obtenue est une courbe contrainte

déformation (figure 1.7). 

O' 

A 

0 E 

Figure 1. 7 : Représentation schématique de courbes de déformation à vitesse imposée. 

L'échantillon commence à se déformer élastiquement et la contrainte nécessaire 

augmente linéairement avec la déformation. Lorsque la déformation plastique s'instaure, 

l'incrément de contrainte nécessaire pour obtenir un incrément donné de déformation à vitesse 

imposée devient plus faible. Ceci se manifeste par un coude sur la courbe cr-ë ( courbe B). On 

a alors affaire à un écoulement plastique que l'on caractérise par la contrainte courante ou 

contrainte d'écoulement. Le durcissement est défini par la pente 0=dcr/dë (ou taux de 

consolidation) de la courbe de compression. Lorsque 0 est négatif, on parle d'adoucissement. 

Certains matériaux [30, 31] présentent un brusque décrochement à la limite d'élasticité 

(courbe A). L'explication phénoménologique d'un tel crochet [32] est la suivante: pour 

assurer la vitesse de déformation imposée Ë par la machine, il faut appliquer aux dislocations 

mobiles du cristal une contrainte telle que leur vitesse v satisfasse la relation d'Orowan, de 

type (1.7): 

É = Pm (cr). b. v(cr) 
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Si au départ la densité de dislocations mobiles est faible, une contrainte élevée est 

nécessaire pour mettre en mouvement de nouvelles dislocations. Lorsque la densité de 

dislocations mobiles augmente brusquement, l'équation d'Orowan est vérifiée pour une 

vitesse v plus faible, c'est-à-dire pour une contrainte plus basse. La figure 1.8 illustre cette 

interprétation. 

0 DISLDCATION VELOCITY 

Figure 1.8 : Interprétation de l'existence du crochet de compression [32]. 

Le plus souvent, le passage du domaine élastique au domaine plastique est très 

progressif et le point où la courbe contrainte-déformation s'écarte de la droite élastique n'est 

pas défini avec précision. La figure 1.9 présente cinq manières de déduire la valeur de la 

limite élastique, en tenant compte du cas où il y a existence d'un crochet de compression [33]. 

Les méthodes notées @, @, et @ peuvent également être adoptées pour déterminer la 

contrainte d'écoulement, qui est alors définie comme: 

(î) la contrainte pour laquelle la droite élastique et la droite de consolidation s'interceptent, 

@ une contrainte conventionnelle mesurée pour un allongement permanent bien défini, par 

exemple 0,05 % ou 0,2 %, 

© la contrainte relevée immédiatement après la chute de contrainte qui suit le pic de 

compression. 
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Figure 1.9 : Détermination de la limite élastique à partir des courbes contrainte-déformation 

[33]. 

IIl.3 - Comparaison entre les deux types d'essais 

Les essais de fluage sont en général effectués avec des contraintes appliquées qm 

donnent des vitesses de déformation assez faibles. Pour des vitesses plus élevées, il est 

expérimentalement plus facile d'imposer la vitesse et de mesurer la contrainte appliquée. 

Fluage et déformation à vitesse imposée sont deux types d'expériences différentes 

donnant accès aux mêmes grandeurs physiques. Si les mécanismes mis en jeu sont les mêmes, 

un bon accord entre la vitesse de déformation en régime stationnaire et la contrainte appliquée 

obtenues en fluage et la vitesse de déformation imposée et la contrainte d'écoulement en 

déformation à vitesse constante devrait être observé. 

IV - BILAN 

Cette approche bibliographique donne un rapide aperçu de la variété de théories qui 

existent pour décrire le fluage d'un matériau. 

Les seules dépendances en contrainte et en température de la vitesse de fluage ne 

· perr,nettent pas l'identification univoque d'un mécanisme. On peut aisément prévoir qu'il sera 
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impossible d'identifier avec certitude les mécanismes responsables de la déformation, à partir 

des valeurs des paramètres de fluage n, pet Q déterminées depuis les courbes expérimentales. 

Les valeurs associées aux différents mécanismes sont en effet trop proches et l'interprétation 

reste délicate. 

Il sera intéressant de voir dans la revue bibliographique qui suit, consacrée à l'étude de 

la déformation plastique de UO2, comment les auteurs ont arbitré entre les différents modèles. 
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CHAPITRE2 

REVUE BIBLIOGAPHIQUE 

DU FLUAGE STATIONNAIRE DE U02 

L'amélioration du fluage du combustible constitue la solution envisagée pour 

minimiser les contraintes vues par le gainage en situation d'interaction pastille-gaine. 

A partir d'essais de fluage et de déformation à vitesse imposée, une importante base de 

données, traduisant l'influence de nombreux paramètres sur la déformation plastique du 

dioxyde d'uranium mono- et polycristallin vierge, a pu être constituée. Ces travaux ont été 

réalisés pour la plupart d'entre eux dans les années 70-80 et ont fait l'objet de synthèses 

[34-37]. Ils ont permis d'approfondir les connaissances en terme de comportement 

thermomécanique du combustible et d'identifier les mécanismes qui régissent la déformation 

de l'oxyde. 

L'objet de ce chapitre est de dresser un inventaire critique des études menées sur la 

déformation plastique de U02• Pour ce faire, il est nécessaire, dans un premier temps, de 

présenter les caractéristiques principales du dioxyde d'uranium qui vont conditionner son 

comportement mécanique. 

1 - STRUCTURE ET PHYSICO-CHIMIE DE UO2 

1.1 - Structure cristallographique 

Le dioxyde d'uranium cristallise dans la structure fluorine CaF2, dont la configuration 

est rappelée sur la figure 2.1. Sa maille peut être indifféremment décrite à l'aide: 

- d'un réseau cubique à faces centrées d'ions U4
+ dans lequel les ions oxygène occupent tous 

les sites tétraédriques, 

- ou d'un sous-réseau cubique simple d'ions 0 2
• dans lequel les ions U4

+ occupent la moitié 

des sites cubiques. 



• Ion uranium 

ion uranium 

Ion oxygène 

Figure 2.1 : Structure de U02 décrite à partir des sous-réseaux de l'oxygène et de l'uranium. 

Le paramètre de maille de U02 vaut a=S,47 Â. 

1.2 - Ecart à la stœchiométrie 

Cet oxyde présente un large domaine d'écart à la stœchiométrie, qui s'étend depuis 

uol,60 jusqu'à uo2,30 à 2400°C. 

La figure 2.2 reprend le domaine d'existence de U02±x· Lindemer et Besmann [38] ont 

déterminé les potentiels d'oxygène en équilibre avec les mélanges d'oxydes d'uranium 

ô.G 0 = R.T.lnP0 , où x, R, T, et P0 désignent respectivement l'écart à la composition 
2 2 2 

stœchiométrique, la constante des gaz parfaits, la température absolue et la pression partielle 

d'oxygène. Le tableau 2.1 donne les expressions définissant ce potentiel. 

Composition Expression du potentiel d'oxygène R.T.lnP0 (J.mol"1
) 

2 

uo2-x 
( 1,5.x ) -1300000 + 225,7. T- 3.R. T.ln 213 ( / 113 (1 + X) . 1- X 2) 

U02,oo (T<3015 K) -897000 + 224,8.T 

U02+x 
( 2.x.(1-2.x)) 0<x<0,01 -360000+214.T +4.R.T.ln (1- 4_x)2 

x>0,01 
( x.(l-2.x)

2
) 

- 312800 + 126. T + 2. R. T.ln (l - 3_x)3 

Tableau 2.1 : Définition des potentiels d'oxygène de U02±x [38]. 
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Figure 2.2: Diagramme d'Ellingham pour UO2±x (38]. 

La structure de l'oxyde surstœchiométrique découle de l'insertion d'ions oxygène, qui 

va engendrer la formation de défauts complexes, ou clusters. Globalement, tout se passe 

comme si chaque oxygène supplémentaire déplaçait deux autres ions oxygène en position 

interstitielle. La neutralité électrique du matériau est rétablie avec la formation de deux 

cations U5
+ par ion oxygène supplémentaire. 

Cette particularité permet ainsi d'accommoder une large surstœchiométrie et favorise 

la formation de solution solide de substitution cationique d'espèces M3
+ ou M2+, sans 

formation automatique de lacunes d'oxygène. 

L'accommodation de cet écart à la stœchiométrie se traduit par une modification des 

propriétés de transport dans UO2, comme la diffusion et les conductivités thermique et 

électrique (39, 40]. 
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1.3 - Diffusion dans UO2 

La diffusion de l'oxygène est très rapide dans les oxydes de structure fluorine et les 

coefficients de diffusion sont de quelques ordres de grandeur supérieurs à ceux de l'uranium 

[41-43]. Typiquement, pour U02 à 1600°C, De/Du~ 5.107 [44]. 

Pour un composé céramique, le processus diffusionnel limitant est le mouvement de 

l'espèce la plus lente. De ce fait, la diffusion cationique dans U02 contrôle de nombreux 

processus à haute température (frittage, fluage, densification, gonflement...) (figure 2.3). 

swelling 

actinide 
redistribution 

fission gas 
mobility 

grain growth 
sintering,creep 

metal atom 
diffusion (U,Pu) 

void growth 
bubble growth 

Figure 2.3 : Processus contrôlés par la diffusion cationique dans les céramiques nucléaires 

[45]. 

Knorr et al [ 46] ont effectué une synthèse bibliographique des mesures des coefficients 

de diffusion et des énergies d'activation obtenues à partir de processus diffusionnels classiques 

(fluage, frittage et radiotraceurs) dans le dioxyde d'uranium stœchiométrique et 

surstœchiométrique. Les valeurs proposées pour la diffusion cationique sont reportées dans le 

tableau 2.2. 

Ecart à la composition stœchiométrique x 

0 0,001 0,0l<x<0,2 

Diffusion en volume 

Dovo1 (m2.s·1) 1,90.10"5 1,10.10·1 l,33.10·4.x2 

Energie d'activation Qvot (kJ.mol'1) 544 418 368 

Diffusion aux joints de grains 

Dojdg (m2.s·1
) 1,00.10·2 2,50.10"5 7,50. 10-4.x 

Energie d'activation Qjdg (kJ.mo1'1) 377 272 238 

Tableau 2.2 : Expression des coefficients D=D0.exp(-Q/R.T) pour la diffusion de U4
+ dans 

U02+x [46]. 

32 



Les travaux de Chevrel et al [47, 48], en frittage, ont révélé une évolution plus 

complexe de l'énergie d'activation de la diffusion aux joints de grains avec l'écart à la 

stœchiométrie. La persistance de U4O9, de composition UO2,25 , conduit, dès que x>0,1, à une 

énergie d'activation sensiblement supérieure à celle attendue pour des échantillons 

monophasés de même stœchiométrie. Une valeur de 299 kJ.mo1·1 est mesurée pour 

0, 1 <x<0, 17. Qjdg augmente ensuite très rapidement entre x=0, 17 et x=0,2. Cette évolution 

résulterait de l'occupation progressive des joints de grains par la phase U 40 9, jusqu'à ce qu'un 

phénomène de percolation rende la présence de U4O9 quasi-continue. L'énergie d'activation 

transiterait alors vers celle de la diffusion aux joints de grains dans U4O9, estimée à 

470 kJ.mol"1
• 

L'excès d'oxygène dans le réseau favorise la diffusion de U4
+ dans UO2• A 1500°C, 

Dvol et Djdg augmentent respectivement d'un facteur 104 et 102 entre UO2,00 et UO2,20• 

Un écart à la stœchiométrie supérieur à 0,01 entraîne une augmentation des 

coefficients de diffusion proportionnellement à x pour la diffusion intergranulaire et à x2 pour 

la diffusion en volume. L'énergie d'autodiffusion varie de 544 kJ.mol"1, pour l'oxyde 

stœchiométrique, à 368 kJ.mol"1 pour x>0,01 et l'énergie de diffusion intergranulaire de 

377 kJ.mo1· 1 à 238 kJ.mol"1 pour les mêmes écarts à la stœchiométrie. 

La diffusion aux joints de grains est plus rapide que l'autodiffusion, avec un rapport 

107 à 1500°C pour UO2,00• L'écart se réduit avec la surtœchiométrie, mais reste élevé 

(Djd/Dv0 , ~ 105 à 1500°C pour UO2,20). 

L'augmentation des coefficients de diffusion de U4
+ s'explique par un accroissement 

de la concentration en lacunes d'uranium dans UO2+x• qui est régie par les équilibres de 

Frenkel et de Schottky. 

Le tableau 2.3 expose la structure de défauts établie par Matzke [45] pour UO2+x à 

partir des données disponibles pour les énergies de formation des défauts de Frenkel et de 

Schottky. Bien qu'il soit relativement simple, le modèle reproduit de façon satisfaisante les 

résultats expérimentaux. Il prédit une forte augmentation de la concentration en lacunes 

cationiques pour UO2+x et une diminution pour UO2_x· 

L'incorporation de cations aliovalents dans le cristal est également susceptible 

d'engendrer une modification du coefficient de diffusion du métal de base [2, 49-51]. Matzke 

[52] observe ainsi que le coefficient de diffusion volumique de l'uranium dans le combustible 

dopé avec 0,1 % molaire de Nb2O5 est amplifié d'un facteur 225 à 1400°C, tandis que 

l'addition de 0,1 mol.% Y2O3 ou de 0,1 mol.% La2O3 entraîne une diminution de D0 d'un 

facteur 0,02. Les concentrations en lacunes seraient alors fixées par la concentration en 

cations aliovalents, induisant les comportements extrinsèques observés. 
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Neglecting entropy effects and inn uences of cluslers, the predicted defect 
concentrations and the predicted diffusion activation energies for 

M02, M02 + x and M02.x (M = Th,U and/or Pu) are 

Defect concentra lions 

stoichiometric M02_00 [Oil = 2[Vo] = V2 exp [-~Grnt2 kTJ 
[VMJ = 2 exp [-(t:.Gs- ûGroltkT) 
(Mil = ½ exp (-(è.GFu + t:.Grn- D-O5)/kT) 

hyperstoichiometric M02 + x [Oil = x, assuming x ~ [Oil h 1 l l t:rnl:.i. 

[Vol = x exp (-LiGrntkTJ 

[VM] = >< 2 exp[-(è.G5-2t:.Grn)tkTJ 
1 

[Mil = ;-2 exp (-(LiGfU + 2LiGrn- è.G5J!kTJ 

hypostoichiometric M02.y , assumingf ~ [Vo),hcrn,ai 

exp [-(ùGrntkT] 

exp (-è.GsfkT), and 

exp [- (ûGFt: · !iG5)tkT] 

A h rr en1us eneri ~es 

Oxygen Metalul 

M02+x LiHm o, LiGs- 2t:.Grn + 6.~· M 
M02 !6.Grn + H~0 6G5-Ll.Frn + 6.H~,M 

M02.x 
m 

td·Iv
0 ûGs + 

m 
ti.HvM 

6.GF~f - è..Gs + Hm M, 
(or cluster mechanism and/or 

i ncreased mobili ty of M3 <-) 

Symbols used: M = melal, 0 = oxygen, i = interstitial, V = vacancy 
6G = free energy of formation of 

FO = oxygen (anti-)Frenkel defecls 
S = Schottky defects 
FU= uranium Frenkel defe<.:ts 

6Hm = migration energy 

a) Jackson et al. have suggested four differenl palhways for uranium 
migration . The :ibuve relations are for a direct vacancy mechanism 
without assistance of other defects. 

Tableau 2.3 : Diffusion des défauts ponctuels dans les oxydes non-stœchiométriques de type 

fluorine MO2±x [45]. 

1.4 - Dislocations dans UO2 

- - a 
La translation la plus courte du réseau constitue le vecteur de Burgers b = 

2 
. (110). 

Le système de glissement principal est { 100} ( 110) pour UO2 stœchiométrique. 

Lorsque la température augmente, les systèmes secondaires { 110}(110) et { 111 }(110) 

deviennent à leur tour actifs, ce dernier étant signalé comme un système où la déviation des 

dislocations se produit le plus activement [53]. 

Les caractéristiques des oxydes (structure de cœur des dislocations, charge des 

dislocations, non-stœchiométrie, ... ) sont plus complexes que celles des métaux [33]. La 
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présence de cations et d'anions impose ainsi que les dislocations coin possèdent au moins 

deux demi-plans supplémentaires. 

La présence éventuelle de charges électrostatiques sur les dislocations dans la structure 

fluorine fait l'objet de nombreuses controverses. La figure 2.4 schématise une dislocation coin 

dans le système de glissement principal. Les deux demi-plans se terminent l'un par une rangée 

d'ions uranium, l'autre par une rangée d'ions oxygène. Une telle dislocation possède donc une 

charge électrostatique [54, 55]. 
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1 p • 11 p Il P. 1 
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Figure 2.4: Dislocation coin dans le système (100)<110> c•: ion uranium,0: ion oxygène). 

Cette charge peut modifier les mécanismes de glissement ou de montée des 

dislocations et donner lieu à des interactions électrostatiques avec des impuretés chargées 

[54]. 

Quel que soit le système de glissement, une dislocation vis ne peut être chargée 

[54, 55]. C'est probablement la raison pour laquelle les dislocations vis se déplacent plus vite 

que les dislocations coin sur les plans { 100} de la fluorine [55], ces dernières étant plus 

sensibles aux interactions avec les impuretés aliovalentes [54]. Moins rapides, les dislocations 

coin sont susceptibles de contrôler la déformation. 

Des modèles de dislocations coin globalement neutres sur les plans { 100} [55], par 

alternance de crans positifs et négatifs, ou uniformément neutres [56], ont aussi été proposés. 

Lefebvre [53] a calculé l'énergie de faute d'empilement dans le dioxyde d'uranium 

dans l'approximation de liaisons purement ioniques. La valeur trouvée, très élevée, indique 

que la dissociation glissile des dislocations dans U02 est improbable. La déformation 

plastique ne mettrait en jeu que des dislocations parfaites ou très faiblement dissociées. La 

description ionique de la structure cristallographique trouve toutefois sa limite du fait du 
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caractère covalent marqué du dioxyde d'uranium, qui augmente avec la teneur en oxygène 

[54]. La prise en compte d'une forte contribution covalente pourrait diminuer l'énergie de 

faute calculée [57]. 

Il - ETUDE DU FLUAGE DU COMBUSTIBLE 

Les paramètres qui peuvent avoir une influence sur le fluage du combustible hors pile, 

toutes choses égales par ailleurs, sont passés ici en revue. Nous les avons classés en trois 

catégories : 

- les paramètres macroscopiques (température et contrainte appliquée), dont les effets sur la 

vitesse de fluage représentent l'essentiel des travaux menés sur le comportement mécanique 

de UO2• 

- les paramètres microstructuraux, tels que la stœchiométrie, la taille de grains et la porosité. 

- la présence d'éléments d'addition. 

Les auteurs ont formulé l'effet de ces paramètres en exprimant la vitesse de fluage 

stationnaire sous la forme : 

Ë = A(d,P,x, ... ).cr" .exp(;_i,) (2.1) 

où A caractérise la structure du combustible (A est fonction de la taille de grains d, de la 

porosité P, de l'écart à la composition stœchiométrique x, ... ), 

et cr désigne la contrainte appliquée, 

n une constante, 

Q l'énergie d'activation du mécanisme de fluage, 

R la constante des gaz parfaits, 

T la température. 

11.1 - Influence des paramètres macroscopiques sur le fluage stationnaire 

deUO2 

11.1.1 - Influence de la contrainte 

Le fluage du combustible a été étudié dans un large domaine de contraintes, qm 

s'étend de 4 à 150 MPa. 
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La vitesse de fluage augmente avec la contrainte. Réciproquement, en compression à 

vitesse constante, la contrainte d'écoulement est d'autant plus élevée que la vitesse de 

déformation imposée est plus grande (figure 2.5). 

8 

4 

a (Kg /mm 2 ) 

u a 2 

T = 1 6 D D °C 

D 

2,13 -10-3 /min -
1.41 ·18-3 /min 

5 

7,07 · JD- 2 /min -
1,41 ·lD- 2 /min 

10 

E ( %) 
15 

Figure 2.5: Courbes de compression de U02 obtenues à 1600°C (31]. 

Généralement, l'allure des courbes Ë ( cr) montre l'existence de deux domaines de 

déformation avec une contrainte de transition crt, caractéristique d'un changement de processus 

de contrôle de la vitesse de fluage (figure 2.6) [35, 58-63]. Ils sont souvent appelés domaines 

des faibles ou des fortes contraintes suivant leur position par rapport à crt. Cette dénomination, 

quoique reflétant la plupart du temps la réalité expérimentale, est un peu abusive car ce n'est 

pas tant la valeur de la contrainte, que le type de mécanisme mis en jeu (fluage-diffusion ou 

fluage-dislocations), qui définit l'existence de ces régimes. On conçoit aisément que, pour une 

valeur élevée de cri, le domaine des basses contraintes, c'est-à-dire des contraintes inférieures 
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à cr1, s'étend jusqu'à des valeurs de contraintes importantes. Dans ce cas, il est donc 

inapproprié de qualifier ce domaine de« régime des basses contraintes». 
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Figure 2.6 : Effet de la contrainte appliquée sur la vitesse de fluage de UO2 (1 psi ::::: 7 .103 Pa). 

La figure [63] rassemble les données de Wolfe et Kaufman [58], de Bohaboy et 

al [59] et de Poteat et Yust [60]. 

Dans le premier domaine de déformation, la vitesse de déformation est donnée par : 

· A O (-Q 1) E1 = 1.cr 1 .exp -- (2.2) 
R.T 

Dans le second domaine, elle s'écrit: 
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Par définition, la contrainte de transition est la contrainte pour laquelle chacun des 

mécanismes contribue de façon égale à la déformation. Un calcul simple donne: 

[
Al (Q2 - Q1)]n2~n1 

cri= A
2 

.exp R. T (2.4) 

Pour des contraintes inférieures à crt, l'exposant de la contrainte prend une valeur 

faible, 1:::;n1:::;2 [59, 61, 63, 64]. 

Les auteurs admettent le plus souvent que la vitesse de fluage suit une loi linéaire de la 

contrainte. C'est vraisemblablement ce résultat Ê oc cr qui a conduit certains expérimentateurs 

[65-69] à calculer l'exposant de la contrainte à partir du tracé, en échelle linéaire, de la vitesse 

de fluage en fonction de la contrainte. Ils ont effectivement trouvé ainsi une valeur de n1 

proche de l'unité. Toutefois, la nature et le nombre de mécanismes impliqués dans la 

déformation sont initialement inconnus. En toute rigueur, la détermination de l'exposant de 

contrainte doit se faire dans un diagramme bilogarithmique, puisque la vitesse de déformation 

suit a priori une loi du type (2.1) dans un domaine de déformation donné. Ce sont le nombre de 

droites et la valeur de leur pente dans ce diagramme qui définissent respectivement le nombre 

et la nature des processus de déformation. Nous avons alors retracé certaines courbes en · 

adoptant des échelles logarithmiques, comme l'avaient entrepris avant nous Seltzer et al [63]. 

La figure 2. 7 montre une courbe corrigée à côté de la courbe originale. 
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Figure 2.7 : Variation de la vitesse de fluage en fonction de la contrainte appliquée, tracée: 

a) en échelle linéaire [66], b) en échelle logarithmique. 
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Des différences sont observées. Il n'apparaît plus qu'un seul domaine de déformation, 

tandis que le tracé en échelle linéaire révélait une rupture de pente. Un mécanisme unique, et 

non pas deux comme l'exposait l'auteur, contrôle donc la déformation du combustible dans le 

domaine de contraintes exploré. La nouvelle représentation donne une valeur unique n1=2,2 

alors que des valeurs n1 et n2, respectivement égales à 1,1 et 2,4, étaient annoncées de part et 

d'autre de la transition. 

La valeur de n permet d'arbitrer entre les différents modèles. Il est donc important de 

la calculer en utilisant les échelles adéquates, sous peine d'une interprétation erronée. 

Il n'est cependant pas inhabituel d'observer des valeurs de n1 supérieures à l'unité. 

Burton et al [70, 71] suggèrent qu'une réaction d'interface contrôle alors la déformation et ils 

concluent à l'existence d'une contrainte seuil cr
5

• 

Pour des valeurs supérieures à la contrainte de transition, la vitesse de fluage croît très 

rapidement avec la contrainte, obéissant à une loi puissance où l'exposant n2 est généralement 

compris entre 4 et 7 [35, 59, 61, 72, 73]. Des valeurs d'exposants plus élevées, jusqu'à 17 

[63, 74], ont également été reportées. 

Enfin, l'existence de domaines de déformation supplémentaires a été signalée [74, 75], 

notamment aux très fortes contraintes. Dans ce domaine, la vitesse n'obéit plus à une loi 

puissance, mais une loi exponentielle prend le relais ( chapitre 1 ). 

En résumé: cr<cr1 Ë oc cr"1 avec 1::;;n1::;;2 

cr>cr1 Ë oc cr 02 avec 4::;;n2::;;7, vmre Ë oc exp(B. cr) lorsque cr est très 

élevée. 

11.1.2 - Influence de la température 

L'étude de la déformation de UO2 entre 1000 et 1700°C révèle que la vitesse de fluage 

augmente avec la température (figure 2.6). En déformation à vitesse imposée, le combustible 

présente une contrainte d'écoulement d'autant plus basse que la température est plus élevée 

[31, 76] (figure 2.8). 
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Figure 2.8: Courbes de compression de U02 obtenues pour i;=l,4.10-3 min-1 [31]. 

Les mesures de l'énergie d'activation de fluage sont nombreuses et très dispersées 

[35, 59, 63, 73]. Cette distribution résulte vraisemblablement d'écarts à la composition 

stœchiométrique ou de la présence d'impuretés qui affectent la diffusion dans U02 [40]. 

Notons aussi que l'incertitude sur les mesures est rarement précisée. 

L'énergie d'activation varie de 297 à 552 kJ.moi-1
• En règle générale, elle s'avère plus 

élevée dans le domaine des contraintes supérieures à crv où elle prend la valeur moyenne de 

543 kJ.moi-1 [59, 63], contre 376 kJ.moi-1 [59, 63] en deçà de cr1 pour U02 stœchiométrique. 

Ces valeurs sont comparables respectivement aux valeurs des énergies d'activation de 

l'autodiffusion et de la diffusion aux joints de grains de l'uranium dans U02 [46]. 
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L'existence de deux domaines de déformation avec des énergies d'activation distinctes 

Q1 et Q2 induit une dépendance de la contrainte de transition avec la température [77], 

suivant: 

1 

[
A (Q -Q )]n2-n, 

cri = A~ .exp ~- T i (2.4) 

Puisque n2>n1 et Q2>Q1, toute augmentation de la température va décaler cr1 vers les 

plus faibles valeurs de contraintes. 

D'autres expressions de Ë, qui permettent d'analyser le fluage, font intervenir le 

module de cisaillement G (chapitre 1), dont la valeur varie avec la température. L'utilisation 

de telles relations conduit à : 

1 

[ (
Q -Q )]~ 

cr I oc G(T). exp ~- T 
1 

(2.5) 

Comme G diminue lorsque T augmente [78], cr1 sera d'autant plus faible que la 

température sera plus élevée. 

L'évolution de la contrainte de transition a été vérifiée expérimentalement [60, 77]. Les 

données de Poteat et Yust [60], reportées sur la figure 2.6, indiquent qu'une élévation de 

température de 240°C entraîne une diminution de cr1 de l'ordre de 4 MPa. Cette très faible 

variation de cr1 avec la température a conduit Wolfe et al [58] à estimer que cr1 était 

relativement indépendante de T pour une gamme de températures restreinte. 

Burton et Reynolds [71] suggèrent que l'intervention des réactions d'interface dans le 

processus de déformation est d'autant moins probable que la température est plus basse. Ils 

établissent l'effet de la température sur la contrainte seuil (figure 2.9), qu'ils expriment sous la 

forme: 

avec As=130 Pa et Us= 150 kJ.moJ-1
• 
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Figure 2.9: Variation de la contrainte seuil 0"
5 
avec la température [71]. 

Enfin, à des températures supérieures à 2000°C, une énergie d'activation très élevée, 

supérieure à 1000 kJ.moi-1
, est signalée [79-81]. Une diminution de n, de 6,5 à 3,5, est 

enregistrée lorsque la température augmente de 2100 à 2600°C. 

11.2 - Influence des paramètres microstructuraux sur le fluage stationnaire 

deUO2 

11.2.1 - Influence de la stœchiométrie 

Les études du comportement en fluage de UO2±x en fonction de l'écart à la 

stœchiométrie x mettent en évidence une forte dépendance des grandeurs Ê , Q et A avec la 

teneur en oxygène, à T et cr données. En particulier, des variations importantes sont 

enregistrées au voisinage de la composition stœchiométrique. 

Les auteurs ont distingué les comportements aux faibles et aux fortes contraintes. 

Cependant, la tendance observée est la même, quel que soit le domaine de contraintes 

considéré. 

U02-x 

En raison des faibles pressions d'oxygène requises pour maintenir la composition 

souhaitée, Javed [82] s'est limité à l'étude de combustibles sous-stœchiométriques, de rapport 

O/U compris entre 1,975 et 2,000. A 1700°C, il note une décroissance de la vitesse de fluage 

43 



d'un facteur 1,5 et une augmentation de l'énergie d'activation de 40 kJ.mol"1 quand le rapport 

oxygène sur uranium diminue. 

Hough [35], quant à lui, constate qu'une variation du O/U de 2,000 à 1,998-1,999 

s'accompagne d'une diminution de la vitesse dans un rapport 2,5, plus importante que celle 

signalée par Javed alors que le rapport O/U est plus petit. 

A partir d'expérimentations menées sur des combustibles (U,Pu)O2 sous

stœchiométriques (§ II.3.5), il a été établi que la vitesse de fluage commence à décroître quand 

l'écart à la stœchiométrie augmente. Plus précisément, la vitesse présente un minimum pour 

x::::::0,01, puis elle croît à nouveau quand x devient plus élevé. L'énergie d'activation évolue 

dans le sens opposé (figure 2.10) [83]. Ces évolutions particulières de Ë et de Q permettent de 

comprendre les observations apparemment dissemblables de Javed et Hough: elles ont été 

faites pour des compositions situées de part et d'autre du minimum de vitesse. 
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Figure 2.10: Variation de l'énergie d'activation de fluage avec le rapport oxygène sur métal 

pour (U,Pu)O2.x [83]. 

L'excès d'oxygène dans le réseau accroît notablement la plasticité de UO2 

[62, 69, 84-86] (figure 2.11), occasionnant un abaissement de la contrainte d'écoulement en 

déformation à vitesse imposée [31, 87] (figure 2.12). 
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La vitesse de fluage augmente proportionnellement à l'écart à la stœchiométrie x pour 

les contraintes dites faibles [86] et proportionnellement à xm, avec 1,75~~ [85], pour les 

contraintes dites élevées. 

L'énergie d'activation diminue lorsque l'écart à la stœchiométrie augmente 

[62, 63, 69, 86]. A 20 MPa, Burton et al [62] et Seltzer et al [63] notent une diminution de 

l'énergie d'activation de 380 à 225 kJ.mol"1 de la composition stœchiométrique à x=0,1 

(figure 2.13). Les résultats de Seltzer et al semblent plus conformes aux données de diffusion 

[46]. 
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Figure 2.13: Variation de l'énergie d'activation du fluage aux faibles contraintes en fonction 

de l'écart à la stœchiométrie [62]. 

Puisque la dépendance en x de la vitesse de fluage n'est pas la même dans les deux 

domaines de déformation, la valeur de la contrainte de transition est, par définition, fonction 

de l'écart à la stœchiométrie. Avec A1ocx et A2ocxm, la relation (2.4) donnant l'expression de cr1, 

devient: 
1 

l-m (Q2 (x)-Q 1(x))n2-n1 cr
1 

ocx .exp------ (2.7) 
R.T 

Comme m>l, Qi(x)>Q1(x) d'après la compilation de Knorr et al [46] et n1<n2, .tout 

écart à la stœchiométrie va décaler cr1 vers les plus basses contraintes. 

D'autres expressions de i:, utilisées pour rendre compte du fluage, font intervenir le 

module de cisaillement G ( chapitre 1 ), dont la valeur varie avec l'écart à la stœchiométrie. 
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L'emploi de telles relations conduit à : 

cr 
I 

oc G(x).[x1-m .exp( Q2 (x) - Q1 (x))]"2~n, R T (2.8) 

G diminuant lorsque x croît [78], une augmentation de x entraînera une diminution de 

cri. 

Seltzer et al [63, 85] ont confirmé expérimentalement la diminution de cr1 quand O/U 

croît. A 1100°C, cr1 diminue de 140 à 39 MPa quand le rapport O/U augmente de 2,001 à 2,05 

[63]. Un exemple de cet effet est donné sur la figure 2.11. 

Enfin, certains auteurs signalent: 

- une diminution de la contrainte seuil de 14,5 à 2,8 MPa, lorsque le rapport O/U augmente de 

2 à 2,2 [62]. 

- une augmentation de l'exposant de contrainte n de 7 à 17 lorsque la surtœchiométrie 

augmente [84]. 

11.2.2 - Influence de la taille de grains 

Pour des contraintes inférieures à la contrainte de transition, la vitesse de fluage est 

souvent annoncée comme étant inversement proportionnelle au carré [35, 59, 70] 

(figure 2.14), et plus rarement au cube, de la taille de grains [88]. 
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Figure 2.14 : Variation de la vitesse de fluage de UO2 en fonction de la taille de ses grains 

[63]. Les données de Armstrong et al [64] et de Bohaboy et al [59] sont 

reportées (1 psi I'::! 7.103 Pa). 
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Il est assez généralement admis, et attesté par de nombreux expérimentateurs 

[35, 59, 63, 88], que la vitesse de fluage est indépendante de la taille de grains pour des 

contraintes supérieures à la contrainte de transition. 

Toutefois, l'étude réalisée par Burton et al [70] à 1350°C sur des combustibles à grains 

de 7, 15 et 55 µm révèle une augmentation de Ê avec d dans ce domaine de contraintes 

(figure 2.15). 
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Figure 2.15 : Influence de la taille de grains sur la vitesse de fluage à 1350°C de UO2 [70]. 

Les auteurs interprètent ce comportement par un effet durcissant des joints de grains, 

qui agissent comme des barrières au glissement des dislocations. Ce type de durcissement est 

décrit par l'équation de Hall et Petch : 

K d -1/2 cr e = cr r + y . (2.9) 

où cre est la contrainte d'écoulement, crr une contrainte de friction et Ky une constante qui 

traduit l'efficacité des joints comme barrières au glissement. 

Une diminution de Ky avec la température est observée, révélant une efficacité des 

joints de grains, comme barrières au glissement, d'autant moins bonne que la température est 

plus élevée. Au-delà de 0,7.Tr, les joints ne sont plus des obstacles à la déformation 

(figure 2.16). 
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Figure 2.16: Variation du terme Ky de la relation de Hall et Petch avec la température [70]. 

Radford et al [89] expliquent également la diminution de la résistance au fluage du 

combustible, lorsque la taille de grains augmente, à l'aide d'une relation de type Hall et Petch. 

Suivant le domaine de déformation, une variation de la taille de grains ne produit pas 

le même effet sur la vitesse de fluage du combustible. La valeur de la contrainte de transition 

va donc dépendre de la valeur de la taille de grains. 

En supposant, dans le cas général, A2 indépendant de d et A1ocdP, la relation (2.4) 

donnant l'expression de cr, devient : 

[ (
Q -Q )]n2 ~n 1 

cr, oc dP.exp ~-T 
1 

(2.10) 

Puisque p<0 et n2>n1, crt sera d'autant plus faible que d sera plus élevée. 

Expérimentalement, crt décroît avec d selon la relation crtocdP', où p' varie entre -0,61 et 

-0,57 [61, 63, 90]. Les auteurs soulignent le bon accord entre la dépendance observée et celle 

prédite par définition de crt. Le calcul de p' pour des valeurs usuelles de n1=1, n2=5 et -3:$:p:$-2, 

conduit, en effet, à des valeurs p'= p comprises entre -0,75 et -0,50. Seltzer et al [61] 
n2 - ni 

suggèrent alors l'utilisation de la courbe expérimentale obtenue (figure 2.17) pour prédire la 

valeur de la contrainte de transition d'un combustible à partir de la taille de ses grains. 
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Figure 2.17 : Influence de la taille des grains de UO2 sur la valeur de la contrainte de transition 

(1 psi~ 7.103 Pa) [61]. 

Burton et al [70] ont représenté l'évolution de la vitesse de fluage en fonction de la 

taille de grains pour différents niveaux de contrainte (figure 2.18). 
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Figure 2.18: Variation de la vitesse de fluage de UO2 à 1350°C en fonction de la taille de ses 

grains [70]. 
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L'allure des courbes obtenues est en accord avec les prédictions de Garofalo [91], 

selon lesquelles il existe une taille de grains pour laquelle la vitesse de fluage stationnaire est 

minimale à T et cr données. Pour des contraintes supérieures à 15 MPa, les courbes présentent 

un minimum, qui se déplace vers les tailles de grains plus élevées lorsque cr diminue. Le 

minimum observé est le corollaire de la contrainte de transition dans les diagrammes log Ë -

logcr. A cr donnée, il représente la valeur de d pour laquelle le passage d'un régime de 

déformation à l'autre s'effectue. 

Burton et al [70] notent que la contrainte seuil cr5 est plus élevée pour les matériaux à 

petits grains. 

Hough [35] fait état d'une variation de l'énergie d'activation avec la taille de grains. 

L'énergie d'activation serait d'autant plus élevée que les grains sont plus fins. A l'inverse, 

Chung et Davies [92] signalent une diminution de Q quand d varie de 10 à 2 µm. 

Un effet de la taille de grains sur la valeur de Q pourrait justifier en partie la grande 

dispersion des valeurs de l'énergie d'activation mesurées, en plus des raisons souvent 

invoquées de non-stœchiométrie et d'impureté du combustible. 

11.2.3 - Influence de la porosité 

Le terme général "porosité" englobe un ensemble de caractéristiques structurales 

(porosité totale, porosités ouverte et fermée, taille, forme et distribution des pores). Toute 

interprétation de l'effet de la porosité reste donc incomplète du fait de l'impossibilité d'évaluer 

ces caractéristiques avec suffisamment de précision. 

L'influence de la structure poreuse sur les propriétés plastiques de UO2 a été examinée 

entre 2 et 8 %. Généralement, la vitesse de déformation augmente avec la porosité 

[35, 59, 64, 88] (figure 2.19). 
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Figure 2.19 : Variation de la vitesse de fluage de UO2 en fonction de sa densité 

(1 psi~ 103 Pa) [59]. 

Différentes relations permettant de décrire les observations expérimentales ont été 

données. 

Bohaboy et al [59] et Hough [35] proposent une contribution de la porosité à la vitesse 

de fluage de la forme: 

. 1 
E oc DR-D' 

où DR représente la densité relative de l'échantillon (DR=lO0-P si P désigne la porosité en%) 

et D' est une constante, qui prend la valeur 87,7 dans le premier domaine de déformation et 

90,5 dans le second domaine. 

Les auteurs recommandent l'utilisation de cette loi uniquement dans le cas 

d'échantillons de densité relative supérieure à 92 %. Il est clair que l'extrapolation de cette loi 

à des composés dont la densité est inférieure ou égale à D' n'a aucun sens physique, car elle 

conduirait à une valeur négative ou infinie de la vitesse de fluage. 

Gridnev et al [88] proposent une relation empirique en loi puissance: Ë oc Pq, où 

l'exposant q vaut 1,9. 
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Enfin, une dépendance exponentielle É oc exp(PP), avec P=0,2 [93], 0,3 [94] ou 0,05 

[89], a également été retenue. 

La nature de la porosité, c'est-à-dire la taille des pores et leur localisation dans les 

grains ou aux joints de grains, n'a pas été prise en compte dans ces lois de fluage. Pourtant 

deux auteurs au moins [64, 95] mentionnent l'importance des petits pores en position 

intergranulaire, qui facilitent le glissement des grains et induisent généralement, par 

décohésion des grains, un phénomène de cavitation. 

Les pores intragranulaires, eux, semblent avoir peu d'influence sur le fluage. 

Il faut néanmoins considérer ces conclusions avec prudence, la difficulté de faire varier 

le taux de porosité à taille de grains constante ayant souvent conduit les auteurs à tester des 

échantillons à tailles de grains variables [64]. Il devient alors délicat de prétendre que les 

modifications du fluage résultent uniquement de la variation de porosité. 

11.3 - Influence des éléments d'addition sur le fluage stationnaire de UO2 

Les combustibles contenant des ajouts ont fait l'objet de peu de travaux en termes de 

fluage. Les résultats disponibles concernent le dopage de U02 avec des éléments destinés à 

accroître ou à simuler les performances du combustible sous irradiation. 

Parmi ces ajouts, nous distinguerons: 

- les oxydes de terres rares qui sont des poisons neutroniques consommables dans les 

REP. 

- les oxydes des produits de fission, solubles dans U02• Cette addition vise à examiner 

l'effet de l'accumulation dans le combustible de produits de fission, créés au cours de 

l'irradiation, sur le comportement du combustible en réacteur. 

- les oxydes métalliques solubles dans U02 qui favorisent le grossissement des grains 

du combustible. La réalisation d'une microstructure à gros grains a pour objectif de limiter le 

relâchement des gaz de fission hors du combustible. 

- les oxydes métalliques insolubles, qui modifient les propriétés de glissement des 

grains de U02, et qui sont susceptibles d'accroître l'aptitude au fluage du combustible. 

L'intérêt énergétique que présente le plutonium justifie l'adjonction de cet élément, 

soluble dans U02, à la liste précédente. 

Pour résoudre le problème majeur de l'aval du cycle du combustible, que pose la 

gestion du plutonium, la solution envisagée est le retraitement et le recyclage des matières. Le 

combustible recyclé se présente sous la forme d'un oxyde mixte d'uranium et de plutonium, 

appelé MOX. Il est destiné à remplacer le combustible U02 actuel dans les REP de prochaine 

génération. 
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11.3.1 - Les oxydes à base de poison consommable 

Peehs et al [96] signalent que l'ajout de Gd20 3 au combustible, jusqu'à 6,5 % en masse, 

affecte peu la plasticité de U02 à 1500°C, sous vide à 100 MPa. 

Néanmoins, les valeurs des vitesses de fluage stationnaire, quoique très dispersées, 

sont plus faibles pour les combustibles gadoliniés. 

11.3.2 - Les oxydes à base de produits de fission 

Y203 

Christie et al [97] font état d'une réduction de la plasticité, à 35 MPa et 940°C, de U02 

surstœchiométrique, contenant 0,5 à 1 % en masse d'ajout. A cette température, aucune 

déformation plastique n'est observée pour les produits stœchiométriques, avec ou sans ajout. 

Les examens métallographiques révèlent une taille de grains des produits yttriés 5 à 10 

fois plus élevée que celle du produit pur. Les auteurs suggèrent que cette différence 

microstructurale pourrait être à l'origine du comportement moins plastique des produits avec 

Y20 3 si le fluage intergranulaire est le mécanisme de déformation prépondérant. 

L'étude menée par Armstrong et Irvine [65] confirme la diminution de la vitesse de 

fluage de U02 par addition de Y20 3 (figure 2.20). 
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Figure 2.20: Effet de la composition sur la vitesse de fluage à 70 MPa et 1400°C [65]. 

54 



Mais, dans ce cas, un effet lié à une variation de la taille des grains ne peut être 

invoqué puisque tous les combustibles présentent des grosseurs de grains identiques, obtenues 

par recuit de 43 h à 1725-l 750°C. Le comportement observé résulte donc bien de l'effet 

propre de l'ajout. 

Zr02 

Armstrong et Irvine [65] font état d'une diminution de la vitesse de fluage, à 70 MPa et 

1400°C, du combustible contenant de la zircone. La vitesse chute rapidement avec la teneur 

en dopant jusqu'à une concentration de 0,1 % molaire, puis elle se stabilise autour d'une 

valeur inférieure d'un facteur dix à celle du combustible seul (figure 2.20). 

Hough [35] note, en revanche, une augmentation de la vitesse de déformation avec 

l'addition de 0,6 % en masse de ZrO2 (soit 1,3 % molaire). Des teneurs supérieures, 1 ou 5 %, 

réduisent la vitesse de fluage et l'énergie d'activation par rapport au combustible non dopé. 

Pour les faibles teneurs en dopant, les auteurs s'accordent néanmoins sur la valeur de 

l'exposant de contrainte (n>4) et sur l'augmentation de l'énergie d'activation jusqu'à 

506 kJ.moi-1, contre 385-410 kJ.moi-1 pour UO2 seul. 

Tous les résultats présentés par Hough sont normalisés à une valeur de contrainte et de 

cr 
taille de grains ( Ë oc d2 ), sans vérification préalable de la validité de la normalisation 

adoptée. En l'absence de données expérimentales brutes, notamment sans précision de la 

valeur de la contrainte appliquée, il s'avère difficile de tirer de ces travaux des informations 

pertinentes. 

11.3.3 - Les oxydes activateurs de la croissance cristalline 

Nb205 

L'effet du dopage avec de l'oxyde de niobium, à raison de 0,1 à 0,8 % en masse, a été 

étudié entre 0,5 et 110 MPa. L'addition de Nb2O5 a permis la croissance des grains, dont la 

taille atteint jusqu'à 50 µm [66, 98, 99]. 

La vitesse de fluage du combustible augmente avec l'ajout d'oxyde de niobium 
(figure 2.21). 

55 



10-s a-

~ 1 1 
0·2 0·4 0·!. 0·8 1·0 

Percent Nb2 0 5 

Figure 2.21 : Variation de la vitesse de fluage, à 20 MPa etl250°C, de U02 dopé avec Nb20 5 

en fonction de la teneur en dopant [98]. 

La vitesse de fluage du combustible dopé dépend fortement de l'état d'ionisation du 

niobium (figure 2.22). 

Ainscough et Rigby [66] ont regardé l'effet d'une variation du potentiel d'oxygène, de 

-560 à -410 kJ.moi-1, sur la vitesse de fluage d'un combustible dopé à 0,4 % en masse. L'effet 

du dopage est optimal dans des conditions de potentiels d'oxygène supérieurs à-450 kJ.moi-1
• 

A 1500°C, pour des potentiels inférieurs à -510 kJ.moi-1, l'oxyde de niobium est réduit 

en métal. Les vitesses de fluage, à 32 MPa, des combustibles dopés ou non sont alors 

identiques, à l'effet taille de grains près en supposant Ë oc d -2 comme le prédit la relation de 

Nabarro-Herring. 

Lorsque le potentiel d'oxygène augmente, le niobium est successivement transformé 

en Nb2
\ Nb4

+ et Nb5
+ (figure 2.22). Il en résulte une spectaculaire augmentation de la vitesse 

de fluage, particulièrement marquée lors de la formation de Nb4
+. Les énergies d'activation 

mesurées dans la gamme de P0 explorée, à 32 MPa entre 1300 et 1500°C, varient de 425 à 
2 

225 kJ.moi-1
• 

Dans les mêmes conditions thermodynamiques, la vitesse de fluage du combustible 

pur croît également, mais dans des proportions moindres: d'un facteur 2 à 3, contre 2 ordres 

de grandeur pour le produit dopé. Cette augmentation peut s'expliquer par une 

surstœchiométrie de U02, induite par l'augmentation du potentiel d'oxygène et estimée à 

3.10-4. 
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Un effet de la surstœchiométrie ne peut, à lui seul, rendre compte de l'amélioration du 

fluage des produits avec Nb2O5, qui résulte donc bel et bien de l'effet propre du dopant. 
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Figure 2.22 : Influence d'une variation du potentiel d'oxygène sur la vitesse de fluage, à 

32 MPa et 1500°C, de UO2 dopé avec Nb2O5 [66]. 

Sawbridge et al [98] expliquent l'augmentation de vitesse enregistrée par une 

modification de l'équilibre des défauts dans le dioxyde d'uranium, et donc du coefficient de 

diffusion de l'uranium, résultant de l'incorporation d'ions Nb5
+. 

Ils constatent qu'un ajout supérieur à 0,4 % en masse n'entraîne pas de gain 

supplémentaire sur la vitesse de fluage du matériau, testé sous atmosphère d'argon 

(P 02=-374 kJ.moi-1
) (figure 2.21). Des particules de secondes phases de taille importante 

(70 µm) sont identifiées dans la matrice du combustible. Leur analyse révèle qu'il s'agit 

d'oxyde de niobium Nb2O5• 

Dans des conditions très réductrices, dont le potentiel d'oxygène n'est pas précisé, le 

combustible dopé présente des propriétés de fluage analogues à celles de UO2 pur. Les auteurs 

attribuent ce comportement à l'existence du niobium à l'état d'oxydation +4, en contradiction 

avec les conclusions de Ainscough et Rigby [66] qui, en revanche, incrimineraient plutôt le 

niobium sous forme métallique. 
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Le caractère activateur de frittage et de croissance cristalline de TiO2 est très net 

[3, 100]. Ainscough et al [100] constatent que la croissance cristalline est proportionnelle à la 

quantité d'ajout dès lors que celle-ci est inférieure à la limite de solubilité, puis reste constante 

au-delà. Ils situent cette limite entre 0,07 et 0, 13 % en poids à 1650°C sous hydrogène. A 

1700°C sous H2 sec, Bourgeois [3] observe un grossissement des grains du combustible de 7 à 

65 µm pour une teneur initiale en dopant de 0, 1 % en masse et situe la limite de solubilité de 

TiO2 dans UO2 à cette teneur, en accord avec Ainscough et al. 

Seul Hough mentionne l'effet de TiO2 sur le fluage du combustible [35]. Il constate 

qu'une addition de 0,6 % en masse améliore le fluage du matériau et engendre une 

augmentation de l'énergie d'activation de fluage de 134 kJ.mor1
• Les données sont 

cr 
normalisées à 15 MPa en utilisant la relation Ë oc d2 . 

L'alumine active la croissance cristalline du combustible. A 1700°C sous atmosphère 

d'hydrogène légèrement humidifié, Bourgeois [3] obtient des microstructures à grains de 

35 µm par ajout de 0,007 % en masse, teneur à laquelle il situe la limite de solubilité de 

l'alumine dans UO2• 

Une augmentation d'un facteur 2 à 10 de la plasticité du combustible par ajout de 1 % 

d'alumine est signalée [35]. La taille des grains du combustible étudié demeure faible, 10 µm. 

L'amélioration apportée dépendrait du procédé d'élaboration des composés ( co-précipitation 

ou simple mixage des poudres). Les propriétés de fluage du matériau semblent conditionnées 

par la vitesse de déformation des particules d'alumine. 

L'énergie d'activation de fluage mesurée vaut 531 kJ.mol'1 et l'exposant de la 

contrainte est voisin de 2. 

MgO 

Ingleby et Hand [2] mentionnent les qualités de cet oxyde pour activer la croissance 

cristalline de UO2• En fait, le grossissement des grains observé pourrait n'être qu'une 

conséquence des conditions thermodynamiques de frittage, effectué en milieu CO/CO2 [1]. 

Des combustibles dopés avec 0,5 et 0, 7 % en masse de magnésie ont été testés en 

compression et en flexion jusqu'à 30 MPa, entre 1350 et 1550°C [67]. 

Ces composés ont été frittés en milieu oxydant (CO/CO2), de sorte que MgO soit 

soluble dans UO2+x et que le grossissement des grains soit favorisé. A l'issue du frittage, un 
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traitement thermique sous hydrogène sec a été effectué pour ramener le combustible à la 

composition stœchiométrique. Ce traitement favorise la précipitation de MgO insoluble à 

l'intérieur des grains de U02 00• Cette distribution de particules intragranulaires, associée à une 

microstructure à gros grains, présente un intérêt fondamental pour limiter le relâchement des 

gaz de fission [l]. 

L'existence d'une contrainte seuil est déduite du tracé, en échelle linéaire, de la 

variation de la vitesse de fluage avec la contrainte appliquée. Les auteurs décrivent l'évolution 

de la vitesse de fluage en fonction de la contrainte à l'aide d'une variation linéaire jusqu'à 20-

24 MPa, puis d'une loi de type puissance au-delà, avec un exposant de la contrainte compris 

entre 2 et 7. L'exploitation des données décrites en échelles non logarithmiques met 

cependant en doute la validité des valeurs de n fournies et l'existence d'une transition 

(§ II.1.1). 

L'ajout de magnésie entraîne une diminution de la vitesse de fluage de U02 à 30 MPa, 

que les auteurs expliquent par un effet taille de grains ( Ë oc d-2 
). Il semble toutefois que cet 

effet ne peut à lui seul rendre compte du phénomène observé. La figure 2.23 montre, en effet, 

que les combustibles avec MgO présentent une vitesse de déformation encore plus faible que 

celle du combustible pur à gros grains, de taille similaire ou inférieure à celle des grains des 

produits contenant MgO. La présence de particules insolubles dans U02 pourrait être la cause 

de la réduction supplémentaire de vitesse. 
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Figure 2.23 : Influence de la température sur la vitesse de fluage de différents combustibles 

testés à 30 MPa [67]. 
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Les énergies d'activation, mesurées en compression à cette contrainte, varient de 400 à 

512 kJ.mol"1
• 

Enfin, les auteurs constatent que les propriétés de fluage demeurent insensibles aux 

changements de potentiel d'oxygène, entre -570 et -430 kJ.mol"1
• 

11.3.4 - Les oxydes métalliques insolubles 

Si02 

La silice, insoluble dans UO2, ségrège aux joints de grains sous la forme d'une phase 

vitreuse qui améliore le glissement aux joints. 

Hill et al [6] prédisent un comportement plastique du dioxyde d'uranium en réacteur 

optimal pour un dopage réalisé avec une teneur en SiO2 inférieure ou égale à 0,03 % en 

masse. 

Armstrong et Irvine [65] constatent une amélioration de la plasticité du combustible 

par ajout de silice (figure 2.20). La courbe donnant la vitesse de fluage en fonction de la 

composition présente un maximum pour un ajout de 0,1 % molaire (soit 0,022 % en masse), 

en accord avec les prédictions de Hill et al. 

Seltzer et al [63] relèvent des vitesses de fluage dont la valeur est de plusieurs ordres 

de grandeurs supérieure à celles reportées par d'autres expérimentateurs pour des matériaux et 

des conditions expérimentales identiques. Les auteurs associent cette plasticité accrue à la 

présence d'impuretés de Si, dont la concentration est estimée à 0,015 % en masse. Ils 

envisagent l'existence d'une phase vitreuse SiO2 aux joints de grains qui favoriserait le fluage 

de UO2• 

Un raisonnement analogue nous conduit à penser que la très grande plasticité du 

combustible testé par Chung et Davies [92] relève principalement de la présence de Si, à 

hauteur de 0,019 % en masse. 

11.3.5 - L'oxyde de plutonium 

Le fluage de l'oxyde mixte (U,Pu)O2 a été examiné entre 1200 et 1700°C dans une 

gamme de contraintes comprises entre 7 et 110 MPa [35, 82, 83, 94, 101-103]. Des 

compositions à hauteur de 2 à 30 % de PuO2 en masse ont été testées. 

L'addition soluble de PuO2 améliore le fluage du combustible, mais ne modifie pas la 

nature des mécanismes mis en jeu. Deux domaines de déformation sont à nouveau mis en 

évidence. Pour un rapport oxygène sur métal égal à 1,97, les valeurs de paramètres de fluage 

sont similaires à celles déterminées dans le cas de UO2, soit n1=1 et 387::;;Q1::;;418 kJ.mol"1, et 

n2=4,4 et 573::;;Q2::;;585 kJ.mol"1
• Dans le premier domaine, la vitesse de fluage est trouvée, 

selon les auteurs, inversement proportionnelle au carré [35, 101] ou au cube [103] de la taille 

de grains. 
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L'énergie d'activation est sensible aux variations du rapport oxygène sur métal [35]. 

Hough [35] fait état d'une diminution de la vitesse de fluage avec le rapport oxygène 

sur métal, lorsqu'il varie de 1,92 à 2,000. 

La valence et la taille des atomes d'uranium et de plutonium étant similaires, Routbort 

et al [83] supposent l'égalité des énergies d'activation pour (U,Pu)O2.x et UO2+x lorsque x=0. 

Ils proposent l'évolution de l'énergie d'activation du fluage avec l'écart à la stœchiométrie 

présentée sur la figure 2.10. Cette énergie est maximale pour un rapport de 1,985. 

III - ANALYSE DU FLUAGE EN TERMES DE MECANISMES DE DEFORMATION 

Deux domaines de déformation sont généralement observés, de part et d'autre d'une 

contrainte de transition cr1• La variation identique des énergies d'activation avec l'écart à la 

composition stœchiométrique dans ces deux domaines suggère que c'est le mouvement de la 

même espèce ionique qui gouverne le fluage dans les deux régions. L'accord entre les 

énergies d'activation du fluage mesurées et celles de la diffusion de U4
+ dans UO2 permet 

d'affirmer que la déformation plastique est contrôlée par la diffusion cationique. 

Il est admis qu'un mécanisme de diffusion cationique lacunaire contrôle la 

déformation des combustibles dont le rapport 0/U est supérieur à 1,975. Pour des rapports 

oxygène/uranium plus faibles, c'est par diffusion des cations interstitiels que la déformation 

se produit [82]. 

Afin d'identifier les mécanismes actifs, les expérimentateurs se sont livrés à des 

comparaisons entre résultats expérimentaux et modèles théoriques, à partir des paramètres du 

fluage. Le succès de cette entreprise n'est toutefois pas certain au vu de la grande dispersion 

des observations du comportement mécanique d'un même composé. La migration des joints 

de grains (figure 2.24), le glissement aux joints [74, 86] et la cavitation [104], dont la 

participation à la déformation est signalée, sont autant de phénomènes susceptibles d'affecter 

les processus de fluage. 

Figure 2.24: Coupe métallographique réalisée sur un échantillon de UO2 déformé à 1,1 %, 

42 MPa et 1300°C (x300) [65]. 
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En outre, il s'avère difficile d'interpréter certains résultats expérimentaux publiés, 

normalisés à une taille de grain donnée, une contrainte et/ou une température donnée. Cette 

normalisation est effectuée en présumant de l'identité, pas toujours exacte, du mécanisme 

impliqué. Le plus souvent, un exposant n1=1 [35, 105] et une dépendance Ë oc d-2 [35] sont 

arbitrairement admis dans le premier domaine de déformation, même si n est différent de 1 et 

si la dépendance en taille de grains n'a pas été vérifiée. En l'absence des données 

expérimentales brutes, l'exploitation des résultats s'avère souvent impossible. 

Une analyse des mécanismes est réalisée pour chaque domaine de déformation. 

111.1 - Domaine des contraintes inférieures à crt 

La valeur faible de l'exposant de contrainte, souvent égale à 1, et la dépendance de la 

vitesse de fluage avec la taille de grains selon la relation dP, avec -3::;p::;-2, sont 

caractéristiques d'un fluage-diffusion, de type Nabarro-Herring ou Coble. 

La participation d'un mécanisme par réaction d'interface est généralement invoquée 

pour expliquer la valeur n1=2 parfois trouvée [71]. Le comportement plastique observé est 

alors analysé à l'aide d'une loi dans laquelle la contrainte appliquée cr est remplacée par la 

contrainte effective cr eff = cr - cr s, où crs s'identifie à une contrainte seuil. 

Chung et al [92, 95] prônent plutôt l'intervention d'un mécanisme Ashby-Verrall car 

ils n'observent pas d'élongation des grains après essai. 

Dans ce domaine de contraintes, l'énergie d'activation est proche de 376 kJ.mol" 1
• La 

valeur de Q va permettre d'arbitrer entre les différents processus susceptibles de gouverner la 

déformation [85]. Il convient toutefois de relativiser les affirmations un peu "définitives" de 

certains auteurs sur l'identification d'un mécanisme d'après leurs mesures d'énergie 

d'activation. 

Nombreux sont les auteurs qui, adoptant pour valeur de référence de l'énergie 

d'autodiffusion de U4
+ dans UO2 les valeurs publiées par Belle (370:s;Q::;420 kJ.mol"1

) [42], 

concluent à une énergie d'activation de diffusion en volume [66, 71, 106]. Compte tenu de la 

valeur unitaire de l'exposant de contrainte dans ce domaine, les auteurs invoquent un 

mécanisme de fluage de type Nabarro-Herring. 

En fait, la valeur de Q est assimilable à l'énergie de diffusion aux joints de grains, 

reportée par Knorr et al [46] dans leur revue bibliographique, Q = 377 kJ.mol·1, indiquant 

plutôt l'intervention d'un mécanisme de type Coble. De plus, la variation de la vitesse de 

fluage avec l'écart à la stœchiométrie x, dans ce domaine de contraintes, est à rapprocher de la 

variation du coefficient de diffusion aux joints de grains de l'uranium Djdg, 

proportionnellement à x [46]. 
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Langdon [77] a analysé les courbes de Poteat et Yust [60] et a comparé les vitesses 

expérimentales avec celles prédites par les équations de Coble et de Nabarro-Herring pour une 

taille de grains de 10 µm. Il note un écart de deux ordres de grandeur, qu'il attribue à une 

incertitude sur les valeurs des coefficients de diffusion. Nous avons alors comparé ces valeurs 

expérimentales aux valeurs prédites par Coble et Nabarro-Herring, en adoptant les valeurs des 

coefficients de diffusion du tableau 2.2 proposées par Knorr et al [ 46] : 

ë Nabarro-Herring = 
14.0.cr.Dvoi (2.11) 

dz.R.T 

Ecoble -
148 . .0.cr.ê.Didg (2.12) 

n. d3 .R. T 

M 
avec n = uo 2 = 24,6.10-6 m 3 . mol-1

, où Muo = 270 g. mol- 1 désigne la masse molaire 
MViliU02 

2 

de U02 et MV iliuoz = 10,96.1 o-6 g. m-3 représente sa masse volumique théorique, 

8=5. 10-10 m. 

Le résultat est présenté sur la figure 2.25. L'accord entre la courbe expérimentale et la 

courbe de Coble est très bon, tandis que la courbe de Nabarro-Herring se situe très largement 

au-dessous. 
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Figure 2.25 : Comparaison des vitesses de fluage expérimentales obtenues par Poteat et al [60] 

avec celles déduites des lois de Coble et de Nabarro-Herring (1 psi~ 7.103 Pa). 
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Burton et Reynolds [62] ont calculé la valeur du coefficient de diffusion de l'uranium 

dans U02 à partir des vitesses de fluage mesurées en fonction du rapport 0/U, en supposant la 

déformation régie par un mécanisme de type Nabarro-Herring. Les valeurs obtenues sont d' au 

moins deux ordres de grandeur supérieures à celles de Dv01. En reprenant les données 

expérimentales des auteurs à 1370°C et en adoptant une démarche analogue à la leur, nous 

avons calculé le coefficient de diffusion aux joints de grains dans U02 en supposant la 

déformation contrôlée par un mécanisme Coble. La figure 2.26 présente les résultats de nos 

calculs, comparés aux valeurs de Dvo1 et Djdg proposées par Knorr et al [ 46] . La valeur du 

coefficient de diffusion calculée est très proche de celle de Djdg, et largement supérieure à celle 

de Dvo1-
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Figure 2.26 : Comparaison des coefficients de diffusion calculés à 1370°C à partir des 

données expérimentales de fluage de Burton et Reynolds [62] avec Dvol et Djdg 

d'après Knorr et al [46]. 

Les observations précédentes privilégient manifestement l' action d'un mécanisme de 

type Coble. 

Du reste, Knorr et al [ 46] soulignent que le fluage Nabarro-Herring ne peut opérer 

dans le dioxyde d'uranium polycristallin standard. La taille de grains limite d1, pour que 

prévale l'un ou l' autre des mécanismes, est calculée en égalisant les formulations de Nabarro

Herring (2.11) et de Coble (2.12) . 
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Par définition, la taille de grains à laquelle se produit la transition est donnée par: 

148.8.Djdg (2.13) 

d, = 14.1t.Dvo1 

Le calcul montre que Ë Nabarro-Herring < Ë Coble à 1500°C tant que la taille des grains reste 

inférieure à d,=7,3 cm. Le mécanisme Nabarro-Herring n'est donc susceptible de contrôler la 

déformation à cette température que dans le cas de combustibles dont la grosseur des grains 

excède 7,3 cm. La taille des grains d'un combustible UO2 polycristallin atteignant au 

maximum quelques dizaines de µm, l'intervention d'un tel mécanisme est très improbable. 

Beaucoup d'éléments interviennent en faveur d'un fluage de type Coble. Toutefois, 

l'identification du mécanisme responsable de la déformation demeure relativement difficile à 

partir des seuls paramètres n et Q déterminés expérimentalement. La dépendance en taille de 

grains de la vite,;se de fluage peut être un facteur supplémentaire permettant de spéculer sur le 

mécanisme actif. 

Néanmoins, devant la distribution des valeurs d'exposants p de la taille de grains, 

comprises entre -3 et -2, il demeure impossible de trancher. 

En 1991, Ruano et al [ 107] montrent que les vitesses de fluage enregistrées par divers 

expérimentateurs sont plus élevées que celles prédites par l'équation de Coble. Les auteurs 

reprennent notamment les points de Chung et al [92] dont la représentativité du comportement 

intrinsèque de UO2 est vraisemblablement affectée par la présence de Si (§ II.3.4). Le 

désaccord entre ces points et la loi de Coble peut trouver là son explication. 

Ruano et al suggèrent en outre, à l'encontre de tout ce qui avait été précédemment 

publié, que la vitesse de fluage est indépendante de la taille de grains et que la dépendance 

apparente observée résulte en fait d'une variation de la densité de dislocations. Ils avancent 

que l'élévation de la température du recuit, nécessaire à l'obtention de gros grains, engendre 

une diminution de la densité de dislocations. Un combustible à gros grains présenterait donc 

une densité de dislocations réduite, et par là même une vitesse de fluage plus faible. Les 

auteurs envisagent l'intervention d'un processus mettant en jeu des dislocations et proposent 

un mécanisme de type Harper-Dom pour décrire le fluage de UO2• Ce fluage est classé dans la 

catégorie des mécanismes diffusionnels, même s'il fait intervenir les dislocations. Dans ce 

modèle, la vitesse de fluage est proportionnelle à la contrainte et est indépendante de la taille 

de grains [9]. Ce modèle ne nous semble néanmoins pas approprié ici car il fait appel à la 

diffusion en volume. 

Ne notant aucune dépendance apparente de Ë avec d, Wang et Nieh [105] concluent 

également que la déformation est gouvernée par un mécanisme Harper-Dom, lorsque le 

combustible possède des grains de taille supérieure à 10-20 µm. En procédant à une 

normalisation des résultats issus de diverses études, il est toutefois probable que les auteurs 

aient introduit des erreurs. 
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111.2 - Domaine des contraintes supérieures à crt 

Dans ce domaine, la vitesse de fluage du combustible suit une loi puissance de type 

cr nz avec un exposant n2 élevé, supérieur à 4. 

Le bon accord entre les énergies d'activation de fluage des monocristaux et des 

polycristaux de dioxyde d'uranium, mesurées aux fortes contraintes, laisse penser que c'est le 

même mécanisme qui intervient dans les deux cas [63]. Un mécanisme mettant en cause les 

joints de grains est de ce fait rejeté, puisque les monocristaux ne présentent pas de joints. 

Seltzer et al [63] en déduisent que c'est l'autodiffusion de U4
+ qui contrôle la déformation. 

Certains auteurs [63, 108] (§ III.1) ne savent cependant à quel processus attribuer 

l'énergie d'activation mesurée dans ce domaine de contraintes, Q2 = 543 kJ.moJ-1
, puisque sa 

valeur est très largement supérieure à celle de l'énergie d'autodiffusion de l'uranium publiée 

par Belle [42]. Elle s'avère bien, en fait, comparable à la valeur de l'énergie d'autodiffusion, 

mais telle que la reportent Knorr et al [46] (544 kJ.moJ-1
). 

De plus, la variation de la vitesse de fluage avec l'écart à la stœchiométrie x, aux fortes 

contraintes, est à rapprocher de la variation du coefficient d'autodiffusion de l'uranium Dvol 

proportionnellement à x2 
[ 45, 46]. La figure 2.27 montre que les vitesses de fluage de UO2+x 

respectent bien le modèle présenté par Matzke [45]. 
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Les valeurs de n2 et de Q2 sont typiques d'un mécanisme de fluage-dislocations et 

conduisent généralement à proposer les fluages Weertman ou Nix-Barrett comme processus 

gouvernant la déformation. 

L'examen de la sous-structure de dislocations permet de préciser les conditions de la 

déformation : systèmes de glissement et caractère des dislocations responsables de la 

déformation [109-111]. 

De longs enchevêtrements de dislocations constituant des cellules et des réseaux 

hexagonaux ont été détectés. Une configuration typique est montrée sur la figure 2.28. 

0.3µ 1 

Figure 2.28: Sous-joints dans UO2 déformé à 12 % à 1380°C [53]. 

L'existence d'un glissement dévié de dislocations vis des plans { 100} vers les plans 

{ 111} est rapportée [53, 11 l], mais elle n'implique pas nécessairement que ce mécanisme fixe 

la vitesse de déformation. L'hypothèse d'une dissociation des dislocations, bien qu'elle ne soit 

pas systématiquement observée [55], est retenue [57]. 

Yust et al [112] décèlent de nombreux dipôles formés à partir des crans des 

dislocations vis en mouvement. 

Dans ce domaine de déformation, la vitesse de fluage est généralement considérée 

comme indépendante de la taille de grains. Or, selon le raisonnement de Ruano et al [107] cité 

dans le paragraphe précédent, une variation de la taille de grains, obtenue par recuit à haute 

température, devrait modifier la densité des dislocations et de ce fait influer sur la vitesse de 

fluage de UO2• Comme ce n'est pas le cas, il semble que l'hypothèse que formulent Ruano et 

al pour expliquer le comportement du combustible dans le premier domaine de déformation ne 

soit pas justifiée, comme nous en avions déjà émis l'idée. 
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111.3 - Cartes de déformation 

Des cartes de déformation ont été établies pour U02 pour différentes tailles de grains 

[28, 113] ou à différentes températures [114]. 

Roberts et Voglewede [113] présentent les courbes iso-vitesse de déformation dans un 

diagramme contrainte-température pour un combustible à grains de 1~ µm (figure 2.29). Ce 

diagramme n'a pas été construit à l'aide d'équations théoriques comme le préconise Ashby 

[28], mais à partir de données expérimentales, afin de s'affranchir de l'incertitude sur les 

valeurs des coefficients de diffusion qui apparaissent dans les expressions. Cette approche 

présente toutefois un inconvénient. Si certains régimes n'ont pas fait l'objet d'investigations, 

les mécanismes susceptibles de contrôler la déformation dans ces domaines peuvent ne pas 

figurer sur la carte. Les auteurs indiquent par ailleurs la contrainte de rupture fragile. 
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Figure 2.29: Carte de déformation établie pour U02 à grains de 15 µmet dense à 97 % de la 

valeur théorique [113] (1 psi Ri 7. 103 Pa). 

On peut, à partir de ce diagramme, estimer la valeur de la contrainte de transition d'un 

fluage-diffusion à un fluage-dislocations. A 1500°C, elle s'élève à 50 MPa pour d=15 µm. 
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La carte établie par Ashby [28] pour une taille de grains de 32 µm suggère que le 

fluage-diffusion n'opère qu'au-delà de 1800°C (figure 2.30). Le domaine de fluage Coble est 

absent. 

A 1500°C, la déformation est gouvernée par le fluage-dislocations pour des contraintes 

supérieures à 40 MPa. 
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Figure 2.30 : Carte de.déformation établie pour UO2 à grains de 32 µm [28]. 

Ruano et Sherby [114] montrent que le domaine de fluage par glissement aux joints de 

gr~ins est d'autant plus étendu que la température est plus élevée, entre 1300 et 2000°C 

(figure 2.31). Le fluage Nabarro-Herring n'apparaît pas sur la carte. Un fluage de type Harper-

Dom est observé aux très faibles contraintes, inférieures à 20 MPa. (; ::::i 104
), et pour des 

tailles de grains supérieures à 4 µm ( ~ = 104
) • 
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Figure 2.31: Cartes de déformation établies pour U02 à: a) 1300°C, b) 1535°C, c) 2000°C 

[114]. Les notations GBS et H-D désignent respectivement les mécanismes de 

glissement aux joints de grains (Grain Boundary Sliding) et de fluage Harper

Dom. (b= 3,86.10-10 met E~166 GPa [78]). 

IV - SYNTHESE 

Malgré l'abondance des résultats expérimentaux, ceux-ci sont loin d'être concordants. 

La déformation plastique du combustible est contrôlée par la diffusion des cations U4
+ 

dans U02• Deux domaines de déformation sont généralement définis, selon le niveau de 

contrainte appliquée. Le passage d'un domaine à l'autre s'effectue pour une valeur de la 

contrainte égale à cr1• 

Des lois de déformation ont été proposées [3 7]. Quoique généralement insuffisantes 

pour connaître les mécanismes qui contrôlent la déformation, elles permettent de franchir un 

pas important dans l'identification des processus. 
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Il s'avère difficile de tirer une conclusion claire sur la nature des mécanismes qui 

gouvernent la déformation plastique du combustible standard dans chacun de ces régimes et 

d'accorder une grande confiance à ceux qui sont mentionnés dans la littérature. 

Il n'existe pas, en effet, d'études où le processus complet de déformation soit établi de 

façon indiscutable. La sous-structure de dislocations s'avère insuffisamment caractérisée et, 

plutôt qu'une preuve, il est généralement fourni un faisceau d'indices, constituant le plus 

souvent une présomption de mécanisme. Dans la majorité des cas, aucun des nombreux 

modèles de déformation théoriques n'a pu rendre compte, de manière satisfaisante, des valeurs 

expérimentales. La principale source d'erreur réside dans le choix des coefficients de 

diffusion qui interviennent dans les lois. 

Il est toutefois admis que, pour des contraintes inférieures à cr1, la déformation est 

gouvernée par un mécanisme de fluage-diffusion, probablement de type Coble. Au-delà de cr1 

intervient le fluage-dislocations. La nature du mécanisme reste cependant spéculative. La 

participation du glissement aux joints de grains est souvent invoquée pour expliquer les 

valeurs élevées d'exposants de contrainte rencontrées. 

La microstructure de l'échantillon joue un rôle fondamental. La vitesse de fluage est 

d'autant plus élevée que l'écart à la composition stœchiométrique est plus important, que les 

grains sont plus fins aux faibles contraintes ou que la porosité est plus forte. Ainsi, la grande 

diversité d'origine des matériaux, leur mauvaise caractérisation ou l'absence d'un contrôle 

rigoureux des conditions thermodynamiques des essais mécaniques pourraient être à l'origine 

de la dispersion des résultats expérimentaux. 

L'effet du dopage a été très peu étudié. Bien souvent, les auteurs se sont limités à 

l'étude d'une seule composition et n'ont pas toujours pris en compte les modifications 

microstructurales apportées par le dopage (grossissement des grains, précipitation, ... ). 

L'addition de faibles quantités de dopant, soluble ou non dans la matrice de UO2, est 

susceptible d'affecter, de façon notable, le comportement plastique du combustible. La 

présence de phases visqueuses aux joints de grains, qui favorisent le glissement 

intergranulaire, augmente ainsi considérablement la plasticité de UO2• Dans le cas d'une 

addition soluble, l'hypothèse d'une modification de l'équilibre des défauts du cristal, et donc 

du coefficient de diffusion de l'uranium dans UO2, est avancée. 

L'effet bénéfique du dopage, vis à vis de la rétention des gaz de fission, a déjà été mis 

en exergue. En particulier, le rôle des activateurs de croissance cristalline de structure 

corindon a été reconnu. Notre étude bibliographique montre que, dans des conditions 

thermodynamiques favorables, le dopage peut également permettre d'accroître l'aptitude au 

fluage du combustible. 

L'ajout d'oxyde de niobium a fait ses preuves sur les deux plans. Les combustibles 

dopés présentent une microstructure à gros grains, favorable à la rétention des produits de 

fission gazeux, et manifestent une plasticité accrue par rapport au combustible standard [99]. 
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La question se pose de savoir si les combustibles dopés avec des oxydes de structure 

corindon présentent eux aussi des propriétés plastiques améliorées. La réponse à cette 

préoccupation fait l'objet des chapitres suivants. 
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CHAPITRE3 

COMBUSTIBLES ETUDIES 

L'optimisation de la microstructure du combustible permet d'améliorer la rétention des 

gaz de fission à fort taux de combustion. Elle repose principalement sur la réalisation de 

microstructures à gros grains, qui offrent des distances de diffusion élevées pour les espèces 

gazeuses du cœur des grains vers les joints. 

Le dopage de la poudre de U02 constitue le moyen le plus efficace pour activer la 

croissance cristalline lors du frittage des pastilles de combustible. Bourgeois [3] a établi 

l'identité d'action des oxydes dopants de structure initiale corindon M20 3• La solubilité de ces 

oxydes dans U02 stœchiométrique à 1700°C a été déterminée en évaluant la quantité de 

dopant nécessaire à l'obtention de la taille de grains maximum. L'excès de phase non soluble 

est responsable de l'épinglage des joints de grains, qui limite alors la croissance cristalline. 

L'étude bibliographique a montré qu'une variation de la taille de grains engendre une 

modification de la vitesse de fluage. En conséquence, il est attendu pour ces combustibles 

améliorés à gros grains un comportement thermomécanique différent de celui du combustible 

standard. Les travaux de Burton et al [70] suggèrent qu'en raison de leur taille de grains 

élevée de telles microstructures pourraient offrir une meilleure aptitude au fluage que le 

combustible standard, pour des valeurs élevées de la contrainte. Il convient dès lors de le 

vérifier. 

L'oxyde de chrome et l'alumine figurent parmi les activateurs de la cr01ssance 

cristalline pour des potentiels d'oxygène requis par le frittage de U02• Notre étude se limitera 

à ces deux dopages en vue d'établir une parenté entre eux. 

1 - DOPAGE DE UO2 AVEC DES OXYDES DE STRUCTURE CORINDON 

1.1 - Dopage avec Cr2O3 

1.1.1 - Activation de la croissance cristalline 

Bourgeois [3] a montré que l'activation de la croissance cristalline du combustible 

dépend de l'état chimique du chrome imposé par le potentiel d'oxygène. 

Le potentiel d'équilibre Cr/Cr20 3 [115] est présenté sur le diagramme d'Ellingham de 

la figure 3 .1 avec, en sous-réseau pointillé, ceux correspondant au combustible non-



stœchiométrique. Les potentiels d'oxygène de plusieurs atmosphères réductrices ont 

également été reportés. Ils sont calculés à partir de l'équation (3.1) proposée par Wheeler et 

Jones [116] : 

( 
PH20) R. T.lnP

02 
= -479070 + 4,184. T. 8,86.log T-4,42 + 9,152.log PH
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Figure 3.1 : Présentation thermodynamique du dopage avec les oxydes de structure corindon 

Cr20 3 et Al20 3_ 

D'après le diagramme, Cr20 3 est réductible en Cr métal dès 1000°C sous 

H2 + 0,05 % vol. H20. En revanche, la présence dans l'hydrogène d'une teneur en eau 

supérieure à 1,4 % en volume permet de conserver Cr20 3 durant tout le frittage. 

L'influence du potentiel d'oxygène sur le grossissement des grains de U02 dopé avec 

Cr20 3 est présentée sur la figure 3 .2. 
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Figure 3.2 : Influence du potentiel d 'oxygène sur la croissance cristalline d' échantillons dopés 

avec Cr2Ü3. 

Sous hydrogène sec, le chrome précipite à l' état métallique et épingle tous les joints de 

grains. La croissance cristalline n' est pas activée et une légère diminution de la taille de grains 

par rapport au témoin est observée pour les produits dopés. 

Lorsque l' hydrogène est humidifié avec 1 % d' eau, l' oxyde de chrome est un 

activateur de la croissance cristalline particulièrement efficace. Deux pics de croissance 

cristalline sont alors observés. La limite de solubilité de l' oxyde de chrome dans U02 est fixée 

à 0,075 % en masse de Cr2Ü3, valeur pour laquelle est atteint le premier maximum. La 

présence du second maximum, à 0,25 % en masse de Cr20 3 initiaux, est interprétée par 

l' activation d'un second mécanisme de croissance cristalline, par formation d 'un eutectique 

entre Cr et Cr 20 3, de composition CrO. 

Sous H2 + 3,6 % H20, la taille de grains n' augmente que si la teneur en Cr20 3 est 

supérieure à 0,075 % en masse. Cr20 3 n'est donc pas soluble dans U02+x lorsque x>5. 10-4. 

1.1.2 - Microstructures développées 

Connaissant la teneur initiale en oxyde de chrome, il est possible de situer le 

combustible dopé dans l'un ou l' autre des domaines A et B, définis dans le diagramme de 

--
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phases de seconde espèce de la figure 3.3 établi à 1700°C [5]. Ce diagramme permet de 

prévoir la microstructure développée par le combustible en fonction du potentiel d'oxygène. 

Potentiel d'oxygène 

(kJ.mor1
) 

-400 

-450 

limite de solubilité 
1 

avec x<S.y/2 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

~Domaine A~~Domaine B -----... ~ 

Figure 3 .3 : Diagramme de phases de seconde espèce d'une composition UO2-Cr2O3 à 1700°C 

[5]. 

Sous un potentiel d'oxygène supérieur à- 430 kJ.moi-1
, les échantillons du domaine A, 

renfermant une quantité de Cr2O3 inférieure à la limite de solubilité, se composent d'une 

solution solide (U1.y,Cry)O2.x, avec x<S.y/2. 

Pour un même potentiel d'oxygène, les combustibles du domaine B sont constitués par 

la solution solide (U1.y,Cry)O2.x et par des inclusions sphériques, micrométriques, et 

intragranulaires d'oxyde de chrome en excès, identifiées par microscopie optique ou 

électronique à balayage. 

Au refroidissement, la solubilité de l'oxyde de chrome diminue et il précipite sous la 

forme de particules de quelques dizaines de nanomètres [5]. 

Dans les deux domaines, l'application d'un potentiel plus réducteur provoque la 

réduction de l'oxyde de chrome en métal insoluble dans la matrice et induit une distribution 

homogène d'inclusions métalliques. 

Un recuit sous H2 sec permet la réduction de l'oxyde de chrome, insoluble dans UO2 

ou qui a précipité au cours du refroidissement. L'oxyde dopant se transforme in-situ en métal. 

Peres [5] observe que la réduction des particules d'oxyde de chrome, présent à hauteur de 

0,5 % en masse dans le combustible, est achevée après un palier de 5 heures à l 300°C. 
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L'auteur suggère que la réduction s'opère selon le modèle présenté sur la figure 3.4. Dans 

cette hypothèse, la transformation des particules est progressive, du bord de l'échantillon vers 

son centre. 

bord de l'échantillon 

• U02 + Cr20 3 

H2 

• 
• 

H20 

~ 

déplacement du front de réduction 

Figure 3.4: Modèle de la réduction in-situ des particules d'oxyde de chrome dans une matrice 

de U02 [5]. 

1.2 - Dopage avec A}iO3 

Le potentiel d'équilibre Al/Alz03 [115] est présenté sur la figure 3.1. Les atmosphères 

réductrices utilisées n'autorisent pas la réduction de l'alumine et le frittage s'effectue en 

présence du cation AI3+. 

La figure 3.5 présente les variations de tailles de grains avec le potentiel d'oxygène 

enregistrées par Bourgeois [3]. Quelle que soit l'atmosphère de frittage utilisée, l'addition 

d'alumine à hauteur de 0,007 % en masse active de façon optimale le développement des 

grains du combustible. Sous hydrogène sec, la croissance demeure toutefois limitée. 

La solubilité de l'alumine reste faible et le diamètre maximal des grains, mesuré par la 

méthode des interceptes linéaires, atteint 3 5 µm. 
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Figure 3.5 : Influence du potentiel d'oxygène sur la croissance cristalline d'échantillons dopés 

avec Ah03. 

Il - ELABORATION DES COMBUSTIBLES DOPES 

Pour réaliser des dopages homogènes avec de faibles teneurs en additifs, inférieures à 

0,2 % en masse, l'atomisation séchage est mieux appropriée que les procédés habituels de 

mélange des constituants, comme le brassage ou le cobroyage à sec ou humide. Néanmoins, 

les dopages sont réalisés à partir du mélange par cobroyage à sec, d'une poudre d'oxyde de 

type corindon (Ah03 ou Cr2Ü3) et d'une poudre de dioxyde d'uranium, car ce mode de 

répartition du dopant est plus facile à mettre en œuvre. 

11.1 - Poudre de UO2 utilisée 

Les échantillons de combustible dopés sont réalisés à l'aide d'un lot unique de poudre 

de dioxyde d'uranium, noté lot GE500. Cette matière première, fournie par Framatome-FBFC, 

est obtenue par un procédé de conversion de l'UF6 gazeux en U02, par hydrolyse et 

pyrohydrolyse. Il est appelé procédé de voie sèche, par opposition à la voie humide qui fait 

intervenir la précipitation puis la calcination d'uranate d'ammonium obtenu à partir de nitrate 

d'uranyle. 
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Le lot GE500 est légèrement surstœchiométrique, de rapport O/U=2,07. La surface 

spécifique de cette poudre, mesurée par B.E.T., atteint 2,47 m2.g·1
• Le diamètre moyen des 

agrégats élémentaires qui constituent cette poudre s'élève à 1, 1 µm. 

11.2 - Préparation des mélanges 

La poudre de UO2 est tamisée et forcée à travers des tamis d'ouverture de maille de 

400 et 250 µm avant l'ajout du dopant. Les mélanges obtenus sont ensuite broyés pendant 4 h 

en jarre à boulets d'uranium métallique, par lots de 500 g de poudre pour 5 kg de galets 

15x15 mm. La poudre broyée a alors une surface spécifique de 3,36 m2.g·1 et est constituée de 

cristallites élémentaires de 0,37 µm de diamètre. 

Pour chaque dopant, cinq lots de pastilles ont été fabriqués: un lot non dopé qui sert de 

référence et quatre lots dopés, de compositions différentes. Chaque préparation donne lieu à 

un lot de fabrication constitué, dans le cas présent, de cinq lots de pastilles. 

De faibles quantités de dopant suffisent pour activer efficacement la croissance 

cristalline de UO2 [3] et pour modifier les propriétés plastiques du combustible, comme l'a 

montré l'étude bibliographique du chapitre précédent. A ce titre, les teneurs en additif 

sélectionnées sont faibles. Ces teneurs ont été choisies de part et d'autre de la limite de 

solubilité du dopant, de façon à pouvoir examiner l'effet de l'appartenance du combustible 

aux domaines A ou B du diagramme de seconde espèce. 

Les teneurs introduites dans le mélange sont comprises entre 0,025 et 0,2 % en masse 

pour l'oxyde de chrome et varient de 0,006 à 0,02 % pour l'alumine. Un inventaire des 

dopages réalisés est donné dans le tableau 3.1, avec rappel de la limite de solubilité pour 

chaque additif, exprimée en teneur introduite. 

Nature du dopant Limite de solubilité dans UO2 Teneur introduite 

à 1700°C (% en masse) (% en masse) 

Cr2O3 0,075 0,025 0,06 0,1 0,2 

Al2O3 0,007 0,006 0,0075 0,01 0,02 

Tableau 3 .1 : Inventaire des dopages réalisés. 
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11.3 - Mise en forme des comprimés 

A l'issue du broyage, une granulation selon le procédé DCN (Double Cycle Normal) 

est effectuée, de manière à conserver des techniques proches de celles employées 

industriellement. 

Les mélanges sont d'abord comprimés avec une presse isostatique sous 80 MPa. Les 

compacts obtenus sont ensuite concassés manuellement de façon grossière, puis la matière est 

forcée à travers un tamis d'ouverture de maille 1,25 mm. La surface des granulés est lubrifiée, 

en incorporant 0,3 % de stéarate de zinc finement pulvérisé, et le tout est brassé à sec au 

moyen d'un mélangeur Turbula pendant 3 minutes. L'effet de ce lubrifiant solide est double: il 

diminue les frottements entre les granulés et la matrice de presse et permet d'obtenir un bon 

état de surface de l'échantillon. 

La mise en forme des échantillons cylindriques est ensuite réalisée par compression 

uniaxiale à 350 MPa sur une presse hydraulique de 20 tonnes. La pression appliquée permet 

d'obtenir des densités à crû de 6,6 g.cm·3, soit 60 % de la valeur théorique. Les ébauches ont 

une hauteur et un diamètre de 15,7 et 10,2 mm respectivement, pour une masse engagée de 

8,5 g. 

11.4 - Traitements thermiques de frittage 

Les frittages sont effectués à 1700°C sous hydrogène humidifié (H2 + 1,7 % H20) dans 

un four métallique. Sauf cas particuliers mentionnés, le cycle de frittage comprend un 

chauffage à 250 K.h·1 jusqu'à 1500°C, puis à 50 K.h·1 jusqu'à la température de frittage, suivi 

d'un maintien isotherme de 4 h, puis d'un refroidissement à 400 K.h·1
• 

L'humidification de l'hydrogène est réalisée par évaporation d'eau. L'hydrogène 

barbote dans l'eau d'un bain thermostaté dont la température correspondant à un point de rosée 

précis est fixée. La vérification du point de rosée s'effectue à l'aide d'un hygromètre. 

La présence d'une pression partielle de vapeur d'eau dans l'atmosphère de frittage, 

nécessaire à l'obtention ou au maintien de la valence +3 des dopants, a pour effet d'accroître à 

la fois la densification et la taille de grains. L'atmosphère de frittage adoptée permet d'activer 

de façon optimale la croissance cristalline de U02 par l'oxyde de structure M20 3• 

Dans certains cas, les conditions thermodynamiques du frittage ont été modifiées. 

Ainsi, une série de pastilles dopées à l'alumine a été frittée sous hydrogène sec, pour 

juger de l'influence du potentiel d'oxygène au cours du frittage sur le fluage du combustible. 

L'emploi de cette atmosphère ne modifie pas la valence + 3 du cation dopant. 

En outre, Peres [5] a montré l'intérêt d'une distribution d'inclusions de chrome 

métallique dans le combustible, destinées au piégeage de l'oxygène non recombiné pendant la 

fission. Aussi, l'investigation du comportement mécanique de telles microstructures avancées 

apparaît intéressante. 
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Des pastilles de combustible dopées avec Cr2O3 et leur témoin, issues d'un lot de 

fabrication différent fritté avec un palier isotherme de 80 minutes au lieu de 4 heures, ont donc 

subi un ou deux traitements thermiques supplémentaires sous H2 sec après retour à la 

température ambiante, de manière à réduire l'oxyde en métal. Ces recuits ont été opérés avec 

une montée en température de 500 K.h-1
, suivie d'un palier de 12 heures à 1500°C puis d'un 

refroidissement à 500 K.h-1
• 

Pour éviter tout phénomène aléatoire, lié à la reproduction d'un même cycle de 

frittage, les lots d'une même fabrication ont été frittés simultanément et tous les traitements 

thermiques ont été opérés dans le même four. Toutefois, la série de pastilles avec Al2O3 a due 

être frittée dans un four différent, et en deux fois. 

Dans tous les cas, l'emploi des atmosphères de frittage réductrices définies 

garantissent une stœchiométrie constante du dioxyde d'uranium, équivalente à UO2,000 

(figure 3.1). 

III - CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES DES PASTILLES DOPEES 

111.1 - Géométrie des pastilles 

Les pastilles industrielles comportent un évidement hémisphérique à chacune de leurs 

extrémités qui leur permettent d'accommoder en partie leurs dilatations axiales et de ménager 

un volume libre pour une fraction des gaz de fission. Au défaut d'évidement près1 la géométrie 

des échantillons est celle du combustible REP standard. Ils se présentent sous la forme de 

cylindres droits de diamètre et de hauteur voisins respectivement de 8,19 mm et 13,5 mm. Ils 

sont caractérisés par leur rapport hauteur/diamètre de base h/<I>, compris entre 1,5 et 1,7. 

La tolérance sur le diamètre des pastilles est 8,19 ±0,01 mm. Cette cote est obtenue par 

rectification de la surface cylindrique des pastilles sur une machine à centrage automatique, 

dite centerless, avec des meules en carbure de silicium. Les pastilles sont usinées par passes 

successives de 0,03 mm suivies d'une passe de finition de l'ordre de 0,01 mm. 

Les extrémités des échantillons sont ensuite polies mécaniquement dans un 

assemblage pour assurer le parallélisme des deux faces circulaires et la perpendicularité à 

l'axe. 
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111.2 - Aspect du dopant dans la matrice UO2 

L'examen microscopique des microstructures a permis de contrôler la présence de 

particules d'oxyde de chrome en excès non soluble, dans le cas d'un ajout de 0,2 % en masse, 

ou d'inclusions de chrome métal, après recuit sous hydrogène sec de pastilles dopées avec 

Cr20 3• 

Les observations photographiques sont présentées sur les figures 3.6 et 3.7. 

Figure 3.6: Inclusions d'oxyde de chrome non soluble dans U02 dopé avec 0,2 % Cr20 3• 

200nm 

Figure 3.7: Inclusions de Cr dans U02 dopé avec 0,2 % Cr20 3 après 24 h de recuit sous H2• 
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L'excès de dopant non soluble est visible sur la figure 3.6. Il se présente sous forme de 

particules sphériques micrométriques en position intragranulaire. Sur la figure 3. 7, les 

inclusions nanométriques de chrome métal apparaissent avec un contraste sombre dans la 

matrice de UO2• 

111.3 - Teneur en dopant 

L'analyse chimique de l'ensemble des impuretés de la poudre initiale a été déterminée 

par ICP/MS pour une pastille de combustible non dopée. 

La masse totale des impuretés est inférieure à 250 ppm par rapport à U, dont 60 de Fe. 

Toutes les étapes de conditionnement et de fabrication sont des sources de pollution. Parmi les 

principales, il faut citer l'acier inox, le molybdène qui constitue les écrans du four de frittage 

et parfois la silice. 

Les impuretés correspondant aux éléments dopants sont insignifiantes: Cr<25 ppm et 

Al<l0 ppm. 

La teneur en dopant a été contrôlée par ICP/MS pour chaque lot dopé. 

Les analyses montrent que la concentration en oxyde de chrome introduite n'est pas 

retrouvée en final dans les pastilles. Une partie de l'oxyde dopant s'est évaporée durant le 

frittage. 

0,2 
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= ... 
~ 0,14 .. ._, ... 
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Figure 3.8 : Evolution de la concentration résiduelle en Cr2O3 en fonction de la concentration 

introduite dans les pastilles frittées à 1700°C sous H2 + 1, 7 % H20. 
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Le tracé de l'évolution de la teneur résiduelle en fonction de la teneur introduite, 

présenté sur la figure 3.8, nous a permis d'estimer la valeur de la concentration résiduelle 

correspondant à la limite de solubilité du dopant à l 700°C, c0 =0,075 %. Elle s'élève à 
s 

cs=0,0695 %. Le lot dopé initialement avec 0,1 % en masse d'oxyde de chrome, qui contient 

après frittage 0,0722 % de Cr20 3, renferme donc une quantité de dopant très proche de la 

limite de solubilité. 

Les équations, exprimant la variation de la teneur résiduelle en dopant en fonction de 

la teneur introduite, ont été établies suivant l'appartenance du combustible aux domaines A ou 

B du diagramme de seconde espèce, pour un potentiel d'oxygène de -410 kJ.mo1·1
: 

domaine A: c ~ cs 

domaine B: c ~ cs 

C = 0,93. C0 (3.2) 

c = 0,42. ( Co - Co ) + Co (3.3) 
5 S 

où c0 et c représentent respectivement les concentrations initiale et résiduelle en 

dopant. 

Dans le domaine A, l'évaporation est faible et la quantité de dopant introduite est 

quasiment conservée après frittage. Nous avons reporté sur la figure 3.8 l'une des 

compositions étudiées par Bourgeois [3]. Elle se positionne correctement par rapport à nos 

valeurs. 

Dans le domaine B, l'évaporation est amplifiée et atteint 38 % de la masse initiale pour 

un ajout de 0,2 % en masse. 

111.4 - Taille des grains 

Les tailles de grains sont mesurées par analyse d'images (système CUE-2 d'Olympus) 

sur des sections polies et attaquées chimiquement, à partir de cinq plages représentatives de la 

microstructure de l'échantillon. 

Par référence à la norme NF A 04 102, la valeur de taille de grains exprimée 

correspond au diamètre quadratique moyen du grain ~' ou côté du carré de surface 

équivalente, donné par : 

1 
5 Ht. dm = -

5
. i N'. (3.4) 

l=l 1 

où Si représente la surface d'un champ d'analyse et Ni le nombre de grains dans ce champ. 
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Une mesure systématique par la méthode des interceptes linéaires permet de vérifier la 

bonne cohérence entre dm et d'm : 

' [4 
dm= v;·I (3 .5) 

où I est la longueur <l'intercepte moyenne. 

Les ajouts de structure corindon ont agi de manière efficace et les combustibles dopés 

présentent des microstructures à gros grains. Les variations de tailles de grains obtenues par 

dopage sont illustrées sur la séquence de micrographies optiques des figures 3.9 et 3.10. 

20µm 

a) (x 500) b) (x 500) 
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c) (x 200) d) (x 200) 

50 µm 
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Figure 3.9 Structures granulaires obtenues par dopage avec Cr2O3 • 

a) témoin sans ajout 

b) U02 + 0,025 % Cr20 3 

c) U02 + 0,06 % Cr20 3 

d) U02 + 0,1 % Cr20 3 

e) U02 + 0,2 % Cr2Ü3• 
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Figure 3.10 : Structures granulaires obtenues par dopage avec Al2O3 . 

a) témoin sans ajout 

b) UO2 + 0,006 % Al2O3 

c) UO2 + 0,0075 % Al2O3 

d) UO2 + 0,01 % Al2O3 

e) UO2 + 0,02 % Al2O3. 

Les grains du combustible non dopé ont une taille de 7 ±1 µm. 

L'oxyde de chrome confère au combustible une microstructure homogène à gros 

grains, de 15 à 70 µm. Ces observations témoignent de la bonne efficacité du mode de 

répartition du dopant adopté. Un ajout de 0,2 % en masse multiplie le diamètre des grains du 

combustible par 1 O. 

Le grossissement des grains observé est proportionnel à la quantité d'oxyde de chrome 

initiale (figure 3.11). 

La figure 3 .2 montre que les diamètres des grains se superposent correctement aux 

valeurs de Bourgeois [3]. Toutefois, en raison des concentrations différentes retenues, le 

premier maximum qu'observe l'auteur sur sa courbe n'apparaît pas ici. 
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Figure 3 .11 : Evolution de la taille de grains en fonction de la teneur en Cr20 3 introduite. 

Les combustibles dopés à l'alumine présentent une microstructure plus hétérogène, 

résultant vraisemblablement d'une moins bonne répartition du dopant, présent en plus faible 

quantité, que dans le cas du dopage avec Cr20 3• 

Quelle que soit l'atmosphère de frittage, le diamètre final des grains reste faible, 

21 µm, et inférieur à celui mesuré par Bourgeois [3] (figure 3.5). En fait, l'auteur a procédé 

par atomisation-séchage, autorisant ainsi une meilleure répartition du dopant. Contrairement 

aux observations de Bourgeois, les grains sont légèrement plus gros après frittage sous 

hydrogène sec. 

111.5 - Densité 

Le suivi de frittage, par analyse dilatométrique, des poudres dopées avec l'oxyde de 

chrome révèle un retard à la densification des produits dopés par rapport au combustible sans 

ajout (figure 3.12). L'écart entre les cinétiques de frittage est d'autant plus grand que la 

concentration en dopant est plus élevée. Le retard atteint jusqu'à 130°C à 70 % de la masse 

volumique théorique. Il peut être attribué à une perturbation de la diffusion intergranulaire 

. induite par le dopage, qui provoque un ralentissement des processus de frittage pendant le 

premier stade. 
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Figure 3.12: Suivis dilatométriques d'échantillons dopés avec Cr20 3, frittés à 1700°C sous 

H2 + 1,7 % H20. 

Après rectification du diamètre des pastilles frittées, la densité et la porosité ouverte 

des pastilles sont déterminées par pesée hydrostatique dans l'alcool. 

La masse volumique théorique MV111 est calculée par la loi des mélanges, en faisant 

l'hypothèse que le combustible est constitué des deux phases distinctes, U02 et M 20 3• Elle 

s'exprime comme suit: 

(3.6) 

où la notation % V désigne la fraction volumique de chaque constituant dans le mélange et 

¾M représente la fraction massique de dopant dans la pastille frittée. 

Les densités théoriques des mélanges sont données dans le tableau 3.2, les masses 

volumiques théoriques des constituants étant prises égales à: 

MVthuo
2
=10,96 g.cm·3 

MVthCr O =5,21 g.cm·3 

2 3 

MV111A1203=3,98 g.cm·3 
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Nature du dopant Cr2O3 Al2O3 

Teneur initiale en dopant 0,025 0,06 0,1 0,2 0,006 0,0075 0,01 0,02 

(% en masse) 

Masse volumique théorique 10,957 10,953 10,951 10,945 10,959 10,959 10,958 10,956 
(g.cm-3

) 

Tableau 3.2 : Masses volumiques théoriques des échantillons dopés. 

Les densités sont calculées à partir des teneurs résiduelles en dopant, mais les 

concentrations mentionnées sont bien celles introduites dans le mélange. 

Les frittés sont denses, avec une densité s'élevant à 10,57 ±0,07 g.cm·3, soit 

96,7 ±0,9 % de la valeur théorique. Les échantillons sont exempts de porosité ouverte. 

L ' examen des microstructures révèle l'existence, plus particulièrement marquée pour 

les pastilles dopées à l'alumine, de porosités en phase d'interconnexion décorant les joints de 

grains. La micrographie optique de la figure 3 .13 montre un faciès caractéristique de porosité. 
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Figure 3.13 : Micrographie optique d'un échantillon de UO2 dopé avec 0,02 % Al2O3 (x 500). 
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111.6 - Synthèse 

Le tableau 3 .3 dresse un récapitulatif des principales caractéristiques physico

chimiques des pastilles élaborées. 

Atmosphère Dopant Teneur introduite Teneur résiduelle Densité relative Taille des grains 

de frittage (% en masse) (% en masse) (%) (µm) 

0 / 96,8 ±0,1 7 ±1 

0,025 0,024 95,8 ±0,2 15 ±1 

Cr20 3 0,06 0,0552 97,0 ±0,2 27 ±1 

(0,075) 0,1 0,722 97,4 ±0,2 45 ±2 

H2+1,7%H20 0,2 0,1237 97,5 ±0,2 70±2 

0 / 96,3 ±0,1 7 ±1 

0,006 0,0057 96,4 ±0,1 19 ±2 

0,0075 0,0074 96,4 ±0,2 16 ±2 

0,01 0,0099 96,7 ±0,1 14 ±2 

Al20 3 0,02 0,0198 95,8 ±0,1 12 ±1 

(0,007) 0 / 96,7 ±0,1 8 ±1 

0,006 / 96,7 ±0,1 21 ±1 

H2 0,0075 / 96,6 ±0,2 21 ±2 

0,01 0,0137 96,8 ±0,1 20±2 

0,02 / 96,3 ±0,1 19 ±2 

Tableau 3.3 : Caractéristiques physico-chimiques des pastilles dopées, frittées à 1700°C. 

La limite de solubilité de chaque dopant dans U02, exprimée en teneur 

introduite, est rappelée entre parenthèses. 

IV - ELABORATION DE MICROSTRUCTURES A GROS GRAINS SANS AJOUT 

IV.1 - Introduction 

Le dopage induit des modifications de composition et de microstructure, dont la plus 

nette est le grossissement des grains. 

L'interprétation du comportement à la déformation des combustibles dopés requiert 

dès lors d'isoler l'influence de la taille de grains d'un effet intrinsèque à la présence du dopant 

sur les propriétés plastiques du combustible. L'étude de combustibles, non dopés, possédant 

une microstructure à gros grains s'impose donc. 
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Cette étude a nécessité la fabrication de cinq nouveaux lots, mettant en œuvre un lot de 

poudre de UO2 de voie sèche différent, référé lot 20. 

Les éléments de compréhension qu'apporteront ces travaux doivent pouvoir être 

généralisables aux combustibles UO2 d'origines diverses, qui répondent aux spécifications 

REP. Aussi, l'emploi d'un lot de poudre différent, même s'il introduit un facteur 

supplémentaire, offre-t-il la possibilité d'apprécier l'importance, déjà signalée, que revêt le 

paramètre fabrication concernant le comportement plastique de UO2 et qui est invoquée pour 

expliquer la dispersion des données expérimentales observée [35]. 

Le lot utilisé est légèrement surstœchiométrique, de rapport O/U=2,09. La poudre, 

d'une surface spécifique de 2,6 m2.g·1, est constituée d'agrégats élémentaires dont le diamètre 

moyen s'élève à 1 µm. 

Les pastilles ont été élaborées suivant le mode opératoire défini dans le paragraphe II, 

moyennant les modifications suivantes: 

- suppression du broyage, 

- adoption d'un cycle de chauffage différent, avec une montée à 125 K.h·1 jusqu'à 250°C 

suivie d'un palier isotherme de 2 heures, puis une montée à 250 K.h·1 jusqu'à 500°C suivie 

d'un palier de déliantage de 2 heures, puis d'une montée à 400 K.h·1 jusqu'à la température de 

frittage. Le reste du cycle (palier de frittage et refroidissement) demeure inchangé. 

Cette procédure de frittage a été retenue car elle a déjà été mise en œuvre pour 

élaborer, à partir du même lot de poudre, des pastilles dont les propriétés plastiques ont été 

examinées dans le cadre des travaux du laboratoire. L'utilisation de conditions d'élaboration 

identiques va permettre de comparer les comportements mécaniques de pastilles issues de lots 

de fabrication différents. 

IV.2 - Cinétique de croissance cristalline de UO2 

Les recuits à haute température permettent d'accroître la taille moyenne do des grains 

de UO2 sans utiliser d'adjuvants de frittage. 

La faible croissance cristalline de UO2 nécessite toutefois des recuits assez longs, d'au 

moins une centaine d'heures à 1700°C, pour obtenir des tailles de grains significativement 

différentes de do- L'élévation des températures de recuit diminue efficacement ces temps 

[117]. 

93 



Les cinétiques de croissance cristalline en conditions isothermes sont généralement 

exprimées sous la forme: 

d(t): taille moyenne des grains au temps t 

d O : taille moyenne des grains avant recuit 

ne: exposant de la croissance cristalline 

avec t: temps de recuit à la température T 

k 0 et me: constantes 

Q: énergie d'activation du mécanisme gouvernant la croissance 

R: constante des gaz parfaits 

La croissance des grains a été contrôlée en faisant varier la durée des recuits, effectués 

à 1750°C sous une atmosphère d'hydrogène humidifié identique à celle régnant lors du 

frittage des pastilles. Compte tenu des durées importantes impliquées, nous avons procédé par 

recuits successifs. 

Les durées des recuits nécessaires à l'obtention d'une taille de grains donnée ont été 

estimées à partir de l'une des trois lois cinétiques de type (3.7) établies au laboratoire [117] 

pour la croissance cristalline de U02, pur et stœchiométrique. 

Les trois lois proposées sont équivalentes. Elles ne diffèrent que par les valeurs des 

constantes cinétiques, qui varient suivant le traitement des résultats. Les lois formulées 

traduisent plus le choix d'une meilleure régression des points expérimentaux qu'une réalité 

physique des grandeurs. Par souci de simplification, nous avons retenu celle dont les valeurs 

des exposants ne et me sont entières. Les valeurs des paramètres de la loi cinétique, donnant d 

en µm, sont indiquées ci-dessous: 

ne =3 

me=l 

k 0 = 1,46.1016 µm 3 .h-1 

Q = 529 kJ. mol -1 

IV.3 - Microstructures obtenues 

A l'issue du frittage commun aux quatre premiers lots, la taille des grains des pastilles 

atteignait 11 ±1 µm. Cette valeur est un peu plus forte que celle mesurée sur les pastilles 

préparées à partir du lot GE500 ( d=7 µm), utilisé pour les dopages. 
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La réalisation d'une cinquième microstructure, avec des grains plus petits, s'est avérée 

indispensable pour établir une comparaison avec les autres combustibles, à grains plus fins, 

étudiés au laboratoire. Cette microstructure a été obtenue à partir de comprimés fabriqués dans 

des conditions identiques aux précédentes, en limitant la durée du palier de frittage à 

15 minutes. Les grains sont fins, avec une taille de 4,5 ±0,3 µm. 

Trois des premiers lots frittés dans les conditions standards ont subi des recuits pour 

favoriser le grossissement des grains. Ces traitements thermiques ont été opérés avec un 

chauffage à 400 K.h-1 jusqu'à 1750°C, suivi d'un palier de durée variable, nécessaire à 

l'obtention des microstructures désirées, puis d'un refroidissement à 800 K.h- 1
• 

Ces recuits isothermes ont permis d'accroître la taille des grains jusqu'à 27 µm. Les 

examens métallographiques ont révélé des structures granulaires unimodales homogènes. Ces 

structures sont présentées sur les planches photographiques de la figure 3 .14. 

20 µm 

a) b) 
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c) 20 µm d) 

Figure 3.14 : Structures granulaires d'échantillons de UO2 (x 500) obtenues après : 

a) frittage de 15 min à l 700°C sous H2 + 1, 7 % H2O 

b) frittage de 4 h à l 700°C sous H2 + 1, 7 % H2O 

c) frittage de 4 h à l 700°C suivi d'un recuit de 15 h à l 750°C sous H2 + 1,7 % H2O 

d) frittage de 4 h à l 700°C suivi d'un recuit de (15 + 95) h à 1750°C sous H2 + 1,7 % H2O. 

Les durées des traitements thermiques ainsi que les tailles de grains et les densités 

finales après rectification sont indiquées dans le tableau 3.4. Les diamètres reportés 

correspondent à une valeur moyenne déterminée à partir des mesures sur deux ou trois 

pastilles du lot. 

Palier de frittage Durée du recuit Taille de grains Taille de grains Densité relative 

à 1100°c à 1750°C visée mesurée (%) 

(h) (h) (µm) (µm) 

0,25 / / 4 ± 0,3 97,2 ±0,1 

4 / / 11 ± 1 98,4 ±0,1 

4 15 18 20 ± 1 98,9 ±0,1 

4 15 + 95 33 26 ± 1 99,1 ±0,1 

4 95 32 27 ± 1 99,1 ±0,1 

Tableau 3 .4 : Tailles des grains et densités des combustibles après traitements thermiques sous 

H2 + 1,7 % H20. 
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Les densités mesurées sont supérieures à 97 % de la valeur théorique. Les pastilles ne 

présentent pas de porosité ouverte. 

La réduction de la durée du palier de frittage donne un lot moins dense qu'un lot 

obtenu dans des conditions de frittage standard. L'écart s'élève à 1,2 % de la densité 

théorique. Il se produira une redensification des pastilles au cours des essais de fluage à haute 

température. 

D'une façon générale, les recuits produisent une légère redensification des pastilles, de 

0, 7 % de la valeur théorique, principalement au cours des 15 premières heures du traitement. 

La cinétique de croissance cristalline observée est plus réduite que prévue [117], et au

delà d'une centaine d'heures de traitement thermique, les grains ne semblent plus grossir. Il 

nous a semblé inutile de procéder au recuit supplémentaire de 95 heures initialement prévu 

pour le lot déjà traité 95 heures. Seul un traitement à plus haute température serait 

éventuellement susceptible d'activer de façon significative la croissance cristalline, mais sa 

mise en œuvre n'a pas été envisagée. 

L'objectif fixé est d'identifier l'effet de la grosseur des grains sur le comportement 

plastique du combustible, avec comme hypothèse raisonnable sous-jacente que seule la valeur 

de la taille des grains joue un rôle. En revanche, les moyens employés pour obtenir une 

microstructure donnée sont supposés sans effet. 

Du fait des microstructures identiques présentées par les deux lots à plus gros grains, 

un seul de ces lots sera testé en compression. Par souci de conserver l'historique du recuit, 

bien que présumé sans influence, il s'agit du lot ayant subi deux traitements isothermes. Il 

serait toutefois intéressant d'examiner le comportement du second matériau pour vérifier la 

valeur de l'hypothèse émise. 

V-BILAN 

La réalisation et la caractérisation des combustibles, qui feront l'objet d'essais 

mécaniques, ont été détaillées. 

Les pastilles de combustible élaborées, dopées avec des oxydes de structure corindon 

(Al20 3 ou Cr20 3), présentent une microstructure à gros grains favorable à une diminution du 

relâchement des gaz de fission. 

L'introduction d'un dopant dans U02 est susceptible d'affecter la plasticité du 

combustible. Des compositions, dans lesquelles la forme chimique adoptée par l'élément 

d'addition et sa concentration dans U02 diffèrent, ont été préparées pour juger de l'effet du 

dopage sur le fluage du dioxyde d'uranium. Chaque lot de pastilles comporte une composition 

sans ajout qui sert de témoin. La réalisation de combustibles à gros grains, sans ajout, a été 
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mise en œuvre pour exammer l'effet d'une telle microstructure sur le comportement 

mécanique du combustible. 
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CHAPITRE4 

REALISATION EXPERIMENTALE 

DES ESSAIS DE DEFORMATION 

1 - APPAREILLAGE DE DEFORMATION 

L'ensemble des essais de déformation a été réalisé par compression uniaxiale dans un 

four adapté sur une machine Instron. La définition des conditions d'essais a fait l'objet de tout 

un travail de mise en route de l'équipement par le laboratoire depuis 1993. Seules les 

caractéristiques essentielles de ce dispositif sont présentées ici. 

1.1 - La machine d'essais mécaniques 

Il s'agit d'une machine universelle d'essai à vis de capacité 10 tonnes, de marque 

Instron modèle 1185. La figure 4.1 reproduit le schéma du montage de compression. 

La force est appliquée à la partie supérieure du système par déplacement d'une traverse 

mobile. Une cellule de charge, solidaire de la traverse, préalablement étalonnée à l'aide d'un 

anneau dynamométrique, mesure la force. 

Lors de l'essai de fluage, un système d'asservissement en charge pilote le déplacement 

de la traverse pour assurer le maintien d'une contrainte constante. La régulation de la 

contrainte est très bonne. Elle est de l'ordre de ±0, 1 MPa. 

Lors de l'essai de déformation à vitesse imposée, un tiroir de commande manuelle des 

vitesses permet de piloter le mouvement de la traverse parmi une gamme de 5 µm.min· 1 à 

1 m.min·1
• 

L'échantillon est maintenu entre deux cales en tungstène qui transmettent l'effort. Des 

évidements sont ménagés dans ces cales pour faciliter le montage et le centrage de 

l'échantillon. Des cales en pyrocarbone, très déformables, libres par rapport aux pièces en 

acier et en tungstène placées de part et d'autre, jouent le rôle de barrières thermiques. Ce 

montage présente l'avantage de pallier tout défaut éventuel de parallélisme de chacune des 

pièces du système, du fait de la déformation élastique des cales en pyrocarbone et du degré de 

liberté relatif des tas en tungstène. On a ainsi la garantie que la force est appliquée sur toute la 

surface des deux faces planes de l'échantillon. 



tas en tungstène 

élément chauffant en tungstène 

capteur de déplacement 

traverse mobile 

en tungstène 

cale en tungstène 

capteurs de défonnation 

Figure 4.1 : Représentation schématique de la machine d"essais mécaniques. 
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1.2 - Le dispositif de chauffage 

Le four, de type métallique, est placé sous la traverse mobile de la machine d'essai et 

repose sur le bâti inférieur. Il est conçu pour fonctionner sous vide secondaire ou sous 

atmosphère de gaz inerte (argon), ou réducteur (hydrogène ou argon + 5 % d'hydrogène), 

jusqu'à 1900°C. 

L'enceinte du four, de forme cylindrique à axe horizontal, est réalisée en acier 

inoxydable. Une double paroi permet le refroidissement par une circulation d'eau. Cette 

enceinte se termine à l'arrière par un fond bombé. A l'avant, elle s'ouvre par une porte montée 

sur charnières, constituée de deux fonds bombés montés sur une bride. 

L'équipement interne du four se compose de deux parties hémicylindriques. L'une, 

fixe, est solidaire de l'enceinte et l'autre de la porte. Ainsi, lors de l'ouverture de celle-ci, le 

volume utile du four est totalement accessible, facilitant la mise en place des outillages et 

échantillons. 

L'élément chauffant est réalisé en maille de tungstène. L'isolation thermique est 

assurée par un jeu d'écrans en molybdène et en tungstène. Tous ces éléments sont cylindriques 

et concentriques. 

Le contrôle de la température du four et de l'échantillon s'effectue à l'aide de deux 

thermocouples WRe5%/WRe26 %, situés respectivement au niveau de l'élément chauffant et 

à proximité immédiate de l'échantillon. Le thermocouple de contrôle de la température de 

l'échantillon est maintenu en place dans une encoche réalisée dans la cale inférieure. 

La température d'essai est stable à ±1°C, même pour les tests de durée supérieure à 

24 heures. 

1.3 - Le dispositif de mesure de la déformation 

La variation de hauteur de l'échantillon est mesurée par extensométrie. Cette méthode, 

très fiable, permet d'approcher au mieux la déformation de l'échantillon. 

La mesure de la déformation extensométrique est différentielle. Deux capteurs L VDT 

(Transformateur Différentiel à Variation Linéaire), ayant une course de 10 mm, sont placés en 

zone froide dans un boîtier à ouverture frontale pour faciliter les réglages et la vérification de 

leur bon fonctionnement. Ces capteurs sont prolongés par des tiges en tungstène qui traversent 

les écrans thermiques et viennent au contact des deux cales en tungstène pour suivre le 

mouvement des faces de l'échantillon. On peut négliger le fluage des tiges de tungstène. En 

revanche, la déformation des cales est inévitable(§ II.2). 

Un capteur de type Heidenhain, placé entre la traverse supérieure fixe et la traverse 

mobile, mesure le déplacement de la traverse, permettant de suivre la variation de hauteur de 

l'échantillon. Cette méthode peut toutefois introduire des erreurs importantes, le déplacement 
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de la traverse enregistré correspondant en fait à la somme des déformations de l'échantillon et 

de l'outillage de la colonne de charge. 

1.4 - Le système d'acquisition des résultats 

Un enregistreur FUil permet de suivre l'évolution des paramètres au cours de l'essai. 

L'acquisition des données se fait à l'aide d'un microprocesseur MICROMAC 5000. 

Un micro-ordinateur, pour l'affichage en temps réel, l'impression et le stockage des données 

pour leur exploitation, complète le dispositif. 

Il - REPRODUCTIBILITE DES CONDITIONS D'ESSAIS ET DES RESULTATS DE 

MESURE 

Des procédures d'essais ont été définies et testées. 

Il a été vérifié que les procédures utilisées garantissaient une bonne reproductibilité 

des conditions d'essais et de mesures, moyennant quelques dispositions qui sont exposées ici. 

11.1 - Mesure de la température de l'échantillon 

Les essais de déformation à haute température nécessitent un contrôle soigneux de la 

température. 

La position du thermocouple de régulation, placé dans la zone fixe et peu accessible du 

four, étant stable, il est légitime de penser qu'une même température de régulation imposée 

donne une répartition de température dans le four identique. 

En revanche, la position du thermocouple de contrôle de la température de la pastille, 

placé dans la zone de manipulation de l'échantillon, varie légèrement d'un essai à l'autre, 

entraînant une variation de la température mesurée. Ainsi, un écart de température mesurée de 

25°C est observé pour un déplacement du thermocouple d'un millimètre. 

La variation importante constatée sur la mesure de la température de l'échantillon a 

suscité la mise en œuvre de mesures d'étalonnage. Cet étalonnage a été établi en faisant varier 

la température de régulation de 1250 à 1650°C, puis retour à 1250°C, par paliers de 50°C avec 

un temps de stabilisation de 15 minutes par palier. 

Afin de mesurer la température au cœur de l'échantillon, un troisième thermocouple a 

été positionné à l'intérieur d'un évidement pratiqué latéralement jusqu'au centre de la pastille 

(figure 4.2). Il s'agit d'un thermocouple platine-platine rhodié, possédant une meilleure 

précision (± 2,65°C à 1650°C) que le thermocouple tungstène-tungstène rhénié (± 25°C à 

1650°C). 
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Thermocouple (W) 

résistance W 

écran W 

Thermocouple (W) 

____ __. uennocouple (Pt) 

Figure 4.2: Mesure de la température de l'échantillon. Position des trois thermocouples. 
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Figure 4.3 : Evolution de la température au cœur de la pastille en fonction de la température 

de régulation lors d'une sollicitation à 45 MPa. 

A haute température, sous atmosphère réductrice, les oxydes réfractaires qm 

composent les isolateurs et la gaine du thermocouple sont susceptibles de se dissocier, 
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entraînant une variation de la f.e.m. du thermocouple et une altération de la mesure. Les essais 

ont donc été conduits, non pas sous argon hydrogéné, mélange gazeux habituellement utilisé 

(§ III.1), mais sous argon pur. Toutefois, l'échange thermique est semblable pour les deux 

atmosphères. 

L'étalonnage permet ainsi de connaître, pour une consigne donnée, la température 

interne de la pastille (figure 4.3). Seule cette température sera indiquée par la suite. 

La température dans la pastille est plus faible que celle affichée par la consigne. 

L'écart se réduit lorsque la température de régulation augmente. 

11.2 - Mesure de la déformation de l'échantillon 

Au cours d'une campagne d'essais, des mesures réalisées à l'aide d'un comparateur en 

cmq points sur chacune des cales ( au milieu de la cale et en quatre points radiaux, 

diamétralement opposés), ont permis de suivre l'évolution de la déformation des cales après 

chaque essai. 

Au-delà de 25 essais, une déformation de 150 à 200 µm, entre le bord et le centre de la 

cale, est relevée pour la cale supérieure, contre 50 µm pour la cale inférieure, conférant un 

voile aux cales. Cette déformation s'ajoute à la déformation de l'échantillon enregistrée par 

les capteurs, majorant de ce fait la déformation extensométrique mesurée. 

La déformation plastique des cales est plus forte lors des premiers essais qui suivent 

leur mise en service. Une déformation de la cale supérieure de 40 µma ainsi été observée lors 

de sa première utilisation, dans des conditions d'essai usuelles (définies dans le§ III.l). Après 

six essais, elle est inférieure à 10 µm et affecte peu la valeur de la déformation 

extensométrique. 

Afin de s'affranchir de la déformation importante des cales en début de vie, les 

expériences sont menées avec des cales préalablement déformées lors d'essais réalisés à blanc. 

On s'acquitte ensuite de la déformation des cales inhérente à chaque essai en ramenant 

systématiquement la valeur de la déformation extensométrique à la mesure à chaud de la 

pastille, en effectuant une répartition proportionnelle de la déformation. La mesure à chaud est 

obtenue à partir de la mesure directe de l'échantillon à l'aide d'un appareil micrométrique, 

après retour à la température ambiante, en tenant compte de la dilatation thermique de la 

pastille. 
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III - REALISATION DES ESSAIS DE COMPRESSION ET TRAITEMENT DES 

RESULTATS 

111.1 - Conditions expérimentales de réalisation des essais de compression 

Sauf indication particulière, les essais sont réalisés en imposant une température de 

pastille de 1463 ±8°C, sous atmosphère d'argon hydrogéné, avec un balayage de 50 I.h·1
• Ce 

mélange gazeux réducteur permet de garantir une stœchiométrie constante du dioxyde 

d'uranium, équivalente à U02,000, pendant toute la durée de l'essai, 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. 

Dans le cas de tests effectués pour déterminer l'énergie d'activation de fluage, une 

gamme de températures comprises entre 1300 et 1630°C est balayée. 

L'échantillon est placé en compression entre les cales de la machine à température 

ambiante. Avant de lancer un essai, l'alignement de l'échantillon avec le système de mise en 

charge doit être réalisé avec soin. Il s'avère de ce fait nécessaire de soumettre l'ensemble à une 

précharge. 

Durant le chauffage, à 1800 K.h·1
, une contrainte de 3,4 ±0,2 MPa est appliquée sur la 

pastille pour maintenir les éléments en contact. Lorsque la température d'essai est atteinte et 

stabilisée, l'effort est appliqué. 

Deux types d'essais ont été mis en œuvre. 

Des essais de fluage ont été conduits à des contraintes comprises entre 20 et 100 MPa. 

Des essais de déformation à vitesse constante imposée ont été menés à une vitesse de 

déplacement de la traverse de 20 µm.min· 1
, ce qui correspond à une vitesse de déformation de 

l'échantillon de 9 %.h·1, pour une pastille de 13,3 mm de hauteur initiale. En fait, la vitesse de 

déformation réelle de l'échantillon varie légèrement en cours d'essai. En début d'essai, dans le 

domaine élastique, une partie de la déformation est encaissée par l'appareillage. La vitesse de 

déformation de l'échantillon est alors plus faible que la vitesse de déplacement de la traverse. 

Ensuite, dans le domaine d'écoulement plastique, les deux vitesses sont sensiblement égales. 

Les tests sont interrompus une fois le régime stationnaire ou l'écoulement plastique 

bien établis. Dans certains cas, ils ont été poursuivis jusqu'à l'apparition du fluage tertiaire. 

Les déformations maximales atteintes ont rarement dépassé la valeur de 10 %. Elles 

restent généralement inférieures à 3 % en fluage, et à 7 % en déformation à vitesse imposée. 

111.2 - Traitement des résultats 

L'utilisation d'un programme de dépouillement sous Excel, spécialement réalisé à cet 

effet, permet le tracé automatique des courbes de déformation. 
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La vitesse de déformation est calculée à partir de la pente des courbes E(t), déterminée 

par régression linéaire des points expérimentaux. 

La contrainte d'écoulement est déterminée graphiquement, suivant la méthode (2) 

présentée sur la figure 1.9. 

En pratique, il est impossible de réaliser un essai de compression uniaxiale à contrainte 

constante car la section S de l'échantillon augmente avec la déformation. Cette variation 

entraîne une diminution parasite de la contrainte réellement appliquée, d'où la nécessité d'une 

correction, surtout si la déformation est importante. 

Les résultats des essais de compression doivent donc être exprimés en fonction des 

contraintes vraies cr = F / S , où F est la force appliquée, et non en fonction des contraintes 

nominales cr O = F / S0 , où S0 représente la section initiale de l'éprouvette. 

La déformation nominale E0, qui rapporte la variation de hauteur dh à la hauteur 

initiale ho, s'écrit : 

r dh h 0 -h h 
E 0 =- -=--= 1-- (4.1) 

o h0 h0 h0 

où h désigne la hauteur à l'instant t de l'échantillon. 

Si on admet que la déformation plastique s'effectue à volume constant : 

La contrainte vraie s'écrit alors : 

La déformation vraie E, rapportée à la hauteur instantanée h de l'échantillon, est 

donnée par: 

E = - r dh = -1 ( _È_) = - ln(l- E 0 ) (4.4) 
o h 1'..h0 

En dessous d'une déformation de 10 %, l'écart entre la déformation nominale et la 

déformation réelle est minime. Puisque les déformations atteintes dans cette étude restent 

généralement inférieures à 10 %, c'est la déformation nominale qui sera reportée. 
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111.3 - Reproductibilité des courbes de compression 

La reproductibilité des tests de compression, évaluée à partir de pastilles d'un même lot 

de fabrication, est excellente comme l'attestent les figures 4.4 et 4.5. 
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Figure 4.4 : Reproductibilité des courbes de compression à 20 µm.min·1 et 1461 °C. 
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Figure 4.5 : Reproductibilité de la vitesse de fluage à 45 MPa et 1465°C. 
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En déformation à vitesse imposée, la contrainte au sommet du pic de compression, si 

pic il y a, et la contrainte d'écoulement sont reproduites à un MPa près. 

En fluage, l'incertitude sur la vitesse de fluage stationnaire est inférieure à 10 %. 

IV -BILAN 

Le dispositif d'étude de la déformation plastique à chaud de UO2 a été décrit. 

La réalisation expérimentale des essais mécaniques fait l'objet d'un mode opératoire 

précis, dont le respect assure la bonne reproductibilité des mesures. La prise en compte de la 

déformation des cales et un étalonnage de la température interne de la pastille ont permis 

d'augmenter la précision de ces mesures. 

Le fonctionnement de l'équipement est satisfaisant et a permis une investigation fine 

du comportement des combustibles avancés, produits dont les caractéristiques ont été 

présentées dans le chapitre précédent. 
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CHAPITRES 

RESULTATS EXPERIMENTAUX 

l - ETUDE DE LA DEFORMATION DES COMBUSTIBLES DOPES 

1.1 - Déformation du combustible non dopé 

1.1.1 - Compression à vitesse constante imposée 

l.1.1.1 - Combustible de référence dans l 'étude du dopage avec Cr2O3 

Sa courbe de déformation se caractérise par la présence d'un pic de compression d'une 

amplitude de 1 MPa, à peine discernable, et par une faible consolidation (figure 5.1). Le 

niveau de contrainte, relativement élevé, atteint 85 MPa à 2 % de déformation, puis s' accroît 

de 0,49 MPa par% de déformation supplémentaire. 

La durée du palier de frittage à l 700°C n' a pas d ' influence sur le comportement du 

combustible. 
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Figure 5 .1 : Courbes de compression obtenues à 1463 ±8°C pour U02 non dopé. 

16 

Qu' ils soient bruts de frittage ou bien recuits sous H2 à 1500°C, les échantillons 

témoins donnent une courbe de déformation similaire, avec une bonne reproductibilité du 



palier d' écoulement stationnaire (figure 5.2) . Le recuit sous H2 à une température inférieure à 

celle du frittage affecte donc peu le comportement de UO2. 
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Figure 5.2 : Courbes de compression obtenues à 1463 ±8°C pour UO2 non dopé, soumis à 

différents traitements thermiques. 

J.1.1.2 - Combustible de référence dans l 'étude du dopage avec Al2O3 

6 

Sa courbe de déformation présente une faible consolidation négative (figure 5.3). Le 

niveau de contrainte atteint 76 l'v1Pa à 3 % de déformation. Il est plus faible que celui observé 

pour le combustible de référence dans l' étude du dopage avec Cr 20 3 , qui s'élève à 85 l'v.1Pa au 

même taux de déformation. 

Ces deux combustibles de référence ont été préparés dans des conditions identiques, 

mais frittés dans des fours différents. Comme ils présentent une taille de grains et une porosité 

similaires, l' effet d'une variation de ces paramètres microstructuraux est écarté. En revanche, 

la présence d'impuretés, introduites au cours de la fabrication, est envisagée pour expliquer 

les écarts observés. 

Fritté sous H2 sec, le combustible présente une contrainte d'écoulement légèrement 

supérieure, qui atteint 80 l'v1Pa à 3 % (figure 5.3), mais qui reste inférieure à celle relevée pour 

UO2 témoin dans l'étude du dopage avec Cr2O3 . Une consolidation 8=1 l'v1Pa.%-1 est mesurée. 

Cette variation du niveau de contrainte dans l'étude du dopage avec AhO3 est attribuée 

à la modification de la nature de l' atmosphère de frittage . 
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Figure 5.3 : Comparaison des courbes de compression obtenues à 1463 ±8°C pour les 

combustibles utilisés comme témoins dans l' étude du dopage. 

1.1.2 - Fluage 

f--

~ 

~ 

5 

Les données expérimentales sont exploitées sur la base de l' équation de déformation 

simplifiée suivante : 

. A n (-Q) E = .0 .exp -- (5.1) 
R.T 

où È est la vitesse de fluage en régime stationnaire, 

A un paramètre de structure, 

0 la contrainte appliquée, 

n une constante, 

Q l' énergie d ' activation du mécanisme actif, 

R la constante des gaz parfaits, 

T la température. 

1. 1.2.1 - Combustible de référence dans l 'étude du dopage avec Cr2O3 

L'allure des courbes de fluage est classique, avec existence d 'un fluage stationnaire 

précédé d 'un stade primaire (figure 5.4). 
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Figure 5.4 : Courbes de fluage obtenues à 1463 ±S°C pour UO2 non dopé à différentes 

contraintes. 

La vitesse de fluage augmente avec la contrainte appliquée (figure 5.5), et balaie deux 

ordres de grandeur, de 0,02 à 3 %.h-1
, entre 20 et 70 MPa (figure 5.6). 
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Figure 5.5 : Courbes vitesse-déformation obtenues à 1463 ±S°C pour UO2 non dopé à 

différentes contraintes. 
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La vitesse de fluage stationnaire a généralement été relevée à 1,5 % de déformation. 

Cependant, lorsque la vitesse est inférieure à 0,05 %.h-1
, des taux de déformation plus faibles, 

de 0,8 %, ont dû être considérés car les essais requièrent des durées importantes pour atteindre 

la déformation souhaitée. Dans tous les cas, toutefois, le régime stationnaire est bien établi. 

La figure 5 .6 donne la variation du logarithme de la vitesse de fluage stationnaire en 

fonction du logarithme de la contrainte appliquée. 
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Figure 5 .6 : Diagramme log Ë -logcr à 1463 ±8°C pour UO2 non dopé. 

Au-delà de 52 MPa, la pente de la droite qui s'ajuste le mieux aux points 

expérimentaux devient plus forte . Une rupture de pente brutale est alors observée, indiquant 

un changement net de mécanisme de déformation. Les pentes de chacune des droites donnent 

les valeurs des exposants n 1 et n2 correspondant chacun à un mécanisme prépondérant. Deux 

régimes de fluage sont ainsi mis en évidence : 

aux faibles contraintes ( cr<52 MPa), la vitesse de déformation est proportionnelle au carré 

de la contrainte appliquée, 

aux contraintes élevées ( cr>52 MPa), la vitesse varie selon une loi puissance cr11
2 avec un 

exposant n2 élevé, égal à 9,8 . 

L'énergie d'activation a été mesurée, dans chaque régime, pour des températures 

comprises entre 1355 et 1625°C (figure 5.7). 
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Figure 5.7 : Influence de la température sur la vitesse de fluage stationnaire, à 35 et 60 MPa, 

du combustible UO2 non dopé. 

Deux valeurs distinctes, Q1 et Q2, ont été déterminées. 

A 35 MPa, Q1 s'élève à 384 kJ.moi-1
• Cette valeur est proche de celle de l'énergie 

d'activation de la diffusion aux joints de grains de l'uranium dans UO2, Qidg=377 kJ.moi- 1 

[46]. 

A 60 MPa, Q2 vaut 536 kJ.moi-1
• Cette valeur correspond à l'énergie d'activation de 

l'autodiffusion de U4
+ dans le dioxyde d'uranium, Qv01=544 kJ.moi-1 [46]. 

Le tableau 5.1 rassemble les valeurs des paramètres de fluage mesurées. Le calcul des 

incertitudes de mesure est présenté en annexe 1. 

cr<52 MPa cr>52 MPa 

ni Q1 (kJ.moi-1
) n2 Q2 (kJ.moi-1

) 

2 ±0,2 384 ±25 9,8 ±0,7 536 ±18 

Tableau 5 .1 : Valeurs des paramètres de fluage mesurées pour UO2 non dopé. 
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ll.2.2 - Combustible de référence dans l'étude du dopage avec Al203 

La vitesse de fluage stationnaire varie de 0, 1 à 0,9 %.h·1 entre 45 et 60 MPa 

(figure 5.8). 
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Figure 5.8: Diagramme logÉ-logcr à 1463 ±8°C pour les combustibles utilisés comme 

témoins dans l'étude du dopage. 

Les points s'alignent sur une seule droite dans le domaine de contraintes étudié et, 

contrairement au comportement du combustible servant de référence pour le dopage avec 

Cr20 3, aucune transition vers un mécanisme de nature différente n'est décelée. 

Les vitesses de fluage stationnaire mesurées sont plus élevées, d'un facteur 2 à 3, que 

celles relevées, aux mêmes contraintes, pour le combustible témoin dans l'étude du dopage 

avec Cr20 3• Cette élévation de la vitesse de fluage est en accord avec l'abaissement du niveau 

de contrainte constaté en déformation à vitesse imposée. 

La pente de la droite de régression des points expérimentaux est plus faible que celle 

observée pour le combustible de référence dans l'étude du dopage avec Cr20 3, et prend une 

valeur de 6,6 contre 9,8. Ce changement de pente peut être l'effet d'impuretés résiduelles 

( chapitre 6). 

La transition, estimée à 52 MPa pour le combustible témoin dans l'étude du dopage 

avec Cr20 3, a vraisemblablement été décalée vers une valeur de contrainte plus faible, 

inférieure à 45 MPa. La gamme de contraintes explorée, restreinte, ne permet pas de 

l'observer. 
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1.2 - Déformation des combustibles dopés 

1.2.1 - Compression à vitesse constante imposée 

I.2.1.1 - Combustibles dopés avec Cr2O3 

Quelle que soit la teneur en Cr2O3, le niveau de contrainte atteint est plus faible que 

celui du combustible non dopé (figure 5.9). Les contraintes restent inférieures à 78 MPa, et 

c'est le combustible contenant 0, 1237 % en masse de Cr2O3 qui présente le niveau de 

contrainte le plus élevé : 77 MPa à 5 % de déformation. 

LOO 

90 

80 

70 
...... ,. 
i:i.. 60 
~ ._, 
~ 50 .5 
E 
ë 40 0 u 

30 

,r 

l -;-7. --- - - - - - - -- --- - ---- ---
---=- - ---- . . . - . - . . - . - . - -

'I l ~~x:.xxXx - --------· 
Xxxx - . - . --. --::--;- ~ 

I x, 

/ x~/ -xXx 
Xx 

x, Xxxx 

x7 ·xxXx - uo2 non dopé 
I X '> 
X --uo2 contenant 0,0240 % Cr2O3 

/x:/ 
-- - UO2 contenant 0.0552 % Cr2O3 -X I X UO2 contenant 0.0722 % Cr2O3 

X I 

20 -
IX • UO2 contenant 0.1237 % Cr2O3 ->< , 

LO 
j I , 

0 

0 2 3 4 s 6 

Déformation(%) 

Figure 5.9 : Courbes de compression obtenues à 1463 ±8°C pour UO2 dopé avec Cr2O3. 

Deux types de comportements peuvent être distingués selon que la concentration en 

dopant excède ou non 0,0722 % en masse. Cette composition est très proche de la limite de 

solubilité du dopant à la température de frittage, estimée à 0,0695 % (chapitre 3). 

Tant que la teneur en additif reste inférieure ou égale à 0, 0722 % en masse, les courbes 

présentent un adoucissement et le niveau de contrainte est d' autant plus bas que la 

concentration en Cr2O3 est plus élevée. La chute de contrainte s'avère particulièrement 

prononcée lorsque la teneur atteint 0,0722 % en masse. Elle s'élève à quasiment 15 MPa.%·1 

au-delà de 1,5 % de déformation. 

Pour une teneur en Cr2O3 de 0, 1237 % en masse, c'est-à-dire bien au-delà de la limite 

de solubilité, la courbe de déformation retrouve qualitativement une allure similaire à celle du 

combustible de référence, avec une consolidation positive. Toutefois, le niveau de contrainte 

est plus faible et atteint 77 MPa pour une déformation de 6 %, contre 87 MPa pour le témoin 
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au même taux de déformation. Il reste cependant le niveau de contrainte le plus élevé observé 

parmi les compositions étudiées contenant Cr20 3• Cette remontée de contrainte peut être 

associée à la présence d'oxyde de chrome en excès, non soluble dans U02. 

Le tableau 5.2 regroupe les contraintes d'écoulement mesurées pour chaque 

composition, telles qu'elles ont été définies dans le chapitre 4. 

Teneur en Cr20 3 0 0,0240 0,0552 0,0722 0,1237 
(% en masse) 

d 
7 15 27 45 70 

(µm) 

(je 
84 78 74 72 75 

(MPa) 

Tableau 5.2 : Variation de la contrainte d'écoulement du combustible avec la teneur en Cr7Ü 3 , 

à 1463 ±8°C. 

Pour les compositions dont la teneur en Cr20 3 reste inférieure ou égale à 0,0722 % en 

masse, les résultats expérimentaux vérifient assez bien une loi de type Hall et Petch, c'est-à-

dire qu'on peut écrire cr e = cr r +KY. d-l/2
, où cre est la contrainte d'écoulement pour un grain 

de diamètre d, crr une contrainte appelée force de frottement qui correspond à la contrainte 

d'écoulement du monocristal, et Ky une constante (figure 5.10). Cette relation, issue des 

travaux sur les métaux, traduit un durcissement par empilement des dislocations sur le joint. 

Elle rend compte du fait que les polycristaux à grains fins ont une contrainte d'écoulement 

plus élevée que les polycristaux à gros grains, car ils offrent une surface de joints plus 

importante. 

Les valeurs de crr et de Ky, déterminées par régression linéaire des points 

expérimentaux, sont reportées dans la relation (5.2): 

cr e = 64 + 53. d-l/2 (5.2) 

avec den µmet cre en MPa. 
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Figure 5.10: Evolution de la contrainte d'écoulement des combustibles dopés avec Cr20 3, à 

1463 ±8°C, en fonction de la taille de leurs grains. 

Les recuits à l 500°C sous H2, destinés à réduire l'oxyde de chrome en métal, 

provoquent l'émergence d'un pic de compression, quelle que soit la teneur en additif. Ce pic, 

plus ou moins marqué, est situé à faible taux de déformation, entre 0,5 et 1 %. 

Le pic de compression s'accentue avec la durée du recuit. La figure 5 .11 illustre ce 

phénomène pour le lot contenant 0,0552 % en masse de Cr20 3, lot pour lequel le fait est 

particulièrement exacerbé. 

Le niveau de contrainte est un peu plus élevé pour les combustibles réduits. 

Après 24 h de traitement thermique sous H2 à 1500°C, la contrainte au sommet du pic 

atteint une valeur voisine ou supérieure à celle de la contrainte d'écoulement du témoin, 

comprise entre 82 et 89 MPa (figure 5.12). 

Puisque d'une part le traitement de réduction reste sans effet sur le comportement de 

U02 et que d'autre part l'amplitude du crochet augmente avec la durée du traitement 

thermique, l'émergence du pic est associée à la transformation progressive de l'oxyde en 

métal au cours du recuit. 
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Figure 5.11 : Courbes de compression obtenues à 1463 ±S°C pour U02 contenant 0,0552 % 

Cr20 3, soumis à différents traitements thermiques. 
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Figure 5.12 : Courbes de compression obtenues à 1463 ±S°C pour U02 dopé avec Cr20 3, 

après un recuit de 24 h sous H2 à l 500°C. 
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Compte tenu de l' évolution des courbes de déformation, il apparaît qu' au terme du 

recuit de 12 h à 1500°C sous H2 tout l' oxyde dopant n' a pas été réduit en métal. Or, Peres [5] 

annonce une réduction totale après seulement 5 h de traitement sous hydrogène, à 1300°C, 

pour une teneur en dopant égale à 0,5 % en masse. Les échantillons étudiés par l' auteur sont 

de géométrie différente, avec un volume deux fois plus faible, ce qui peut expliquer qu'un 

temps plus long soit nécessaire ici pour transformer tout l' oxyde. Par ailleurs, Peres a suivi 

l'évolution de la transformation de l' oxyde en métal de façon macroscopique à l' intérieur des 

échantillons. Or, les travaux réalisés au laboratoire ont montré que l' étude des propriétés 

mécaniques permet, en raison de leur grande sensibilité, de déceler une modification 

microstructurale non visible par examen optique. Il est donc possible qu ' en réalité tout 

l' oxyde n'était pas réduit, contrairement à ce qu' a indiqué l' auteur. 

1.2. 1.2 - Combustibles dopés avec A/2O3 

Quelles que soient la concentration en dopant et les conditions de frittage, les courbes 

de déformation relatives aux combustibles dopés avec Ah03 ne présentent pas de pic de 

compression et la contrainte d'écoulement est plus faible que celle du témoin (figure 5.13). 
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Figure 5.13 : Courbes de compression obtenues à 1463 ±8°C pour U02 dopé avec Ah03. 

Parmi les produits dopés, le combustible avec 0,01 % d'alumine est celui qui montre le 

niveau de contrainte le plus élevé, très proche de celui du combustible de référence. 

Des ajouts de 0,006, 0,0075 et 0,02 % en masse conduisent à des comportements 

identiques, avec : 

une contrainte d'écoulement de 67 J\.1Pa à 3 % de déformation, contre 76 J\.1Pa en l'absence 

d'alumine, pour les combustibles frittés sous H2 + 1,7 % H20 . 

une contrainte d'écoulement de 72 J\.1Pa à 3 % de déformation, contre 80 J\.1Pa en l'absence 

d'alumine, pour les combustibles frittés sous H2. 

Un écart constant de 8 à 9 J\.1Pa entre le niveau de contrainte du combustible pur et 

celui des combustibles dopés est observé, indépendamment de la nature de l'atmosphère de 

frittage . L ' abaissement du niveau de contrainte traduit donc bel et bien l' effet du dopage par 

Al3
+. Les combustibles dopés présentent des tailles de grains très proches, et il est difficile de 

vérifier si leurs contraintes d' écoulement vérifient une relation de type Hall et Petch. 

Comme cela avait été noté pour le témoin, les niveaux de contrainte atteints par les 

produits frittés sous H2 sont systématiquement supérieurs, de 4-5 J\.1Pa, à ceux des produits 

frittés sous H2 + 1,7 % H20, corroborant ainsi l' influence de l' atmosphère de frittage sur la 

déformation du combustible. 
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1.2.2 - Fluage 

I. 2. 2. J - Combustibles dopés avec Cr2O 3 
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L'allure des courbes de fluage est présentée sur la figure 5. 14. 
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Figure 5.14 : Courbes de fluage obtenues à 1463 ±8°C et 30 MPa pour trois compositions 

avec Cr2Ü3 . 

L ' ajout de Cr2Ü3 accroît la vitesse de fluage du matériau. Cet effet est illustré sur la 

figure 5.15 pour une sollicitation de 60 MPa. Le fluage stationnaire est établi dès 0,4 % de 

déformation. 

La vitesse de déformation ne varie pas de façon monotone avec la teneur en additif. 

Les valeurs les plus élevées sont obtenues avec le lot contenant 0,0722 % en masse de Cr2O3, 

quelle que soit la contrainte appliquée. 

Le gain apporté par le dopage sur la vitesse de fluage stationnaire, È dopé / È non dopé, est 

quantifié sur la figure 5.16 pour différentes valeurs de contrainte. Il est maximal à 50 MPa 

lorsque le combustible contient 0,0722 % d'oxyde de chrome. Il atteint alors un facteur 17. 
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Figure 5. 15 : Courbes vitesse-déformation obtenues à 1463 ±S°C et 60 :MPa pour UO2 dopé 
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La vitesse de fluage stationnaire augmente avec la contrainte appliquée, variant de 

0,02 à 7 %.h-1
, entre 20 et 65 MPa (figure 5.17). 
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Figure 5 .17 : Diagramme log Ë -logcr à 1463 ±8°C pour UO2 dopé avec Cr2O3. 

Pour chaque composition, les points expérimentaux s'alignent sur une seule droite dans 

le diagramme logË -logcr, dans le domaine de contraintes exploré. Un régime unique de fluage 

suivant une loi puissance de cr s' établit, avec des exposants de la contrainte compris entre 4,9 

et 6,3. Deux tendances peuvent être établies selon la quantité d'oxyde de chrome introduite, 

mettant à nouveau en exergue le rôle de la limite de solubilité du dopant dans UO2. Jusqu'à 

0,0552 % en masse, n prend une valeur proche de 6. Au-delà de 0,0722 % en masse, une 

valeur voisine de 5 est relevée. 

Des essais menés à 1355 et 1570°C sur le lot contenant 0,0722 % en masse de Cr2O3 

montrent que n est indépendant de la température (figure 5.18). 

Un accord satisfaisant est observé entre, d'une part, la vitesse de fluage stationnaire et 

la contrainte appliquée et, d'autre part, la vitesse de déformation imposée et la contrainte 

d'écoulement associée (figure 5.19). Les contraintes d'écoulement s' avèrent toutefois 

supérieures de 2 à 5 MPa aux contraintes requises en fluage pour que la vitesse de fluage 

stationnaire soit identique à celle imposée lors de l' essai de compression à vitesse constante. 
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Figure 5 .18 : Diagramme log Ê -logcr pour différentes températures, établi pour UO2 
contenant 0,0722 % en masse de Cr2O3. 
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Les énergies d' activation Q ont été déduites des pentes des droites d' Arrhénius 

(lni , 1/(R.T)) à 50 MPa entre 1300 et 1570°C (figure 5.20). Elles varient de 447 à 

537 kJ.mol"1
. Plus précisément, la présence d'oxyde de chrome en solution solide, à hauteur de 

0,024 et 0,0552 %, engendre une diminution continue de l' énergie d' activation, jusqu'à 

447 kJ.mol"1
. Une énergie d'activation plus élevée, de 531-537 kJ.mor1, est mesurée pour les 

compositions à teneur supérieure ou égale à 0,0722 % en masse. Cette valeur est identique à 

celle de l'énergie d'activation Q2, mesurée à 60 MPa pour le combustible de référence. 
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Figure 5.20 : Effet de la température sur la vitesse de fluage stationnaire à 50 MPa pour U0 2 

dopé avec Cr2Ü3. 

Le tableau 5.3 dresse un récapitulatif des paramètres de fluage pour les produits dopés 

avec Cr2Ü3. 

Teneur en Cr2Ü3 n Q 
(% en masse) (kJ.mol"1

) 

0 9,8 ±0,7 536 ±18 
0,0240 6,2 ±0,2 470 ±18 
0,0552 6,1 ±0,3 447 ±12 
0,0722 4,9 ±0,2 531 ±18 
0,1237 5, 1 ±0,2 537 ±18 

Tableau 5.3 : Valeurs des paramètres du fluage pour les combustibles dopés avec Cr20 3. Les 

valeurs reportées pour le combustible non dopé sont mesurées au-delà de CT1. 
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Après 24 h de recuit sous hydrogène sec à 1500°C, trois compositions dopées ont été 

testées en fluage à différents niveaux de contrainte. Les vitesses de fluage stationnaire 

mesurées ont été reportées sur le diagramme (logi, logcr), tracé pour les lots non recuits 

(figure 5.21). Les nouveaux points expérimentaux s'alignent parfaitement avec les précédents, 

indiquant que le recuit n'affecte pas la vitesse de fluage stationnaire des produits dopés. 
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Figure 5 .21 : Effet du recuit de 24 h sous H2 à 1500°C sur la vitesse de fluage stationnaire à 

1463 ±8°C de trois compositions avec Cr2Ü3. 

I.2.2.2 - Combustibles dopés avec A/20 3 

Frittage sous hydrogène humidifié 

L'addition d'alumine augmente la vitesse de fluage stationnaire du combustible, mais 

dans des proportions moindres par rapport à un ajout d 'oxyde de chrome. Le gam 

Èdopé /Ënondopé optimal est ici de 5,4 (ou de 10,4 si on compare avec Ènondopé mesurée pour 

U02 témoin dans l'étude du dopage avec l' oxyde de chrome), contre 17 pour le dopage avec 

Cr2Ü3 (figure 5.22). 

La figure 5.23 illustre la variation de la vitesse de fluage stationnaire en fonction de la 

contrainte appliquée. 

La dispersion des points expérimentaux résulte manifestement du fractionnement du 

lot de pastilles en deux sous-lots, effectué pour fritter les échantillons. Une distinction nette 

entre deux processus de déformation ne peut être faite . Un régime unique de fluage en loi 

puissance a donc été admis. Les exposants de la contrainte sont compris entre 5,2 et 7. 
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Figure 5.23 : Diagramme log8 -logcr à 1463 ±8°C pour U02 dopé avec Ah03 . 
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Frittage sous hydrogène sec 

Parmi les compositions avec AhO3 frittées sous hydrogène sec, seul le lot contenant 

0,01 % de dopant en masse a fait l' objet d'essais. 

Ce lot flue légèrement moins vite que son homologue fritté sous hydrogène humidifié 

et présente un exposant de contrainte plus faible, qui s' élève à 6, contre 7 (figure 5.23). 

Pour chaque composition, un bon accord est constaté entre, d'une part, la vitesse de 

déformation en régime stationnaire et la contrainte appliquée obtenues en fluage et, d' autre 

part, la vitesse de déformation imposée et la contrainte d'écoulement en compression à vitesse 

constante (figure 5.24). Afin de s'affranchir de la dispersion des points expérimentaux, seules 

les données relatives à un même sous-lot sont reportées . 
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Figure 5.24 : Comparaison des données obtenues à 1463 ±8°C en déformation à vitesse 

imposée et en fluage pour UO2 dopé avec AhO3. 

Les énergies d'activation ont été déduites des pentes des droites d' Arrhénius à 

45 :MPa, tracées entre 1465 et 1625°C (figure 5.25). Quelle que soit la teneur en alumine, les 

valeurs de Q mesurées sont proches de l'énergie d'activation de l'autodiffusion de l'uranium 

dans UO2 [46]. Elles varient de 496 à 570 kJ.mor1
. Q décroît d'abord de 570 à 496 kJ.mor1, 

lorsque la teneur en dopant augmente jusqu'à 0,01 % en masse. Une addition supplémentaire 

d'alumine modifie peu la valeur de Q, qui atteint 507 kJ.mor1 pour un ajout de 0,02 %. 
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Figure 5.25 : Influence de la température sur la vitesse de fluage stationnaire à 45 l\.1Pa pour 

U02 dopé avec A}z03. 

Le tableau 5 .4 dresse un récapitulatif des paramètres de fluage mesurés pour les 

produits dopés avec Ah03 et leur témoin, frittés sous hydrogène humidifié. Les valeurs 

mesurées au-delà de la transition pour U02 témoin dans l'étude du dopage avec Cr20 3 sont 

rappelées entre parenthèses. 

Teneur en A}z03 n Q 

(% en masse) (kJ.mor1
) 

0 6,6 ±0,8 / 

(0) (9,8 ±0,7) (536 ±18) 

0,006 5,2 ±0,3 570 ±25 

0,0075 5,3 ±0,3 526 ±26 

0,01 7,0 ±0,5 496 ±25 

0,02 6,0 ±0,4 507 ±26 

Tableau 5.4 : Paramètres du fluage mesurés pour les combustibles dopés avec Ah03 . 

1.3 - Influence du dopage sur le comportement mécanique du combustible 

Le dopage avec les oxydes de structure corindon Cr20 3 et Ah03 améliore de façon 

significative la plasticité de U02. Cet effet commun des dopants se traduit en compression à 
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vitesse constante par un abaissement de la contrainte d'écoulement du combustible et en 

fluage par une augmentation de la vitesse de déformation en régime stationnaire. C'est le 

dopage avec Cr2O3 qui produit l' effet le plus substantiel : il peut être introduit en quantité plus 

importante parce que sa limite de solubilité est nettement plus élevée que celle de l' alumine. 

De plus, Cr2O3 produit encore une activation de la croissance cristalline au-delà de cette 

limite, ce qui n'est pas le cas pour AbO3 . La diminution de la contrainte d' écoulement du 

combustible évolue, en effet, avec une augmentation de la taille de grains. Toutefois, un 

accroissement de la taille de grains a un effet apparent peu marqué sur l' évolution de la vitesse 

de fluage des combustibles dopés, notamment au-delà de 27 µm et aux fortes contraintes 

(cr~501\1Pa) (figure 5.26). 

Les données relatives aux deux dopages sont en bon accord et soulignent l' action 

commune des activateurs de croissance cristalline Cr2Ü3 et AhO3 sur le fluage de UO2. 
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Figure 5.26 : Influence de la taille des grains sur la vitesse de fluage à 1463 ±8°C 
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Quelles que soient les concentrations en dopant, les vitesses de fluage stationnaire sont 

toujours plus grandes avec Cr2O3 qu'avec AhO3 pour une contrainte donnée. Les vitesses les 

plus élevées obtenues en présence d'alumine, correspondant à la teneur la plus forte, restent 

inférieures aux vitesses les plus faibles observées en présence de Cr2O3, pour une 

concentration de 0,024 % (figure 5.27). 
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Figure 5.27 : Comparaison de l' efficacité des dopages à 1463 ±8°C. 

Alors que deux mécanismes sont mis en jeu lors du fluage du combustible pur, un seul 

processus régit la déformation des combustibles dopés, dans le domaine de contraintes 

exploré. Les paramètres de fluage sont similaires à ceux que l'on détermine pour UO2 non 

dopé dans le deuxième mécanisme (cr>cr1) : n~5 et Q~Qvot [46] (tableau 5.5). Ce résultat tend à 

montrer que, dans les deux cas, les processus de fluage sont de nature identique. 

Dopant Cr2Ü3 Al2Ü3 

Teneur 
0 0,024 0,0552 0,0722 0,1237 0 0,006 0,0075 0,01 0,02 

(% en masse) 

n 9,8 6,2 6,1 4,9 5, 1 6,6 5,2 5,3 7,0 6,0 

Q (kJ.mor1
) 536 470 447 531 537 / 570 526 496 507 

Tableau 5.5 : Paramètres du fluage mesurés pour les combustibles dopés. Les valeurs reportées 

pour les combustibles non dopés sont mesurées au-delà de cr1. 

Le comportement des combustibles dopés avec Cr2O3 diffère suivant que la teneur en 

dopant est inférieure ou supérieure à la limite de solubilité du dopant dans UO2, qui s' élève à 

c.=0,0695 % en masse à la température de frittage . Lorsque c'.S:c., une décroissance de 

l' énergie d'activation de fluage est observée. Les courbes de compression à vitesse imposée 

présentent un adoucissement. Au-delà de Cs, l'énergie d' activation retrouve une valeur 
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identique à celle mesurée pour le combustible non dopé. La courbe de compression à vitesse 

constante obtenue pour le produit contenant 0,1237 % d'oxyde de chrome présente une allure 

similaire à celle du produit sans ajout. 

Les faibles concentrations d'alumine mises en œuvre, très proches de la limite de 

solubilité dans UO2, qui atteint 0,007 % à la température de frittage, ne permettent pas 

d'identifier de tendance particulière pour les produits dopés avec Al2O3, suivant que la teneur 

est inférieure ou supérieure à la limite de solubilité. 

Il - ETUDE DE LA DEFORMATION DES COMBUSTIBLES NON DOPES A GROS 

GRAINS 

Le dopage avec les oxydes de structure corindon induit des modifications de la 

microstructure du combustible, dont la plus évidente est le grossissement des grains. 

L'analyse du comportement au fluage des combustibles dopés requiert alors de découpler 

l'influence de la taille de grains d'un effet propre du dopant. Pour cela, quatre lots à tailles de 

grains variables, comprises entre 4,5 et 26 µm, obtenus par recuits thermiques à haute 

température sans adjuvant de croissance cristalline, ont été testés en compression. 

11.1 - Compression à vitesse constante imposée 

Une surface spécifique de joints plus ou moins grande modifie l'allure des courbes 

contrainte-déformation (figure 5.28). Ces courbes montrent que la taille de grains a une 

influence sur: 

- le niveau de contrainte atteint, 

- la présence ou non d'un pic de compression, 

. der 
- le taux de consolidat10n 8 = - . 

d8 
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Figure 5.28 : Courbes de compression obtenues à 1463 ±8°C pour U02 à tailles de grains 

variables. 

Le tableau 5.6 rassemble les principales caractéristiques des courbes cr-E. 

d Existence d'un pic cr au sommet du pic Œe 8 
(µm) (MPa) (MPa) (MPa.%-1

) 

4,5 OUI 106 96 -1 ,27 

11 OUI 77 70 -0,09 

20 non / 54 0,94 

26 non / 47 1,85 

Tableau 5.6 : Principales caractéristiques des courbes de déformation obtenues à 1463 ±8°C 

pour les lots à tailles de grains variables. 

11.1.1 - Influence de la taille de grains sur l'existence d'un pic de compression 

Seuls deux lots présentent un pic de compression bien marqué. Il s'agit des lots à plus 

petits grains, de diamètres respectifs 4,5 et 11 µm. Deux grandeurs caractérisent ce pic : sa 

largeur et sa hauteur. 

La hauteur et la largeur du pic croissent lorsque la taille de grains diminue. Pour 

d=4,5 µm, le pic s'étale sur au moins 3 % de déformation, contre 1 % pour d=ll µm, en 

adoptant la droite de consolidation comme ligne de base. 
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La disparition du pic pour les microstructures à gros grains peut s'expliquer par une 

diminution du nombre de joints, qui constituent des obstacles au mouvement des dislocations. 

Les joints de grains forment, en effet, des barrières à la propagation des dislocations et 

induisent des empilements de dislocations. Ils durcissent donc le polycristal. Des dislocations 

venues s'empiler sur les joints de grains sont observées en microscopie électronique 

(§ III.2.2.2). Dans le cas d'un combustible à petits grains, la transmission de la déformation à 

travers le joint va produire une variation de la densité de dislocations mobiles et on assiste à 

un phénomène d'avalanche qui s'accompagne d'une diminution de la contrainte. 

Il n'a pas été observé de pic de compression sur les courbes de déformation des 

combustibles témoins dans l'étude du dopage. Au vu des résultats précédents, le diamètre des 

grains de ces produits, qui est de 7 µm, devrait pourtant être favorable à la présence d'un pic 

de compression. 

Ces combustibles ont été élaborés dans des conditions identiques, moyennant l'emploi 

de lots de poudre de UO2 différents et, surtout, la suppression de l'étape de broyage pour la 

réalisation des lots à tailles de grains variables. 

Effet du broyage de la poudre de U02 sur le comportement du combustible 

L'existence d'un pic est attestée pour un combustible testé dans le cadre des travaux 

du laboratoire et élaboré à partir du même lot de poudre, non broyée, que celui utilisé pour 

préparer les combustibles témoins (figure 5.29). Dans les deux cas, le lot de poudre de UO2 et 

la taille des grains sont identiques, écartant toute incrimination relative à ces paramètres. En 

revanche, l'effet du broyage avec des boulets d'uranium métal paraît se confirmer par la 

disparition du pic. 

Afin de vérifier cette hypothèse, un combustible, préparé tel que les combustibles 

témoins mais sans broyage de la poudre, a été testé. La courbe cr-E obtenue fait apparaître un 

pic de compression, corroborant l'influence de la taille de grains et du broyage sur l'existence 

d'un crochet (figure 5.29). Une variation notable de la contrainte d'écoulement du 

combustible est de plus observée, avec un niveau de contrainte de 20 MPa plus faible que 

celui mesuré pour le matériau préparé sans broyage préalable de la poudre de UO2• Toutefois, 

les combustibles testés ici n'ont pas été préparés, ni frittés, en même temps: ils peuvent 

contenir des teneurs différentes en impuretés, introduites au cours de la fabrication, et il peut 

exister une part d'incertitude liée à la reproductibilité du frittage. 

Finalement, le comportement des combustibles utilisés comme témoins pour les 

dopages est compatible avec celui des lots à tailles de grains variables, pourvu que la poudre 

de UO2 ne soit pas broyée. 
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Figure 5.29 : Effet du broyage sur la déformation à 1463 ±8°C de pastilles de U02 préparées à 

partir d' un même lot de poudre, frittées dans des conditions identiques et 

présentant des tailles de grains semblabîes. 

II.1.2 - Influence de la taille de grains sur la contrainte d'écoulement 

Plus les grains sont gros et plus la contrainte d'écoulement du combustible est faible . 

Elle varie de 47 à 96 MPa lorsque la taille de grains diminue. Les résultats 

expérimentaux vérifient assez bien une loi de type Hall et Petch cr e = cr r +KY. d -112 

(figure 5.30). 

Les valeurs de crr et de Ky ont été déterminées par régression linéaire des points 

expérimentaux pour les quatre lots testés. La relation (5.3) exprime la variation de la contrainte 

d'écoulement du combustible en fonction de la taille de ses grains. 

<J e = 15+175.d-112 
(5 .3) 

avec CTe en MPa et d en µm. 

Les valeurs de crr et de Ky sont différentes de celles calculées pour les produits dopés 

avec Cr20 3 (respectivement 64 et 53). Ici, crr est plus faible et Ky est plus élevée. Les joints de 

grains constituent donc des barrières plus efficaces à la propagation des dislocations dans le 
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cas de U02 non dopé, mais la contrainte de frottement est plus élevée pour les lots dopés avec 

Cr2Ü3. 
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Figure 5.30: Evolution de la contrainte d'écoulement du combustible à 1463 ±8°C en 
fonction de la taille de ses grains. 

Les résultats expérimentaux de l'étude du dopage avec Cr20 3 ont été reportés sur la 

figure 5.30. Le point relatif au combustible témoin (d=7 µm) se positionne correctement par 

rapport aux points obtenus pour les combustibles non dopés à gros grains. La droite 

représentative des points des lots dopés intercepte celle des lots non dopés vers d=6 µm quand 

la teneur en dopant devient nulle. En présence de Cr20 3, la variation de la taille des grains a un 

effet apparent moins marqué sur l'évolution de la contrainte d'écoulement. Les produits dopés 

présentent des contraintes d'écoulement beaucoup plus élevées que celles attendues pour les 

combustibles non dopés à même taille de grains. La présence du dopant ajoute un complément 

de durcissement, qui s'élève à 27 MPa à taille de grains équivalente, égale à 26 ±lµm, et qui 

atteindrait 49 MPa, c'est-à-dire la différence des contraintes de frottement, pour une taille de 

grains infinie. 

II.1.3 - Influence de la taille de grains sur la consolidation 

Le niveau de contrainte évolue avec la déformation. La consolidation est d'autant plus 

forte que les grains sont plus gros et une variation linéaire de 8 avec d est observée 
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(figure 5.31). Une consolidation nulle, c'est-à-dire l'existence d'un palier d'écoulement 

stationnaire, est attendue pour une taille de grains de 13 µm. 
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Figure 5 .31 : Evolution du taux de consolidation à 1463 ±8°C en fonction de la taille de grains 

du combustible. 

Les produits dopés avec Cr20 3 présentent, en revanche, une consolidation négative 

d'autant plus faible que la taille de leurs grains (et que la concentration en dopant) est plus 

élevée, pour des teneurs inférieures ou égales à 0,0722 %. Les combustibles dopés avec 

l'alumine présentent, quant à eux, une consolidation supérieure à celle de leur témoin. 

Cependant aucune tendance ne peut être identifiée. 

11.2 - Fluage 

L'influence de la taille de grains sur le fluage des combustibles a été étudiée entre 20 

et 100 MPa. 

La taille de grains joue un rôle dans les deux stades, primaire et secondaire, de la 

déformation. Elle influe sur l'étendue et la vitesse du fluage primaire ainsi que sur la vitesse 

de fluage secondaire. 

Aux fortes contraintes, le fluage primaire est d'autant plus important que les grains 

sont plus gros (figure 5.32). De façon générale, pour les lots à grains de 4,5 à 20 µm, le 

régime stationnaire s'établit dès les faibles taux de déformation, s<0,4 %. Pour le combustible 
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à grains de 26 µm, il faut atteindre des déformations supérieures à quelques pourcent avant de 

voir apparaître un régime stable. 
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Figure 5.32 : Influence de la taille de grains sur la vitesse de fluage de U02 à 1463 ±8°C et 

50 MPa. 

11.2.1 - Influence de la taille de grains sur le fluage en régime stationnaire 

La rapidité avec laquelle s' établit le fluage stationnaire n' étant pas la même pour tous 

les lots, les vitesses n'ont pas été relevées au même taux de déformation. Ainsi, aux basses 

contraintes, les faibles valeurs de È ont nécessité des essais relativement longs, jusqu'à 65 h, 

avant que des déformations significatives, mais restant très faibles, soient atteintes. La 

stabilisation rapide de i , dès 0, 1 % de déformation, a néanmoins permis de relever une 

vitesse de fluage stationnaire. Les vitesses de déformation mesurées varient sur trois ordres de 

grandeur, de 0,001 à 6,5 %.h-1 (figure 5.33). 

Pour les lots à grains de 4,5, 11 et 20 µm, il existe, dans la gamme de contraintes 

étudiée, une contrainte de transition CTt, dont la valeur est d'autant plus faible que les grains 

sont plus gros. 

Pour le lot à grains de 26 µm, un seul régime de fluage est observé dans le domaine de 

contraintes exploré. La droite obtenue présente une pente comparable à celles montrées par les 

autres lots au-delà de CTt (tableau 5.7): le même processus contrôlerait la déformation de ces 

lots. Cette hypothèse est corroborée par la mesure d'une énergie d'activation proche de celles 

calculées pour les autres lots dans le domaine des contraintes supérieures à CTt (tableau 5.8). 
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L'exploitation des résultats (relation 5.5) établit que, pour ce lot à gros grains, la transition se 

produit à une contrainte de 21 :MPa, qui n'apparaît donc pas sur la figure 5.33 . 

En deçà de cr1, la vitesse de fluage diminue lorsque d augmente. A 25 :MPa, la vitesse 

est divisée par 6 quand d passe de 11 à 20 µm . 

Au-delà de cr1, une augmentation de la vitesse de fluage stationnaire avec la taille de 

grains est observée. A 50 :MPa, la vitesse est multipliée par 9 quand d varie de 11 à 26 µm . 
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Figure 5.33 : Influence de la taille de grains sur la vitesse de fluage stationnaire de U02 

à 1463 ±8°C. 

Quelle que soit la microstructure, la vitesse de fluage en reg1me stationnaire et la 

contrainte appliquée ne concordent pas avec la vitesse de déformation imposée et la contrainte 

d' écoulement associée. Les contraintes d'écoulement s'avèrent inférieures de 15 :MPa aux 

contraintes requises en fluage pour que la vitesse de fluage stationnaire soit identique à celle 

imposée lors de l' essai de compression à vitesse constante. 

Les exposants de contrainte, mesurés pour chaque série de points expérimentaux dans 

chaque domaine de déformation, sont rassemblés dans le tableau 5. 7. 

Pour des contraintes inférieures à O"t, n1 prend une valeur moyenne de 3. 

Au-delà de cr1, l'exposant de contrainte est compris entre 5, 1 et 9,2 et sa valeur décroît 

quand le grain devient plus petit. 
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Taille des grains CTt n1 n2 

(µm) (MPa) 

4,5 85 2,7 ±0,1 5, 1 ±1,0 

11 44 3,2 ±0,4 7,4 ±0,8 

20 25 2,8 ±1,0 8,4 ±0,4 

26 / / 9,2 ±0,8 

Tableau 5.7 : Valeurs des exposants de contrainte n1 et n2, mesurés respectivement en deçà et 

au-delà de la contrainte de transition CTt à 1463 ±8°C. 

Les énergies d' activation de fluage, mesurées entre 1355 et 1625°C (figure 5.34), sont 

reportées dans le tableau 5.8. 
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Figure 5.34 : Influence de la température sur la vitesse de fluage stationnaire des combustibles 

à tailles de grains variables. 

Deux valeurs distinctes de Q ont été déterminées . 

Aux faibles contraintes, Q 1 s'identifie à l'énergie d'activation de la diffusion aux joints 

de grains dans U02, dont la valeur 3 77 kJ.mor1 correspond à la meilleure estimation [ 46]. 

Aux fortes contraintes, Q2 varie de 474 à 539 kJ.mor1, valeur proche de l'énergie 

d' activation de l'autodiffusion de U4
+ dans le dioxyde d'uranium, qui s' élève à 544 kJ.mor1 

[ 46]. La valeur calculée pour le lot à grains de 11 µm est toutefois un peu faible, tandis que les 

combustibles à gros grains offrent une valeur correcte de Q2. 
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Ces valeurs de Q1 et Q2 sont comparables à celles mesurées pour le combustible 

témoin dans l'étude du dopage, qui valent respectivement 384 et 536 kJ.moi-1
• 

Taille des grains QI Q2 
(µm) (kJ.moi-1

) (kJ.mol-1
) 

4,5 369 ±25 I 

11 361 ±25 474 ±25 

20 I 539 ±36 

26 I 526 ±22 

Tableau 5.8 : Valeurs des énergies d'activation de fluage pour les lots à tailles de grams 

variables. Q, et Q2 désignent les énergies calculées respectivement en deçà et 

au-delà de crt. 

11.2.2 - Loi de variation de la vitesse de fluage avec la taille de grains 

Le meilleur ensemble de paramètres permettant de décrire les résultats expérimentaux 

a été recherché, en supposant qu'une variation de la taille de grains ne fait que décaler les 

droites du diagramme log E -logcr parallèlement à elles-mêmes. 

Il est généralement admis dans la littérature qu'en deçà de cr1 E varie comme dP, où p 

est une constante négative. Par extension, un terme dP est introduit dans la relation (5.1), en 

décomposant le paramètre de structure A, pour traduire l'influence de d sur E dans les deux 

domaines de déformation. L'expression de la vitesse de fluage devient alors, pour le tme 

mécanisme: 

. A dP· ll· (-Qi) 
E; = o, . ' . cr ' . exp R. T (5.4) 

où A O est une constante qui dépend du matériau. 
' 

Une régression linéaire multiple permet de déterminer les paramètres de la loi de 

fluage, dont les valeurs sont fournies dans le tableau 5.9. 

1er mécanisme 2ème mécanisme 

Ao 
1 

ni P, Q1 (kJ.mol-') Ao2 n2 P2 Q2 (kJ.moi-1
) 

8,5.107 2,9 -2,4 381 1. 10-3 8,7 2,2 492 

Tableau 5.9: Paramètres du fluage déterminés par régression linéaire sur l'ensemble des 

points expérimentaux. 
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Aux faibles contraintes, la vitesse de fluage est proportionnelle à d-2,
4

_ Pour des valeurs 

supérieures à la contrainte de transition, É varie comme d2
'
2

. 

La régression linéaire multiple donne Q 1=381 kJ.mor1 et Q2= 492 kJ.mor1 alors que 

par régression linéaire simple, réalisée pour chaque lot de pastilles, Q1 varie de 361 à 

369 kJ.mor1 et Q2 est comprise entre 474 et 539 kJ.mor1 (tableau 5.8). C' est parce que la 

régression multiple impose des valeurs uniques de A 0;, ni, Qi et Pi pour l' ensemble des 

combustibles que les valeurs des paramètres ainsi obtenues diffèrent légèrement de celles 

calculées par régression simple ( tableaux 5. 7 et 5. 8). 

11.2.3 - Evolution de la vitesse de fluage stationnaire avec la taille des grains 

En raison d 'une transition entre les deux mécanismes très marquée, c' est-à-dire de la 

prépondérance de l'un ou l' autre des processus sans domaine de recouvrement, la vitesse de 

fluage stationnaire peut s' écrire Ê = max( Ê 1 , Ê 2 ) . Ê 1 et É 2 sont calculées à partir de 

l' équation (5.4) et des valeurs du tableau 5.9 (§ Il.2.2) . 

L ' évolution de la vitesse de fluage est tracée sur la figure 5.35 en fonction de la taille 

de grains pour différentes contraintes, comprises entre 25 et 60 MPa. A contrainte constante, 

la vitesse de fluage présente un minimum pour une taille de grains donnée. La taille de grains 

dvm, à laquelle la vitesse est minimale, augmente quand la contrainte appliquée diminue. 
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Figure 5.35 : Variation de la vitesse de fluage stationnaire du combustible à 1463 ±8°C en 

fonction de la taille de ses grains, pour différentes contraintes. Les courbes sont 

tracées à partir des expressions de É , représentées en pointillés, dans chaque 

domaine de déformation(§ II.2 .2) . 
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La valeur de dvm à cr donnée marque la limite entre les deux mécanismes de 

déformation actifs. Les couples (dvm,cr) et (d,cr1) sont confrontés sur la figure 5.36, qui révèle 

un excellent accord entre les deux types de données. 
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Figure 5.36 : Evolution de la valeur de la contrainte de transition à 1463 ±8°C avec la taille de 

grains du combustible. 

La valeur de la contrainte de transition peut être calculée à partir des expressions de Ë 

dans chaque domaine de déformation(§ 11.2.2). Elle s'écrit alors : 

1 

(
A 0 (Q? -Q )]~ ~ __ 1 - l d n2 -n1 cr 1 - .exp . 
A 0 R.T 

2 

(5 .5) 

où A 0_ , Qi, ni et Pi désignent les paramètres de la loi de fluage caractérisant le i"me mécanisme 
1 

(§ 11.2.2), et dont les valeurs sont données dans le tableau 5.9. 

Le calcul conduit à la relation (5 .6), qui permet d'estimer la valeur de la contrainte de 

transition du combustible, connaissant la taille de ses grains : 

cr1=281 .d-0
'
79 (5.6) 

avec cr1 en MPa et d en µm . 
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La valeur cr1=52 MPa relevée pour le combustible de référence dans le cas de l'étude 

du dopage avec Cr20 3, dont la grosseur des grains s'élève à 7 µm, se positionne correctement 

sur la courbe précédente. La concordance avec les points expérimentaux reportés par Seltzer 

et al [61] est très bonne. Ces valeurs de cr1 sont toutefois plus faibles, car elles ont été 

déterminées à des températures supérieures à celle de nos essais, atteignant jusqu'à 1800°C. 

Le calcul montre, en effet, qu'un tel écart de température est susceptible d'entraîner une 

diminution d'un facteur 1,3 de la valeur de cr1 ( chapitre 2). Les auteurs proposent la relation de 

proportionnalité cr I oc d-0
•
6

' , valable pour des tailles de grains comprises entre 7 et 17 µm. 

11.2.4 - Evolution des caractéristiques microstructurales des pastilles au cours du fluage 

Les densités des pastilles testées ont été mesurées après déformation. 

Une légère redensification des pastilles, de l'ordre de 0, 10 à 0,26 % de la densité 

théorique est observée pour les lots à grains de 11, 20, et 26 µm. L'évolution de la 

redensification avec la contrainte appliquée, ou la déformation atteinte, n'est pas significative. 

En revanche, la redensification est plus forte pour le lot à grains de 4,5 µm, atteignant 

0,7 % de la valeur théorique. Elle s'avère d'autant plus importante que la température de l'essai 

de fluage est plus élevée ou que la durée du test est plus longue (figure 5.37). 
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Figure 5.37 : Evolution de la redensification des pastilles de combustibles en fonction de la 

durée de l'essai à 1463 ±8 °C. 
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Une vérification de la taille de grains a été effectuée pour chaque pastille déformée 

appartenant à ce lot, afin de regarder si la redensification observée s'est accompagnée d'une 

croissance des grains. Les valeurs mesurées sont reportées dans le tableau 5 .10. 

Le diamètre des grains, initialement de 4,5 µm, a continué de croître durant l'essai de 

fluage, pour atteindre jusqu'à 6,6 µm. Globalement, le grossissement des grains est d'autant 

plus important que la température de l'essai est plus élevée ou que la durée du test est plus 

longue. L'augmentation du diamètre des grains au cours des essais à 1572 et 1624 °C est plus 

importante que celle que procurerait une simple croissance cristalline obtenue par recuit à 

haute température ( chapitre 3). La loi de croissance cristalline prédit, en effet, des grosseurs 

de grains inférieures à 5 µm pour ces températures. Le phénomène observé résulte donc plutôt 

d'une croissance des grains sous charge. 

Température de l'essai Durée de l'essai Contrainte appliquée Taille de grains Redensification 
(OC) (h) (MPa) (±0,3µm) (%) 

1470 16,4 25 6,1 0,63 

1467 4,7 40 4,3 0,29 

1572 1,2 40 5,6 0,53 

1624 0,8 40 6,6 0,51 

1462 2,2 60 4,5 0,41 

1459 0,8 75 4,8 0,19 

1457 1,0 85 4,5 0,21 

1456 1,0 90 4,9 0,07 

1455 1,2 96 5,4 0,05 

1454 0,6 100 4,6 0,05 

Tableau 5.10: Taille des grains et redensification mesurées après déformation sur les pastilles 

à grains de grosseur initiale 4,5 ±0,3 µm, avec indication des conditions d'essai. 

Les autres lots, à grains plus gros, conservent au terme de l'essai leur taille de grains 

initiale. 

Ill - CARACTERISATION MICROSTRUCTURALE DE LA DEFORMATION 

Des pastilles de combustible, déformées en compression à 1463 ±8°C, ont fait l'objet 

d'examens microstructuraux à plusieurs échelles. 

147 



111.1 - Aspects macroscopiques de la déformation 

Les éprouvettes ne conservent pas leur géométrie cylindrique après essai : dès le début 

de la déformation, elles adoptent une forme de tonneau plus ou moins régulier. Les faces de 

compression s'élargissent moins vite que les autres sections droites de l'éprouvette. Ce 

phénomène, d'autant plus important que la déformation atteinte est plus élevée, est illustré sur 

la figure 5.38 pour un échantillon déformé à 16 %. Des fissures longitudinales apparaissent à 

la surface de certaines pastilles (figure 5.39). 

Figure 5.38 : Aspect d'une pastille de UO2 déformée à 16 % (x 5). 

Figure 5.39 : Observation de fissures longitudinales sur une pastille de UO2 contenant 

0,024 % Cr2O3, déformée à 11 % (x 5). 
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111.2 - Aspects microscopiques de la déformation 

111.2.1 - Examens en microscopie optique 

L'examen métallographique d'échantillons fortement déformés révèle que 

l'endommagement est plus important dans la partie centrale de la pastille, où la déformation 

provoque des concentrations de contraintes suffisantes pour qu'il y ait formation de fissures 

(figure 5.40). 

Figure 5.40: Coupe métallographique réalisée sur une pastille de UO2 contenant 0,0722 % de 

Cr2O3, déformée à 9 % (x 7,1). 

Des cavités rondes ou elliptiques, de type r, qui résultent de la coalescence des pores 

inter granulaires sont observées ( figure 5.41). 

Les fortes contraintes favorisent la formation de fissures en coin, encore appelées 

fissures de type w, qui prennent naissance aux points triples et se développent le long des 

joints. La fissure se propage sur toute la longueur du grain, engendrant un vide de forme 

rectangulaire. Les fissures décelées sont préférentiellement orientées dans la direction de 

sollicitation (figure 5.42). 
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Figure 5.41 : Observation de cavités de typer après une déformation de 8 % (x 500) . 
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Figure 5.42: Observation de cavités de type w après une déformation de 4 % (x 100). 

A proximité des faces de compression, dans ce qu'il est convenu d'appeler les "cônes 

de frottement", la compression est approximativement hydrostatique et l'endommagement 

reste faible. Ces cônes de compression apparaissent distinctement sur la photographie de la 

figure 5.43 . 
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Figure 5.43 : Coupe métallographique réalisée sur une pastille de UO2 contenant 0,024 % de 

Cr2O3, déformée à 10 % (x 7,1). 

Un méplat, de largeur 5 mm, a été pratiqué sur des pastilles de dioxyde d'uranium 

avant déformation, par polissage sur toute leur longueur. Après rayurage de la surface polie 

dégagée et révélation de la structure granulaire, les pastilles ont été testées en fluage à 42 et 

75 MPa. L' objectif est de pouvoir mesurer, à partir du décalage des lignes de repérage, le 

déplacement relatif des grains susceptible de se produire au cours de la déformation. 

Toutefois, certains grains sont attaqués préférentiellement suivant leur orientation cristalline et 

le relief produit peut donner l' impression d'une légère déviation des raies de repérage, comme 

le montre l' examen de combustibles non déformés. 

Après une déformation atteignant 2 à 5 %, les rayures demeurent rectilignes et aucun 

décrochement significatif ne peut être décelé au niveau de leur intersection avec les joints de 

grains. En revanche, un déplacement des joints s' est produit au cours de la déformation. Les 

positions initiales et finales des joints de grains, révélées respectivement par attaque chimique 

et gravage thermique, sont nettement visibles sur la figure 5.44. Les grains demeurent 

équiaxes après déformation. 
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Figure 5.44: Observation d'un déplacement des joints de grains après une déformation de 

fluage à 75 MPa atteignant 5 % (x 1500). 

111.2.2 - Examens en microscopie électronique en transmission 

Les observations en microscopie électronique en transmission peuvent fournir une 

représentation fidèle de l'état structural régnant dans le cristal au cours de la déformation à 

haute température. Il n'est cependant pas assuré que des zones caractérisant l'état de 

déformation de l'ensemble de l'échantillon soient observées. Le volume de ce dernier est de 

l'ordre de 100 mm3
, tandis que celui des lames minces étudiées dépasse rarement 10-5 mm3

• 

La réalisation des lames minces est décrite dans l'annexe 2. 

L'observation de lames prélevées dans des échantillons de combustible bruts de 

frittage a montré une quasi-absence de dislocations libres dans les grains. 

La sous-structure de dislocations se forme pendant le stade primaire de la déformation. 

L'apparition d'un régime permanent à vitesse de déformation et contrainte constantes coïncide 

avec l'existence d'une sous-structure bien formée. Des sous-joints complexes sont bâtis à 

partir d'écheveaux de dislocations. 

Trois combustibles de compositions différentes, déformés à vitesse constante jusqu'à 

des taux de 5-6 %, ont fait l'objet d'examens post-mortem. Il est probable que l'arrangement 

observé ne reflète pas avec exactitude l'état structural du combustible lors de l'essai car la 

charge n'a pas été maintenue au cours du refroidissement, une fois le test achevé. Dans la 

mesure où les dislocations restent mobiles, elles se réorganisent dès l'arrêt de l'application de 

la contrainte. Néanmoins, les conséquences attendues de cette réorganisation sont locales et ne 

devraient ni favoriser, ni affecter sensiblement la sous-structure de dislocations observée après 
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quelques pourcent de déformation. De même, la perturbation est en moyenne d'autant moins 

importante que la densité locale de dislocations est plus grande. 

1112.2.1 - Combustible non dopé, témoin dans l'étude du dopage avec Cr203 

La sous-structure de dislocations ne s'est pas développée uniformément dans tous les 

grains. Certains grains sont exempts de dislocations. D'autres grains laissent découvrir des 

dislocations isolées, des dislocations avec des crans et des écheveaux en formation. 

La porosité résiduelle intragranulaire apparaît de couleur claire dans la matrice de UO2 

sur les micrographies. Les pores, dont la taille s'élève à quelques centaines de nanomètres, 

sont facettés. Les dislocations se regroupent en amas ou écheveaux sur les pores (figure 5.45). 

500nm 

Figure 5.45 : Interactions entre dislocations et pores. 

Dans les grains où leur densité est forte, les dislocations s'organisent en sous-joints 

bien définis, dont la largeur atteint jusqu'à 1 µm. Leur aspect est caractéristique : ils prennent 

la forme de réseaux de maille hexagonale (figures 5.45 et 5.46). 
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100nm 

Figure 5.46 : Organisation des dislocations en réseau de maille hexagonale. 

Détail d'un sous-joint. 

Le résultat d'analyse d'une sous-structure de dislocations caractéristique est présenté 

ci-après. 

Les parois de dislocations créées sont constituées de dislocations vis et ont donc un 

caractère de torsion. Les réseaux sont situés dans le plan de glissement (111) et constitués à 

l'intersection de deux plans actifs (010) et (001 ). Deux familles de dislocations vis ont réagi 

entre elles pour donner lieu à une troisième famille de dislocations. 

une première famille de dislocations vis a pour vecteur de Burgers b = i [ 1 oï], vecteur du 

plan de glissement (010), 

le vecteur de Burgers de la seconde famille de dislocations est du type b = i[ï10] et 

appartient donc au plan de glissement (001 ), 

le vecteur de Burgers de la troisième famille de dislocations est du type b = i [ O 1 ï] . Un tel 

réseau a pu se former suivant la réaction : 

i[ 10ï] + i[ï10] ~ i [ 0 iï] (5.7) 

Le réseau résulterait donc de l'interaction sur un plan { 111} de deux familles de 

dislocations vis issues des plans de glissement (001) et (010). C'est un glissement dévié de 

dislocations vis, des plans { 100} vers les plans { 111}. 
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Lorsque les vecteurs de Burgers ne sont pas orthogonaux, comme dans le cas présent, 

les mailles du réseau sont hexagonales. Selon la nature des interactions et la densité relative 

des dislocations mères, leur forme est plus ou moins régulière. Par exemple, lorsque 

l'interaction est fortement répulsive ou lorsque la deuxième famille est comparativement 

moins dense, les hexagones comportent deux côtés beaucoup plus longs que les quatre autres. 

1112.2.2- Combustible contenant 0,1237 % Cr20 3 

L'excès de dopant non soluble dans UO2 se présente sous forme de particules 

sphériques micrométriques en position intragranulaire. 

Une sous-structure de dislocations bien définie existe. Elle est formée d'écheveaux ou 

de sous-joints ancrés sur les inclusions de Cr2O3 (figure 5.47). 

Des empilements polygonisés, formés de dislocations qui sont venues s'empiler contre 

les joints de grains et se sont réarrangées en parois, sont également observés (figure 5.48). 

500nm 

Figure 5.47: Interactions entre les dislocations et une inclusion d'oxyde de chrome. 
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200nm 

Figure 5.48: Empilement de dislocations contre un joint de grains. 

111.2.2.3 - Combustible contenant 0,1237 % Cr20 3, après 24 h de recuit sous H2 à 1500°C 

La sous-structure de dislocations est considérablement modifiée par la présence des 

particules sphériques de Cr, finement dispersées dans les grains. Les inclusions métalliques 

ancrent les dislocations (figure 3. 7) et des écheveaux se développent entre elles. Elles 

provoquent une distorsion de la maille à l'intérieur du sous-joint (figure 5.49). 

200nm 

Figure 5.49 : Inclusions de Cr à l'intérieur d'un sous-joint. 
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Une sous-structure cellulaire est observée (figure 5.50). Les dislocations se sont 

rassemblées en parois séparant des blocs où la densité de dislocations est relativement faible. 

La taille de ces cellules atteint 1 à 3 µm. 

200 nrn 

Figure 5.50 : Observation d'une sous-structure de dislocations cellulaire. 

IV - SYNTHESE 

Deux mécanismes au moins interviennent dans la déformation du combustible U02 

standard. La transition, qui définit le passage d'un mécanisme à l'autre, est extrêmement 

sensible à une variation de la taille de grains du matériau. Elle se produit à une contrainte 

d'autant plus faible que les grains sont plus gros. 

L'ajout de faibles quantités d'un dopant de structure corindon suffit à améliorer les 

propriétés plastiques par rapport à un combustible U02 standard. Un accord satisfaisant est 

vérifié entre, d'une part, la vitesse de déformation stationnaire et la contrainte appliquée 

obtenues en fluage et, d'autre part, la vitesse de déformation imposée et la contrainte 

d'écoulement en compression à vitesse constante. 

Un unique mécanisme contrôle la déformation des combustible dopés. Les paramètres 

de la loi de fluage traduisent l'effet d'un processus de nature identique à celui opérant aux 

fortes contraintes dans U02 pur. Le dopage réduit toutefois l'effet apparent de la taille de 

grains sur les propriétés mécaniques du combustible. 

Des comportements différents sont observés suivant que la teneur en additif est 

inférieure ou supérieure à la limite de solubilité. 

Le chapitre 6 est consacré à la discussion des résultats pour formuler des lois capables 

de transcrire les observations et les mécanismes présumés. 
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CHAPITRE 6 

DISCUSSION 

Les résultats expérimentaux ont révélé l'influence des paramètres contrainte, 

température, taille de grains et teneur en dopant sur le fluage en régime stationnaire de UO2• 

Les additifs de structure corindon Cr2O3 et Al2O3 augmentent significativement la 

vitesse de fluage du combustible. Ce chapitre est consacré à la compréhension des écarts entre 

combustibles dopés et non dopés ainsi qu'à la formulation de l'effet du dopage, à partir de la 

loi de fluage de UO2 non dopé. 

1 - IDENTIFICATION DES MECANISMES RESPONSABLES DE LA DEFORMATION DES 

COMBUSTIBLES UO2 

1.1 - Combustibles non dopés 

1.1.1 - Identification de deux mécanismes 

L'examen de l'effet de la contrainte cr, de la température T et de la taille de grains d 

sur la vitesse de fluage stationnaire Ê du combustible non dopé a permis de déterminer les 

paramètres de fluage n, Q et p de la loi de comportement (6.1) adoptée pour décrire le fluage 

du matériau. 

Ê = A O • d P • cr n • exp(~ i) (6.1) 

où A0 caractérise la structure du combustible, 

Q représente l'énergie d'activation du mécanisme gouvernant le fluage, 

et R désigne la constante des gaz parfaits. 

L'identification, pour un combustible UO2 pur, de deux systèmes de paramètres 

différents (n,Q,p) en fonction de la contrainte appliquée traduit l'existence de deux domaines 

de déformation, dans chacun desquels prévaut un mécanisme particulier. Le passage d'un 

domaine à l'autre se produit à la contrainte de transition cr1• 



Le premier mécanisme, qui intervient à des contraintes inférieures à crt, est caractérisé 

par les paramètres de fluage (ni, Q1, p1). Le deuxième mécanisme correspond au processus 

actif au-delà de la transition, et pour lequel sont mesurés les paramètres (n2, Q2, p2). 

Le tableau 6.1 rappelle les valeurs prises par ces paramètres. 

1er mécanisme 2ème mécanisme 

Paramètres de fluage n1 P1 QI n2 P2 Q2 
(kJ.moi-1) (kJ.mol-1) 

Valeurs mesurées 2 à 3,2 -2,4 361 à 384 5,1 à 9,8 2,2 474 à 539 

Tableau 6.1 : Valeurs des paramètres caractérisant les mécanismes responsables du fluage de 

UO2. 

Les deux valeurs de l'énergie d'activation, qui sont identiques à celles requises pour la 

diffusion inter- et intragranulaire de U4
+ dans UO2 [46], soulignent le rôle de la diffusion 

cationique. Les valeurs des paramètres de fluage renseignent sur le mode de déformation, 

voire la nature des mécanismes prépondérants, dans chaque domaine de contraintes. 

1.1.2 - Nature du premier mécanisme 

Ce mécanisme est caractérisé par un exposant de contrainte n1 compris entre 2 et 3,2 et 

par une énergie d'activation de fluage proche de l'énergie de diffusion aux joints de grains de 

l'uranium dans UO2, estimée par Knorr [46] à 377 kJ.mol- 1
. De plus, une microstructure à 

grains fins favorise l'intervention de ce mécanisme, dont la vitesse est proportionnelle à d-2
.4. 

Ces éléments sont conformes à un mécanisme de fluage diffusionnel. L'énergie 

d'activation correspond à celle de la diffusion aux joints de grains, requise pour un processus 

de type Coble. Les mesures fournissent toutefois un exposant de la taille de grains plus 

important que la valeur théorique p1=-3 du modèle de Coble mais inférieur à celui du modèle 

de Nabarro-Herring, égal à -2. Les exposants de la contrainte sont aussi plus élevés que la 

valeur 1, voire 2, habituellement mesurée et prédite par les modèles. 

Les valeurs de n1 mesurées peuvent être revues en introduisant une contrainte seuil, 

due à une réaction d'interface. Pour que la déformation se produise, la contrainte appliquée cr 

doit d'abord surmonter cette contrainte seuil cr
5

, et c'est uniquement la contrainte effective 

creff=cr-crs qui provoque le fluage. 

La figure 6.1 permet de visualiser comment, d'une relation de type Ë oc cr 111 avec 

2 ~ n1 ~ 3 , il est possible de se ramener à une relation théorique Ë oc cr eff, par l'intermédiaire 

de la contrainte seuil cr s· 
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Figure 6.1 : Passage d'une relation de type Ë oc cr "1 avec n1 =2 à une relation Ë oc ( cr - cr s) . 

Les valeurs de cr5 sont évaluées à partir de la figure 6.2, qui donne la variation en 

échelle linéaire de la vitesse de fluage en fonction de la contrainte appliquée. Par définition, cr5 

correspond à la contrainte pour laquelle Ë = 0 . 
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U02 employés dans cette étude. 
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Les valeurs de CT5, ainsi déterminées, s'élèvent respectivement à 14 et 21 MPa pour les 

combustibles préparés à partir des deux lots de poudre de U02 employés dans cette étude, 

référés GE500 et 20. Ces valeurs sont supérieures à celles publiées dans la littérature [71], qui 

restent généralement comprises entre 4 et 14 MPa. 

Les vitesses de fluage théoriques sont calculées à partir des équations proposées par 

Coble et par Nabarro-Herring pour crerr=cr-crs : 

148. Q. cr eff. 8. D jdg 
t Coble = 3 (S- 1

) (6.2) 
n.d .R. T 

14.Q.creff·Dvoi i 

t Nabarro-He1Ting = d 2. R. T (s- ) (6.3) 

avec Q = 24,6.106 m3.mo1-1
, 

8=5.10-10 m, 

-2 (- 377000) 2 -1 
Djdg = 10 .exp R.T m .s [46], 

-5 (- 544000) 2 -1 Dv01 = 1,9.10 .exp --- m .s [46]. 
R. T 

Les vitesses de fluage calculées et expérimentales sont comparées sur la figure 6.3. 

Les vitesses mesurées sont supérieures d'un facteur 1,3 à 5 aux vitesses prévues 

théoriquement pour un processus de type Coble. L'accord est assez bon, compte tenu des 

légers écarts qui existent entre les valeurs des paramètres mesurées et celles adoptées pour le 

calcul. Par exemple, la différence entre l'exposant de taille de grains théorique et celui 

déterminé expérimentalement engendre à elle seule une variation de la vitesse de fluage d'un 

facteur 2,5 à 4. De même, l'épaisseur du joint de grains peut être deux fois plus large. 

En revanche, les vitesses prédites par l'équation de Nabarro-Herring sont inférieures 

de quatre ordres de grandeurs aux valeurs expérimentales. 

L'intervention d'autres mécanismes, qui contribuent à augmenter la vitesse de fluage, 

peut également être envisagée. 

Les observations microstructurales mettent en évidence la formation de cavités dans 

les joints de grains et aux points triples dans les combustibles déformés à fortes contraintes. 

Des examens réalisés au laboratoire montrent l'existence de cavités dès les faibles contraintes. 

La présence de nombreux pores intergranulaires dans les matériaux testés favorise assurément 

l'apparition de concentrations de contraintes et, par conséquent, le phénomène de cavitation. 
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Figure 6.3 : Comparaison des vitesses de fluage mesurées avec celles prédites pour des 

mécanismes de type Coble et Nabarro-Herring à 1465°C. 

Dans le domaine de contraintes et de températures étudié ici, certains auteurs [65] 

observent les traces d'un glissement intergranulaire. Ce glissement aux joints de grains est 

indispensable à la compatibilité de la déformation du polycristal et il va fournir la force 

motrice nécessaire à la cavitation. La contribution d'un tel mécanisme ne peut donc pas être 

exclue même si, dans le cas présent, son intervention n'a pu être mise en évidence 

( chapitre 5). Certains modèles [ 119-121] prédisent, en effet, pour les paramètres de fluage 

n1=2, p1=-2 et Q1=Qjdg, c'est-à-dire des valeurs semblables à celles mesurées pour le 

combustible témoin dans l'étude du dopage avec Cr2Ü3 (UO2 lot GES00). 

1.1.3 - Nature du second mécanisme 

Un exposant de contrainte n2 élevé, compris entre 4,9 et 9,8, et une énergie 

d'activation de fluage proche de l'énergie d'autodiffusion de U4
+ dans UO2, Qv01=544 kJ.mor1 

[ 46], caractérisent ce mécanisme qui gouverne la déformation au-delà de Œt . 

Les valeurs des paramètres mesurées s' accordent avec un mécanisme de fluage

dislocations faisant intervenir la montée. La théorie prédit que la vitesse de déformation d'un 

tel mécanisme est indépendante de la taille de grains du matériau et, généralement, ce résultat 

est vérifié expérimentalement. Toutefois, nos travaux montrent clairement que la vitesse de 

fluage augmente avec la taille des grains du combustible, selon la relation Ê oc d 2.2 . 
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Les observations en microscopie électronique en transmission d'échantillons déformés 

à vitesse constante montrent des grains avec une forte densité de dislocations en leur sein. Ces 

effets de la déformation, visibles à l'intérieur des grains, témoignent de la participation des 

dislocations au processus de fluage. Les réseaux de dislocations observés résulteraient du 

glissement dévié des dislocations sur un plan { 111} lors de l'activation des systèmes { 100}. 

Au cours du second mécanisme, la déformation est donc produite par le mouvement 

des dislocations, qui peut se faire par glissement et par montée. Seule l'observation 

expérimentale fine des configurations de dislocations pourrait étayer des hypothèses plus 

précises. 

1.1.4 - Carte de déformation de UO2 

La loi (5.6) exprimant la variation de CTt avec la taille de grains du combustible, établie 

expérimentalement à 1463 ±8°C entre 20 et 80 MPa, est: 

cr r = 281. d-0
,
79 avec crt en MPa et den µm. 

Elle correspond à la limite entre le premier et le second mécanisme à cette température 

(figure 6.4). En dessous de cette frontière, le fluage est gouverné par la diffusion 

intergranulaire. Au-delà, c'est le fluage par les dislocations qui contrôle la déformation. Toute 

variation de la taille des grains modifie l'étendue respective de ces deux domaines, et donc la 

carte de déformation de U02. 

Le tableau 6.2 résume les différents cas de figure qui peuvent être rencontrés en 

fonction de la grosseur des grains du combustible U02 testé lorsque la contrainte appliquée est 

comprise entre 20 et 80 MPa. 

Taille de grains (µm) Mécanisme de fluage actif 

ds5 1er mécanisme 

5 s d s 28 
1er mécanisme en deçà de <Jt, 

ime ' · d l' mecan1sme au- e a 

d ~ 28 2ème mécanisme 

Tableau 6.2 : Identification du mécanisme de fluage prépondérant à 1463 ±8°C en fonction de 

la taille de grains du combustible testé. 

Les combustibles standards, dont la taille des grains est généralement comprise entre 7 

et 11 µm, présenteront une transition qui se situera entre 42 MPa pour d=l 1 µmet 60 MPa 

pour d=7 µm. Expérimentalement, elle est habituellement située vers 50 à 60 MPa. La 

prédominance d'un mécanisme donné est alors fonction du domaine de contraintes considéré. 
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Quand la taille de grains est inférieure à 5 µm, seul le premier mécanisme est efficace. 

En revanche, au-delà de 28 µm le deuxième mécanisme intervient uniquement. 

1.2 - Combustibles dopés 

Les combustibles dopés avec les oxydes de structure corindon Cr2O3 ou Al2O3 ne 

présentent qu'un seul régime de déformation dans le domaine de contraintes exploré, de 20 à 

65 MPa. 

Les paramètres qui caractérisent ce fluage adoptent des valeurs comparables à celles 

qui définissent le second mécanisme dans le cas d'un combustible UO2 pur standard, 

indiquant qu'un mécanisme de même type gouverne la déformation dans les deux cas. Il 

semble donc raisonnable d'admettre que seul le second mécanisme est actif dans la 

déformation des combustibles dopés. 

Ce résultat est tout à fait conforme aux prédictions établies dans le paragraphe 

précédent puisque ces produits présentent une microstructure à gros grains, favorable à 

l'établissement du second mécanisme. Une transition devrait toutefois être observée pour les 

produits dopés avec l'alumine ou celui contenant de l'oxyde de chrome à hauteur de 0,024 %, 

car la taille de leurs grains, peu élevée, reste comprise entre 12 et 19 µm. 

Compte tenu de la dispersion des points expérimentaux, relativement importante dans 

le cas du dopage avec Al2O3, il est possible de faire apparaître une transition pour ces 

combustibles sur le diagramme log Ë -logcr en procédant à un lissage différent des données. Ce 

nouveau lissage consiste à situer la transition, pour chaque composition, entre les deux 

premiers points expérimentaux, obtenus aux contraintes les plus faibles. La régression linéaire 

effectuée sur ces séries de données modifiées conduit à une légère variation des exposants de 

contrainte mesurés, dont les valeurs sont indiquées dans le tableau 6.3. 

Nature du dopage Taille des grains Contrainte de transition n2 
(µm) (MPa) 

0,024 % Cr2O3 15 31 7,4 ±0,4 

0,006 % Al2O3 19 31 6,2 ±0,5 

0,0075 % Al2O3 16 27 6,5 ±0,5 

0,01 % Al2O3 14 38 7,8 ±0,9 

0,02 % Al2O3 12 37 7,9 ±0,9 

Tableau 6.3 : Valeur de la contrainte de transition pour les produits dopés dont la taille des 

grains est inférieure à 20 µm. 
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En raison du peu de données expérimentales, le premier mécanisme reste difficile à 

qualifier dans le domaine de contraintes étudié. Les valeurs de CTt relevées (tableau 6.3) se 

positionnent correctement sur la courbe de la figure 6.4. 
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Figure 6.4 : Evolution de la contrainte de transition à 1463 ±8°C avec une variation de la taille 

de grains du combustible. 

Ainsi, dans le domaine de contraintes exploré, la déformation des combustibles dopés 

est gouvernée essentiellement par un mécanisme de fluage-dislocations, faisant intervenir la 

montée. 

Cependant, les atomes de chrome ou d'aluminium en solution solide créent des 

distorsions dans le réseau cristallin, engendrant ainsi un champ de contrainte qui va s'opposer 

au passage des dislocations. Les inclusions ou précipités peuvent ancrer aussi les dislocations 

préexistant dans la matrice et gêner leur mobilité. La déformation plastique ne peut alors être 

initiée et se poursuivre que si les particules étrangères sont franchies par les dislocations. 

Les observations en microscopie électronique confirment l'existence d'interactions 

entre les dislocations et les inclusions d'oxyde de chrome ou les particules de chrome métal 

finement dispersées dans la matrice. 

Les inclusions de Cr2Ü3 et les écheveaux de dislocations, qui vont jusqu'à former des 

sous-joints, sont susceptibles de freiner le mouvement des dislocations. 
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En général, deux techniques de franchissement des particules sont essentiellement 

observées : le cisaillement ou le contournement, suivant leur taille et leur dureté, ainsi que la 

cohérence entre leur réseau cristallin et celui de la matrice. Le cisaillement s'effectue sur les 

particules les moins dures ou les plus petites. Le contournement a lieu pour des particules 

incohérentes, dures ou de taille importante, pour lesquelles le cisaillement est énergétiquement 

prohibitif. Il conduit à la formation d'une boucle résiduelle de dislocation autour de la 

particule, qui devient plus difficile à franchir pour la dislocation suivante. 

Lorsque le mouvement des dislocations peut aussi intervenir par glissement dévié ou 

par montée, d'autres mécanismes de franchissement par contournement des dislocations 

peuvent être activés. Le franchissement peut alors s'opérer par déviation des parties vis de la 

dislocation bloquée sur la particule ou par montée des dislocations hors de leur plan de 

glissement. 

Dans le cas de U02 dopé avec Cr20 3, l'interface entre les inclusions d'oxyde de chrome 

et la matrice est incohérent, ce qui rend impossible ou difficile le cisaillement de la particule 

par les dislocations de la matrice. En revanche, les particules peuvent être franchies par 

contournement assisté par la montée. 

Les inclusions métalliques de Cr épinglent les dislocations individuelles. Il devient 

alors très difficile pour les dislocations de se déplacer aux faibles déformations jusqu'à un 

certain niveau de contrainte. La libération de_s dislocations de leurs points d'ancrage se traduit 

par un crochet sur les courbes de compression. 

Enfin, le dopant peut agir indirectement en créant ou en stabilisant de fortes densités 

de dislocations et une sous-structure. Cette hypothèse expliquerait que le fluage stationnaire 

aux fortes contraintes s'établisse plus rapidement pour les combustibles dopés (s~0,4 %) que 

pour U02 non dopé (s>2 %), à tailles de grains identiques, le fluage primaire ne cédant la 

place au fluage stationnaire que si la sous-structure de dislocations a atteint un arrangement 

stable. 

1.3 - Bilan récapitulatif des mécanismes de déformation 

Deux domaines de déformation, dans chacun desquels prédomine un mécanisme 

particulier, ont été identifiés pour le combustible U02 pur en fonction de la contrainte 

appliquée. La contrainte de transition cr1, à laquelle s'effectue le passage d'un domaine à 

l'autre, est très sensible à une variation de la taille des grains. Sa valeur est d'autant plus faible 

que les grains sont plus gros. 

Le fluage-diffusion, de type Coble, opère dans le premier domaine, qui s'étend en deçà 

de cr 1. La contribution du glissement aux joints de grains et de la cavitation à la vitesse totale 

de fluage peut expliquer l'écart entre les valeurs expérimentales et les valeurs calculées à 

partir de la formulation de Coble. 
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Le second mécanisme, actif au-delà de 0 1, fait intervenir les dislocations, qui peuvent 

glisser ou monter. 

La loi de variation de 0 1 en fonction de la taille de grains est commune aux 

combustibles dopés et non dopés. Par son caractère activateur de la croissance cristalline, le 

dopage de UO2 avec des oxydes de structure corindon modifie la carte de déformation du 

combustible standard pur, en agissant sur l'étendue respective des domaines de déformation. 

En raison de la taille élevée des grains des combustibles dopés, le second mécanisme devient 

prépondérant dans le contrôle de la déformation. 

Maintenant que la nature du mécanisme qui gouverne le fluage des combustibles dopés 

a été identifiée, il convient d'examiner l'effet que produit le dopage sur le comportement de 

UO2• 

Il - EFFET DU DOPAGE AVEC Cr20 3 SUR LA DEFORMATION PAR COMPRESSION A 

VITESSE CONSTANTE DE U02 

11.1 - Formulation de la contrainte d'écoulement 

11.1.1 - Identification d'une contrainte de durcissement 

Les résultats expérimentaux obtenus en compression à vitesse constante montrent que 

l'effet apparent d'une variation de la taille des grains sur l'évolution de la contrainte 

d'écoulement est moins marqué quand le combustible est dopé avec Cr2O3 que lorsqu'il ne 

contient pas d'ajout (figure 5.30). A taille de grains identique, la présence du dopant ajoute un 

complément de durcissement 0 d = 0 ~ - 0 ~ct , où 0 ~ et 0 ~ct désignent les contraintes 

d'écoulement relevées respectivement pour UO2 dopé avec Cr2O3 et UO2 non dopé. 

Les droites représentatives des variations de la contrainte d'écoulement du 

combustible en fonction de la taille de ses grains, tracées pour les produits non dopés et ceux 

contenant de l'oxyde de chrome en quantité inférieure à la limite de solubilité c1 du dopant 

dans UO2, est rappelée sur la figure 6.5. Le terme CTc1 caractérise le durcissement induit par le 

soluté: ce complément de contrainte est nul en l'absence de dopant, c'est-à-dire pour 

d=d0=7 µm. Il croît lorsque la teneur en Cr2O3 augmente, jusqu'à atteindre la valeur limite 

cr; = cr~ - cr ;ct , où cr 1 et 0 ;ct sont les contraintes de friction déterminées pour U 0 2 dopé et 

UO2 non dopé à partir des relations de type Hall et Petch (chapitre 5). 
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Figure 6.5 : Evolution de la contrainte d' écoulement du combustible à 1463 ±8°C en fonction 

de la taille de ses grams. 

L'effet du dopant en solution solide est extrapolé ici jusqu'à des tailles de grams 

infinies. En fait , pour des concentrations en dopant supérieures à la limite de solubilité c1, la 

teneur en soluté est constante et égale à c1 : la contrainte de durcissement due à la solution 

solide adopte alors une valeur constante, qui est cr<l(c1) (droite en pointillés sur la figure 6.5). 

Toutefois, au-delà de c1, les précipités et les inclusions sont susceptibles de donner naissance à 

une contrainte de durcissement supplémentaire. 

Il est vraisemblable que si une loi de type Hall et Petch permet de décrire le 

comportement des combustibles dopés, c' est parce qu'il existe, entre la concentration en 

oxyde de chrome et la taille de grains du combustible, une relation particulière, dont il 

convient de rechercher l'expression. 

Les relations de type Hall et Petch obtenues s' écrivent : 

l 

pour U02 non dopé : nd _ nd + K nd d -2 
CT e - CT r v · (6.4) 

avec cr ~ct = 15 l\![pa et K;d = 179 l\![pa_ µm 112 

pour U02 dopé : 
d d d -; 

CT e = CT f + K v. d - (6.5) 

avec cr 1 = 641\![pa et Ki = 49 l\![pa_µm u2 
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Les valeurs de K~d et Ki sont ajustées de façon à ce que les droites représentatives de 

U02 non dopé et de U02 dopé s'interceptent à d=d0=7 µm, qui correspond à la taille de grains 

du combustible de référence pour le dopage (figure 6.5). 

L'exploitation des relations (6.4) et (6.5), extrapolées jusqu'à d=70 µm, permet de 

déduire la valeur de la contrainte de durcissement (tableau 6.4). 

Teneur en Cr2Ü 3 Taille de grains mesurée cr = crd -cr nd 
d e e 

(% en masse) (µm) (MPa) 

0 7 0 

0,0240 15 15 

0,0552 27 24 

0,0722 45 30 

0,1237 70 33 

Tableau 6.4 : Contraintes de durcissement cr c1 = cr: - cr ~c1, déduites des relations de type Hall 

et Petch. cr: et cr ~c1 désignent les contraintes d'écoulement de U02 dopé avec 

Cr20 3 et de U02 non dopé à même taille de grains. 

Compte tenu' des deux courbes cre( d), la formulation choisie pour rendre compte de 

l'évolution de crd en fonction de la concentration en dopant c est: 

où Kc est une constante et cr; = cr 1 - cr ;d = 49 MPa. 

La contrainte de durcissement limite s'écrit : 

1 

cr; =cri-cr~c1 =(cr:-cr~c1)+(K~c1-Ki).d-2 (6.7) 

et, d'après (6.6): 

K .c d d ' 
cr; =cr;. c + (K~ - KY). d 2 (6.8) 

1 + Kc. C 

1 

soit: cr;= (l+Kc.c).(K~d -Ki).d-2 (6.9) 
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Lorsque la concentration en dopant est nulle, c'est-à-dire pour d=d0, cette relation 

devient: 
1 

a; = (K~ct - Ki). d~2 (6.10) 

d'où, en égalant les expressions (6.9) et (6.10): 

1 

(ddJ' -l+K,.c (6.11) 

Il est donc possible de rendre compte du comportement des combustibles dopés par 

une loi de type Hall et Petch si l'équation (6.11), qui lie la taille de grains d à la concentration 

en dopant c, est vérifiée. 

Les points expérimentaux satisfont correctement la relation (6.11) pour une valeur de 

Kc égale à 1834 si d0=7 µmet c est exprimé en fraction massique (c'est-à-dire c=2,4.10-4 si le 

combustible contient 0,024 % en masse de dopant) (figure 6.6). 

2,5 ~----------------------------~ 

.... 
s' 

" '.!2 
::::, 

OF-------,.---------------------------~ 

0 0,02 0,04 0,06 0,08 0,1 0,12 0,14 

Teneur en Cr20 3 (% en masse) 

Figure 6.6 : Variation de la taille de grains du combustible en fonction de la teneur en oxyde 

de chrome. 
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D'après (6.6), la contrainte de durcissement vaut alors : 

1834.c 9.10 4 .c 
crd =49·1+1834.c = 1+1834.c (6.

12
) 

où c représente la fraction massique en dopant. 

Cette expression rend correctement compte des points expérimentaux (figure 6.7). Elle 

traduit, par ailleurs, une évolution (figure 6. 7) similaire à la relation : 

qui correspond aux formulations mentionnées dans la littérature où un élément en solution 

solide engendre un durcissement proportio1mel à c0
·
5 [122, 123]. Ce renforcement est dû à la 

force de freinage induite par interaction entre les dislocations et les atomes étrangers en 

solution. 
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Figure 6.7 : Evolution de la contrainte de durcissement en fonction de la teneur en oxyde de 

chrome. 

La figure 6.7 s'étend à l'ensemble des compositions étudiées. En fait, sa 

représentativité est limitée aux concentrations inférieures à la limite de solubilité : au-delà de 

c1, la teneur en soluté est constante et la contrainte de durcissement due à la solution solide 
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devrait l'être également. Elle atteindrait ainsi 23 à 28 MPa pour c1 comprise entre 0,0552 et 

0,0695 %. Toutefois, les précipités et les inclusions peuvent engendrer une contrainte de 

durcissement supplémentaire. Ainsi, pour une concentration en oxyde de chrome de 

0, 1237 %, bien au-delà de c,, l'écart entre la contrainte d'écoulement mesurée et celle d'un 

combustible non dopé avec une même taille de grains ( d=70 µm) se porte à 39 MPa. 

11.1.2 - Indépendance des effets produits par la taille de grains et la concentration en 
dopant 

La contrainte d'écoulement varie en fonction de la grosseur des grains et de la teneur 

en dopant. Afin de découpler l'influence de ces deux paramètres, on a eu recours à une 

deuxième série de pastilles, réalisée à partir du lot de poudre de U02 référé lot 20, utilisé pour 

la fabrication des combustibles non dopés à différentes tailles de grains. Le cycle de frittage a 

été optimisé pour obtenir des grains plus gros que ceux de la première série avec toutefois des 

concentrations en Cr20 3 identiques (tableau 6.5). Dans ce cas, la taille de grains do à 

concentration nulle est de 11 µm. 

Les teneurs résiduelles en dopant n'ont pas été dosées. Comme toutes les 

concentrations introduites sont inférieures ou égales à la limite de solubilité Cos=0,075 % à 

l 700°C et que la durée de maintien isotherme est identique pour les deux cycles de frittage, la 

relation (3.2) s'applique pour calculer les concentrations résiduelles (tableau 6.5). Cette 

démarche est justifiée par le fait que l'évaporation est faible à ces concentrations (figure 3.8). 

Les tailles de grains de la première série correspondant aux concentrations de la deuxième série 

ont été calculées d'après (6.11). De même, on vérifie que les tailles de grains de la deuxième 

série calculées lorsque d0=1 l µm correspondent aux valeurs mesurées: la relation (6.11) 

s'applique pour les lots issus de deux cycles de frittage différents. Cependant, il conviendrait de 

compléter cette vérification avant de la généraliser. Le cycle de frittage adopté est bénéfique : 

les tailles des grains de cette deuxième série sont de 14 à 25 µm plus élevées que celles des 

produits de la première série pour une même teneur en Cr2Ü3. 

Ces pastilles ont été testées en déformation à vitesse constante. Les contraintes 

d'écoulement mesurées (tableau 6.5 et figure 6.8) sont : 

- supérieures à celles du combustible non dopé pour une taille de grains identique : l'effet 

durcissant du dopant en solution solide est confirmé, 

- inférieures à celles du combustible dopé de la première série qui a, pour une même taille de 

grains, une teneur en dopant plus élevée, 

- inférieures à celles du combustible dopé de la première série qui a une concentration en Cr20 3 

identique, mais une taille de grains plus petite. 
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Teneur en Cr2Ü3 Teneur en Cr2Ü3 d (µm) d (µm) cred (MPa) cre<l (MPa) 

introduite résiduelle calculée calculée mesurée calculée mesurée 

(% en masse) (% en masse) 1ère série 2ème série 2ème l ère 2ème 

série série série 

0,040 0,037 20 31 34 ±5 75 60 

0,060 0,056 29 45 45 ±7 73 63 

0,075 0,070 36 57 61 ±13 72 62 

Tableau 6.5 : Variation de la contrainte d'écoulement à 1463 ±8°C en fonction de la taille des 

grains des combustibles dopés avec Cr2Ü3. Les teneurs résiduelles en dopant et 

les contraintes d'écoulement calculées sont déduites des relations (3.2) et (5.2) 

établies pour la première série de pastilles. Les tailles de grains sont calculées à 

partir de l'expression (6.11). 
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Figure 6.8 : Evolution de la contrainte d'écoulement des combustibles à 1463 ±8°C en 

fonction de la taille de ieurs grains. 

Les points représentatifs d'une même concentration se situent sensiblement sur une 

droite parallèle à celle de U02 non dopé. Ainsi, pour une teneur donnée, le soluté induit un 

durcissement ad( c) indépendant de la taille de grains. 
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La contrainte d'écoulement cr~ d'un combustible dopé avec Cr20 3 peut donc s'écrire: 

1 

d nd ( ) nd Knd d-2 ( ) cre =cre +crd C =crr + y. +crd C (6.14) 

1 

où cr :d = cr ;d + K~d. d-2 désigne la contrainte d'écoulement de U02 non dopé, correspondant 

à la loi de Hall et Petch. 

L'expression de cric) peut être formulée: 

K .c 
- soit à partir de la relation (6.6) : cr d =cr;. c 

1 + Kc. C 

où la valeur Kc=1834 est conservée car elle découle de la l'équation (6.11) qui lie la taille de 

grains du combustible à la teneur en Cr20 3 • 

Dans ce cas: 

-~ 1834.c 
crd = crnd + K nd d 2 +cr'°.---- (6.15) 

e f y . d 1 + 1834. C 

- soit à partir d'une relation de type (6.13), en considérant que la contrainte de durcissement est 

proportionnelle à la racine carrée de la concentration en dopant : 

1 1 

cr~= cr;~d +K~d .d 2 +K.c 2 (6.16) 

où K est une constante. 

Les valeurs de cr ~d , K~d , cr; ou K ont été calculées par régression linéaire sur 

l'ensemble des points expérimentaux. Les relations (6.17) et (6.18) obtenues, dans lesquelles la 

taille de grains s'exprime en µmet la concentration en Cr20 3 en fraction massique, donnent la 

contrainte d'écoulement du combustible U02 à 1463 ±8 °C en MPa. 

ou: 

.!.. 8,71.10 4 .c 
cre =12+184.d 2 +--- (6.17) 

1 + 1834.c 

1 1 
- -

cre = 12+184.d 2 +1059.c 2 (6.18) 
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soit, pour le combustible non dopé : 

1 

c=O cr :ct = 12 + 184. d -2 (6.19) 

Cette expression est similaire à celle calculée pour U02 non dopé (relation (5.3)), dans 

laquelle les valeurs de cr ;ct et K;ct sont respectivement égales à 15 MPa et 175 MPa.µm 112
. 

Les d~ux formulations sont assez identiques d 'un point de vue numérique. Toutefois, 

pour de faibles valeurs de la concentration, proches de zéro, l'expression (6.18) amplifie la 

contrainte de durcissement, comme cela est prévisible d' après la figure 6.7 (figure 6.9). 
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Figure 6.9 : Comparaison des deux formulations exprimant la contrainte d ' écoulement de U02 

à 1463 ±8°C, en fonction de la taille des grains et de la teneur en Cr20 3. 

Les résultats expérimentaux sont reproduits correctement à partir de la relation (6.17) 

(figure 6.8). Les effets respectifs de la taille de grains et du dopant en solution solide peuvent 

être découplés. 

Pour une teneur en dopant donnée, les points représentatifs de cette concentration sont 

sur une droite parallèle à celle de U02 non dopé : la contrainte de durcissement reste donc 

constante quelle que soit la taille des grains. 
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11.2 - Exploitation des résultats 

Lorsque le cycle de frittage est tel que la taille des grains et la teneur en dopant sont 

liées suivant la relation (6.11), la contrainte d'écoulement varie linéairement avec d- 112
• Il existe 

alors une valeur de d0 telle que l'effet durcissant du dopant compense exactement l'influence 

de la taille de grains. Quelle que soit la grosseur des grains, la contrainte d'écoulement garde 

dans ce cas une valeur constante, égale à celle du combustible de référence non dopé : 

acre 
-=0 
ad 

_!_ K .c 
nd r,r nd d , "' c ( 20) avec : cr e = cr r + 1"--y • - + cr d . K 6. 

1 + c. c 

1 

et K,.c=CdJ' -1 (6.11) 

ce qui revient aussi à : 

_ _!_ _ _!_ K .c 
cr = cr nd + K nd d 2 = cr nd + K nd d 2 + cr"' C (6 21) e f Y • o f Y • d • 1 + Kc. C . 

d'où: 

Km1 -

( ]

? 

d 0 = cr; (6.22) 

soit, avec K~d = 184 MPa. ~Lm 112 et cr; = 4 7 ,5 MPa, d0= 15 µm. 

Si la taille de grains de U02 à concentration nulle d
0 

est supérieure à 15 µm, les 

produits dopés présenteront une contrainte d'écoulement à 1463 ±8°C supérieure à celle du 

combustible non dopé, si la relation d( c) donnée par (6.11) est conservée (figure 6.10). 

176 



35 d0 25 d(~tm) 
LOO~-----------~-~-------------------, 

....., 
"' o.. 

90 

6 80 
ë ., 
§ 

"3 
8 10 

~., ._, 
~ 
.5 
"' 60 
~ 
0 u 

50 

! . ·~ UO, dopé occ(),Orn c,,o/ 
,· .. . 

,.-· : : 
: ,,..,..__ ___ Uü2 dopé c 0.04 °o Cr2O, 

UO2 non dopé: c=0 

40 +----,i'-----+-----+-----+------i-------j------+-------, 

0. 10 0.15 0,20 0,25 0,3 5 0,40 0.45 0,50 

Figure 6 .10 : Influence de la taille de grains et de la teneur en Cr20 3 sur la contrainte 

d'écoulement de U02 à 1463 ±S0 C. 

De même, on peut calculer la taille de grains minimale que doit avoir un combustible 

dopé avec une teneur donnée pour que sa contrainte d'écoulement soit plus faible que celle du 

produit non dopé : 
1 1 

crt +K;d _d - 2 +crd(c)~cr;d +K;d.d~2 (6.23) 

soit: 
2 

1 
d ~ 

_1 crd(c) 
d 2 --

0 Knd 
y 

(6.24) 

ro K c. C 
avec cr d ( c) = cr d . 

1 
K (6.6) 

+ C . C 

Par exemple à 1463 ±S°C, pour d0=13 µmet c= 4. 10-4
, la contrainte d'écoulement du 

combustible dopé ne sera inférieure à celle du produit non dopé que si la taille de ses grains 

excède 35 µm (figure 6 .10). En revanche, si d0=20 µm, d doit être supérieure ou égale à 

75 µm. 
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Connaissant la taille de grains de U02 non dopé, il est possible d'optimiser la 

microstructure des combustibles dopés, de façon à ce qu'ils présentent une contrainte 

d'écoulement plus faible que celle du produit non dopé. 

Toutefois, une relation particulière liant la taille de grains des combustibles dopés 

étudiés à la teneur en Cr2O3, des essais complémentaires sont nécessaires pour décorréler 

totalement l'influence de la taille de grains de l'effet durcissant du dopant, dans un cas plus 

général. Des recuits à haute température pour faire grossir les grains d'un combustible dopé en 

conservant une concentration en dopant constante peuvent fournir les microstructures 

nécessaires à cette étude. 

III - EFFET DU DOPAGE AVEC Cr20 3 SUR LE FLUAGE DE U02 

L'addition d'un oxyde de structure corindon modifie la loi de comportement de U02 de 

type (6.1) en agissant sur les valeurs apparentes de l'exposant de contrainte n2, de l'énergie 

d'activation Q2 et du paramètre de structure. 

La méthode envisagée ici, pour rechercher et formuler l'effet du dopage sur le 

comportement au fluage de U02, est de nature phénoménologique et inductive. Elle procède 

de l'expérimentation macroscopique et de l'identification paramétrique. 

Le mécanisme de fluage prépondérant pour les combustibles dopés est le même que 

celui identifié pour le combustible sans ajout au-delà de 0 1• Seules les constantes apparentes 

de l'équation qui exprime la vitesse de fluage sont modifiées. 

Ainsi, si la vitesse de fluage du matériau pur s'écrit sous la forme : 

• n (-02) E = A 2 .0 2
• exp -- (6.25) 

R.T 

celle du combustible dopé doit être similaire : 

· A, 11 ; (-Q~) 
i:: = 2 .0 - .exp R. T (6.26) 

avec n\:;t:n2, Q'2:;t:Q2 et A\-:;t:.A2 (A 2 = A
02 

.dP2 
). 

L'expression (6.25) décrivant le compmiement du combustible non dopé constitue le 

point de départ de la formulation. La démarche adoptée consiste à transformer cette loi pour 

rendre compte des modifications engendrées par le dopage. 
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111.1 - Effet du dopage sur la valeur de l'énergie d'activation 

L'énergie d'activation du fluage varie en fonction de la composition. Pour le 

combustible non dopé, elle s'élève à 536 kJ.mo1- 1
, valeur de l'énergie d'activation de 

l'autodiffusion de l'uranium dans U02, QvoI· Quand la quantité d'oxyde de chrome augmente, 

l'énergie d'activation du fluage diminue, jusqu'à 447 kJ.mol- 1 pour une concentration de 

0,0552 %. Ensuite, pour des teneurs de 0,0722 et 0,1237 %, une valeur plus élevée, 

comparable à celle relevée pour U02 pur, est mesurée. 

On peut faire l'hypothèse que la décroissance de Q/ observée se poursuit jusqu'à ce 

que la limite de solubilité de Cr20 3 dans U02 à la température de l'essai soit atteinte et que Qz' 

reste constante, et égale à Qv01 , pour des teneurs supérieures à 0,0722 %. La figure 6.11 

représente l'évolution de Q/ envisagée. 

Dans le premier domaine, Q2' décroît aussi longtemps que la concentration en dopant 

reste inférieure à la limite de solubilité c1 à la température de l'essai. La relation (6.27) donne 

l'expression de Qz' en kJ.mol- 1
• 

c~c, Q~ =536-1710.c 0
•
39 

(6.27) 

où c désigne la fraction massique de Cr20 3• 

Le second domaine est défini pour des teneurs en oxyde de chrome comprises entre c1 

et 0,0695 %, qui est la limite de solubilité du dopant à la température de frittage. Dans ce 

domaine, Qz' est d'autant plus élevée que la teneur en précipités non remis en solution à la 

température du fluage est importante. Elle croît brutalement jusqu'à atteindre la valeur de 

l'énergie d'activation de l'autodiffusion de U4
+ dans U02 pur. 

Dès qu'apparaissent des inclusions de Cr20 3 non solubles, c'est-à-dire pour des teneurs 

en dopant supérieures à 0,0695 %, Qz' garde une valeur constante, égale à l'énergie 

d'activation de l'autodiffusion de U4
+ dans U02 pur. 

Au-delà de c1, le rôle des précipités et des inclusions compenserait donc l'effet de la 

solution solide. 

La limite de solubilité de l'oxyde de chrome dans le dioxyde d'uranium est de 

0,0695 % à 1700°C. Cette valeur est d'autant plus faible que la température est plus basse, 

mais l'évolution n'est pas connue. On peut supposer que, dans la gamme de températures 

explorée pour le fluage, les éléments d'addition sont maintenus en solution pour les 

compositions à 0,0240 et 0,0552 % de Cr20 3. En d'autres termes, la limite de solubilité du 

dopant c1 se situerait entre 0,0552 et 0,0695 % dans les conditions des essais (figure 6.11). En 

l'absence d'un nombre de points expérimentaux suffisants dans le domaine compris entre c1 et 

la solubilité à la température du frittage, il n'est pas possible de fournir une loi permettant de 
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décrire l'évolution de Qi' avec la teneur en dopant. Seule une allure générale, comme celle 

présentée sur la figure 6.11, peut traduire la variation observée. 
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Figure 6.11 : Variations de Qi' en fonction de la composition. Tmin et Tmax définissent 

l'intervalle de température dans lequel ont été effectuées les mesures. 

111.2 - Effet du dopage sur la valeur de l'exposant de contrainte 

Les résultats de fluage montrent que l'effet de la contrainte sur la vitesse de fluage est 

traduit par une loi puissance cr 112
, où l'exposant ni' pour le combustible dopé est plus faible 

que celui mesuré pour le combustible pur, n2=9,8 . A chaque concentration en Cr20 3 

correspond une valeur de ni' comprise entre 4,9 et 7,4. Cette évolution de l'exposant apparent 

ni' avec la teneur en dopant peut être corrigée pour faire apparaître l'exposant n2 de UO2 non 

dopé : 

- soit en recherchant une formulation n/=f(c) telle que n/=n2 quand c=0, 

- soit en introduisant une contrainte de durcissement dans la loi de UO2 non dopé pour traduire 

l'effet produit par le dopant. Seule cette méthode est traitée ici. 

Si la loi de fluage pour le combustible non dopé s'écrit : 

· A n (- Q 2
) 0 = 2 . cr 2 

• exp -- (6.25) 
R.T 
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le fluage des produits dopés pourra alors être décrit par une relation du type : 

Cette formulation implique que l'exposant de contrainte n2 figurant dans la loi de 

comportement reste inchangé, mais que l'exposant de contrainte n2 ' mesuré, ou exposant 

apparent, lui, est modifié. La figure 6.12 permet de visualiser comment, d'une relation 

apparente de type Ë oc crn2 avec 5:S:nz':S:7, il est possible de se ramener à une relation 

Ë oc (cr+ cr d) 9 '
8 

. Si Ë oc cr n~ est une droite, alors Ë oc (cr+ cr d t 2 n'est pas strictement linéaire, 

mais s'apparente à une droite dans le domaine étudié. 
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Figure 6.12 : Equivalence des relations Ëoccr n' 2 avec n2 '~6,2 et Ëoc(cr+cr d) 9
'
8 

lorsque crd= 19 l\1Pa. 

Toute variation de la contrainte de durcissement engendre alors une variation de 

l' exposant de contrainte apparent n2 ' . 

Identifier les valeurs de crd revient à rechercher l'incrément de contrainte qui permet de 

retrouver, dans un diagramme log È -logcr, les valeurs apparentes des exposants de contrainte, 

relevées pour chaque produit dopé. Les valeurs de crd ainsi obtenues sont indiquées dans le 

tableau 6.6 pour chaque composition. Elles sont comparées aux valeurs déduites des essais de 

déformation à vitesse constante, cr d = cr : - cr :d pour des produits à taille de grains identique 
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(§ Il.1.1 ), où cr~ et cr :d désignent les contraintes d'écoulement mesurées pour les 

combustibles dopés et non dopés. 

Un bon accord est observé, à l'exception des valeurs déterminées pour le lot contenant 

0,0722 % d'oxyde de chrome. L'écart est attribué à un effet du mode de sollicitation. 

Teneur en Cr20 3 n' 2 Contrainte de durcissement Contrainte de durcissement 

(% en masse) en fluage en compression à vitesse constante 

(MPa) (MPa) 

0 9,8 0 0 

0,0240 7,4 15 15 

0,0552 6,1 23 24 

0,0722 4,9 37 30 

0,1237 5,1 37 39 

Tableau 6.6 : Variation de la contrainte de durcissement en fonction de la composition. 

La contrainte de durcissement en fluage augmente avec la concentration en oxyde de 

chrome, jusqu'à 0,0722 %, puis reste constante au-delà. 

Un découpage en trois domaines de concentration, tels qu'ils sont définis dans le 

paragraphe III.1, peut être repris ici. La figure 6.13 donne les variations de crd en fonction de 

la composition, établies selon cette hypothèse. 
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Figure 6.13 : Variations de la contrainte de durcissement en fonction de la composition. 
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._ _4 2 9,8 (-536000-1,71.10
6
.c

0
•
39

) ,, E -5.10 .d .cr .exp -------- (6.J0) 
R.T 

où c désigne la fraction massique de Cr20 3• 

Cette étape disparaît lorsque la concentration en dopant excède 0,0695 %, puisque 

l'énergie d'activation retrouve alors une valeur identique à celle mesurée pour le combustible 

non dopé. 

Dans un troisième temps, la contrainte de durcissement crct est introduite dans la loi. 

Cette étape permet de retrouver les valeurs des exposants de contrainte apparents mesurés. 

( 

4 ) 9,8 ( 6 OY!) . - -4 2 9.10 .c - 536000-1,71.10 .c 
E - 5.10 . d . cr + . exp R 

1+ 1834. c . T 
(6.31) 

@ 

c~6,95.10-4 . -4 2 ..., 9,8 (- 536000) 
E=5.10 .d .(cr+.)7) .exp R.T (6.32) 

De la quatrième étape est déduite la valeur de la constante d'ajustement K 

(tableau 6.7). Les valeurs de K obtenues sont données pour une vitesse de fluage exprimée en 

%.h-1 et une taille de grains en ~tm. Quelle que soit la teneur en Cr20 3, K reste inférieure ou 

égale à 1. 

Fraction massique 
0 2,40.10-4 5,52. 10·4 7,22.10-4 12,37.10-4 

en dopant 

K 1 1,6.10"3 3,4. 10·5 2,2.10·3 6.10·4 

Tableau 6.7 : Valeurs de la constante d'ajustement K calculées. 

Dans le premier domaine, c'est-à-dire pour des concentrations inférieures à la limite de 

solubilité à la température de l'essai, la valeur de K est d'autant plus faible que la 

concentration en dopant est plus élevée. Elle est donnée par l'équation (6.33). 

où c représente la fraction massique en dopant. 

Dans le domaine des concentrations supérieures à 0,0695 %, une contribution 

supplémentaire, associée à la présence d'inclusions non solubles, vient s'additionner. 
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Les tendances observées peuvent à nouveau être analysées en termes de domaines de 

composition, ce qui revient à proposer l'évolution suivante. K commence par diminuer, jusqu'à 

ce que la concentration en oxyde de chrome atteigne la limite de solubilité à la température de 

l' essai, c1. Ensuite, pour des concentrations en dopant comprises entre c1 et la limite de 

solubilité à la température de frittage (0,0695 %), la valeur de K augmente, puis diminue à 

nouveau lorsque la teneur en dopant excède 0,0695 %. 

Il s'avère toutefois impossible d'expliciter les variations de K avec la teneur en dopant 

au-delà de c1 avec juste les deux valeurs à notre disposition. 
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Figure 6.14 : Construction de la loi permettant de décrire le comportement des combustibles 

dopés. La numérotation des différentes étapes renvoie au texte. 

111.4 - Validation et exploitation de la loi de fluage 

L'addition d'oxyde de chrome modifie la loi de fluage stationnaire du combustible non 

dopé en agissant sur les valeurs de ses paramètres. Cette loi peut s'exprimer sous la forme : 

• 7 [ ] n (- Q( C ) ) E = K(c) .A 0 .d-. cr + cr d(c) .exp -- (6.34) 
R. T 

où ~ représente la vitesse de fluage stationnaire du combustible, 

Ao une constante qui dépend de la structure du combustible sans ajout, 

K une constante à composition donnée, inférieure ou égale à 1, qui traduit l' effet du 

dopant, 

c la teneur en dopant, 

d la taille de grains du combustible, 

cr la contrainte appliquée, 

crd une contrainte de durcissement induite par le dopant, 

n l' exposant de contrainte mesuré pour le combustible sans ajout, 
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Q l'énergie d'activation de fluage, 

R la constante des gaz parfaits, 

et T la température au cœur de la pastille de combustible. 

Pour traduire l'évolution des paramètres du fluage avec la teneur en dopant, l'existence 

de trois domaines de composition est supposée. Cette approche reste purement empirique. Elle 

permet néanmoins de formuler des lois de comportement macroscopique, valables dans les 

conditions des essais. Ces lois, dans lesquelles la taille de grains s'exprime en µm, la 

contrainte en MPa, la concentration en fraction massique et la température en K, donnent la 

vitesse de fluage en %.h-1
• 

Lorsque la concentration en Cr20 3 est inférieure à la limite de solubilité c1 à la 

température de l'essai, Q et K voient leurs valeurs diminuer, tandis que crd augmente à mesure 

que c croît. La vitesse de fluage s'écrit alors : 

. -4 056 ? 9.10 .c 536000-1,71.10 .c ,. * 
( 

4 ) 9,8 ( 6 O 19) 
c~c1 ë = 5.10 .exp(-687.c · ).d-. cr+--- .exp --------- (6.35) 

1 + 1834. c R. T 

soit, pour le combustible non dopé : 

c=O E = 5.10 .d .cr .exp --- (6.29) . -4 2 9,8 (- 536000) 
R.T 

L'évolution de la vitesse de fluage prédite par cette loi en fonction de la composition 

est comparée avec les valeurs expérimentales sur les figures 6.15 et 6.16. L'accord est très 

bon. 

·ou en exprimant ad sous une forme analogue à celle trouvée dans la littérature, ad=l03.c05 (6.13): 

· , . ( 536000-1,71.10''.c"·39
) 

ë=5.10-·.exp(-687.c"·'').d 2 .(a+ 103 .c 11
•
5)'"".exp -------- (6.36) 

R.T 

Les deux relations fournissent des résultats numériques similaires. 
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Les grandeurs Q, K et crd connaissent une augmentation brutale lorsque c croît entre 

entre la limite de solubilité à la température de l'essai c1, et celle à la température de frittage, 

qui s'élève à 0,0695 %. En l'absence de données expérimentales dans ce domaine, il n'est pas 

possible de quantifier l'évolution de ces paramètres en fonction de la composition. 

Au-delà de 0,0695 %, Q et crd adoptent des valeurs constantes et K diminue quand la 
teneur en dopant augmente. 

Une expression générale ne peut être fournie, car l'évolution exacte de K n'est pas 

connue dans ce domaine de concentration. Seules les lois décrivant le fluage des compositions 

à 0,0722 et 0,1237 % d'oxyde de chrome peuvent être données. Elles s'écrivent: 

• 7 ( 536000) pour c=0,0722 % E = A 0 • K( c). d- .(cr+ 37) 9
'
8 .exp - R. T avec A0.K(c)=l,l.10-6 (6.37) 

• 7 ( 536000) 
pour c=0, 1237 % E = A 0 • K( c). d-. (cr+ 37) 9 '

8
• exp - R. T avec A0.K(c)=0,31. 10-6 (6.38) 

Les vitesses de fluage calculées à partir de ces lois sont portées sur les figures 6.15 et 

6.16. Elles sont en bon accord avec les valeurs mesurées. 

La vitesse de fluage peut être exprimée en fonction de la taille de grains uniquement, 

en utilisant l'équation ( 6.1 I ), qui lie la taille de grains à la teneur en Cr20 3 : 

( d) 0.5 

1834.c= ~ -l=f(d) 

où d0=7 µm désigne la taille de grains du combustible U02 non dopé. 

Il en découle, d'après la relation (6.35) valable pour c:s;c,: 

. -4 { [ ]0.56} 2 [ f(d) ]
9

'
8 

{ 536000-9,13.10
4

.[f(d)]°'
39

} 
i::=5.10 .exp -10,22. f(d) .d. cr+49.l+f(d) .exp - R.T 

(6.39) 

L'énergie d'activation s'écrit alors : 

[ 

o 5 ]0,39 
Q-536000-9,13.10'. (ddJ. -1 (6.40) 
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Son évolution en fonction de la taille de grains est en bon accord avec les données 

expérimentales lorsque la teneur en dopant est inférieure à c1 (figure 6.17). 
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Figure 6.17: Evolution de l'énergie d'activation en fonction de la taille des grains. 

La figure 6.18 présente l'allure attendue pour les courbes Ë(d) à 1465°C lorsque la 

taille de grains des produits dopés avec Cr20 3 varie de 7 à 72 µm, pour des contraintes 

comprises entre 30 et 65 MPa. Le cas de U02 non dopé, ainsi que les limites du domaine 

d'étude de l'influence de d sur Ê ( 4,5 s; d s; 26 µm), sont rappelés en pointillés. 

La relation (6.39) a été établie à partir de l'équation (6.35), valable uniquement pour des 

teneurs en Cr20 3 inférieures à la limite de solubilité du dopant dans U02 à la température du 

fluage (0,0552 s; c1 s; 0,0695 %, soit 27 s; d s; 36 µm d'après (6.1 I)). Elle prévoit, par exemple, 

une diminution continue de l'énergie d'activation de fluage lorsque la taille de grains 

augmente (relation (6.40)), qui n'est pas vérifiée expérimentalement au-delà de c=0,0695 %, Q 

adoptant une valeur constante, égale à 536 kJ.mo1· 1
• Toutefois, sur la figure 6.18, la relation 

(6.39) est appliquée au-delà de c1 car elle assure une bonne représentation des résultats 

expérimentaux à 1463 ±8°C, quelle que soit la teneur en dopant. 

On vérifie que les courbes Ê ( d) des produits dopés rejoignent celles prédites pour U02 

non dopé dans le second domaine de déformation lorsque la taille de grains est égale à celle 

du combustible pur, soit d=d0=7 µm (figure 6.18). 
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En utilisant l' équation (6.39) et la relation (5 .6), qui traduit la variation observée de crt 

avec d et qui a été vérifiée pour U0 2 dopé ou non lorsque d~21 µm (figure 6.4), on peut 

calculer la vitesse de fluage des produits dopés à la contrainte de transition. L ' évolution de 

É ( cr t ) en fonction de la taille de grains est reportée sur la figure 6 .18. 

L ' intersection des courbes É ( cr 
1 

) et É ( d) correspond à la vitesse de fluage minimale 

qu 'un combustible dopé avec Cr20 3 devrait présenter pour une contrainte donnée, quelle que 

soit la taille de ses grains. Que les combustibles soient dopés ou non, la transition se produit à 

la même contrainte s' ils possèdent une taille de grains identique. Cependant, leurs vitesses de 

fluage à la contrainte de transition diffèrent. Elles sont plus élevées, d'un facteur 2 à 6, pour les 

produits dopés. En présence de Cr20 3 les vitesses de fluage pour le premier mécanisme 

seraient donc plus grandes que celles de U02 standard non dopé à même taille de grains. 

LOO 
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Figure 6.18 : Evolution de la vitesse de fluage à 1463 ±8°C des combustibles dopés avec Cr20 3 

en fonction de la taille de leurs grains. Les courbes en pointillés fins rappellent 

les variations prédites pour U02 non dopé (chapitre 5) . 

Les variations de la vitesse de fluage des combustibles dopés ne résultent pas 

uniquement de l' influence de la taille de leurs grains mais traduisent un effet propre au dopant. 

A la différence de ce qui est observé et prédit pour U02 non dopé, la vitesse de fluage croît 

très vite avec la taille de grains lorsqu ' elle est légèrement supérieure à d0 . En revanche, quand 

la taille excède 25 µm, la vitesse de fluage stationnaire est apparemment indépendante de d, 

quelle que soit la contrainte. 
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Au-delà d'une valeur critique de d, les produits dopés fluent alors moins vite que ne le 

devraient les produits non dopés, à contrainte constante. Cette valeur critique est d'autant plus 

faible que la contrainte est plus élevée. Elle est comprise entre 20 et 60 µm. Toutefois, on ne 

sait pas si l'extrapolation des courbes obtenues pour U02 non dopé au-delà de 26 µm est 

encore valable. 

IV - CAS DES COMBUSTIBLES DOPES AVEC AliO3 

L'analyse en différentes étapes des variations de la vitesse de fluage est difficilement 

applicable aux produits dopés avec Ab03, car on ne dispose pas d'un nombre de points 

suffisants en dessous de la limite de solubilité. Les variations apparentes de n et de Q 

enregistrées ne suivent pas l'évolution notée pour les produits avec Cr20 3• Par exemple, la 

valeur de l'énergie d'activation mesurée pour le combustible dopé avec 0,006 % d'alumine 

(570 kJ.mor1
) est un peu élevée. Cependant, les concentrations en dopant sont faibles et très 

proches de la limite de solubilité à 1700°C, évaluée à 0,007 % en masse. 

La limite de solubilité de l'alumine dans le dioxyde d'uranium c1(T) est d'autant plus 

faible que la température est plus basse, mais l'évolution n'est pas connue. La valeur élevée 

de Q mesurée pour c=0,006 % peut s'expliquer en admettant que cette teneur est supérieure à 

c1(T). Dans ce domaine de concentrations, si l'évolution Q( c) est la même que celle admise 

pour les combustibles dopés avec Cr20 3 (figure 6.11 ), l'énergie d'activation augmente 

rapidement avec la teneur en Ab03 (figure 6.19). Suivant la température du fluage, la limite 

de solubilité varie et fait évoluer la valeur de Q. Avec des températures d'essais croissantes, 

c1(T) augmente et la teneur en précipités non remis en solution diminue. Simultanément, Q va 

décroître. 
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Figure 6.19 : Evolution supposée de la valeur de l'énergie d ' activation des combustibles 

dopés avec Ah03. 

soit : 

et : 

La vitesse de fluage peut s' écrire : 

É = A. exp(- QT J à la température T (6 .41 ) 
R .T 

En première approximation, le terme préexponentiel A est supposé constant, d ' où : 

. ( Q T, J E 2 = A . exp - ---- à la température T 2>T (6.42) 
R.Tz 

. ( QT -ôQ) 
E 2 = A. exp - R . T

2 

(6.43) 

' 

É2 ~ A.exp(- ~ ) (6.44) 
R. T2 

195 



La diminution de la valeur de Q lorsque la température du fluage augmente entraîne 

donc un accroissement de la vitesse de fluage. 

L'énergie d'activation apparente, calculée à partir de la pente de la droite dans le 

diagramme ( log É, log( R~ T)) , s'exprime alors : 

soit: 

ln É2 -ln É 
Qapp = - l l (6.45) 

-- --

R. T2 R. T 

Qapp = -

QT2 QT 
---+-

R.T2 R.T 

1 1 
(6.46) 

---
R. T2 R. T 

6Q 

R.T2 
Qapp = QT - 1 l (6.47) 

----
R. T2 R. T 

Comme 6Q?::0 et T2>T, alors Qapp?::QT. 

La valeur Qapp est plus élevée qu'elle ne le serait si la fraction de précipités était 

constante d'un essai à l'autre. L'évolution de l'énergie d'activation avec la teneur en 

précipités est donc susceptible d'entraîner une surestimation de la valeur réelle de Q. 

La figure 6.20 illustre cette hypothèse dans le cas où l'énergie d'activation s'élève à 

QT=500 kJ.moi- 1 à T=1465°C pour le combustible dopé avec 0,006 % d'alumine. Dans ce cas, 

A=2,3.10 14 %.h·' si la vitesse de fluage est formulée suivant (6.41). Les valeurs 

QT =498 kJ.moi-1 et QT =494 kJ.moi-1 à T1=1520 et T2=1625°C respectivement reproduisent, 
1 2 

d'après (6.42), les vitesses mesurées. L'énergie d'activation apparente est donnée par la pente de 

la droite qui lisse les points représentatifs des valeurs expérimentales. Elle vaut 562 kJ.mol"1
• 

Ainsi, une faible diminution de l'énergie d'activation réelle, inférieure ou égale à 6 kJ.mol"1 

entre 1465 et 1625°C, engendre une surestimation de sa valeur apparente supérieure à 

60 kJ.mol" 1
• 
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Figure 6.20 : Effet supposé d'une diminution de la fraction de précipités lorsque la 

température augmente sur la mesure de l'énergie d'activation. 

Dans des conditions où il est difficile de situer précisément les compositions étudiées 

dans un domaine donné, à l'inverse des produits dopés avec Cr20 3, il ne peut être proposé de 

lois générales permettant de décrire le comportement des combustibles avec Al20 3• 

V - CAS DES COMBUSTIBLES NON DOPES A DIFFERENTES TAILLES DE GRAINS 

Suivant la taille des grains, U02 non dopé présente des valeurs de l'exposant de 

contrainte n2 et de l'énergie d'activation Q2 (tableau 6.8) qui évoluent avec la durée du recuit, 

c'est-à-dire avec la taille de grains. Les valeurs de n2 sont d'autant plus élevées que le recuit 

isotherme est plus long, c'est-à-dire que les grains sont plus gros. 

Durée du recuit Taille de grains n2 Qz 
(h) (µm) (kJ.mol-1

) 

0 11 7,4 474 

15 20 8,4 539 

95 26 9,2 526 

Tableau 6.8 : Evolution des valeurs des paramètres de fluage en fonction de la durée du recuit 

sous H2 +1,7 % H20 à 1750°C. 
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Pour U02 non dopé, l'énergie d'activation croît avec d (figure 6.21). C'est l'effet 

inverse pour le dopage avec Cr20 3 en appliquant la relation (6.11) qui lie la taille de grains à la 

concentration en dopant (figure 6.17). 
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Figure 6.21 : Evolution de l'énergie d'activation des combustibles dopés avec Cr20 3 et non 

dopés en fonction de la taille de leurs grains. 

Le combustible brut de frittage présente des valeurs de n2 et de Q2 comparables à celles 

relevées pour le combustible contenant 0,024 % en masse d'oxyde de chrome, n2=7,4 et 

Q2 =470 kJ.moi-1
• 

Il est de plus constaté que le combustible soumis à un recuit de 95 h présente des 

valeurs d'exposant de contrainte et d'énergie d'activation du fluage proches de celles 

mesurées pour le témoin du dopage avec Cr20 3, n2=9,8 et Q2 =536 kJ.mol- 1
• 

Par analogie avec l'étude des produits dopés, on peut supposer, en première 

approximation, qu'à l'issue du frittage le combustible contient quelques impuretés, en faible 

quantité, présentes initialement dans la poudre de U02• Si ces impuretés sont volatiles, elles 

vont pouvoir être progressivement éliminées au cours des recuits à 1750°C. Le matériau sera 

d'autant plus pur que le traitement thermique sous hydrogène humidifié sera plus long. 

Dès lors que la teneur en impuretés diminue, la contrainte de durcissement va 

décroître, entraînant une augmentation de l'exposant de contrainte apparent. Dans un même 

temps, l'énergie d'activation va croître, jusqu'à atteindre une valeur proche de celle de l'énergie 

de l'autodiffusion de U4
+ dans U02 lorsque le matériau est épuré. 
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Le durcissement est supposé nul pour le combustible à grains de 26 µm, car il est 

considéré exempt d'impuretés. L'estimation des valeurs de la contrainte de durcissement, 

selon la méthode explicitée dans le paragraphe III.2, permet de déduire, à l'aide de la relation 

(6.12), quelles seraient les teneurs équivalentes en impuretés présentes en solution solide dans 

les combustibles à tailles de grains variables (tableau 6.9). Le cas du combustible à grains de 

4,5 µm n'est pas traité car les valeurs de n2 et de Q2 n'ont pas été mesurées, ou pas avec 

suffisamment de précision, dans le domaine de déformation considéré. 

Taille de grains Exposant n2 Contrainte de durcissement Teneur en impuretés calculée 

(µm) mesuré (MPa) (% en masse) 

11 7,4 15 0,024 

20 8,4 8 0,011 

26 9,2 0 0 

Tableau 6.9 : Valeurs des contraintes de durcissement et des teneurs en impuretés estimées 

pour les combustibles à différentes tailles de grains. 

L'analyse chimique de pastilles de combustibles préparées à partir du même lot de 

poudre ne révèle toutefois pas l'existence d'impuretés à des teneurs aussi importantes, 

susceptibles par ailleurs d'être présentes en solution solide dans U02 (annexe 3). Du reste, les 

résultats de cette analyse sont assez voisins de ceux obtenus pour une pastille de U02 utilisée 

comme référence dans le dopage avec Cr20 3• 

Des durées de recuits différentes semblent être à l'origine de la variation des 

paramètres de fluage observée pour les produits non dopés. Cette variation reste cependant 

inexpliquée, à moins qu'une, ou plusieurs, impureté non soluble, présente en faible proportion 

à la limite de la sensibilité des analyses chimiques, n'ait un rôle identique à celui de l'oxyde 

de chrome mais avec un effet durcissant plus fort. 

Suivant la taille des grains de U02, une variation de l'énergie d'activation est signalée 

dans la littérature : elle est croissante pour Chung et Davies [93] ou décroissante pour Hough 

[35] et Ainscough et al [92] (chapitre 2). Cette évolution pourrait résulter de la présence 

d'impuretés, dont les traitements thermiques employés pour faire varier la taille de grains 

modifieraient la concentration. Par exemple, les produits étudiés par Chung et Davies [93] 

contiennent une quantité totale d'impuretés supérieure à 1200 ppm. 

VI - BILAN RECAPITULATIF 

Deux mécanismes prépondérants distincts, qui interviennent dans des domaines de 

contraintes différents, gouvernent la déformation de U02. 
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Dans le premier domaine, la déformation s'accomplit par migration de lacunes le long 

des joints de grains. Ce mécanisme de fluage-diffusion, de type Coble, s'accompagne 

vraisemblablement de glissement aux joints de grains et de cavitation. Les valeurs 

expérimentales des exposants de taille de grains et de contrainte sont toutefois un peu 

différentes de celles prédites par la théorie. 

Dans le second domaine, un processus de fluage par glissement et montée des 

dislocations prend le relais. Contrairement à ce qui est admis dans certains modèles, la vitesse 

de fluage de ce mécanisme est très sensible à une variation de la taille de grains. Elle est 

proportionnelle au carré du diamètre des grains. 

Une variation de la taille de grains modifie l'étendue respective de ces domaines de 

déformation. La transition, qui définit le passage d'un mécanisme à l'autre, se produit à une 

contrainte d'autant plus faible que les grains sont plus gros : une relation est proposée. L'ajout 

d'oxydes de structure corindon, qui initie des microstructures à gros grains, favorise le fluage 

par les dislocations dans le domaine de contraintes exploré. 

En compression à vitesse constante, les produits avec Cr2O3 présentent des contraintes 

d'écoulement plus faibles que celle du combustible de référence, mais plus élevées que celles 

de UO2 non dopé à même taille de grains. Dans les deux cas, les résultats peuvent être décrits 

par une relation de type Hall et Petch, mais la présence du dopant ajoute un complément de 

durcissement. Les effets respectifs de la taille de grains et du dopant en solution solide 

peuvent être découplés. La contrainte d'écoulement du combustible est exprimée en fonction 

de la grosseur de ses grains et de la concentration en dopant, qui sont liées par une relation 

particulière pour les cycles de frittage utilisés. Deux formulations numériquement 

équivalentes sont fournies. Pour une teneur en Cr2O3 donnée, la contrainte de durcissement 

apparaît constante quelle que soit la taille de grains. Si le combustible non dopé possède déjà 

des grains assez gros, d'au-moins 15 µm, le dopage n'abaissera pas la contrainte 

d'écoulement. 

En présence du dopant, le combustible flue plus vite. Une variation des paramètres de 

la loi de comportement, adoptée pour décrire le fluage du combustible standard sans ajout, est 

observée. L'existence d'une contrainte de durcissement, induite par les éléments dopants, 

permet d'interpréter les valeurs de l'exposant de contrainte. 

Pour expliquer l'évolution des paramètres du fluage avec la teneur en dopant, 

l'existence de trois domaines de composition est supposée. Ce découpage, qui distingue l'effet 

du soluté de celui des précipités et des inclusions non solubles, permet de formuler des lois de 

comportement macroscopique pour les produits dopés avec Cr2O3, valables dans les 

conditions des essais. En raison des faibles teneurs en dopant mises en œuvre, proches de la 

limite de solubilité, une analyse similaire n'a pu être développée pour les combustibles dopés 

avec Al2O3 • 

Les variations de la vitesse de fluage des combustibles dopés avec Cr2O3 ne résultent 

pas uniquement de l'influence de la taille de leur grains, mais traduisent un effet propre du 
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dopant. Une augmentation de la grosseur des grains, lorsque celle-ci est légèrement supérieure 

à celle du combustible non dopé, a un effet très marqué sur la vitesse de fluage. En revanche, 

au-delà de 25 µm, l'effet est peu marqué. 

Un effet semblable à celui du dopage se manifeste certainement lorsque des impuretés 

sont présentes dans le combustible non dopé. La connaissance du degré de pureté des 

matériaux destinés à des sollicitations en fluage s'avère donc nécessaire pour prévoir leur 

comportement. La variation des paramètres de fluage observée pour les lots non dopés à 

tailles de grains variables ne semble toutefois pas devoir s'expliquer par la présence de traces 

d'impuretés, excepté peut-être si ces impuretés possèdent un fort effet durcissant même à très 

faible teneur, à la limite de la sensibilité des analyses chimiques. 
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RESUME, CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES 

Ces travaux de thèse s'inscrivent dans un programme général d'accroissement des 

performances du combustible nucléaire, dont l'objectif principal est d'améliorer les propriétés 

plastiques de UO2, en vue de réduire la contrainte appliquée par la pastille à la gaine lors 

d'une élévation rapide de la puissance. 

Les solutions mises en œuvre pour atteindre cet objectif ne doivent cependant pas 

conduire à une dégradation des autres propriétés critiques, telles que la conductivité thermique 

ou le relâchement des gaz de fission. Le dopage avec des oxydes de structure corindon, qui 

entraîne des modifications microstructurales favorables à la rétention des produits de fission 

gazeux dans le combustible, est la voie retenue. L'effort a porté plus particulièrement sur la 

caractérisation de combustibles dopés avec de faibles teneurs de Cr2Ü3 ou de A}iO3. 

Le fluage de UO2 fait l'objet d'une littérature abondante. Les résultats expérimentaux 

sont cependant loin d'être concordants. La grande diversité d'origine des matériaux, leur 

mauvaise caractérisation ou l'absence d'un contrôle rigoureux des conditions 

thermodynamiques dans lesquelles les essais sont menés semblent à l'origine de cette 

dispersion. 

L'étude bibliographique a montré qu'une modification des paramètres 

microstructuraux, tels que le titre en oxygène O/U, la taille des grains ou la porosité, affecte 

de façon notable les propriétés mécaniques du dioxyde d'uranium. L'effet du dopage a été, 

quant à lui, très peu étudié. Il s'avère toutefois que, dans des conditions thermodynamiques 

favorables, le dopage peut améliorer le fluage du combustible. C'est le cas de l'addition 

d'oxyde de niobium lorsque le cation dopant est tétravalent. 

Enfin, il n'existe pas d'études, à notre connaissance, où le processus complet de 

déformation ait été établi de façon incontestable. La nature des mécanismes actifs reste 

souvent spéculative. 

L'étude expérimentale a pour objet les effets produits par la nature et la concentration 

des éléments d'addition, qui sont des activateurs de la croissance cristalline. Tout d'abord, le 

dopage a été réalisé à partir du mélange par cobroyage à sec de la poudre d'oxyde de structure 

corindon (AhO3 ou Cr2O3) et d'une poudre de dioxyde d'uranium obtenue par conversion 

sèche. Les teneurs en alumine et en oxyde de chrome ont été sélectionnées de part et d'autre 

de leur limite de solubilité dans UO2, qui s'élève respectivement à 0,007 et 0,075 % en masse 

à 1700°C. Après mise en forme des ébauches cylindriques, le frittage des pastilles a été 

effectué à 1700°C sous hydrogène humidifié à 1, 7 % ( ~G 
02 

= -410 kJ. mol-1 
), ou sous 

hydrogène sec (~G
02 

= -525 kJ.mol-1
) pour certaines pastilles contenant Al2O3. 



L'atmosphère de frittage adoptée permet d'activer de façon optimale la croissance cristalline 

de UO2 par l'oxyde de structure M2O3 (M=Al, Cr), en maintenant le cation dopant à l'état 

trivalent. Des pastilles dopées avec Cr2O3 ont subi des recuits sous H2 à 1500°C, destinés à 

réduire l'oxyde en métal. Les atmosphères réductrices utilisées garantissent une stœchiométrie 

constante du dioxyde d'uranium, équivalente à UO2,ooo. 

Le dopant induit des modifications de composition et de microstructure, dont la plus 

nette est le grossissement des grains. Les grains du combustible non dopé ont une taille 

moyenne de 7 µm. L'oxyde de chrome confère au combustible une microstructure homogène 

à gros grains, de 15 à 70 µm lorsque sa concentration initiale varie de 0,025 à 0,2 % en masse. 

Dans le cas du dopage avec AlzO3, de 0,006 à 0,02 % en masse, le diamètre final des grains 

reste faible et inférieur à 21 µm. Afin d'isoler l'influence de la taille de grains d'un effet 

intrinsèque à la présence du dopant sur les propriétés plastiques de UO2, deux études 

complémentaires ont été entreprises : 

- celle de combustibles non dopés avec une taille de grains comprise entre 4,5 et 26 µm. La 

croissance cristalline a été obtenue par recuits isothermes, de durées variables, sous 

H2 + 1,7 % H2O à 1750°C. 

- celle de combustibles dopés avec Cr2O3, dont le cycle de frittage a été optimisé pour obtenir 

une taille de grains plus élevée à même concentration. 

Les combustibles ont été déformés par compression uniaxiale sous atmosphère d'argon 

hydrogéné, afin de conserver une stœchiométrie constante du dioxyde d'uranium, équivalente 

à UO2,00 . Deux types d'essais ont été mis en œuvre. D'une part, des essais de déformation à 

vitesse constante imposée ont été menés à 1463 ±8°C avec une vitesse de déplacement de la 

traverse de 20 µm.min- 1
, ce qui correspond à une vitesse de déformation de l'échantillon de 

9 %.h-1 pour une pastille de géométrie REP. D'autre part, des essais de fluage ont été conduits 

à des contràintes comprises entre 20 et 100 MPa, en imposant une température de pastille 

comprise entre 1300 et 1630°C. 

Le fluage de UO2 est contrôlé par la diffusion des ions U4
+. Deux mécanismes 

prépondérants distincts interviennent dans des domaines de contraintes différents. La 

contrainte de transition est définie comme la contrainte à laquelle se produit le changement de 

mécanisme de déformation. 

En deçà de la transition, la déformation s'accomplit par migration de lacunes le long 

des joints de grains. Ce mécanisme est caractérisé par un exposant de contrainte compris entre 

2 et 3,2 et par une énergie d'activation de fluage variant de 361 à 384 kJ.mor1
, proche de 

l'énergie de diffusion aux joints de grains de l'uranium dans UO2, estimée par Knorr à 

377 kJ.mor1
. De plus, une microstructure à grains fins favorise l'intervention de ce processus, 

dont la vitesse est proportionnelle à d-2,4. Pour ce mécanisme de fluage-diffusion, les vitesses 

de fluage mesurées sont proches de celles attendues pour un processus de type Coble. Les 

valeurs expérimentales des exposants de taille de grains et de contrainte sont toutefois un peu 
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différentes de celles prédites par la théorie, respectivement égales à -3 et 1. Ce mécanisme 

s'accompagne vraisemblablement de glissement aux joints de grains et de cavitation. 

Au-delà de la transition, un processus de fluage par glissement et montée des 

dislocations prend le relais. Un exposant de contrainte élevé, compris entre 5,1 et 9,8, et une 

énergie d'activation de fluage, variant de 474 à 539 kJ.mor1
, comparable à l'énergie 

d'autodiffusion de U4
+ dans UO2, Qv01=544 kJ.mor1

, caractérisent ce mécanisme. 

Contrairement à ce qui est admis dans certains modèles, la vitesse de fluage de ce mécanisme 

est très sensible à une variation de la taille de grains. Elle est proportionnelle au carré du 

diamètre des grains. 

Dans des conditions de température et de potentiel d'oxygène données, il apparaît que 

c'est essentiellement la taille de grains qui fixe la valeur de la contrainte de transition. Cette 

dernière est d'autant plus faible que les grains sont plus gros, privilégiant alors l'action du 

fluage par les dislocations. En d'autres termes, une variation de la taille de grains entraîne une 

modification de la carte de déformation de UO2 standard, en en déplaçant les frontières. La 

relation qui exprime la variation de la contrainte de transition avec la grosseur des grains est 

fournie. 

Les essais de déformation à vitesse imposée montrent que la contrainte d'écoulement 

du combustible est d'autant plus faible que les grains sont plus gros. Elle varie de 47 à 

96 MPa lorsque la taille de grains diminue de 26 à 4,5 µm. Ces résultats vérifient assez bien la 

loi préconisée par Hall et Petch. Un pic de compression est observé pour les microstructures à 

grains fins. Il se réduit pour disparaître quand le diamètre des grains devient égal ou supérieur 

à 20 µm. Ce phénomène peut s'expliquer par une diminution du nombre de joints, qui 

constituent des obstacles au mouvement des dislocations et induisent des empilements de 

dislocations, observés en microscopie électronique. 

Dans les grains où leur densité est forte, les dislocations s'organisent en sous-joints 

bien définis, dont la largeur atteint jusqu'à 1 µm. Leur aspect est caractéristique : ils prennent 

la forme de réseaux de maille hexagonale. Ces réseaux résulteraient de l'interaction sur un 

plan { 111} de deux familles de dislocations vis issues des plans de glissement (001) et (010), 

par déviation de dislocations vis des plans { 100} vers les plans { 111 } . 

Les combustibles dopés présentent une microstructure à gros grains, qui n'autorise 

qu'un fluage par les dislocations. Un accord satisfaisant est vérifié entre, d'une part, la vitesse 

de déformation stationnaire et la contrainte appliquée en fluage et, d'autre part, la vitesse de 

déformation imposée et la contrainte d'écoulement en compression à vitesse constante. 

L'effet apparent d'une variation de la taille des grains sur l'évolution respective de la 

vitesse de fluage et de la contrainte d'écoulement est moins marqué quand le combustible est 

dopé avec Cr2Ü3 que lorsqu'il ne contient pas de dopant. Dans les deux cas, la relation de Hall 

et Petch permet de décrire les résultats de compression à vitesse constante mais, à taille de 

grains identique, la présence du dopant ajoute un complément de durcissement. Parce que la 

taille de grains et la teneur en Cr2O3 sont liées par une relation particulière pour les cycles de 

frittage utilisés, l'exploitation des relations de type Hall et Petch obtenues permet de déduire 
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la valeur de la contrainte de durcissement due à la solution solide. Une formulation est 

proposée. Elle s'apparente, d'un point de vue numérique, à celle mentionnée dans la 

littérature, selon laquelle un élément en solution solide engendre un durcissement 

proportionnel à la racine carrée de sa concentration. La contrainte d'écoulement varie en 

fonction de la grosseur des grains et de la teneur en dopant. Cependant, leurs effets respectifs 

peuvent être découplés. Ils sont antagonistes. Pour une teneur en Cr2O3 donnée, la contrainte 

de durcissement reste constante quelle que soit la taille de grains. Au-delà de la limite de 

solubilité à la température du fluage, les précipités et les inclusions engendrent une contrainte 

de durcissement supplémentaire. 

Pour les cycles de frittage utilisés, le dopage entraîne un abaissement de la contrainte 

d'écoulement de UO2. Si la taille de grains du combustible à concentration nulle est 

supérieure à 15 µm, les produits dopés présenteront, en revanche, une contrainte d'écoulement 

plus élevée. De même, pour une teneur en Cr2O3 donnée, les grains doivent avoir une taille 

minimale pour que la contrainte d'écoulement du combustible dopé soit inférieure à celle du 

produit non dopé. Par exemple, si la taille de grains du combustible à concentration nulle 

s'élève à 13 µm, elle devra atteindre au moins 35 µm lorsqu'il contiendra 0,04 % d'oxyde de 

chrome. 

La sous-structure de dislocations est modifiée par l'existence de particules sphériques 

étrangères, dispersées dans les grains. Les inclusions d'oxyde de chrome non solubles ancrent 

les dislocations et des écheveaux se développent entre elles. Les inclusions métalliques de Cr 

provoquent une distorsion de la maille hexagonale à l'intérieur du sous-joint et épinglent les 

dislocations individuelles. Dans ce cas, la libération des dislocations de leurs points d'ancrage 

se traduit par un crochet sur les courbes de compression. 

Les paramètres qui caractérisent le fluage des produits dopés adoptent des valeurs 

comparables à celles qui définissent le second mécanisme dans le cas d'un combustible UO2 
pur standard : la nature du processus de déformation demeure inchangée. Cependant les 

vitesses de fluage sont plus élevées en présence du dopant. 

L'effet du dopage se manifeste par une variation des paramètres de la loi de 

comportement adoptée pour décrire le fluage de UO2 standard. L'énergie d'activation diminue 

continûment de 536 à 447 kJ.mor1 lorsque la teneur en oxyde de chrome en solution 

augmente, puis adopte une valeur constante de 536 kJ.mor1 au-delà de la limite de solubilité à 

la température du fluage. L'exposant de contrainte apparent diminue de 9,8 à 5 lorsque la 

concentration en Cr2O3 augmente. Ce résultat peut être interprété par l'existence d'une 

contrainte de durcissement induite par les éléments dopants. 

Trois domaines de composition sont définis pour expliquer l'évolution des paramètres 

de fluage avec la teneur en oxyde de chrome. Ce découpage distingue les influences relatives 

du dopant en solution, des précipités apparaissant au refroidissement et des inclusions non 

solubles à la température de frittage. Il permet de formuler des lois de fluage stationnaire, 

valables pour toutes les conditions d'essais. En l'absence de points expérimentaux dans le 

domaine de concentrations comprises entre la solubilité à la température du fluage et celle à la 
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température de frittage, aucune formulation n'est proposée pour assurer la continuité entre les 

domaines d'existence respectifs du dopant en solution et des inclusions de Cr2O3 non 

solubles. 

En raison des faibles teneurs mises en œuvre, en majorité supérieures à la limite de 

solubilité, une analyse similaire s'est avérée impossible dans le cas du dopage avec AhO3. 

Une bonne analyse du comportement mécanique des combustibles repose donc sur une 

caractérisation parfaite des matériaux étudiés. La connaissance de la composition, ou du degré 

de pureté, et de la taille des grains du combustible s'avère essentielle, puisque ces deux 

paramètres microstructuraux jouent incontestablement un rôle majeur dans la déformation 

plastique de UO2. 

En conclusion, dans le domaine de contraintes et de températures exploré, l'addition 

de faibles quantités d'un oxyde de structure corindon Cr2O3 ou AhO3, inférieures à 0,2 % et 

0,02 % respectivement, améliore de façon significative les propriétés viscoplastiques de UO2 
standard. Ces combustibles, dits à Microstructures Avancées, justifient ainsi l'intérêt qui leur 

est porté. Cet effet commun des dopants se traduit en compression à vitesse constante par un 

abaissement de la contrainte d'écoulement du combustible et en fluage par une augmentation 

de la vitesse de déformation en régime stationnaire. Le dopage avec Cr2O3 s'avère le plus 

efficace. Le bénéfice apparent du dopage provient du gain apporté par l'augmentation de la 

taille de grains du combustible, mais il est compensé par l'effet durcissant du dopant. Le 

dopage reste toutefois le procédé industriel le plus économique pour accroître la taille des 

grains de UO2 car il permet de limiter les temps de frittage. Pour pouvoir tirer au maximum 

profit de ses propriétés, il faudrait qu'il active la croissance cristalline de façon optimale pour 

une quantité de dopant minimale. Le dopage n'engendre plus de gain supplémentaire sur la 

vitesse de fluage lorsque la taille des grains des produits dopés devient supérieure à 25 µm. De 

même, il deviendrait inutile si un procédé industriel économique permettait d'obtenir un 

combustible UO2 avec une taille de grains d'au-moins 15 µm. Quelles que soient les 

compositions dopées, les vitesses de fluage des produits dopés se regroupent et constituent 

une limite supérieure au fluage stationnaire de UO2. 

Plusieurs actions peuvent être développées ou engagées en complément de ces travaux. 

Les résultats expérimentaux laissent penser que les produits dopés fluent plus vite à la 

contrainte de transition qu'un combustible non dopé à même taille de grains. La vitesse de 

fluage du premier mécanisme serait donc aussi plus importante. Afin de s'en assurer et de 

préciser les paramètres du fluage-diffusion en présence du dopant, des essais de fluage à des 

contraintes faibles, jusqu'à 20 MPa, pourraient être réalisés sur des pastilles dopées possédant 

des grains de taille inférieure à 20 µm, c'est-à-dire dans des conditions telles que le 

mécanisme de fluage-diffusion soit favorisé. Les microstructures souhaitées pourraient être 

obtenues par addition de petites quantité d'oxyde de chrome, inférieures à 0,04 % en masse. 
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Les lois formulées, si elles permettent de décrire le comportement macroscopique au 

cours du fluage stationnaire, ne renseignent pas suffisamment sur les phénomènes physiques 

mis enjeu. Des examens microscopiques plus systématiques seront nécessaires pour identifier 

l'origine physique de la plasticité du combustible et les mécanismes microscopiques qui 

interviennent. 

La composition du combustible peut être optimisée en recherchant le meilleur 

compromis entre la taille de grains et la teneur en dopant, en adaptant, le cas échéant, le cycle 

de frittage. Dans cette optique, l'examen des propriétés mécaniques de combustibles dopés à 

concentration en oxyde de chrome constante, mais avec différentes tailles de grains obtenues 

par recuits à haute température, permettrait de conclure définitivement sur l'indépendance 

entre la taille de grains et l'effet durcissant du dopant. Par ailleurs, une vision complète de 

l'action de Cr2O3 pourrait être acquise en explorant le domaine de concentration situé au 

passage immédiat de la limite de solubilité. 

Enfin, l'étude de combustibles dopés avec d'autres oxydes de structure corindon 

activateurs de la croissance cristalline, tels que V 203 et TiiOJ, permettrait de vérifier si une 

identité d'action des oxydes de structure corindon peut être établie. Les limites de solubilité de 

ces oxydes, respectivement égales à 0,045 et 0, 1 % en masse à 1700°C, sont suffisamment 

élevées pour pouvoir mettre en œuvre des teneurs en dopant significatives, couvrant les trois 

domaines de composition identifiés pour le dopage avec Cr2O3. Il faudra rester attentif à 

l'existence d'une phase eutectique entre UO2 et TiO2, qui apparaît sous hydrogène à peine 

humidifié. 
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ANNEXE 1 

CALCUL DE L'INCERTITUDE SUR L'ESTIMATION 

DES PARAMETRES DU FLUAGE 

Les paramètres n et Q de la loi de déformation (1), adoptée pour décrire le 

comportement des combustibles, sont calculés à partir de l'expression linéarisée de la vitesse 

de fluage (2). 

Ë = A.crn .exp(- Q) (1) 
R.T 

lnË = lnA + n.lncr- R~ (2) 

Sous cette forme, ln Ë est une fonction linéaire de lncr à température donnée et de 

-1/(R.T) à contrainte constante. Les pentes des droites obtenues, notées respectivement net Q, 

sont déterminées par régression linéaire des points expérimentaux (xi,Yi), où xi = ln cri ou 

-1/(R.Ti) et Yi = lni:;i. 

La méthode retenue pour calculer l'incertitude sur l'estimation des paramètres du 

fluage prend en compte l'incertitude sur chaque variable Ë, cr ou T, le nombre de points 

expérimentaux considérés et la corrélation entre les estimations de Yi et ses valeurs réelles. 

1 - PRESENTATION DE LA METHODE 

Soit un paramètre X= f[ x 1 , x2 , ... xm] résultant de la combinaison de plusieurs 

données x1,x2, ... xm interdépendantes. L'incertitude ~X sur X est définie comme suit [118] : 

( J
2 

m ôf m-1 m ôf ôf 
~=./~ -~xi +2~_:I--~xi~xl(xi,xj) (3) 

t=I OXi t=I J=t+I ÔXi 0X j 

où ~xi est l'incertitude sur xi et r(xi,xj) représente le coefficient de corrélation linéaire 

empirique du couple (xi,x/ 



Dans le cas où les données sont indépendantes, c'est-à-dire si les variables xi et xj ne 

sont pas corrélées, le coefficient r(xi,Xj) est nul et l'expression (3) se réduit alors à : 

Il - APPLICATION A LA DETERMINATION DES PARAMETRES DU FLUAGE 

Soit a la pente de la droite ajustée au plus près aux données expérimentales. Elle est 

calculée par la méthode des moindres carrés et s'exprime sous la forme: 

m m m 
mLXïYi -(2:xi)(LYï) 

f( ) i=l i=l i=l a= X1,···xm,Y1,···Ym =---m----m----(5) 

m2:xf-(Lxi) 2 

i=l i=l 

où m représente le nombre de points expérimentaux. 

Les données correspondent à des mesures indépendantes et, par conséquent, ne sont 

pas corrélées. L'incertitude sur l'évaluation de a, calculée à partir de l'équation (4), s'écrit 

donc: 

Lia= t[( ~Ax;)
2 +~~Y;)'] (6) 

t=I ÔX, ôy, 

avec: 
m m 

af 
myi - LYi -2a(mxi - Lxi) 

= i=l i=l (7) 
àxi m2s 2 

X 

et 
m 

mx- -2:x-
af 

1 1 

= i=I (8) 
ayi m2s 2 

X 

m m 

m2:xf-(Lxi)2 

où s~ = i=I m2 i=I est la variance empirique des données (x1, .•• xn). 
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llxi et llyi sont calculés à l'aide de l'équation (4) : 

ll llcr- llT xi=-· ou __ i 
cri R. T-2 

1 

et 

A flË-
oyi =~ .• 

ti 

Les calculs d'incertitude sont effectués avec : 

llcri=llcr=l MPa 

ll T=ll T=2°C 
1 

llE i _ llE = O, 1. - - . . t 
ti 
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ANNEXE2 

PREPARATION DES LAMES MINCES 

Le microscope électronique utilisé pour nos observations est un appareil JEM 1200 EX 

(JEOL) travaillant sous une tension d'accélération de 120 kV. Le faisceau d'électrons thermo

ioniques est émis par un filament de LaB6 dont la brillance est 5 à 10 fois plus élevée que celle 

d'une source en tungstène. Le faisceau électronique converge vers l'échantillon par 

l'intermédiaire de lentilles électromagnétiques. 

Les lames minces sont prélevées dans le plan équatorial au centre des pastilles de 

combustible. 

On procède d'abord à l'extraction de disques de 3 mm de diamètre et d'environ 500 µm 

d'épaisseur en effectuant un carottage dans la pastille avec un outillage ultrasonore, puis un 

tronçonnage à l'aide d'une scie diamantée. 

L'amincissement des lames se fait en deux étapes. Une cuvette est d'abord creusée au 

centre de l'éprouvette par meulage. L'épaisseur centrale de la lame ainsi obtenue est de l'ordre 

de 50 µm. La lame subit ensuite un amincissement ionique final, réalisé par bombardement 

avec des ions argon. Les ions arrivent sur la lame en incidence rasante et arrachent les atomes. 

Les angles d'attaque des faisceaux d'ions sont réglés pour réduire l'épaisseur du matériau au 

fond de la cuvette, jusqu'à perçage d'un trou. On obtient ainsi une zone suffisamment mince à 

proximité immédiate du trou pour permettre l'observation au MET. 

L'amincissement est supposé ne pas perturber l'arrangement et la densité des 

dislocations. 



ANNEXE3 

ANALYSE CHIMIQUE TYPE D'UNE PASTILLE DE UO2 

STANDARD NON DOPE 

Le tableau suivant présente le résultat d'analyse d'une pastille de combustible utilisée 

comme référence pour le dopage avec Cr2O3• Cette pastille a été préparée à partir de la poudre 

de UO2 du lot GE500. 

Elément Teneur dosée (µg.g· 1u) 

Al <10 

Cr <25 

Fe 60 

Mn <10 

Mo 8 

Ni <10 

Si <4 

Ca 32 

Na <30 

Mg <10 

Zn 25 



TABLE DES MATIERES 



TABLE DES MATIERES 

SOMMAIRE 2 

INTRODUCTION 4 

CHAPITRE 1 APPROCHE THEORIQUE DES MECANISMES 7 

DE DEFORMATION PLASTIQUE A HAUTE TEMPERA TURE 

I - MODELES DECRIVANT LES MECANISMES DE FLUAGE EN REGIME STATIONNAIRE 7 

1.1 - Le fluage-diffusion 10 
I.1.1 - Le modèle de Herring 10 
I.1.2 - Le modèle de Coble 11 
I.1.3 - Le fluage contrôlé par une réaction d'interface 12 
I.1.4 - Le fluage contrôlé par glissement aux joints de grains 12 
I.1.5 - Bilan 14 

1.2 - Le fluage par les dislocations 14 
I.2.1 - Le modèle de Weertman 15 
I.2.2 - Le modèle de Barrett et Nix 16 
I.2.3 - Le fluage par montée pure des dislocations 16 
I.2.4 - Bilan 17 

1.3 - Le fluage par cavitation 17 

1.4 - Les cartes de mécanismes de déformation 19 

II - CARACTERISATION DU FLUAGE EN REGIME STATIONNAIRE 20 

11.1 - Equation générale du fluage 20 

11.2 - Détermination des paramètres phénoménologiques de la déformation 21 

II.2.1 - La méthode conventionnelle 22 
II.2.2 - La méthode différentielle 22 
II.2.3 - Autres méthodes 23 

III - ETUDE DE LA DEFORMATION PLASTIQUE A HAUTE TEMPERATURE 23 

111.1 - L'essai de fluage 23 

111.2 - L'essai de déformation à vitesse constante imposée 25 

111.3 - Comparaison entre les deux types d'essais 27 

IV - BILAN 27 

CHAPITRE 2 REVUE BIBLIOGRAPHIQUE DU FLUAGE STATIONNAIRE 29 

DEU02 

1 - STRUCTURE ET PHYSICO-CHIMIE DE UO2 

1.1 - Structure cristallographique 

1.2 - Ecart à la stœchiométrie 

1.3 - Diffusion dans UO2 

1.4 - Dislocations dans UO2 

29 

29 

30 

32 

34 

~ 
·~ 



II - ETUDE DU FLUAGE DU COMBUSTIBLE 

ILI - Influence des paramètres macroscopiques sur le fluage stationnaire de UO2 

II.1.1 - Influence de la contrainte 
II.1.2 - Influence de la température 

11.2 - Influence des paramètres microstructuraux sur le fluage stationnaire de UO2 

II.2.1 - Influence de la stœchiométrie 
II.2.2 - Influence de la taille de grains 
II.2.3 - Influence de la porosité 

11.3 - Influence des éléments d'addition sur le fluage stationnaire de UO2 

II.3.1 - Les oxydes à base de poison consommable 
II.3.2 - Les oxydes à base de produits de fission 
II.3.3 - Les oxydes activateurs de la croissance cristalline 
II.3.4 - Les oxydes métalliques insolubles 
II.3.5 - L'oxyde de plutonium 

III - ANALYSE DU FLUAGE EN TERMES DE MECANISMES DE DEFORMATION 

111.1 - Domaine des contraintes inférieures à cr1 

111.2 - Domaine des contraintes supérieures à cr1 

IIL3 - Cartes de déformation 

IV - SYNTHESE 

CHAPITRE3 COMBUSTIBLES ETUDIES 

l - DOPAGE DE U02 AVEC DES OXYDES DE STRUCTURE CORINDON 

1.1 - Dopage avec Cr2Q3 

I.1.1 - Activation de la croissance cristalline 
I.1.2 - Microstructures développées 

L2 - Dopage avec Al2Q3 

II - ELABORATION DES COMBUSTIBLES DOPES 

ILI - Poudre de UO2 utilisée 

11.2 - Préparation des mélanges 

11.3 - Mise en forme des comprimés 

11.4 - Traitements thermiques de frittage 

III - CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES DES PASTILLES DOPEES 

111.1 - Géométrie des pastilles 

111.2 - Aspect du dopant dans la matrice UO2 

111.3 - Teneur en dopant 

111.4 - Taille des grains 

IIL5 - Densité 

111.6 - Synthèse 

IV - ELABORATION DE MICROSTRUCTURES A GROS GRAINS SANS AJOUT 

IV.1 - Introduction 
IV.2 - Cinétique de croissance cristalline de UO2 

IV.3 - Microstructures obtenues 

V - BILAN 

221 

36 

36 

36 
40 

43 

43 
47 
51 

53 

54 
54 
55 
60 
60 

61 

62 

66 

68 

70 

73 

73 

73 

73 
75 

77 

78 

78 

79 

80 

80 

81 

81 

82 

83 

84 ! 
89 ~ 

~ 
92 1 
92 ~i 

92 1 
93 ~ 

94 

97 -



CHAPITRE 4 REALISATION EXPERIMENTALE 

DES ESSAIS DE DEFORMATION 

99 

I - APPAREILLAGE DE DEFORMATION 99 

1.1 - La machine d'essais mécaniques 99 

1.2 - Le dispositif de chauffage 1 0 1 

1.3 - Le dispositif de mesure de la déformation 101 

1.4 - Le système d'acquisition des résultats 102 

II - REPRODUCTIBILITE DES CONDITIONS D'ESSAIS ET DES RESULTATS DE MESURE 102 
II. l - Mesure de la température de l'échantillon 102 

II.2 - Mesure de la déformation de l'échantillon 104 

III - REALISATION DES ESSAIS DE COMPRESSION ET TRAITEMENT DES RESULTATS 105 
III. l - Conditions expérimentales de réalisation des essais de compression 105 

IIl.2 - Traitement des résultats 105 

III.3 - Reproductibilité des courbes de compression 107 

IV - BILAN 108 

CHAPITRES RESULTATS EXPERIMENTAUX 109 

1 - ETUDE DE LA DEFORMATION DES COMBUSTIBLES DOPES 109 
1. 1 - Déformation du combustible non dopé 109 

1.1.1 - Compression à vitesse constante imposée 109 
I.l.l.1 - Combustible de référence dans l'étude du dopage avec Cr20 3 109 
I.l.l.2 - Combustible de référence dans l'étude du dopage avec Al20 3 110 

1.1.2 - Fluage 111 
I.1.2.1 - Combustible de référence dans l'étude du dopage avec Cr20 3 111 
I.1.2.2 - Combustible de rétërence dans l'étude du dopage avec Al20 3 115 

1.2 - Déformation des combustibles dopés 116 

1.2.1 - Compression à vitesse constante imposée 116 
I.2.1.1 - Combustibles dopés avec Cr2Ü 3 116 
I.2.1.2 - Combustibles dopés avec Al20 3 120 

1.2.2 - Fluage 122 
I.2.2.1 - Combustibles dopés avec Cr20 3 122 
I.2.2.2 - Combustibles dopés avec Al 20 3 128 

1.3 - Influence du dopage sur le comportement mécanique du combustible 131 

II - ETUDE DE LA DEFORMATION DES COMBUSTIBLES NON DOPES A GROS GRAINS 134 
II. l - Compression à vitesse constante imposée 134 

II.1.1 - Influence de la taille de grains sur l'existence d'un pic de compression 135 
Il.1.2 - Influence de la taille de grains sur la contrainte d'écoulement 13 7 
Il.1.3 - Influence de la taille de grains sur la consolidation 138 

11.2 - Fluage 139 

11.2.1 - Influence de la taille de grains sur le fluage en régime stationnaire 140 
11.2.2 - Loi de variation de la vitesse de fluage avec la taille de grains 143 
11.2.3 - Evolution de la vitesse de fluage stationnaire avec la taille de grains 144 
11.2.4 - Evolution des caractéristiques microstructurales des pastilles au cours 146 

du fluage 

222 



III - CARACTERISATION MICROSTRUCTURALE DE LA DEFORMATION 147 
III.1 - Aspects macroscopiques de la déformation 148 
III.2 - Aspects microscopiques de la déformation 149 

III.2.1 - Examens en microscopie optique 149 
111.2.2 - Examens en microscopie électronique en transmission 152 

111.2.2.1 - Combustible non dopé, témoin dans l'étude du dopage avec Cr20 3 153 
III.2.2.2 - Combustible contenant 0, 1237 % Cr20 3 155 
III.2.2.3 - Combustible contenant O. 1237 % Cr20 1, après 24 h de recuit sous H2 à 1500°C 156 

IV - SYNTHESE 157 

CHAPITRE6 DISCUSSION 158 

1 - IDENTIFICATION DES MECANISMES RESPONSABLES DE LA DEFORMATION 158 
DES COMBUSTIBLES U02 

I. 1 - Combustibles non dopés 158 

1.1.1 - Identification de deux mécanismes 158 
1.1.2 - Nature du premier mécanisme 159 
1.1.3 - Nature du second mécanisme 162 
1.1.4 - Carte de déformation de U02 163 

I.2 - Combustibles dopés 164 

I.3 - Bilan récapitulatif des mécanismes de déformation 166 

JI - EFFET DU DOPAGE AVEC Cr2O3 SUR LA DEFORMATION PAR COMPRESSION 167 
A VITESSE CONSTANTE DE UO2 

II. 1 - Formulation de la contrainte d'écoulement 167 

II. 1. 1 - Identification d'une contrainte de durcissement 167 
II.1.2 - Indépendance des effets produits par la taille de grains et la concentration 172 

en dopant 
II.2 - Exploitation des résultats 176 

III - EFFET DU DOPAGE AVEC Cr2O3 SUR LE FLUAGE DE UO2 178 

III.1 - Effet du dopage sur la valeur de l'énergie d'activation 179 

III.2 - Effet du dopage sur la valeur de l'exposant de contrainte 180 

III.3 - Effet du dopage sur la valeur du paramètre de structure 183 

III.4 - Validation et exploitation de la loi de fluage 188 

IV - CAS DES COMBUSTIBLES DOPES AVEC Alp3 194 

V - CAS DES COMBUSTIBLES NON DOPES A DIFFERENTES TAILLES DE GRAINS 197 

VI - BILAN RECAPITULA TIF 199 

RESUME, CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES 202 

BIBLIOGRAPHIE 208 

ANNEXE 1 CALCUL DE L'INCERTITUDE SUR L'ESTIMATION 

DES PARAMETRES DU FLUAGE 

I - PRESENTATION DE LA METHODE 

II - APPLICATION A LA DETERMINATION DES PARAMETRES DU FLUAGE 

223 

215 

215 

216 



ANNEXE2 

ANNEXE3 

PREPARATION DES LAMES MINCES 

ANALYSE CHIMIQUE TYPE D'UNE PASTILLE DE UO2 

STANDARD NON DOPE 

TABLE DES MATIERES 

LISTE DES NOTATIONS 

224 

218 

219 

220 

225 



LISTE DES NOTATIONS 



a 

ao 
b 
C 

Co 

Ct 

Cs 

d 
do 
d1 

dm 
d'm 
dvm 

h 
ho 
ko 
m 
file 

n 
Ile 

p 
p' 
q 
t 
V 

X 

y 

A, Ao, A' 
As 
Av 
B 
D 
Do 
De 
Djdg ( ou Dgh) 

Du 
Dvol (ou D1) 
D' 
DR 
E 

LISTE DES NOTATIONS 

paramètre de maille 
constante 
vecteur de Burgers 
concentration résiduelle en dopant 
concentration en dopant introduite 
limite de solubilité du dopant dans U02 à la température du fluage, exprimée 
en teneur résiduelle 
limite de solubilité du dopant dans U02 à 1700°C, exprimée en teneur 
résiduelle 
taille de grains 
taille de grains de U02 standard non dopé 
taille de grains pour laquelle les vitesses de fluage des mécanismes Nabarro
Herring et Coble sont égales 
diamètre quadratique moyen du grain 
taille de grains calculée par la méthode des interceptes linéaires 
taille de grains pour laquelle est observée la vitesse de fluage minimale à 
contrainte donnée 
hauteur de l'échantillon 
hauteur initiale de l'échantillon 
constante dans la loi cinétique de croissance cristalline 
exposant de l'écart à la stœchiométrie 
exposant du temps de recuit dans la loi cinétique de croissance cristalline 
exposant de la contrainte dans la loi de fluage 
exposant de la croissance cristalline 
exposant de la taille de grains dans la loi de fluage 
exposant de la taille de grains dans l'expression de la contrainte de transition 
exposant de la porosité 
temps 
vitesse de déplacement des dislocations 
écart à la stœchiométrie 
écart à la composition moléculaire 

constantes qui traduisent l'influence de la structure sur la vitesse de fluage 
constante dans l'expression de la contrainte seuil 
surface totale des facettes de joints cavitées 
constante 
coefficient de diffusion 
constante dans l'expression du coefficient de diffusion 
coefficient d'autodiffusion dans le cœur d'une dislocation 
coefficient de diffusion aux joints de grains 
coefficient de diffusion de l'uranium 
coefficient d' autodiffusion 
constante 
densité relative 
module d'élasticité 



F 
G 
H 
I 
K 
Kc 
Ky 
L 
M 
Muo2 
MVthum 
%M 
NA 
Ni 
p 

Po
2 

Q 
Qci 
~dg (ou Qgb) 

Qp 
Qvol (ou Q1) 
R 
s 
So 
si 
Sv 
T 
Tr 
Us 
%V 
z 

a 

E 

Eo 
E 

K 

À 

0 

Pm 
(J 

cro 
<Jct 

<Je 

<Jeff 

force appliquée 
module de cisaillement ou module de Coulomb (également notéµ) 
distance parcourue en montée par les dislocations 
longueur d' intercepte moyenne 
constante 
constante 
constante dans la loi de Hall et Petch 
distance parcourue par les dislocations entre deux obstacles 
densité de sources de dislocations 
masse molaire de U02 

masse volumique théorique de U02 

fraction massique de dopant 
nombre d'A vogadro 
nombre de grains dans le champ d'analyse 
porosité 
pression partielle d'oxygène 
énergie d'activation 
énergie d'activation de l'interdiffusion 
énergie d'activation de la diffusion aux joints de grains 
énergie d'activation de la diffusion dans le cœur des dislocations 
énergie d'activation de l'autodiffusion 
constante des gaz parfaits 
section de l'échantillon 
section initiale de l'échantillon 
surface d'un champ d'analyse 
surface totale de joints 
température absolue 
température absolue de fusion 
énergie dans l'expression de la contrainte seuil 
fraction volumique de chaque constituant dans le mélange 
paramètre de Zener-Hollomon 

nombre d'atomes par maille 
constante 
épaisseur d'un joint de grains 
déformation relative 
déformation nominale 
vitesse de déformation 
vitesse de déformation par cavitation 

diamètre de l'échantillon 
constante 
distance moyenne entre les crans 
taux de consolidation 
densité de dislocations mobiles 
contrainte 
contrainte nominale 
contrainte de durcissement 
contrainte d'écoulement 
contrainte effective 

226 



crr contrainte de frottement 
O's contrainte seuil 
cr1 contrainte de transition 

i1Go
2 

potentiel d'oxygène 

r énergie du joint de grains 
0 temps compensé 
Q volume molaire 

227 



FOLIO ADMINISTRA TIF 

TIŒSE..SQUIENJJE.:O.E.YAITT..L:lliS.T.mIT.NATIQNAL.D.ES.S.CJENŒS..AP.P.L.lQUEE.S.:O.E..LY.QN 

NOM: VIVANT-DUGUAY DATE de SOUTENANCE 

24 novembre 1998 
(avec précision du nom de jeune fùle, le cas échéant) 

Pi;.énoms : Christelle 

TifRE: 

Contribution à l'étude du fluage du dioxyde d'uranium. 
Rôle des activateurs de croissance cristalline. 

NATURE: Doctorat Numéro d'ordre: 98 ISAL 0086 

Formation doctorale : 

Génie des Matériaux 

Cote B.I.U. - Lyon: T 50/210/19 / et bis CLASSE: 

RESUME: 

L'accroissement des performances du combustible nucléaire inclut l'amélioration des propriétés 
plastiques du dioxyde d'uranium UO2, en vue de réduire la contrainte appliquée par la pastille à la gaine lors 
d'une rampe de puissance. L'objectif de ces travaux est d'identifier et de formuler les effets produits par la 
nature et la concentration d'additifs de structure corindon, Cr2O3 ou Al2O3, qui sont des activateurs de la 
croissance cristalline de UO2• 

L'analyse bibliographique établit que le titre en oxygène, la taille des grains ou la porosité affectent de 
façon notable les propriétés mécaniques du dioxyde d'uranium. Par contre, l'effet du dopage a été très peu 
étudié. 

Les échantillons préparés sont déformés par compression uniaxiale. Dans le cas de UO2 standard non 
dopé, deux mécanismes de fluage prépondérants distincts interviennent suivant le niveau de la contrainte : un 
fluage par diffusion aux joints de grains de type Coble pour des contraintes en deçà de la contrainte de transition 
et un fluage par les dislocations au-delà. Les produits dopés présentent une microstructure à gros grains qui 
n'autorise qu'un fluage par les dislocations. 

Dans le domaine de contraintes et de températures exploré, le dopage améliore de façon significative les 
propriétés viscoplastiques de UO2• Cet effet commun des dopants se traduit en compression à vitesse constante 
par un abaissement de la contrainte d'écoulement et en fluage par une augmentation de la vitesse de déformation 
en régime stationnaire. Le dopage avec Cr2O3 s'avère le plus efficace. Le bénéfice apparent du dopage provient 
du gain apporté par l'augmentation de la taille de grains du combustible mais il est compensé par l'effet 
durcissant apporté par le dopant. 

La loi de fluage de UO2 standard a été modifiée pour intégrer les effets du dopant, en faisant intervenir 
soit.la concentration, soit la taille de grains. 

MŒS-CLES: Uranium dioxyde, fluage, croissance cristalline, grosseur grain, dopage, corindon, 
contrainte écoulement, durcissement 

Laboratoire (s) de recherche: Laboratoire de Physico-Chimie du Combustible 

Directeur de thèse: 

Président de jury : 

Composition du jury : 

CEA, DRN/DEC/SECC, 17 rue des Martyrs, 38054 Grenoble cedex 9 

Gilbert F ANTOZZI 

{ 

Jean-Louis BESSON 
Richard DUCLOS 
Annick MOCELLIN 
Alain CHOT ARD 
Philippe DEHAUDT 
Gilbert FANTOZZI 

ENSCI Limoges 
Université de Lille 
CEA Grenoble 
Framatome Lyon 
CEA Grenoble 
INSALyon 

Rapporteur 
Rapporteur 
Examinateur 
E,caminateur 
Examinateur 
Directeur de thèse 



RESUME en français 

L'accroissement des performances du combustible nucléaire inclut l'amélioration des propriétés 
plastiques du dioxyde d'uranium UO2, en vue de réduire la contrainte appliquée par la pastille à la gaine lors 
d'une rampe de puissance. L'objectif de ces travaux est d'identifier et de formuler les effets produits par la 
nature et la concentration d'additifs de structure corindon, Cr2O3 ou Al2O3, qui sont des activateurs de la 
croissance cristalline de UO2. 

L'analyse bibliographique établit que le titre en oxygène, la taille des grains ou la porosité affectent 
de façon notable les propriétés mécaniques du dioxyde d'uranium. Par contre, l'effet du dopage a été très 
peu étudié. 

Les échantillons préparés sont déformés par compression uniaxiale. Dans le cas de UO2 standard 
non dopé, deux mécanismes de fluage prépondérants distincts interviennent suivant le niveau de la 
contrainte : un fluage par diffusion aux joints de grains de type Coble pour des contraintes en deçà de la 
contrainte de transition et un fluage par les dislocations au-delà. Les produits dopés présentent une 
microstructure à gros grains qui n'autorise qu'un fluage par les dislocations. 

Dans le domaine de contraintes et de températures exploré, le dopage améliore de façon 
significative les propriétés viscoplastiques de UO2. Cet effet commun des dopants se traduit en compression 
à vitesse constante par un abaissement de la contrainte d'écoulement et en fluage par une augmentation de la 
vitesse de déformation en régime stationnaire. Le dopage avec Cr2O3 s'avère le plus efficace. Le bénéfice 
apparent du dopage provient du gain apporté par l'augmentation de la taille de grains du combustible mais il 
est compensé par l'effet durcissant apporté par le dopant. 

La loi de fluage de UO2 standard a été modifiée pour intégrer les effets du dopant, en faisant 
intervenir soit la concentration, soit la taille de grains. 

TITRE et RESUME en anglais 

CONTRIBUTION TO THE STUDY OF THE CREEP OF URANIUM DIOXIDE. 
ROLE OF GRAIN GROWTH PROMOTERS. 

lmprovement of nuclear fuel performances involves enhancing the plasticity of uranium dioxide 
UO2, in order to reduce the stress applied by the pellet to the cladding during a power ramp. The objective 
of this work is to identify and to formulate the effects produced by the nature and the concentration of 
additives of corundum structure, Cr2O3 or Al2O3, which are grain growth promoters for UO2. 

The review of literature data establishes that oxygen content, grain size or porosity markedly affect 
the mechanical properties of uranium dioxide. On the other hand, there is relatively little reported work on 
the influence of doping. 

Prepared samples have been deformed by uniaxial compression. In the case of standard undoped 
UO2, two distinct preponderant creep mechanisms occur depending on stress level: a grain boundary 
diffusional creep, as per Cable, for stresses below the transition stress and a dislocation creep above. The 
doped materials have a coarse grained microstructure, which allows a dislocation creep only. 

In the range of temperature and stress investigated here, doping significantly improves the plasticity 
of standard UO2. This common effect of dopants is characterized by a decrease in the flow stress for tests 
with constant strain rate and by enhanced steady-state creep rates. Cr2O3 doping is the more effective. The 
apparent benefit of doping results from the gain due to the increased grain size, but it is compensated by the 
strengthening effect of the additive. 

The creep law used to describe the behaviour of standard UO2 has been modified to account for the 
influence of the dopant, by including either the concentration or the grain size. 
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