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GLOSSAIRE 

AAA : Advanced Accelerator Applications 

ADS : Accelerator Driven System (réacteur sous-critique couplé à un accélérateur) 

AM : Actinides Mineurs 

ANDIAMO : Assemblage Nouveau Dédié à l’Incinération des Actinides Mineurs en Monorecyclage 

APA : Assemblage à combustible Plutonium Avancé 

CERCER : Composite d’une CERamique diluée dans une autre CERamique 

CERMET : Composite d’une CERamique diluée dans un METal 

CORAIL : COmbustible Recyclable A Îlot 

RX : Rayons X 

EFR : European Fast Reactor (réacteur rapide refroidi au sodium de 1500 MWe) 

EPR : European Pressurized Reactor 

FF : Fragments de Fission 

GdR : Groupement de Recherche 

JEPP : Jours Équivalents Pleine Puissance 

MEB : Microscopie Électronique à Balayage 

MET : Microscopie Électronique en Transmission 

MOX : combustible d’oxyde mixte d’uranium appauvri et de plutonium  

MOX-UE : combustible d’oxyde mixte d’uranium enrichi et de plutonium 

NRA : Analyse par Réaction Nucléaire 

PF : Produits de Fission 

PRECCI : Programme de Recherches sur l’Évolution à long terme des Colis de Combustibles Irradiés 

RBS : Rétrodiffusion de Rutherford 

REP : Réacteur à Eau Pressurisée 

RMA : Rapport de Modération Accru 

RNR : Réacteur à Neutrons Rapides 

RMN : Résonance Magnétique Nucléaire 

RSM : Réseau Sous-Modéré 

TIGRE : Transmutation et Incinération de Grappes dans un Réacteur à Eau 

TRU : Éléments TRansUraniens (Np, Pu, Am, Cm, Bk,…) 

TWhé : Téra Watt heure électrique 

XANES : X-ray Absorption Near Edge Structure 
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1. INTRODUCTION 
 

Les différents modes de transmutation étudiés au CEA pour réduire l’inventaire massique et radiotoxique des 
déchets nucléaires à vie longue sont basés sur de nouveaux concepts de combustibles à base d’actinides mineurs 
ou de cibles d’actinides mineurs et de produits de fission à vie longue. Ces nouveaux objets sont relativement, 
voire très innovants, selon le mode de recyclage étudié, et nécessitent une étude approfondie de leur faisabilité 
scientifique et technologique. Celle-ci comprend une évaluation de leur comportement sous irradiation, dans des 
conditions de flux neutronique, de spectre d’énergie et de température représentatives du réacteur de 
transmutation ainsi que de leur fabricabilité et retraitabilité, selon des procédés industrialisables. 

Le cahier des charges des combustibles et cibles de transmutation s’établit sur la base des données d’entrée 
issues des études de conception de réacteur recyclant les actinides mineurs et des études de scénarii simulant des 
parcs nucléaires équipés de ces réacteurs et des installations du cycle associées. De l’ensemble de ces études, 
sont déduites les compositions des combustibles et cibles qu’il y a lieu d’étudier, les objectifs de transmutation et 
les conditions de fonctionnement souhaités (puissance, durée d’irradiation, taux de combustion, etc.). 

Les études présentées dans ce rapport sont basées sur des réacteurs de technologie confirmée à savoir : REP 900 
et 1300 MWe ou EPR pour les réacteurs thermiques et EFR pour les réacteurs rapides. Dans ce contexte, les 
cibles et combustibles se présentent, comme pour les combustibles standards UOX ou MOXa, sous forme de 
faisceaux d’aiguilles ou de crayons gainées avec les gaines standards développées pour les filières à neutrons 
rapides au sodium (acier austénitique) ou pour les filières à eau (zircalloy). Les premières avancées, récemment 
obtenues sur les réacteurs de technologie innovante comme les systèmes hybrides (ADS), y sont également 
incluses. Par contre, sont exclues les études de R&D sur le combustible de transmutation des RCG, HTR ou 
VHTR et RSF.  

Afin de mettre en exergue les progrès obtenus sur la connaissance des combustibles et cibles de transmutation, 
on se propose de présenter le rapport selon dix têtes de chapitre. Les neuf premiers chapitres traitent de la 
transmutation des actinides mineurs (Np, Am et Cm) et le dixième de la transmutation des produits de fission à 
vie longue (Cs, I et Tc). 

Le premier chapitre est destiné à rappeler les grandes familles de combustibles et cibles, découlant des différents 
modes de recyclage des actinides mineurs. Les plages de composition, les géométries d’assemblages et 
d’aiguilles, quand elles diffèrent du standard, et les performances demandées (taux de combustion et de 
transmutation) y sont précisées. Ce chapitre constitue donc en quelque sorte la définition du cahier des charges 
des combustibles et cibles. 

Le second décrit les nouveaux matériaux impliqués dans la transmutation : matrices inertes et composés 
d’actinidesb. On explique dans ce chapitre les critères de sélection des matériaux et on justifie ainsi les choix 
actuels. On y synthétise également les avancées sur la connaissance des propriétés physico-chimiques (hors pile) 
des matériaux présélectionnés. 

Les troisième, quatrième et cinquième chapitres décrivent l’état des connaissances sur le comportement sous 
irradiation des matrices inertes, puis des combustibles et cibles irradiés en pile expérimentale, ou, le plus 
souvent, leurs précurseurs à base d’uranium (au lieu d’américium) plus faciles à fabriquer que les cibles réelles. 
La matrice inerte introduisant une spécificité nouvelle, on distingue les combustibles et cibles à matrice inerte, 
sans uranium, des combustibles mixtes d’uranium et de plutonium. Cette partie, au cœur de la démonstration de 
la faisabilité scientifique des combustibles et cibles, est enrichie des apports des recherches internationales 
publiées à ce jour (programmes japonais, coréens et suisses) menées en parallèle des études du CEA et de ses 
partenaires. 

Le sixième chapitre traite des études de conception et de modélisation en cours de développement pour 
dessiner les éléments en vue de leur irradiation en réacteurs expérimentaux ou pour optimiser leur performance 
de transmutation. Les paramètres de conception à caractère dimensionnant, c’est-à-dire ceux impactant 
directement les performances de transmutation, y sont décrits. 

                                                           
a On ne traite pas dans cette version des alternatives possibles au combustible MOX des RNR que sont les combustibles métalliques U-Pu-Zr 
(développés par les Américains) et les combustibles nitrures (U, Pu)N. 
b On ne traite pas dans cette version de manière détaillée des matériaux modérateurs utilisés pour le recyclage des actinides mineurs en un 
seul passage dans les RNR. On mentionnera seulement leur problématique au chapitre 7 sur la conception et le dimensionnement. 
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Les deux chapitres suivants abordent les aspects du cycle des combustibles et cibles à base d’actinides mineurs 
indissociables d’une stratégie de multirecyclage. On décrit les procédés de fabrication les mieux adaptés à la 
difficile manipulation des actinides mineurs, avec leurs avantages et inconvénients et on donne les aptitudes à la 
dissolution en solution nitrique et sels fondus des nouveaux matériaux en vue de leur retraitement par voie 
aqueuse ou pyrochimique. 

Le neuvième chapitre résume l’état des connaissances sur la transmutation des PFVL, thème d’étude qui a 
généré beaucoup moins d’activités que celui de la transmutation des actinides mineurs du fait de l’abandon 
progressif par le CEA de l’incinération du césium puis de celle de l’iode. Seule la transmutation du technétium 
reste encore une voie d’étude.  

La conclusion, dernière tête des chapitres techniques, est une évaluation de la faisabilité scientifique et 
technique des différents concepts de combustibles et cibles à partir du niveau de connaissance d’aujourd’hui, 
décrit dans ce rapport. On y explique les grandes lignes du programme de recherche et de développement en 
cours, nécessaire à l’optimisation et à la validation des combustibles et cibles de transmutation. 
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2. CAHIER DES CHARGES DES COMBUSTIBLES ET 
CIBLES DE TRANSMUTATION 

2.1. Définition des compositions en actinides mineurs d’intérêt et des 
modes de recyclages 

Le cahier des charges des combustibles et cibles de transmutation découle des études paramétriques de physique 
des réacteurs recyclant les actinides mineurs. Ces études permettent d’évaluer les compositions limites 
physiques en actinides mineurs des combustibles et cibles au-delà desquelles le fonctionnement et la sûreté du 
réacteur sont altérés. Les vecteurs isotopiques des actinides utilisés dans ces estimations sont en général ceux 
issus des combustibles REP UOX et MOX, déchargés après 33, 45 ou 60 GWj/tMLi de combustion. 

Par ailleurs, une donnée intéressante à relever est la composition à l’équilibre, celle atteinte par le combustible 
après le multirecyclage d’une quantité d’actinides mineurs introduite initialement lors du tout premier 
chargement en réacteur. A chaque nouveau cycle, la nouvelle charge du réacteur est préparée sans apport 
d’actinides mineurs supplémentaires venant de l’extérieur. Seuls les actinides majeurs fissiles (Pu ou 235U) sont 
ajoutés d’un cycle à l’autre pour rétablir le niveau de réactivité de référence. On parlera dans la suite 
d’autorecyclage. Une fois cette composition d’équilibre atteinte, la quantité d’actinides produite est égale à la 
quantité détruite à chaque cycle. On étudie ainsi la capacité du réacteur à brûler une quantité donnée d’actinides 
mineurs, ce qui permet d’établir le rendement d’incinération (rapport entre les concentrations d’actinides 
mineurs initiales et à l’équilibre). 

Enfin, les études de scénario de transmutation, destinées à évaluer les flux annuels d’actinides mineurs à gérer 
dans chaque composante du parc de réacteurs selon des hypothèses d’évolution du parc nucléaire français, 
permettent d’estimer les charges réelles d’actinides mineurs que devraient accommoder les réacteurs impliqués 
dans la transmutation. Dans ce contexte, on prend en considération la composition isotopique des actinides au 
moment de l’implantation des premiers réacteurs transmuteurs et son évolution au cours des multiples 
recyclages. Les recyclages s’effectuent en rajustant d’un cycle à l’autre la composition du combustible, de 
manière à rétablir la composition limite physique, tant que l’approvisionnement en actinides mineurs est possible 
(phase transitoire). Au-delà d’un certain nombre de recyclages, lorsqu’il n’est plus possible d’assurer cet 
approvisionnement extérieur, on tend vers une composition d’équilibre, caractéristique du scénario (phase 
d’équilibre). 

Les concepts de combustibles et cibles étant nombreux, on les classera d’abord par mode de recyclage ou mode 
d’introduction des actinides mineurs dans le cœur du réacteur, ce qui permet de commenter, d’une manière 
générale, les avantages et inconvénients de ces modes sur le plan du cycle du combustible. On distingue trois 
modes principaux (Figure 1) : 

1) recyclage en mode homogène, où les actinides mineurs sont dilués dans le combustible du réacteur, 

2) recyclage en mode hétérogène, où les actinides mineurs sont transmutés dans les réacteurs électrogènes 
mais dans des assemblages spécifiques (ou cibles), 

3) Recyclage en réacteurs dédiés (comme les ADS), spécialement conçus pour la transmutation. 

Pour les deux premiers modes, on déclinera ensuite les combustibles et cibles par type de réacteur transmuteur 
(RNR/EFR ou REP/EPR) afin de préciser leurs caractéristiques et conditions de fonctionnement. On regroupera 
in fine les cahiers des charges de l’ensemble des concepts et on définira les quelques grandes familles de 
combustibles et cibles, pour lesquelles on a développé un programme d’études destiné à comprendre leur 
comportement sous irradiation et à optimiser leur conception. 

Figure 1 : Les différents modes de transmutation 
Recyclage homogène Recyclage hétérogène Recylage en réacteurs dédiés
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2.2. Transmutation en REP et RNR de technologie existante 

2.2.1. Mode de transmutation homogène 

2.2.1.1. Description, avantages et inconvénients 

Le mode homogène consiste à introduire les actinides mineurs dans le combustible standard du réacteur (MOX). 
On profite de la similitude cristallographique (structure fluorite) existant entre tous les oxydes d’actinides (cf 
Figure 2 et Figure 3) permettant leur mutuelle solubilité sur une très grande plage de composition. 

Figure 2: Paramètre cristallin (a) et densité théorique (d) des bioxydes d’actinides 

 UO2 NpO2 PuO2 AmO2 CmO2 
a (nm) 0,5468 0,5434 0,5396 0,5377 0,5359 

d (g/cm3) 10,97 11,14 11,46 11,71 12,09 

Les rayons ioniques des actinides étant très proches et décroissants avec le numéro atomique, il n’y a pas 
d’obstacles majeurs à la formation d’une solution solide fluorite de type (U,Np,Pu,Am,Cm)O2-x. Le combustible 
de transmutation est donc une solution solide cubique de type fluorine, qui obéit le plus souvent à la loi de 
Végard (ou loi des mélanges). 

Figure 3 : Rayons ioniques des actinides (en nm) 

 An3+ 
CN=6 

An3+ 
CN=8 

An4+ 
CN=6 

An4+ 
CN=8 

U 0,1028 0,1160 0,0889 0,0997 
Np 0,1011 0,1141 0,0874 0,0980 
Pu 0,0995 0,1123 0,0859 0,0962 
Am 0,0980 0,1106 0,0848 0,0950 
Cm 0,0970 0,1094 0,0841 0,0942 
CN=coordinence 

Pour minimiser les conséquences, généralement néfastes, de l’introduction des actinides mineurs sur les 
paramètres de sûreté des réacteurs, la teneur en actinides mineurs dans le combustible doit rester relativement 
faible : pas plus de 2,5% des atomes lourds pour les réacteurs rapides de type EFRa et pour le taux de combustion 
de référence de 140 GWj/tMLi (cf §  2.2.1.2) et environ 1% pour le spectre thermique pour 60 GWj/tMLi de 
combustion (cf §  2.2.1.3). La capacité massique de transmutation du réacteur, directement liée à la teneur initiale 
en actinides mineurs du cœur, est donc limitée par cette teneur et la durée de vie du combustible. 

L’intérêt des faibles teneurs est aussi de minimiser l’impact de la gestion de l’américium et du curium sur les 
installations du cycle grâce à leur dilution importante. Mais on génère en contrepartie des flux importants de 
matière contaminée en américium et curium. A noter que la seule présence d’américium et de plutonium, de 
vecteur isotopique dégradé par les recyclages, même en très faible quantité, imposerait tout de même de 
renforcer les protections neutroniques des boîtes à gants et d’améliorer le refroidissement des postes des usines 
de fabrication actuelles du combustible MOX. Pour le curium, sa manipulation est incompatible avec le 
référentiel de sûreté des usines actuelles, du fait de sa forte puissance thermique et neutronique (cf  8.2). Pour le 
recyclage du curium au moins, on ne peut donc pas faire l’économie d’une réflexion sur la simplification des 
procédés de fabrication destinée à compenser le surcoût économique que génèreront l’utilisation de cellules 
blindées, la manipulation à distance et le refroidissement permanent des outils, des aiguilles et des assemblages 
pour toutes les étapes du procédé, lors des opérations de manutention et de transport. 

2.2.1.2. Transmutation homogène en RNR 

2.2.1.2.1. Compositions limite physique et à l’équilibre 

La présence d’actinides mineurs (Am ou Np) influence les principaux paramètres neutroniques du cœur d’une 
façon quasi linéaire avec la teneur et accroît la perte de réactivité par cycle. L’effet en réactivité lié à la vidange 
globale du sodium augmente de 20 à 40% pour respectivement 2 à 5% d’actinides mineurs dilués dans le 
combustible. Le coefficient Doppler baisse à peu près du même ordre de grandeur. Le coefficient de vidange, 
paramètre particulièrement critique dans les grands cœurs, conditionne la faisabilité de l’incinération et conduit à 

                                                           
a Pour des réacteurs rapides plus petits, comme Phénix, la teneur en AM admissible peut atteindre 5%. 
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limiter la quantité d’actinides maximale admissible. Ainsi, pour des raisons liées à la sûreté et au contrôle du 
cœur, la teneur massique en actinides mineurs du combustible est limitée à 2,5%1,2. C’est la composition 
limite physique pour un cœur de type EFR. 

En mode homogène, le rendement de transmutation d’un RNR est d’autant plus élevé que la teneur en actinides 
mineurs du cœur est grande. La Figure 4 illustre ce point. Elle concerne l’évolution de la composition du 
combustible de transmutation au cours d’un autorecyclage. Le rendement est légèrement meilleur pour le 
neptunium (95 à 99%) que pour l’américium 241 (85 à 96%). La situation d’équilibre est atteinte après 5 à 6 
cycles d’irradiation, représentant une trentaine d’années d’irradiation (ou une cinquantaine d’années, si l’on tient 
compte de toutes les opérations successives de retraitement et refabrication et les périodes de refroidissement du 
combustible). Ce nombre de cycles varie peu avec la teneur initiale en actinides mineurs du combustible. 

Figure 4: Évolution de la masse d’actinides chargés au cours d’un autorecyclage par rapport à la masse initiale 
chargée au 1er cycle. 
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Quelles que soient la nature et la teneur de l’actinide transmuté, on converge vers une même composition 
isotopique d’équilibre des actinides, caractéristique uniquement du réacteur. Pour un réacteur à neutrons rapides 
de type EFR, elle est donnée dans la Figure 5. 

Figure 5 : Composition à l’équilibre* des combustibles de transmutation homogène de EFR (% pondéral) 

Pu/Pu+AM  238Pu/Pu 
95,5 1,9 

237Np/AM 241Am/AM 242mAm/AM 243Am/AM 242Cm/AM 243Cm/AM 244Cm/AM 245Cm/AM
9,3 38,7 2,5 21,7 0,6 0,4 22,4 4,4 

*après un an de refroidissement 

Par ailleurs, dans un parc entièrement équipé de RNR iso-générateurs, la teneur en AM du combustible qu’il 
faudrait viser pour équilibrer la production et la consommation de l’ensemble des actinides mineurs du 
parc n’est que de 1,25%3,4, dont 9% de neptunium, 74% d’américium et 17% de curium : c’est la charge à 
l’équilibre que le réacteur aurait à accommoder pour un tel scénario. La marge existante par rapport à la teneur 
limite physique permettrait soit de n’impliquer dans l’opération de transmutation qu’une fraction de RNR du 
parc (environ 50%) ou d’assurer la reprise de l’inventaire en AM du parc actuel. 

2.2.1.2.2. Impact du recyclage sur le cycle du combustible 

La transmutation du neptunium et de l’américium conduit à la production de 238Pu soit par capture neutronique 
de 237Np et décroissance du 238Np (période de 2,1 jours), soit par la décroissance alpha de 242Cm, lui même 
produit par capture neutronique de 241Am et décroissance de 242fAm (période de 16 heures). C’est un fort 
émetteur alpha et neutrons et sa présence est particulièrement pénalisante dans les installations de fabrication. Sa 
production est légèrement plus importante lors du recyclage du neptunium en raison d’une filiation plus directe 
que celle de l’américium. La teneur en 238Pu augmente fortement au cours des premiers recyclages, pour 
décroître autour de la valeur initiale à l’approche de l’équilibre (cf Figure 6). Elle devient supérieure à la limite 
autorisée de 5% (238Pu/Putotal) des usines de fabrication actuelles, lorsque la teneur initiale en actinides mineurs 
du combustible dépasse environ 2%. 
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Figure 6: Évolution de la teneur en 238Pu du combustible autorecyclé dans EFR en fonction de la concentration 
initiale en actinides mineurs 
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Lorsque le curium est recyclé avec l’américium et le neptunium, la source neutronique est encore accrue par la 
présence du 244Cm, comme le montre les valeurs de la Figure 7. 

Figure 7 : Caractéristiques des noyaux lourds gênants majoritaires dans la fabrication (le neptunium est pris 
comme isotope de référence) 

 237Np 238Pu 241Am 244Cm 
Activité (Bq/g) 
Puissance thermique (W/g) 
Source neutronique (n/g/s) 
Facteur de dose ingestion (Sv/g) 

2,61x107 

0 
0 

2,8x101 

6,34x1011 
0,568 
2511 

6,3x105 

1,27x1011 

0,115 
1,2 

1,5x105 

2,99x1012 
2,825 
5892 

1,8x106 

Ces données doivent nécessairement être prises en compte pour le dimensionnement des protections des boîtes à 
gants ou des cellules blindées et lors de la manutention des assemblages. Elles conduisent à des contraintes 
supplémentaires concernant l’exposition du personnel, la criticité et les dégagements thermiques, incompatibles 
avec le fonctionnement des usines actuelles (cf  8.2).  

2.2.1.3. Transmutation homogène en REP 

2.2.1.3.1. Les différents concepts de combustibles homogènes transmuteurs 

Les réactions de transmutation des actinides mineurs en spectre thermique sont purement consommatrices de 
neutrons. La plupart des actinides mineurs se comportent donc comme des poisons neutroniques. C’est le cas du 
237Np, 241Am et 243Am. Ils déséquilibrent le bilan neutronique du réacteur qu’il faut réajuster en surenrichissant le 
combustible pour maintenir une longueur de cycle constante5,6. C’est une première contrainte technico-
économique qui se heurte de plus aux limites technologiques des installations du cycle. Le taux d’enrichissement 
maximal autorisé de l’uranium dans l’usine G. Besse de Pierrelatte est de 5% (235U/U) et la teneur en plutonium 
(Pu/ML) maximale des combustibles fabriqués à l’usine MELOX de Marcoule est de 12%. 

Par contre, le 244Cm est un noyau fertile, qui donne par capture neutronique le 245Cm, noyau fissile dont la 
section de fission est plus grande que celle de 235U dans les domaines thermique et épithermique. Son ajout 
permet de réduire substantiellement le coût dû à l’enrichissement de l’uranium dans le coût du cycle.  

On notera que la transmutation des actinides mineurs n’ayant de sens que si le plutonium est aussi recyclé, c’est 
le recyclage au sein du MOX qui est généralement privilégié. Mais il est limité sur le plan de la physique par le 
durcissement du spectre imposé par le plutoniuma. Pour rendre possible le multirecyclage du plutonium et 
accroître les capacités massiques de transmutation, tout en respectant les contraintes de cycle et de réacteurs 
énumérées plus haut, une optimisation de l’assemblage combustible MOX a été nécessaire. Plusieurs concepts 
ont été étudiés, tous développés avec le but de faciliter la gestion du combustible dans le cœur (rechargement par 
tiers ou quart tous les 18 mois) et d’augmenter les performances en taux de combustion (60 GWj/tMLi). Le 

                                                           
a Le durcissement du spectre implique de renforcer l’efficacité des moyens de contrôle en réactivité (augmentation de la concentration en 
bore, du nombre de grappes). Dans les REP actuels, le chargement en MOX ne peut excéder 30% du coeur. Pour l’EPR, le renforcement du 
système de contrôle permet d’accroître le chargement de 50%. Pour un chargement de 100%, il est nécessaire de sur-modérer l’assemblage 
(RMA36). 
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maintien d’une marge de sûreté au moins équivalente à celle des cœurs REP moxés d’aujourd’hui et une 
modification minimale de la conception des REP actuels7 ont aussi été des lignes directrices suivies au cours de 
ces études. 

Les combustibles d’accueil des actinides mineurs sont donc potentiellement (Figure 8) : 

1. le MOX-UEa : combustible MOX sur support uranium enrichi . L’assemblage est standard et ne 
contient que des crayons de combustible de composition identique (264). La teneur en Pu du 
combustible est limitée à un niveau bas et la perte en réactivité associée est compensée par 
l’enrichissement de l’uranium afin de permettre un chargement complet du REP en MOX-UE,  

2. le MOX-UE RMA : c’est aussi un combustible MOX sur support uranium enrichib. Mais 
l’assemblage n’est pas standard : il est surmodéré (rapport 2,5 pour 2 précédemment). La 
surmodération est obtenue par la suppression de 36 crayons de combustible laissant 36 trous d’eau 
supplémentaires. Elle permet de limiter l’impact de la gestion du Pu et des Am sur les coefficients de 
réactivité et d’augmenter les teneurs admissibles en transuraniens (en particulier, la teneur en 
plutonium est fixée à sa valeur maximale admissible) et/ou réduire le niveau d’enrichissement de 
l’uranium. L’assemblage contient uniquement des crayons de même nature. Tout le cœur est 
chargé en MOX-UE RMA. 

3. Le CORAIL : c’est un assemblage 17x17 standard comportant deux types de crayons : 180 sont 
des crayons UO2 et 84 des crayons MOX, placés en périphérie. Les crayons ont les mêmes 
caractéristiques géométriques que les crayons standards. 

Figure 8 : Les différents assemblages REP recyclant le plutonium 

MOX-UE MOX-UE RMA CORAIL 

 

  Crayons MOX  
 Crayons UO2  
 Tube Guide  

En mode homogène, les actinides mineurs suivent toujours le flux de plutonium et sont donc dilués dans les 
crayons MOX. 

L’introduction d’actinides mineurs absorbants dégrade les principaux coefficients de sûreté et de cinétique des 
REP : coefficients de température, efficacité du bore et effet de réactivité lié à la vidange du caloporteur. De 
plus, le recyclage successif des transuraniens impose à une augmentation continue de la teneur en plutonium du 
combustible ou de l’enrichissement nécessaire en 235U. Cette augmentation est proportionnelle à la teneur initiale 
en actinides mineurs, du fait de la production de plutonium par transmutation. Elle peut très vite dépasser la 
limite seuil au-delà de laquelle une vidange totale du cœur peut entraîner une augmentation de la réactivité. La 
qualité isotopique du plutonium se dégrade, quelle que soit la nature de l’élément transmuté avec une forte 
augmentation de la teneur en 238Pu, dont on a vu l’effet délétère sur le cycle. 

                                                           
a Dans certaines notes on trouve aussi le nom de combustible MIX. Il ne se distingue du MOX-UE que par sa faible teneur en plutonium 
(2%). C’est la teneur requise lorsque tout le parc de REP est impliqué dans la transmutation. 
b Le multirecyclage des actinides mineurs dans des réacteurs RMA chargé en MOX (sans support U enrichi) n’est pas possible, car les 
teneurs en transuraniens nécessaires pour atteindre l’équilibre sont trop élevées et dégradent fortement les coefficients de réactivité. 
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Pour limiter ces perturbations, la teneur en actinides mineurs des combustibles doit être limitée. Elle dépend du 
rapport de modération du réacteur et de la charge en plutonium du combustible. Ainsi un RMA, de rapport de 
modération accru de 3, pourra s’accommoder d’un combustible UOX contenant 5% de neptunium ou 3% 
d’américium ou d’un combustible MOX jusqu’à 2% d’américium. Un réacteur REP de type N4, de rapport de 
modération égal à 2, ne peut tolérer qu’une teneur inférieure. 

2.2.1.3.2. Compositions au 1er cycle et à l’équilibre 

Il n’a pas été réalisé à proprement parler d’études paramétriques destinées à déterminer les compositions limites 
physiques en actinides mineurs au-delà desquelles les critères de sûreté du réacteur ne seraient plus respectés. 
Les compositions ont été déterminées sur la base des inventaires en actinides mineurs à gérer du parc REP 
(charge réelle) et en se basant sur les compositions optimisées pour le recyclage du plutonium, en vérifiant que 
les critères étaient bien respectés. 

Pour le combustible MOX-UE, la règle a été d’imposer une teneur maximale en transuraniens -(Pu+MA)/ML- de 
8%8, afin que le coefficient de vidange reste négatif. 

Pour le combustible MOX-UE RMA, l’étude de conception de FRAMATOME, en charge de l’optimisation de 
l’assemblage en vue du moxage total d’un cœur EPR, a été prise comme référence. Le chargement d’américium 
est fixé à 2% et la teneur en plutonium à 8%, afin de préserver un coefficient de vidange négatif. On notera que 
sans actinides mineurs la teneur en Pu peut attendre 12%9,10. Des chargements supérieurs en américium sont 
envisageables à condition de réduire la teneur en plutonium ou d’augmenter le niveau d’enrichissement de 
l’uranium. Ces deux paramètres constituent des variables d’ajustement. 

Pour le combustible CORAIL, un critère supplémentaire a été pris en compte vis-à-vis du combustible UOX, 
dont l’enrichissement en 235U ne doit pas dépasser 5% pour rester compatible avec les spécifications de l’usine 
d’enrichissement de Pierrelatte. Par ailleurs, la juxtaposition de deux types d’aiguilles dans le même assemblage 
conduit à des points chauds liés à des remontées de puissance aux interfaces. C’est aussi un facteur limitant les 
teneurs en transuraniens du MOX. Pour ces raisons, l’assemblage n’a pu être optimisé que pour être 
isogénérateur en transuraniens.  

La fraction minimale de réacteurs impliqués dans un parc dépend des performances des différents concepts. La 
Figure 9 résume les résultats obtenus avec les hypothèses prises pour ce qui concerne le type de réacteur, la 
gestion du combustible et le taux de combustion11,12,13. 

Les moindres performances de transmutation de l’assemblage CORAIL, qui présente en contrepartie les plus 
faibles incertitudes quant à sa faisabilité, se traduisent par la nécessité d’impliquer dans l’opération de 
transmutation tout le parc de REP, alors que pour le MOX-UE ou le MOX-UE RMA, il est possible de n’en 
équiper qu’une fraction. L’assemblage RMA offre de loin les meilleures performances. En outre, la faisabilité 
d’un cœur EPR moxé à 100% avec cet assemblage ayant été démontrée par FRAMATOME, c’est le concept de 
référence du CEA pour le recyclage homogène des actinides mineurs en REP, sur lequel s’appuient les études 
présentées dans ce rapport. 
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Figure 9 : Composition au 1er cycle et à l’équilibre des crayons REP MOX+AM 

MOX-UE MOX-UE RMA CORAIL

Actinides recyclés Pu+Np+Am Pu+Am Pu+Np+Am+Cm
Fraction du parc impliquée dans la transmutation 58% 32% 100%
Réacteur REP 1300 EPR REP 1300
Gestion de cœur 4*18 mois 3*18 mois 3*18 mois
Longueur du cycle (JEPP) 406 505 410
Puissance linéique (W/cm) 155 180 180
Taux de combustion (GWj/tMLi) 60 60 45
Masse d’actinides chargée par crayon (g)
U 1875 1768 1886
TRU 163 183 152
Composition au 1er recyclage des AM (% ML)
Pu 7,1 8 6,67
Np 0
Am 1,39
Cm - -
Composition isotopique au 1er recyclage
235U/U 4,4 3,48 0,25
Pu 238/239/240/241/242 4,0/50,0/23,0/13,5/9,5 4,0/50,0/23,0/13,5/9,5 3,3/42,5/30,1/13,1/10,8
Am 241/243 75/25 75/25 61,6/38,4
Cm 243/244/245/246 - - 0,73/86,45/11,6/1,17
Composition à l’équilibre* (%)
Pu/ML 6.9 8 10,3
Np/ML 0,3 - 0,35
Am/ML 0,8 1,13 1,08
Cm/ML - - 0,69
Composition isotopique* (%)
235U/U 6.5 3,97 0,25
Pu 238/239/240/241/242 15,4/36,1/22,2/10,4/15,9 4/43,9/28,7/12,9/10,5 12,6/32,7/23,7/9,1/21,9
Am 241/243 50/50 75/25 53/47
Cm 242/243/244/245/246/247 - - 0/0,5/69,3/18,5/10,9/0,8

*après 5 ans de refroissement et 2 ans de fabrication

Capacité de fabrication (kgML/TWhé) 655 8661185 (dont 10 de TRU)

0,9
0,77 

 
2.2.1.3.3. Impact du recyclage sur le cycle du combustible 

Le recyclage de l’américium et du neptunium produit des quantités significatives de 238Pu. A masse égale de 
combustible, la puissance thermique et la source neutronique deviennent difficiles à gérer dans les usines du 
parc, comme le montre la première colonne de la Figure 10.  

Figure 10 : Comparaison au niveau des puissances et sources neutroniques des combustibles transmuteurs avec 
le MOX-12%, à masse égale de combustible au niveau de la fabrication 

 MOX-UE (parc 58% REP) MOX-UE (parc 100% REP) 
Actinides recyclés Np+Am Np+Am+Cm  
Activité x0,6 x0,4 
Puissance α x2,2 x3 
Puissance β x0,8 x0,5 
Puissance γ x4,3 x3,4 
Source neutronique x1,7 x7920 

Dans le cas du recyclage du curium, la destruction par capture de ce dernier conduit de plus à des actinides 
supérieurs, qui présentent des isotopes puissants émetteurs neutroniques13. Parmi ceux-ci, le 252Cf est le 
plus gênant. C’est une source neutronique par fission spontanée très intense (1012 n.g-1.s-1) qui augmente 
continûment avec le recyclage comme le montre la Figure 11. Il est difficile à séparer du curium lors du 
traitement poussé du combustible et peut donc se retrouver dans les usines de fabrication. L’effet est 
extrêmement pénalisant sur les installations du cycle, comme le montrent les résultats de la deuxième colonne de 
la Figure 10.  
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Figure 11 : Évolution de la teneur en 252Cf en fonction du nombre de recyclages en REP 
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Bien que le curium soit favorable sur le plan de la physique et impacte peu le dimensionnement des assemblages 
transmuteurs, la transmutation du curium en REP apparaît d’ores et déjà compromise. Par sa forte 
puissance thermique et neutronique, sa manipulation dans les usines de fabrication de type MELOX est 
impossible (cf § 8.3.8). L’isotope majoritaire du curium, le 244Cm, étant à vie courte, la voie de l’entreposage 
semble la plus pertinente14. On coupe ainsi du même coup la chaîne d’évolution des noyaux vers le californium 
sous irradiation.  

Pour des raisons de faisabilité technologique de la fabrication, les études de transmutation en REP se sont donc 
récemment focalisées sur la transmutation de l’américium et du neptunium uniquement. Les performances de 
transmutation de tels scénarios sont naturellement moindres que ceux impliquant des RNR : après 100 ans, les 
gains en radiotoxicité obtenus par rapport au recyclage du Pu seul sont au maximum de 10 alors qu’ils se situent 
plutôt aux environs de 100 à 150 quand le curium est recyclé. 

2.2.1.4. Conclusions 

En mode homogène, les performances de transmutation, en spectre thermique ou rapide, sont limitées par les 
performances du cœur. Pour éviter une détérioration significative des coefficients de sûreté des cœurs, la teneur 
en actinides mineurs du combustible doit rester faible (≤2,5 % en poids de métaux lourds pour les RNR/EFR et 
(≤1,5 % pour les REP/EPR). En deuxième ordre, elles sont limitées par les performances du combustible, qui 
impose sa propre durée d’irradiation. 

Le spectre thermique n’offre pas les mêmes performances de transmutation qu’un spectre rapide : la faiblesse du 
rapport fissions/capture conduit à l’accumulation d’isotopes supérieurs et à une destruction plus limitée des 
noyaux lourds. Par ailleurs, le caractère absorbant du neptunium et de l’américium en flux thermique nécessite 
d’enrichir le combustible en 235U pour conserver le même niveau de réactivité et d’utiliser des assemblages 
surmodéré pour conserver des paramètres de contrôle en réactivité efficaces.  

L’assemblage MOX-UE RMA, recyclant Pu et Am, apparaît comme le plus facile à déployer au niveau d’un 
réacteur de 3ème génération (EPR), car il ne nécessite pas de R&D trop importante. Il minimise l’impact sur le 
cœur, à l’inverse du CORAIL, assemblage hétérogène dans lequel les aiguilles UO2 jouxtent des aiguilles de 
MOX+Am, et sur le cycle du combustible, au contraire du combustible MOX UE qui implique un plus grand 
nombre de réacteurs.  

Dans le cadre d’un scénario de transmutation basé sur les installations du parc actuel, la prise en compte du 
curium apparaît exclue, quel que soit le mode de transmutation (en REP ou RNR) du fait de ses caractéristiques 
radiologiques et thermiques incompatibles avec le référentiel de sûreté d’une usine de fabrication telle que 
MELOX. Quant à l’américium et au neptunium, leur transmutation en RNR permettrait de maintenir une 
production de 238Pu maîtrisable au niveau de la fabrication dans la mesure où la teneur en actinides mineurs du 
combustible ne dépasse pas 2 à 2,5%. Par contre, pour une transmutation en REP, la production de 238Pu est 
incompatible avec le référentiel de sûreté de l’usine MELOX. 

2.2.2. Mode de transmutation hétérogène 

2.2.2.1. Description, avantages et inconvénients 

Le mode hétérogène consiste à séparer les actinides mineurs à transmuter du cycle de l’uranium et du plutonium 
(cf Figure 1). Le combustible standard et, par conséquent, les usines de fabrication de grande capacité, ne sont 
pas impactés par la gestion des actinides mineurs. Ces derniers sont concentrés dans des assemblages spécifiques 
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du cœur du réacteur, appelés cibles, fabriqués et retraités dans des usines dédiées. Le flux de matière radioactive 
dans ces usines est ainsi limité au seul flux d’actinides mineurs, ce qui permet de concevoir des usines plus 
compactes et bien mieux adaptées aux problèmes technologiques liés à la manipulation de l’américium et du 
curium (cf §  8.3). 

Un autre avantage de ce type de recyclage est aussi de découpler la gestion des assemblages combustibles de 
ceux des assemblages cibles. Ces derniers peuvent être optimisés pour atteindre des taux de transmutation les 
plus élevés possibles. Dans le cas des RNR, des objectifs de 90 à 95% de transmutation pourraient être atteints, 
et permettraient d’éviter le multirecyclage des cibles. Le cycle des cibles en serait naturellement grandement 
simplifié et réduit à des opérations de reconditionnement/stockage. C’est le recyclage en un seul passage.  

En contrepartie, les cibles de transmutation sont des objets totalement nouveaux, contenant des actinides mineurs 
en grande quantité, formant des composés chimiques dont les propriétés thermiques ne sont en général pas aussi 
avantageuses que celles des composés d’actinides majeurs (cf § 3.2). Aussi sont-ils mélangés à des matrices 
inertes, souvent appelées « support inerte », dont le rôle est d’améliorer les propriétés thermiques et mécaniques 
de la cible, tout en évitant la production parasite d’actinides ou de produits de fission qu’un « support fertile » ou 
« fissile », comme l’uranium ou le thorium pourrait engendrer. Les matrices inertes permettent également de 
réduire la participation des cibles à la puissance totale du cœur et l’endommagement des matériaux de gainage15.  

Les actinides mineurs génèrent par ailleurs sous irradiation de l’hélium par décroissance du 242Cm, produit de la 
capture neutronique de 241Am. Lorsque les teneurs en actinides mineurs deviennent importantes, comme dans le 
cas des cibles, la quantité produite devient supérieure de plusieurs ordres de grandeur à celle des gaz de fission. 
L’effet peut être très important sur la tenue des cibles (gonflement du composite conduisant à une interaction 
mécanique pastille/gaine, pressurisation interne).  

Enfin, pour limiter l’impact des cibles sur les performances du cœur, on doit soit en limiter le nombre, soit 
réduire leur teneur en actinides mineurs. En conséquence la capacité massique de transmutation du cœur est 
faible, mais elle reste forte dans les cibles. 

2.2.2.2. Transmutation hétérogène en RNR 

2.2.2.2.1. Multirecyclage hétérogène en RNR 

Une évaluation des capacités de transmutation des RNR a été réalisée pour un cœur de type EFR contenant des 
assemblages cibles positionnés soit dans le cœur, soit en première couronne de couverture15,16. 

Comme pour le recyclage homogène, elle montre que les assemblages cibles fortement chargés en actinides 
mineurs ont les meilleures capacités massiques de transmutation. Par contre, les taux de transmutation y sont 
faibles, car limités par les dommages rapidement cumulés sur la gaine (cf Figure 12). La dilution des noyaux à 
transmuter permet de prolonger l’irradiation jusqu’à l’obtention de taux de destruction élevés avant l’atteinte de 
dommages trop importants sur les matériaux. On fixe aujourd’hui la limite de dommages des matériaux de gaine 
en acier à 200 dpa NRTFe, que l’on pense pourvoir atteindre avec des nouveaux aciers de type ODS.  

Figure 12 : Taux et capacité de transmutation de cibles d’américium placées en périphérie du cœur EFR en 
fonction de la teneur en américium de la cible 
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Par ailleurs, les hautes teneurs en actinides mineurs conduisent à des puissances élevées, atteintes en cours de 
vie, au fil de la transmutation de l’américium en noyaux plus fissiles. Le Figure 13 montre que la puissance 
moyenne d’une couverture fertile UO2 (environ 250 MW) substituée par des assemblages cibles est largement 
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dépassée si la teneur massique en actinides mineurs des cibles excède environ 40%. Ainsi, l’irradiation massive 
de AmO2 ou NpO2 pur est exclue. Il est nécessaire de les diluer dans une matrice neutroniquement inerte. 

Figure 13 : Puissance thermique des assemblages cibles placés en 1ère couronne de la périphérie du cœur EFR 

 Actinides mineurs chargés dans la cible 
Teneur en AM des cibles 
(%) 

237Np 241Am 63,6% 241Am+0,2% 
242mAm+36,2% 243Am* 

100 1480 MW 1850 MW 1500 MW 
40 290 MW 300 MW 240 MW 
20 140 MW 160 MW 140 MW 

*composition issue d’assemblages REP-UO2 irradiés à 33 GWj/t après 3 ans de refroidissement. 

Le cas à 40% pondéral d’américium dans une matrice inerte (soit environ 20 vol%) apparaît comme le meilleur 
compromis permettant des performances acceptables tout en limitant la puissance des cibles (cf Figure 14 et 
Figure 15). 

Figure 14 : Évolution de la composition de la cible 
d’américium au cours de son irradiation en périphérie 

du cœur 

Figure 15 : Évolution de la puissance thermique de la 
cible au cours de son irradiation en périphérie du cœur 
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La Figure 16 montre l’intérêt d’irradier les cibles en périphérie plutôt que dans le cœur. Outre la moindre 
altération des coefficients de réactivité du cœur, la limite de 200 dpa sur la gaine ferritique est atteinte pour des 
taux de transmutation d’environ 60%, doubles de ceux obtenus pour une irradiation en cœur. Par contre la durée 
d’irradiation est longue : il ne faudrait pas moins de 5000 JEPP, pour atteindre ce maximum de transmutation (cf 
Figure 17).  

Figure 16 : Endommagement de la gaine pour une 
cible d’américium placée dans ou en périphérie du 
cœur.  

Figure 17 : Vitesse de transmutation dans une cible 
d’américium placée en périphérie du cœur EFR  
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2.2.2.2.2. Recyclage en un seul passage en RNR 

Pour atteindre les objectifs d’un recyclage en un seul passage, les durées d’irradiation en RNR sont 
incompatibles avec les durées de vie des matériaux de structure. Il est donc nécessaire d’accélérer le processus 
de transmutation. C’est l’objectif des cibles modérées. La modération permet d’augmenter localement les 
sections efficaces de fission, tout en conservant le haut niveau de flux de neutrons du RNR. Seuls des 
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modérateurs hydrogénés (CaHx, ZrHx, YHx) permettent d’atteindre des taux de fission supérieurs à 90%, sans 
dépasser l’endommagement limite de 200 dpa pour les gaines (Figure 18). 

Figure 18 : Vitesse d’endommagement de la gaine d’une cible placée dans ou en périphérie du cœur et modérée 
par un hydrure 
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La Figure 19 montre l’efficacité de ce concept, en comparaison du multirecyclage. Il est ainsi possible 
d’incinérer du même coup le plutonium et le curium produit par l’incinération de l’américium, que la cible soit 
placée en périphérie ou dans le cœur, allégeant considérablement l’impact de la transmutation sur le cycle du 
combustible. La création rapide et quantitative d’actinides plus fissiles s’accompagne toutefois d’une 
augmentation significative de la puissance de la cible au cours des 500 premiers jours d’irradiation comme le 
montre la Figure 20. Les valeurs produites correspondent à une cible contenant 20% pondéral d‘américium, 
comme pour la cible dont l’évolution en spectre rapide non thermalisé est présentée en Figure 15. 

Figure 19 : Vitesse de transmutation des actinides dans 
une cible modérée placée en périphérie du cœur 

Figure 20 : Évolution de la puissance de la cible 
d’américium avec la durée d’irradiation 
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Cependant, le taux de fission et la capacité de transmutation évoluant en sens inverse17, l’objectif des 90% ne 
peut être atteint qu’en limitant la teneur en américium des aiguilles cibles à moins de 20 vol% (5 vol% 
dans l’assemblage). C’est la composition limite physique. C’est un des principaux inconvénients de ce mode de 
recyclage. Cette faible capacité nécessitera d’impliquer dans la transmutation un nombre important de réacteurs 
du parc. 

2.2.2.3. Transmutation hétérogène en REP 

Dans un REP, la transmutation hétérogène peut se prévoir de multiples façons, selon la disposition des aiguilles 
cibles. Ces dernières peuvent être dispersées dans les assemblages du combustible standard, soit dans les trous 
d’eau, soit à la place de crayons de combustible. Elles peuvent être aussi regroupées dans des assemblages 
dédiés. On range dans la première catégorie l’assemblage TIGRE et MOX-UE « version hétérogène » et dans la 
seconde, les assemblages ANDIAMO et APAa. 

                                                           
a Par commodité, on classe les combustibles composites APA dans la catégorie des combustibles hétérogènes, du fait de leur similitude avec 
les cibles de transmutation à matrice inerte. Pour le neutronicien, c’est un combustible homogène, dans le sens ou l’APA est le combustible 
du réacteur. 
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L’inconvénient du premier type de recyclage est de générer de forts creusements de flux et donc des variations 
de taux de réaction dans l’aiguille cible du fait des sections d’absorption élevées des actinides mineurs dans le 
domaine thermique18. De plus, lorsque les crayons cibles sont dispersés dans l’assemblage standard, leur 
recyclage est compliqué par la nécessité de démonter l’assemblage pour les récupérer avant l’évacuation au 
centre de retraitement du combustible. Ce sont des opérations de manutention complexes nécessitant la mise au 
point d’un assemblage démontable. 

Pour les assemblages dédiés, ce sont les problèmes d’interfaces avec les assemblages standards qui peuvent être 
gênants, d’autant plus que la transmutation d’isotopes fertiles en fissiles entraîne de fortes variations de 
puissance en cours d’irradiation.  

A même masse chargée, la transmutation de l’américium est toujours plus importante à l’état dilué dans le 
combustible qu’en cibles, du fait de l’autoprotection liée à la forte concentration en américium des ciblesa. Le 
spectre moins dur d’un cœur UOX favorise la transmutation dans les cibles. 

Enfin, les capacités massiques de transmutation des cibles sont d’autant plus élevées que la charge en AM est 
grande, mais les taux de transmutation évoluent en sens inverse. Les performances d’incinération augmentent 
avec la durée d’irradiation.  

2.2.2.3.1. Assemblage TIGRE 

Des études de transmutation de neptunium et d’américium en assemblage TIGRE ont été effectuées pour des 
réacteurs classiques REP 90019 à combustible UOX. 24 crayons cibles sont chargés dans les tubes-guide de 
l’assemblage REP standard ou en lieu et place de crayons combustibles. La cible contient l’oxyde d’actinide 
mineur et une matrice inerte. D’une manière générale, le taux de transmutation des actinides mineurs augmente 
avec la durée d’irradiation, décroît avec la teneur en actinides et le rayon de la cible, comme le montrent les 
Figure 21 et Figure 22.  

Figure 21 : Taux de transmutation d’une cible TIGRE 
placée dans un tube-guide en fonction du taux de 
combustion du combustible standard τ (R=0,413 cm) 

Figure 22 : Taux de transmutation d’une cible TIGRE 
en fonction de son rayon R (τ=20 GWj/tMLi) 
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Le retrait d’une partie du combustible et son remplacement par des aiguilles absorbantes nécessite le 
surenrichissement du combustible restant pour ne pas modifier la durée du cycle ou le mode de gestion du cœur. 
La limitation à 5% de l’enrichissement impose de limiter la teneur des cibles : c’est la composition limite 
physique fixée à 70% pondéral de NpO2 dans une matrice inerte. Pour l’oxyde d’américium, ce sont 
surtout des contraintes thermiques et radiologiques au niveau du cycle qui ont imposé la teneur limite 
physique de 30% pondéral utilisée dans les calculs. Les caractéristiques de la cible sont précisées dans le 
Figure 23. 

La puissance dégagée par les crayons cibles augmente continûment au cours de l’irradiation avec la création de 
plutonium et atteint pour la cible d’américium environ 130 W/cm à 45 MWj/tML. Elle contribue jusqu’à 1% 
environ de la puissance totale du cœur. Cette augmentation est liée à la création de plutonium : après 4 cycles 
d’irradiation 92% de la quantité consommée de neptunium est transformée en plutonium, 54% pour l’américium. 
Cette puissance nécessite de revoir la conception du tube-guide, afin d’assurer le refroidissement des aiguilles 
cibles en toutes circonstances. 

                                                           
a A l’endroit de chaque résonance, le flux présente une dépression qui rend l’absorption plus faible que celle à laquelle on pouvait s’attendre : 
c’est le phénomène d’autoprotection. Il existe également avec le neptunium, mais avec une moindre amplitude. 
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Le creusement de flux est relativement important dans la cible : on calcule pour une cible contenant 30% 
d’américium un rapport de taux externe/taux central de 2,10.  

Cette conception n’a pas été poussée plus loin. Par ailleurs, le monorecyclage hétérogène en un seul passage 
nécessiterait des temps d’irradiation très longs (>25 ans pour 90% de fission) et pour des capacités massiques 
très faibles. La faisabilité technique n’a pas été démontrée. 

Figure 23 : Description des différentes cibles de transmutation pour les REP 
Assemblage dédié

MOX-UE RMA 
hétérogène APA-DUPLEX

TIGRE                          
(crayons UO2 substitués )

Cibles dispersées dans les assemblages combustibles
TIGRE                          

(crayons cibles dans tube-guide)
cible NpO2 cible AmO2 cible NpO2 cible AmO2 cible AmO2 (Pu, Am)O2

Matrice de dilution - Al2O3, CeO2 Al2O3, CeO2 Al2O3, CeO2 UO2 ou CeO2 St-ZrO2, CeO2, Zry
Réacteur REP 900 REP 900 REP 900 REP 900 EPR EPR
Durée de séjour des cibles (JEPP) 280x4 280x4 280x4 280x4 505x3 360x5
Nombre de crayons par assemblages 24 24 24 24 16 84
Puissance max FDV (W/cm) 80 130 160
Diamètre pastille (mm) 5.6 8.2 8.2 8.2 8.1 8.1
Diamètre crayon (mm) 6.5 9.6 9.6 9.6 9.5 9.5
Hauteur colonne fissile (mm) 3600 3600 3600 3600 4200 4200
Chargement en actinides par crayon(g) 805 250 820 175 278 à 556 262 (dont 20% Am)
Teneur en actinides (g/cm3) 8.9 1.3 4.3 0.9 1.25 à 2.5 1.15
Teneur en AnO2 (% pondéral) 100 30 70 30 14.25 à 28.5 15

Composition isotopique Am (%)
241Am 75 75 75 75 75 100
243Am 25 25 25 25 25 0
Composition isotopique Pu (%) - - - - - Pu 2016  

2.2.2.3.2. Assemblage MOX-UE RMA, version hétérogène 

Le recyclage hétérogène en REP est en fait plus performant dans l’assemblage RMA surmodéré du combustible 
MOX-UE RMA9 décrit au §  2.2.1.3.1. On place les crayons cibles dans 16 des 36 trous d’eau de l’assemblage. 
Les aiguilles cibles sont de même géométrie que celle des combustibles et contiennent soit une solution solide 
(U,Am)O2 (U appauvri) soit une solution solide sans uranium (Am,Ce)O2. L’assemblage est sur-modéré en 
retirant 20 crayons combustibles supplémentaires pour former des trous d’eau (Figure 24). C’est la version 
hétérogène du concept MOX-UE RMA. La teneur en Am de la cible est comprise entre 14,25 et 28,5% 
(Am/U+Am) pour conserver la même quantité d’américium dans le cœur que dans le cas homogène 
(respectivement 1 et 2%). A noter que l’utilisation d’une matrice inerte, comme CeO2 à la place de UO2 améliore 
sensiblement le bilan massique de transmutation de l’assemblage.  

L’introduction en mode hétérogène de l’américium dans l’assemblage MOX-UE entraîne les mêmes contraintes 
qu’en mode homogène : la teneur en Pu du MOX-UE doit être limitée à 8% et la teneur en Am du cœur à 2,23% 
pour préserver un coefficient de vidange négatif du cœur. La Figure 23 récapitule les caractéristiques de 
l’assemblage. 

Figure 24 : Assemblage MOX-UE, version hétérogène 

 
Dans un parc de réacteurs REP, l’équilibre de la production et de la consommation d’américium et de plutonium 
s’obtient en équipant 35% de réacteurs en assemblages MOX-UE avec cibles et 6% avec des assemblages MOX-
UE (12% Pu et sans Am). 
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2.2.2.3.3. Assemblage ANDIAMO 

Les assemblages dédiés ANDIAMO ont été conçus pour le monorecyclage, avec des capacités massiques et des 
taux de transmutation élevés, permettant d’atteindre l’équilibre entre masses d’américium et de curium 
consommées et créées dans un parc tout REP. Les variations de puissance et de réactivité de l’assemblage sont 
stabilisées en ajustant la composition des cibles par l’introduction d’un support fissile (ici le plutonium). Une 
composition optimale de 12% de neptunium, 38% d’américium, 7,1% de curium et 42,9% de 239Pu a été définie. 
Les performances obtenues sont un peu meilleures que le monorecyclage en TIGRE, mais les temps d’irradiation 
restent encore trop longs (>40 ans). Ces deux concepts nécessiteraient d’être encore optimisés sur le plan de la 
physique pour atteindre l’ensemble des objectifs requis (taux de transmutation et capacité de transmutation 
suffisante pour équilibrer production et consommation d’AM dans un parc tout REP avec des durées 
d’irradiation <10-15 ans). A ce jour, leur développement n’a pas été poussé plus avant. 

2.2.2.3.4. Assemblage APA 

L’APA est un assemblage standard comportant 120 crayons UO2 et 4x36 crayons Pu sur matrice inerte (Pu sans 
U), développé en premier lieu dans un objectif de multirecyclage intégral du plutonium en REP dans le but d’en 
réduire significativement l’inventaire. Plusieurs concepts ont été examinés selon que le plutonium est chargé 
dans des crayons de forme annulaire, de croix ou standard mais de taille réduite. L’APA à crayons annulaires 
(APA-a) est le concept de référence qui a fait l’objet d’un nombre important d’études neutroniques et en 
particulier d’études pour la transmutation des actinides mineurs20. C’est un gros crayon prenant la place de 4 
crayons standard UO2. Toutefois de grandes incertitudes demeurent quant à cette conception annulaire, d’ordre 
technologique (liaisons doubles bouchons-gaine), mécanique (flambage et ovalisation des gaines, raideur en 
flexion transverse, etc.) hydraulique (canal interne isolé) et thermique (les modifications des jeux radiaux entre le 
combustible et les surfaces internes et externes des gaines impactant le mode d’évacuation de la puissance 
thermique)21. Un programme important de développement serait nécessaire pour en assurer la qualification. 

Depuis, une récente étude22 a permis de fixer un concept technologiquement plus sûr dans lequel les crayons Pu 
sans U sont de géométrie standard : c’est l’assemblage APA-DUPLEX. Il est de même géométrie carrée que 
l’assemblage REP standard et contient 84 crayons sur matrice inerte et 180 crayons UO2 (Figure 25)23. Tous les 
crayons sont de même géométrie standard. La répartition des crayons sans uranium est celle du concept 
CORAIL : en périphérie de l’assemblage. C’est ce concept qui est retenu pour la transmutation.  

Figure 25 : Description de l’assemblage APA-DUPLEX 

 
Les assemblages APA contiennent 17,5 kg de Pu et 4,5 kg d’Am, dilués sous forme de composite CERCER à 
base de cérine ou de zircone stabilisée (CeO2 et (Zr,Y)O2) comme matrice inerte ou de CERMET à base de Zr24. 
Ces charges permettent un taux d’incinération intéressant tout en limitant les pics de puissance au cours des 
recyclages et l’enrichissement en 235U des crayons UOX nécessaire pour tenir la durée du cycle23. Les 
transuraniens sont dilués sous forme d’inclusions. La fraction volumique d’inclusions est d’environ 11%, pour 
des inclusions d’oxyde dont la densité est égale à 95% de la densité théoriquea.  

                                                           
a 22 kg de TRU par assemblage correspondent à 262 g de TRU par crayon (84 crayons Pu sans U par assemblage), soit 22,8 cm3, en 
considérant que l’oxyde de plutonium et d’américium est 100% dense (d≈11,5 g/cm3). Pour une colonne fissile standard EPR de 420 cm de 

 



26/270 

Les calculs de performance de transmutation de cet assemblage ont été réalisés pour des EPR 1450 MWe 
fonctionnant en 5 cycles de 360 JEPP (taux de combustion de décharge : 60 GWj/t équivalent UOX) dans le but de 
stabiliser l’inventaire en Pu et en Am d’un parc REP25. Le cœur contient 241 assemblages. Les compositions du 
combustible APA, rassemblées dans la Figure 23, ont été estimées en supposant que 33% du parc REP était 
équipé de cœur APA chargé en DUPLEX Pu+Am et 29% chargés en DUPLEX-Pu. C’est le déploiement 
nécessaire pour stabiliser l’inventaire en américium et en plutonium, atteint après 4 cycles.  

2.2.2.4. Conclusions 

En mode hétérogène, les performances de transmutation sont limitées au premier ordre par les performances du 
cœur, au deuxième ordre par celles des cibles. Par principe, l’impact de ce mode de gestion est nul sur les 
installations du cycle du combustible standard, mais un nouveau cycle complet doit être pensé pour fabriquer les 
cibles, les retraiter et les recycler ou les reconditionner pour les stocker directement, selon le taux de 
transmutation atteint. Le flux de matière que verraient ces installations étant faible, les usines de fabrication ou 
de reconditionnement pourraient être conçues compactes et robustes, mieux adaptées aux blindages et à la 
télémanipulation imposés par les fortes émissions neutronique et thermique de l’américium et surtout du curium. 

Le multirecyclage hétérogène en RNR de tous les actinides mineurs est possible sans modifier les paramètres de 
sûreté du réacteur en plaçant les cibles en périphérie du cœur fissile pour utiliser les neutrons de fuite. La teneur 
massique admissible des cibles est alors limitée par la puissance dégagée en cours d’irradiation à environ 40% 
massique d’américium. Les taux de fission sont eux limités par les dommages d’irradiation sur la gaine, qui ne 
doivent pas excéder 200 dpa (cf §  2.2.2.2.1). Le recyclage en un seul passage dans un RNR parait également 
envisageable en modérant localement le spectre par l’utilisation de composés hydrurés. Les capacités de 
transmutation sont plus faibles et des durées d’irradiation de 10 à 15 ans sont nécessaires pour atteindre un taux 
de fission de 90% ou plus. 

L’incinération hétérogène de l’américium dans les REP est aussi envisageable avec des conséquences maîtrisable 
sur la physique des cœurs. Le prix de cette solution réaliste à moyen terme est une moindre capacité massique de 
transmutation qu’en RNR et une large contribution des réacteurs du parc. Une production gênante de 238Pu et 
244Cm est aussi à noter, car elle va compliquer la manipulation des cibles. Quant au curium son incinération 
paraît compromise du fait de son impact sur la physique des cœurs et de la production de 252Cf, source 
neutronique redoutable pour les installations de fabrication. 

L’objectif du monorecyclage est difficile à atteindre pour des durées d’irradiation inférieures à 30 ans dans les 
concepts proposés et nécessite encore des développements.  

                                                                                                                                                                                     
longueur et 8,19 mm de diamètre, cela correspond à une teneur volumique de 10,3%. Pour des densités d’oxyde plus faibles, la teneur 
volumique augmente d’un facteur inversement proportionnel au pourcentage de densité théorique.  
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2.3. Transmutation en système hybride 

2.3.1. Le contexte du développement des combustibles ADS 
Les systèmes sous-critiques à flux rapide, alimentés par un accélérateur de protons produisant des neutrons de 
spallation dans une cible de métal lourd (W ou Pb), semblent bien adaptés aux conditions de fonctionnement des 
réacteurs transmuteurs, de part la marge de réactivité qui existe par rapport à la criticité. Ils permettent des 
chargements théoriques en actinides mineurs beaucoup plus élevés que pour des réacteurs critiques. 

L’ADS prend sa meilleure place dans un scénario de double strate26 (Figure 1) Cette stratégie vise à concentrer 
les actinides mineurs résultant du retraitement des combustibles irradiés des REP ou RNR dans un cycle séparé 
du cycle principal pour leur transmutation dans des réacteurs dédiés. La première strate, constituée des REP et 
RNR est donc principalement dévolue à la production d’énergie et la seconde, constituée des ADS, à la gestion 
des déchets. L’ADS produit l’électricité nécessaire à son propre fonctionnement. Une réduction significative de 
la radiotoxicité des actinides mineurs impose le multirecyclage du combustible ADS. Dans cette stratégie, le 
potentiel électrique des ADS ne représenterait que 6 à 8% de celui du parc nucléaire. La gestion du plutonium 
qui représente une matière énergétique et une part importante de l’inventaire radiotoxique, est réalisée dans la 
première strate soit dans les REP, sous la forme de MOX monorecyclé puis MOX-UE RMA multirecyclé soit 
dans les RNR. 

Les études sur les combustibles ADS ont réellement démarré fin 2000 dans un cadre purement européen, grâce 
aux programmes FUTURE27 et CONFIRM28 du 5ème programme cadre. Les premières orientations de conception 
ont été fixées pour un ADS de 800 MWth refroidi au Pb/Bi, chargé en assemblages hexagonaux à faisceau 
d’aiguilles acier. L’essentiel du travail a consisté à optimiser l’aiguille et l’assemblage combustible, sur la base 
de critères prenant en compte la fabricabilité, la retraitabilité, les performances de transmutation et le 
comportement en mode normal et accidentel du combustible. Quelques évaluations de l’impact de la nature du 
combustible sur le comportement en cas d’accident hors dimensionnement ont également été réalisés. 

On notera que les principales options du réacteur ADS ne sont pas encore figées aujourd’hui. Plusieurs concepts 
sont encore en compétition en Europe et à l’international. Aux USA le concept de référence est un ADS refroidi 
au sodium de 840 MWth. Au Japon ce sont des cœurs de 800MWth refroidis au Pb/Bi. En Europe, on étudie en 
parallèle deux concepts de démonstrateur de petite taille (80 MWth), l’un refroidi à l’hélium, l’autre au Pb/Bi. Ils 
sont plutôt conçus pour montrer la faisabilité du fonctionnement d’un cœur couplé à un accélérateur que celle de 
la transmutation. Dans le cadre du prochain programme-cadre qui démarrera en 2005, des cœurs représentatifs 
d’un module du transmuteur industriel (300-400 MWth) seront étudiés avec comme référence un caloporteur 
Pb/Bi et une option : l’hélium. 

Dans ce contexte plutôt complexe, le programme expérimental a débuté par des études à caractère générique, 
destinées à mieux connaître les nouveaux composés d’actinides (mesures de propriétés physico-chimiques), leur 
interaction chimique avec leur environnement (gaine, caloporteur, matrice inerte) et leur comportement sous 
irradiation dans les conditions de fonctionnement des piles expérimentales (HFR et Phénix). Des efforts de 
modélisation ont également été entrepris dans le but surtout de soulever les points bloquants ou dimensionnants 
et d’orienter de façon pertinente les programmes expérimentaux. Un véritable programme de développement ne 
sera possible qu’une fois les paramètres de fonctionnement des réacteurs définis avec les marges associées liées 
aux transitoires de puissance. 

2.3.2. Spécifications du combustible des ADS 
Le combustible d’un ADS est un concept très innovant par rapport au combustible d’un cœur critique. Le 
combustible est non fertile (c’est-à-dire sans uranium), de manière à accroître les performances de transmutation. 
Il contient nécessairement une concentration élevée en actinides Am+Cm (de l’ordre de 45 à 70% de métaux 
lourds) associée à du plutonium de vecteur isotopique très dégradé car issu d’un multirecyclage (10 à 20% 
d’isotopes fissiles impairs seulement). Le neptunium peut éventuellement y être introduit s’il n’est pas recyclé 
avec le plutonium dans la première strate. 

Cette composition atypique, conséquence du multirecyclage d’un combustible de concentration initiale 
importante en actinides mineurs, se traduit par une forte puissance thermique et émission neutronique à la 
fabrication liée à la présence de curium et dans une moindre mesure de plutonium 238. La faisabilité de la 
transmutation en ADS passe donc aussi par la démonstration de la faisabilité de fabriquer les 
assemblages. 

Une seconde conséquence de cette composition est la dégradation des performances du combustible en réacteur 
du fait de propriétés thermiques et thermodynamiques des composés d’actinides mineurs moins bonnes que 
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celles des actinides majeurs et de la volatilité des espèces américiées (cf §  3.2). La création en quantité 
importante d’hélium est aussi un facteur nouveau à prendre en compte. Aujourd’hui, on en connaît pas encore 
l’influence sur le comportement sous irradiation des combustibles dans les conditions thermiques et de flux qui 
nous intéressent. Quelques résultats récents (cf §  5.3) font craindre des risques de gonflement important, 
impactant considérablement la conception des combustibles (cf §  7.2.3). Ajouter au fait qu’il faudra 
nécessairement rechercher des taux de combustion élevés pour réduire le nombre de recyclages, c’est-à-dire 
travailler aux limites de tenue thermomécanique des matériaux de gainage eux-mêmes mal connusa, on voit que 
des incertitudes importantes demeurent pour la démonstration d’un concept de combustible ADS suffisamment 
performant pour concilier les exigences de transmutation et celles d’une conception sure et robuste du 
combustible. 

2.3.3. Composition des combustibles de référence 
Une revue relativement exhaustive des composés d’actinides susceptibles d’entrer dans la composition des 
combustibles ADS a été entreprise dans le cadre du projet CAPRA/CADRA29, puis du groupe de travail « Fuel 
Fabrication and Processing »30 mis en place pour les besoins du Groupe de Travail destiné à élaborer le plan de 
développement européen des ADS31. Les principaux critères de sélection utilisés ont été les propriétés 
thermiques, la stabilité thermodynamique, la densité en atomes lourds (les densités élevées contribuant au 
durcissement du spectre et favorisant la transmutation), les structures cristallines cubiques ou de haute symétrie 
(connues pour leur bonne résistance aux neutrons), sans transformation de phase et isomorphes pour tous les 
transuraniens. La Figure 26 donne une liste des principaux composés retenus. 

Figure 26 : Propriétés des composés de transuraniens susceptibles de rentrer dans la composition des 
combustibles ADS 

(kJ/mol)

Pu-Am-Cm-40Zr 1327 9,61 22 -
NpO2 2550 11,14 - -720

PuO2, Pu2O3 2390, 2360 11,46 3 -730
AmO2, Am2O3 2175, 2205 11,71 - -620, 

Cm2O3 377 - - -
NpN 2830 (12 atm N2) - 17 -
PuN 2675 (1 atm N2) 14,24 13 -150
AmN 2570 (1 atm N2) -13 - -
CmN - - - -

NpC1-x >1400 -90
PuC1-x, Pu2C3 1654, 2050 13,6 11 -70, -100

Am2C3 - - -7
NpS - - - -34
PuS 2347 - - -360
AmS - - - -
CmS >1550 - - -

Composé d’actinides
Température de fusion 
ou de décomposition 

(°C)
Densité  (g/cm3)

Conductivité 
thermiqueà 1273K 

(W.m-1.K-1)

0
2

(298K)∆G 0
f

(298K)∆G 0
f

 
A partir de ces composés, trois types de concept pour lesquels on souhaite comparer le comportement sous 
irradiation sont envisagés : 

- Les combustibles chauds, dont la température de fonctionnement permettrait le relâchement des gaz de 
fission et de l’hélium. C’est le cas des combustibles en céramique réfractaire à joint hélium que développent 
l’Europe et le Japon. On y classe les combustibles oxydes à base de (Pu,Am)O2 et à matrice inerte. Cette 
dernière est en général une matrice oxyde hautement réfractaire et bonne conductrice de la chaleur comme 

                                                           
a Les matériaux de gainage considérés ici doivent être compatibles avec le Pb/Bi ou l’hélium. Les nuances sont donc différentes de celles 
développées pour le sodium du fait de risques de corrosion externe importants avec le plomb et éventuellement de niveaux de température 
différents pour le gaz. 
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MgO ou MgAl2O4. Le combustible nitrure à base de (Pu,AM)N et à matrice inerte, à joint hélium, peut aussi 
se classer dans cette catégorie. Les marges qu’il offre vis-à-vis de la thermique du combustible du fait de 
son excellente conductivité thermique sont utilisées pour accroître le chargement en actinides mineurs par 
rapport à celui de l’oxyde. Les matrices inertes associées sont principalement ZrN et TiN.  

- Les combustibles froids à faible relâchement gazeux, comme le nitrure à joint sodium. Le joint métallique 
fondu, permettant un excellent écoulement de la chaleur du combustible vers le caloporteur, et la forte 
conductivité thermique du combustible, devraient permettre de maintenir un faible niveau de température et 
un gradient de température entre le cœur et la surface du combustible, ce qui constitue un atout indéniable 
pour la sûreté. Par contre, l’effet de la rétention probable des gaz par le combustible sur son gonflement et 
son comportement en transitoire doit être évalué. C’est un des concepts retenus par les Américains. 

- Les combustibles froids à fort relâchement gazeux comme le combustible métallique Pu-MA-Zr à joint 
sodium. Les faibles températures de fonctionnement induisent un gonflement très élevé de l’alliage 
métallique facilement accommodé par la possibilité de ménager un jeu combustible/gaine important et par la 
plasticité de l’alliage. Ce gonflement conduit rapidement, dès 2 at% de combustion, à l’interconnexion des 
pores et à la formation de canaux débouchant en surface. Ces derniers constituent un chemin préférentiel de 
relâchement des gaz. C’est un concept américain basé sur l’expertise du combustible métallique du 
programme IFR32. 

Les composés à base de sulfure ou de carbure devraient présenter de grande similitude avec le nitrure. Toutefois, 
parce qu’ils n’apportent pas d’atouts majeurs par rapport au nitrure mais plutôt des contraintes technologiques 
liées à leur caractère pyrophorique ou hygroscopique, ils ne sont pas étudiés plus avant pour les ADS (cf §  
3.2.1.1). 

2.3.3.1. Le combustible oxyde à matrice inerte 

Le développement de combustible fortement chargé en actinides mineurs est contrarié par la thermique des 
oxydes d’actinides. La microstructure du matériau composite est essentielle pour optimiser sa conductivité. Il 
convient, en particulier, d’assurer dans tout le volume du matériau un chemin continu d’écoulement de la 
chaleur. C’est la matrice inerte, choisie pour sa conductivité thermique élevée (cf §  3.1), qui assure ce rôle. En 
conséquence, les particules d’oxyde d’actinide doivent être dispersées dans la matrice de manière à éviter leur 
connexion. Ce sera d’autant plus facile que leur teneur sera faible. Des essais réalisés à ITU sur des CERMET33 
montrent qu’il serait illusoire de vouloir dépasser une teneur volumique en oxyde d’actinides de 40 à 50 
vol%. Au-delà de cette valeur, outre l’interconnexion des particules, la densité du combustible à tendance à 
chuter, la surface des pastilles devient rugueuse, avec l’affleurement des inclusions d’oxyde d’actinides en 
surface. C’est cette teneur qui constitue la composition limite physique de ces combustibles.  

2.3.3.2. Le combustible nitrure à matrice inerte 

Dans le cas des nitrures d’actinides mineurs, naturellement bons conducteurs, la matrice inerte est choisie pour 
stabiliser le nitrure d’américium dont la haute volatilité pose des problèmes à la fabrication mais pourrait 
également conduire à des redistributions gênantes en pile. Le nitrure de zirconium, choisi pour sa haute 
réfractarité (cf §  3.1), permet effectivement de limiter les pertes d’américium, comme l’ont montré de récents 
résultats japonais102. 

ZrN formant avec les nitrures d’actinides une solution solide sur toute la gamme de composition possible, on 
aurait tendance, pour assurer une plus grande stabilité thermique au combustible, d’en incorporer une quantité la 
plus élevée possible. Ce sont donc ici essentiellement des considérations neutroniques qui fixent la composition 
du combustible. 

La teneur en matrice inerte est ajustée de manière à obtenir une sous-réactivité initiale du réacteur de 3000pcm 
(k-effectif=0,97)34. La Figure 27 donne les teneurs volumiques en ZrN en fonction du rapport P/D, représentant 
le pas du faisceau d’aiguilles sur le diamètre de l’aiguilles (paramètre hydraulique). Deux diamètres d’aiguille 
ont été paramétrés. Ils ont été choisis petits (D=5,0 et 7,0 mm) de manière à réduire la durée d’irradiation 
nécessaire à l’obtention d’un taux de combustion de 20 at% tout en évitant la corrosion des gaines par le 
caloporteur Pb/Bia. La fraction de plutonium et d’actinides mineurs est ajustée pour minimiser la chute de 
réactivité. Pour les premiers cœurs, des pertes de réactivité inférieures à 1800 pcm pour un taux de combustion 

                                                           
a On suppose que la durée d’irradiation d’une gaine en acier ferrito-martensitique (type T91) doit être inférieure à 2 ans dans les conditions 
de circulation du Pb/Bi définies pour les ADS (2m/s, T<550°C, faible teneur en oxygène) 
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de 20% sont possibles avec des teneurs en actinides Pu/Am/Cm = 40/50/10. On voit que pour des rapports P/D 
supérieurs à 1,7, valeur minimale permettant de garantir l’intégralité de la gaine en cas d’accident de perte de 
débit35, les teneurs en matrice ne doivent pas excéder 60%. Les grosses aiguilles permettent de les accroître 
d’environ 4 à 7%. C’est la composition limite physique. 

Figure 27 : Fraction volumique de ZrN requise pour obtenir un K-effectif de 0,97 pour un ADS de 800 MWth 
refroidi au Pb/Bi. La densité du combustible nitrure est de 85% d.th. 

 

2.3.3.3. Le combustible métallique 

Les combustibles métalliques Pu-AM-Zr, tels que définis par les américains dans le cadre de leur programme 
AAA puis AFCI36, ont une métallurgie assez complexe, avec des transitions de phases multiples, une solubilité 
mutuelle des transuraniens mal connue et incertaine. Leur composition est fixée pour stabiliser la phase cubique 
faces centrées δ-Pu (Figure 28) présentant les meilleures chances de bonne tenue sous irradiation. Les alliages 
mis en avant contiennent au moins 30 à 40% pondéral de zirconium.  

Figure 28 : Diagramme de phase Pu-Zr 

Au dessus de 40% de Zr, le système est biphasé et constitué de la forme δ-Pu et d’une phase α-Zr de structure 
hexagonale. Cette dernière est indésirable par sa propension au gonflement anisotropique, à des températures 
proches de celles du fonctionnement du combustible en réacteur. En dessous de cette teneur, c’est la marge par 
rapport au solidus (température d’apparition d’une phase liquide) qui diminue. 

Dans le cas du combustible métallique, c’est donc la métallurgie des alliages qui fixe la teneur optimale en 
Zr : elle doit être de l’ordre de 40% pour stabiliser la phase intéressante δ-Pu et conserver une marge 
intéressante vis-à-vis de la fusion. 
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2.4. Les grandes familles de combustibles et cibles de transmutation 
Les différents modes de transmutation génèrent une gamme de nouveaux combustibles et cibles relativement 
large. Toutefois de grandes similitudes existent quant à leur nature chimique et leur composition, de telle sorte 
qu’il est possible de les classer par famille. On résume dans la Figure 29 les principaux critères et paramètres de 
conception détaillés dans les paragraphes ci-dessous. 

Figure 29 : Principaux paramètres de conception des combustibles et cibles de transmutation en REP, RNR et 
ADS 
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Dénomination Réacteur 
transmuteur

Type 
d'assemblage

Nature du 
combustible 
transmuteur

Pu/ML  
(wt%)

AM/ML 
aiguille 
(wt%)

235U/U (wt%)
Pu+MA 
(g/cm3)

(AMO2 ou 
AMN)/MI 
(vol %)

taux de combustion ou 
de transmutation 

(at%)

MOX EFR RNR standard (Unat,Pu,AM)O2-x 15 à 20 2,5 0,25 2,1 - standard MOX (dont 
#25% de fission AM)

MOX-UE EPR REP standard 
homogène

(Uenr,Pu,AM)O2-x 7,1 0,9 4,4 0,8 - standard MOX

MOX-UE 
RMA EPR RMA (Uenr,Pu,AM)O2-x 8 1,39 3,48 0,8 - standard MOX (dont 

#10% de fission AM)

CORAIL REP (N4?) REP standard 
hétérogène

(Unat,Pu,AM)O2-x 6,67 0,77 0,25 0,8 - standard MOX

multi-
recyclage EFR type fertile ou 

CAPRA*
Composite à base 

d'oxyde d'AM - 100 - 2 20 #70% (dont #25% de 
fission)  

mono-
recyclage EFR modéré Composite à base 

d'oxyde d'AM - 100 - 1,4 15 #100% (dont #90% de 
fission)

TIGRE EPR tube-guide ou 
REP standard

Composite à base 
d'oxyde d'AM - 100 - 1,3 15 #70% (dont 30% en 

fission)

MOX-UE 
RMA 

hétérogène
EPR RMA

(Unat, AM)O2 ou 
composite à base 

d'oxyde d'AM
- 31,8 0,25 <2,5 - #70% (dont 10% en 

fission)

APA EPR REP standard 
hétérogène

Composite à base 
d'oxyde d'AM 79,5 20,5 - 1,1 11 #50% (dont 20% de 

fission)

nitrure ADS faisceau 
hexagonal (Pu, MA, Zr)N 40 60 - 6 40 à 60 <30%

métal ADS faisceau 
hexagonal Pu-MA-40Zr 48 12 - 5,77 - <30%

oxyde ADS faisceau 
hexagonal

Composite à base 
d'oxyde de Pu+AM 40 60 - 4,5 <50 20 à 25%
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Il ressort de ce tableau quatre grandes familles de combustibles et cibles de transmutation : 

- les combustibles à matrice inerte ou composite de type oxyde contenant de 1 à 4,5 g d’actinides par cm3. Ce 
sont les cibles des réacteurs RNR et REP et le combustible ADS 

- les combustibles d’oxyde mixte d’actinides contenant moins de 2 g d’actinides par cm3. Ce sont les 
combustibles homogènes des REP et RNR. 

- Les combustibles métalliques contenant jusqu’à 6 g d’actinides par cm3 pour les ADS 

- Les combustibles de nitrures mixtes d’actinides contenant jusqu’à 6 g d’actinides par cm3, également pour 
les ADS. 

Pour chacune de ces familles, on cherchera dans les §  4 à  6 à établir l’état des connaissances en matière de 
comportement sous irradiation et au §  7 les principaux paramètres dimensionnants de la conception. 

Pour les combustibles oxydes à matrice inerte de la première famille, un important retour d’expérience est 
aujourd’hui disponible grâce aux programmes développés en Europe dans les piles expérimentales HFR, Phénix 
et Halden pour la transmutation et la consommation de plutonium37. Certains résultats japonais et coréens sont 
également publiés sur ce même thème. Pour ceux de la deuxième famille, l’expérience SUPERFACT1173 dans 
Phénix de la fin des années 80 constitue une source d’information très intéressante. Il n’existe pas d’expérience 
similaire dans les REP. 

La troisième et quatrième famille concernent les combustibles ADS nitrures et métalliques dont le 
développement n’a commencé qu’à partir de 2000 dans le cadre européen et de 1998 au Japon. Un programme 
conséquent d’étude du comportement sous irradiation est actuellement en cours au Japon dans Joyo, aux USA 
dans ATR et en Europe dans Phénix, R2 (CONFIRM) et BOR60 (cadre collaboratif CEA-MINATOM). De tout 
premiers résultats devraient être disponibles dès 2005 sur le combustible précurseur (Pu,Zr)N irradié dans 
BOR60. Des compléments d’information sur ce matériau arriveront ensuite en 2007 avec les expériences dans 
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R2 et Joyo. Les premiers combustibles nitrures et métalliques avec américium seront analysés aux USA en 2007 
puis en France en 2009. 
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3. SÉLECTION DES MATÉRIAUX FISSILES ET INERTES ET 
DES MICROSTRUCTURES 

3.1. Matrices inertes 

3.1.1. Présélection bibliographique des matrices de référence 
Les matrices inertes rentrent dans la composition des cibles de transmutation et des combustibles ADS. Leur rôle 
est celui d’un diluant, destiné à limiter la puissance de l’assemblage, mais aussi à améliorer les propriétés 
générales du combustible et de la cible de manière à en accroître les performances. Elles ne doivent pas 
contrarier le cycle du combustible ou de la cible ni engendrer de risques en réacteur. 

La présélection des matrices inertes a historiquement été basée sur les matériaux de structure cristalline de haute 
symétrie, réputés pour leur plus grande stabilité sous irradiation en plus d’une dilatation thermique isotrope, 
ayant de bonnes propriétés thermiques hors pile (point de fusion et conductivité thermique élevées, faible tension 
de vapeur) et chimiques (compatibilité avec la gaine, le caloporteur et le composé d’actinides), de faible section 
efficace de capture (afin d’éviter toute activation et limiter l’impact sur la physique du cœur) et ne présentant pas 
de changements de phase avec la température s’accompagnant de fortes variations volumiques. 

Les connaissances sur le comportement sous irradiation de ces matériaux étant en 1991 relativement faibles et 
souvent contradictoires, ce point particulièrement important n’a pu être pris en compte d’emblée. On a préféré 
lancer un programme expérimental spécifique de compréhension des mécanismes d’endommagement des 
matrices inertes présélectionnées, basé sur la simulation de l’irradiation par les ions et sur l’irradiation en 
réacteurs nucléaires expérimentaux, afin de choisir avec fiabilité les meilleures matrices. Le §  4 dressera l’état de 
l’art de ce programme. 

La compatibilité avec le procédé de retraitement, qui dépend beaucoup de la stratégie de recyclage employée 
(mono, multirecyclage, dissolution/séparation en milieu aqueux ou sels fondus) et qui n’est donc pas un critère 
que l’on pourrait qualifier d’intrinsèque, ne fait également pas partie des critères de sélection retenus à ce stade. 
Par contre, la dissolution des matrices présélectionnées dans une solution aqueuse ou de sels fondus sera étudiée 
au §  9. De même, on notera que le critère de « fabricabilité », destiné à caractériser la simplicité et la compacité 
du procédé utilisé pour fabriquer le combustible ou la cible à matrice inerte, est dépendant au premier ordre du 
choix de la microstructure du combustible ou de la cible (macro ou microdispersion, solution solide) plutôt que 
de la nature de la matrice inerte. Les caractéristiques de la matrice, en particulier son aptitude à la 
dissolution/précipitation, interviennent surtout au niveau du recyclage des rebuts de fabrication. Ces points 
seront abordés au §  8. 

Les résultats de cette présélection sont synthétisés en Figure 3038,39,40,41. 
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Figure 30 : Sélection des matrices inertes pour une utilisation en REP, RNR et ADS. Les cases vertes indiquent 
les matrices de référence pour lesquelles un important travail de caractérisation a été entrepris, les cases 
bleues, les matrices à fort potentiel mais n’offrant pas d’atouts supplémentaires déterminants par rapport aux 
matrices de référence et les cases oranges les matrices écartées pour les points jugés rédhibitoires également 
indiqués en orange. 

Structure 
cristalline

Propriétés 
thermiques

Activation 
neutronique

AnO2 AnN Zry Acier Na eau

st-ZrO2 + - + + (solution solide) + + + +
MgO + + + - (eutectique) ? + + -
Al2O3 - (hexagonal) + + - (eutectique) + + + +
Y2O3 + - + + (solution solide) ? + - -

CeO2-x + - + + (solution solide) - + - +
MgAl2O4 - (monoclinique) + + - (eutectique) + + + +

Y3Al5O12 + + + + + + + +

CePO4 - (monoclinique) - + + ? ? - +
ZrSiO4 - (quadratique) - (décomposition) + + ? ? - +

SiC -(hex/cubique) + + - - - - + +
11B4C - (rhomboédrique) - (tension vapeur) + - - + +
11BN -(hex/cubique) - (tension vapeur) - (14C) + +
Si3N4 - (hexagonal) - (tension vapeur)  - (14C) + + +
CrN - (tension vapeur)  - (14C)
TiN + + - (14C) + + ? + ?
YN + +  - (14C) + (solution solide) ? ? - (hygroscopique)
ZrN + +  - (14C) - + (solution solide) - + +
CeN + + - (14C) + (solution solide) ? ? -
AlN - (hexagonal) - (tension vapeur)  - (14C) - (?) + + + -
Cr + + + - (eutectique ?) - (eutectique) + + + - (risque H2)

V + + + - (eutectique ?) - (eutectique) + + + - (risque H2)

W + + + + + + + + - (risque H2)

Mo + + - (95Mo) + + + + + - (risque H2)

Nb + + - (94Nb) - + - (risque H2)

Acier + - + - (eutectique) - (eutectique) + + + - (risque H2)
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Compatibilité avec la 

Initialement, les matrices comme Al2O3, MgAl2O4, Y3Al5O12 et st-ZrO2 (zircone stabilisée) se sont imposées 
comme matrices de référence à la fois pour la transmutation des actinides mineurs en REP et RNR et la 
consommation du plutonium en REP, du fait de leur double compatibilité avec l’eau et le sodium42. C’est la 
raison pour laquelle un grand nombre d’études sur leur comportement sous irradiation a été réalisé à leur sujet 
(cf §  4 et  5).  

Les zircones stabilisées en phase cubique sont des composés métastables sur le plan thermodynamique à 
température ambiante. Ceux-ci font en effet l'objet d'une décomposition eutectoïde en dessous d'une certaine 
température (dite température de décomposition eutectoïde) qui dépend de l'agent stabilisant (généralement CaO, 
Y2O3, MgO). La cinétique de diffusion des cations devient toutefois tellement lente en dessous de la température 
de décomposition eutectoïde, que le matériau peut être considéré comme parfaitement stable en phase cubique de 
la température ambiante jusqu’à son point de fusion. L'oxyde d'yttrium est l'agent qui confère à la zircone le plus 
grand domaine de stabilité thermodynamique en phase cubique, la température de décomposition eutectoïde 
étant de l'ordre de 673 K (à comparer à plus de 1373 K avec CaO et à plus de 1673 K avec MgO), l'optimum 
étant obtenu pour la composition eutectoïde, soit 25 mol% Y2O3, correspondant au composé (Zr0.6,Y0.4)O1.8 (cf 
Figure 31). 
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Figure 31 Diagramme de phase du système ZrO2-Y2O3 

 
D’une manière plus spécifique, MgO, ZrN et TiN se sont également imposés pour les applications de 
transmutation ou de consommation de Pu en RNR et ADS refroidis par un métal liquide. Le chrome et le 
vanadium présentent un intérêt certain pour les ADS, mais il reste encore en suspens aujourd’hui des questions 
sur leur compatibilité avec les composés d’oxydes d’actinides. Ils présenteraient pourtant un atout majeur par 
rapport au W et au Mo du fait de leur plus grande transparence aux neutrons. Le molybdène, appauvri en 
isotope 95 pour limiter son activation, reste aussi un candidat à fort potentiel pour les cibles et les combustibles 
ADS. Pour les applications spécifiques en REP, c’est surtout CeO2 qui est le plus souvent mentionné. 

En revanche, certaines matrices sont d’ores et déjà écartées :  

- SiC, qui souffre d’une faible stabilité thermodynamique (-64 kJ/mol) qui le rend très réactif vis à vis des 
éléments de la gaine : Zr ou Fe, et des oxydes et nitrures d’actinides dès 700°C, 

- ZrSiO4, qui se décompose en ZrO2 et SiO2, selon une réaction eutectique à 1676°C 

- CePO4, pour sa conductivité encore plus faible que celle de ZrO2, 

- 11B4C et 11BN pour leur tension de vapeur trop élevée (4,2x10-2 bar et 5,5x10-2 bar à 2000°C), alliée à la 
nécessité d’enrichir le bore en bore 11 et l’azote en azote 15, 

- AlN, CrN, Si3N4 pour leur rapide vaporisation au dessus de 2300°C. 

Les autres matrices (comme Y2O3, YN, CeN, Nb, acier), même si leur potentiel est réel, ont été moins étudiées, 
en particulier vis-à-vis de leur comportement sous irradiation, dans la mesure ou elles n’offraient pas 
d’avantages déterminants par rapport aux précédentes. Un regain d’intérêt à leur encontre pourrait toutefois 
apparaître si des phénomènes rédhibitoires se rencontraient avec les matrices de référence au fur et à mesure de 
la progression de nos connaissances. 

3.1.2. Mesures de propriétés hors pile des principales matrices inertes 
Un programme expérimental visant à mesurer des propriétés qui n’ont fait l’objet que de rares publications dans 
la littérature ouverte a été réalisé sur les matrices inertes issues de la phase de sélection bibliographique, afin de 
compléter les données existantes par des résultats expérimentaux permettant de statuer sur la pertinence du choix 
des matrices inertes relativement à l’ensemble des critères de sélection définis plus haut. Ainsi ont été mises en 
œuvre des mesures de propriétés thermophysiques, conductivité thermique, module d’élasticité (si données 
bibliographiques insuffisantes), ainsi que des mesures de propriétés thermochimiques relatives à la compatibilité 
chimique des matrices inertes avec le sodium caloporteur et le matériau de gainage. On notera que la 
compatibilité des matrices inertes avec les caloporteurs Pb ou Pb/Bi et les gaines compatibles avec ces derniers 
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fera l’objet d’une étude dans le cadre du prochain programme-cadre européen, pour les besoins du projet intégré 
EUROTRANS sur les ADS. 

Ce programme a été réalisé sur les matrices suivantes43,44 : 

- oxydes MgAl2O4 (spinelle), Al2O3, MgO, Y2O3, CeO2 

- nitrures TiN, AlN, ZrN 

- métaux V, Cr, W, Mo, Nb . 

Les principales propriétés des matrices sont compilées en Figure 32 et Figure 33. Les essais expérimentaux de 
compatibilité avec l’environnement en réacteur (gaine, sodium) ont été réalisés dans des conditions 
représentatives du fonctionnement en pile et sur des durées suffisamment longues pour être significatifs. 

A l’issue de ce programme on retiendra que, concernant les propriétés hors pile des matériaux oxydes : 

- Toutes les matrices présélectionnées offrent une bonne compatibilité chimique avec un gainage en acier 
inoxydable du type 15/15 titane. 

- Toutes les matrices présélectionnées présentent une bonne tenue au sodium, à l’exception de la cérine 
qui réagit et se délite, ce qui, du point de vue de la sûreté, exclut pratiquement son emploi dans les 
combustibles et cibles pour RNR refroidis au sodium. 

- Parmi les matrices considérées la magnésie et la zircone ont l’avantage de présenter les points de fusion 
les plus élevés, de l’ordre de 3000K. Cependant, la zircone dispose d’une conductivité thermique 
particulièrement faible et peu dépendante de la température dans sa forme cubique stabilisée (de l’ordre 
de 2 Wm-1K-1). En revanche, la magnésie bénéficie d’une des meilleures conductivités thermiques 
parmi les matrices céramiques oxydes, qui toutefois décroît considérablement entre la température 
ambiante et environ 2000K, pour atteindre un minimum de l’ordre de 5 Wm-1K-1. L’ensemble de ces 
éléments permet d’indiquer que, même sans tenir compte de l’inévitable dégradation de conductivité 
thermique qui se produit en réacteur, et même dans le cas le plus favorable d’emploi de la magnésie, les 
combustibles CERCER (homogènes ou hétérogènes) à base d’oxydes entrent dans la catégorie des 
combustibles dits «chauds». 

Concernant les propriétés hors pile des matrices de type nitrure ou métal on notera que :  

- Les matrices considérées offrent une bonne compatibilité chimique avec le sodium. 

- Les métaux réfractaires considérés présentent une bonne compatibilité chimique avec les aciers 
inoxydables austénitiques. Aucun d’eux n’engendre d’eutectique à une température inférieure à 1500 K, 
à l’exception du vanadium (eutectique à 1163 K), ce qui limite son emploi aux concepts de 
combustibles et cibles « froids » 

- Tous les métaux réfractaires considérés présentent une très bonne conductivité thermique hors pile. Le 
tungstène, à un degré moindre le molybdène, offre la meilleure conductivité thermique et présente de 
loin le point de fusion le plus élevé. 

- Toutes les matrices nitrures considérées présentent également une bonne conductivité thermique hors 
pile. TiN et ZrN ont en outre un point de fusion très élevé. 
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Figure 32 : Propriétés des matrices inertes oxydes38,45 

  773K: 9,0
MgAl2O4 cubique 3,5 2408 ±20 1273K: 7,7 1273K: 7,6 260 bon bon

(spinelle) 1773K: ≈8
773K: 13,3

Al2O3 hexagonale 3,9 2327 ±4 1273K: 8,2 1273K: 8,3 320 bon bon

1773K: 5,8

773K:   20
MgO cubique 3,6 3250 ±20 1273K: 13 1273K: 15,6 300 bon bon

(NaCl) 1773K:   6
773K:   4,1

Y2O3 cubique 5,0 2435 ±10 1273K: 2,5 - 110 bon bon
1773K: 2,9
1273K: 1,2

CeO2 cubique 6,6 2873 1773K: 0,9 1273K: 8,9 180 délitage bon
(CaF2) 2273K: 1,2 (NaCeO2)

monoclin., 1273K: 2,2
ZrO2 tétragonale, 5,4 2983 1773K: 1,5 1273K: 7,6 159 bon bon

cubique 2273K: 1,8
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Figure 33:Propriétés des matrices inertes nitrures et métalliques40,46,47 

TiN cubique 5,2 3223 ±50 773K:    19 1273K: 10,4 600 bon -
(NaCl)  

Subl. à 773K:   82
AlN hexagonale 3,3 2475 1273K: 62 1273K: 7,7 >300 bon bon

1773K: 36
773K:   17

ZrN cubique 7,3 3253 ±50 1273K: 23 1273K: 7,2 - bon -
(NaCl) 1773K: 26

V cubique 6,1 2173 1273K: 40 1273K: 10,9 131 bon eutectique
1163 K

Cr cubique 7,2 2148 1273K: 70 1273K: 11 26 Solubilité eutectique
4 ppm 1613 K

W cubique 19,3 3683 1273K:120 1273K: 4,8 386 bon eutectique
1766 K

Mo cubique 10,3 2896 1273K:100 1273K: 6,5 386 Solubilité -
0.09 ppm

Nb cubique 8,6 2750 1273K: 70 1273K: 8,3 117 Solubilité eutectique
0,22 ppm 1543 K

Compatibilité 
acier 15-15 Ti

Module d'Young 
(GPa)

Compatibilité 
sodiumMatériau Structure

Densité 
théorique 
(g/cm3)

Conductivité 
thermique (W.m-

1.K-1)

Expansion 
thermique 
linéique        
(10-6/K)

Température de 
fusion      (K)

 

 



38/270 

3.2. Composés d’actinides et diluants associés 

3.2.1. Sélection bibliographique 

3.2.1.1. Les différents composés d’actinides 

Lorsque les actinides mineurs sont dilués dans le combustible standard, en très faible quantité (< 2,5%) (mode de 
transmutation homogène), le combustible de transmutation diffère très peu du combustible standard sur le plan 
cristallographique (cf §  2.2.1.1), ou des propriétés physico-chimiques (cf §  7.1.2).  

Au contraire, dans le cas du recyclage en mode hétérogène en réacteur de technologie courante ou en ADS, 
l’utilisation de combustibles ou cibles sans uranium pour éviter la production continue de plutonium à partir de 
l’uranium dans le processus d’irradiation (cf §  2.2.2) conduit à des nouveaux composés et nouvelles propriétés. 
Ce sont généralement des composés d’actinides mineurs simples ou mixtes, pouvant contenir aussi du 
plutonium, soit pour ajuster la réactivité du cœur, dans le cas des combustibles ADS, soit pour élever la 
température du combustible et favoriser le relâchement des gaz pour les cibles. Dans ce cas on parlera de 
composés de transuraniens (TRU). 

Les composés de transuraniens susceptibles d’entrer dans la composition des combustibles et cibles ont été listés 
de façon exhaustive dans la Figure 26. Parmi eux, les oxydes ont naturellement pris une place de choix, du fait 
des connaissances accumulées sur les oxydes d’actinides, depuis la mise au point de cette technologie pour les 
REP et les RNR à l’échelle internationale. Leur compatibilité avec les installations de R&D françaises et 
européennes a bien sûr facilité leur développement. Les propriétés des oxydes d’actinides n’apparaissent pas 
nécessairement comme les meilleures, par rapport aux alliages ou aux nitrures (cf Figure 26), mais le niveau de 
connaissance atteint aujourd’hui sur le comportement sous irradiation et la technologie des combustibles 
standard et des oxydes d’actinides mineurs est inégalé (cf §  4 et  8), réduisant les incertitudes et établissant un 
certain niveau de confiance qui n’existe pas encore ni avec les alliages métalliques ni avec les autres composés 
réfractaires d’actinides mineurs. 

Les nitrures ont également été évalués dès 1991 comme candidat potentiel pour les cibles, du fait de leurs 
avantages en terme de propriétés thermiques et de densité en noyaux lourds. Le nitrure a cependant contre lui de 
produire sous flux neutronique du carbone 14 par réaction (n, p) sur l’azote 14. Pour réduire les rejets en 14C des 
usines de retraitement, le nitrure pourrait devoir être enrichi en azote 15a. Les contraintes technico-économiques 
induites par la nécessité d’enrichir l’azote en azote 15 pour une application à grande échelle48, et d’adapter les 
installations européennes à la manipulation du nitrure (atmosphère inerte, exempte d’eau et d’oxygène, four de 
carbothermie, contrôleur d’impuretés O et C, etc…) n’ont pas été compensées par des gains significatifs en 
terme de performance de transmutation. Les oxydes, beaucoup plus simples à manipuler, offrent en fait pour 
les cibles des performances suffisantes qui devraient couvrir les exigences du concepteur. Les performances 
de transmutation sont en effet limitées plus par la physique du cœur que par les performances du combustible (cf 
§  2.2.2). Pour les combustibles ADS, la recherche de combustibles fortement enrichis se heurte dans ce cas 
plutôt aux limites thermiques du combustible, le cœur pouvant théoriquement être optimisé pour accommoder 
des charges fortement enrichies (jusqu’à 100% des noyaux lourds). Le nitrure constitue donc une option 
d’intérêt pour les ADS, malgré les difficultés de fabrication49  et la nécessité d’enrichir l’azote en azote 15 
(cf §  8.1.2), de même que les alliages métalliques. Pour ces derniers, l’essentiel du savoir étant aux États-Unis, 
où les alliages métalliques ont été développés dans le cadre du programme IFR de réacteurs modulaires refroidis 
au sodium et à cycle pyrochimique intégré, c’est au travers de la collaboration bilatérale CEA-DOE que le CEA 
acquiert ses connaissances. Il n’est pas réalisé d’études en Europe sur ce matériau. 

Les carbures, comme les sulfures ou même les phosphures, n’ont pas été étudiés plus avant, malgré une 
similitude apparente de propriétés (cf Figure 26). Le nitrure est généralement préféré au carbure, du fait de sa 
moindre pyrophoricité, sa synthèse plus facile (le mononitrure accepte un large domaine de stœchiométrie au 
contraire du monocarbure qui requiert donc un contrôle très strict de conditions de fabrication pour éviter, soit la 
formation d‘actinide métal dans le domaine sous-stœchiométrique, soit la formation de sesquicarbure d’actinide 
dans le domaine sur-stœchiométriqueb) et la plus grande stabilité thermodynamique du nitrure d’américium 

                                                           
a Pour un combustible nitrure ADS, le niveau d’enrichissement requis pour ne pas produire dans la seconde strate plus de 14C que ce qui est 
produit dans la 1ère strate est de 97% environ. 
b La formation d’actinides sous forme métallique est à proscrire car leur bas point de fusion entrainerait leur fusion en réacteur et le risque de 
formation de composés intermétalliques à bas point de fusion avec les constituants de la gaine acier. Les sesquicarbures d’actinides ne sont 
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(AmN) comparativement au carbure d’américium (Am2C3). Pour les sulfures et les phosphures, le faible niveau 
de connaissances atteint sur les composés d’actinides majeurs, les exclut d’emblée. 

Les propriétés des composés d’actinides mineurs oxydes, nitrures ou métalliques ne sont en général pas aussi 
bonnes que celles des combustibles à base d’uranium. Leur emploi nécessite donc l’usage de matrices inertes 
agissant comme diluants du combustible, dont on a donné au §  3.1 la liste et les principales propriétés. Les 
diluants peuvent jouer plusieurs rôles : d’une manière générale, ils permettent de limiter la densité de fission et 
donc limiter l’élévation de température dans le combustible. Ensuite, selon les caractéristiques des composés 
d’actinides, ils permettent d’en améliorer les propriétés : par exemple, la conductivité thermique des oxydes, la 
stabilité haute température des nitrures ou la métallurgie des alliages métalliques (cf §  2.3.3). Deux types de 
diluants inertes sont envisagés : des diluants « solubles » (à l’état solide) pour lesquels la matrice inerte forme 
une solution solide avec le composé d’actinides ou des diluants « insolubles » pour lesquels le système matrice 
inerte - composé d’actinides conduit à un matériau composite de microstructure biphasée. 

Les paragraphes suivants proposent une revue de ces nouveaux matériaux. 

3.2.1.2. Les oxydes d’actinides et leurs diluants 

Pour les combustibles et cibles sans uranium à base d’oxydes, les composés d’actinides à considérer sont les 
oxydes simples PuOx, AmOx, CmOx ou mixtes (Pu,Am,Cm)Ox qui présentent l’avantage d’avoir une bonne 
stabilité thermodynamique. Notons que l’oxyde simple de neptunium, qui pourrait également entrer dans la 
composition des combustibles et cibles n’a pas réellement été considéré au stade du développement actuel. Du 
fait de la transparence du neptunium vis-à-vis des contraintes radiologiques et thermiques au niveau de la 
fabrication (cf §  8.1), sa transmutation pourrait vraisemblablement être réalisée dans le combustible standard 
MOX, le neptunium pouvant suivre le flux de plutonium, comme celui de l’uranium, lors du retraitement des 
combustible usés. Pour le curium, sa manipulation très problématique (cf §  8.1) a freiné jusqu’à aujourd’hui 
toutes recherches dans les laboratoires européens. Quelques études ont toutefois été réalisées aux USA dans un 
cadre collaboratif ORNL-CEA. 

Pour les oxydes d’actinides, le souci majeur est de maintenir par conception une température de fonctionnement 
garantissant des marges suffisantes vis-à-vis de la fusion en toutes circonstances. L’amélioration de la 
conductivité thermique et du point de fusion du combustible ou de la cible sont donc des constantes pour les 
études de transmutation et de consommation du plutonium. Elle s’obtient par un choix judicieux du ou des 
diluants, offrant une bonne conductivité thermique et/ou une température de solidus élevée et par l’optimisation 
de la conception de l’aiguille (cf §  7). 

Parmi les matrices inertes sélectionnées au §  3.1 pour diluer les oxydes d’actinides, celles ayant fait l’objet de 
travaux expérimentaux conséquents sont d’une part la zircone, stabilisée en phase cubique, et la cérine en tant 
que diluants solubles, parce qu’elles présentent un point de fusion très élevé laissant espérer une température de 
solidus élevée et d’autre part le spinelle, la magnésie et le molybdène comme diluants insolubles, pour leur 
excellente conductivité thermique et leur fusion à haute température. 

3.2.1.3. Les nitrures d’actinides et leurs diluants 

Les nitrures d’actinides considérés sont les nitrures simples PuN, AmN, CmN ou mixtes (Pu,Am,Cm)N. Notons 
que pour des raisons analogues à celles évoquées précédemment dans le cas des oxydes, le nitrure de neptunium 
n’est pas retenu en priorité. Pour le nitrure de curium, quelques recherches ont été menées dans un cadre national 
japonais par JAERI. 

De grandes incertitudes demeurent quant à la stabilité thermique à haute température des nitrures, spécialement 
celle du nitrure d’américium (cf § 3.2.2.5). La vaporisation du nitrure d’américium s’est vite révélée un souci 
majeur, quand les japonais et les américains50,51,52,53 réalisant les premières synthèses carbothermiques de nitrure 
d’américium ont perdu dans leur four de frittage des quantités non négligeables d’américium. Ce problème peut 
s’avérer également gênant en pile avec le risque d’une redistribution de l’américium, voire d’une 
vaporisation/recondensation de l’américium des zones chaudes du combustible vers des zones plus froides 
comme la gaine avec laquelle il pourrait réagir. 

                                                                                                                                                                                     
pas stables thermodynamiquement et se dissocient, provoquant une augmentation du potentiel carbone et un risque de fragilisation par 
carburation des gaines acier. 
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L’ajout de ZrN, composé hautement réfractaire, stable sous air et à haute température, et possédant d’excellentes 
propriétés physiques (cf §  3.1.2), s’est imposé en tant que diluant soluble comme une solution permettant de 
mitiger ce phénomène. Un important volet d’études a été engagé sur les nitrures mixtes de plutonium, 
d’américium et de zirconium dans le cadre de partenariats internationaux. YN a également été une option étudiée 
surtout par les japonais, mais non retenue en Europe pour son caractère fortement hygroscopique. L’optimisation 
d’une conception d’aiguille à joint sodium (cf §  7) est également un moyen complémentaire de réduire le risque 
de vaporisation. 

Une matrice inerte insoluble sélectionnée comme étant probablement la mieux adaptée est le nitrure de titane 
TiN. Il faut noter que l’intérêt de cette matrice dépasse le cadre des concepts de matériaux pour la transmutation, 
car le système TiN-(U,Pu)N a également été retenu comme une option possible de combustible pour les futurs 
réacteurs nucléaires de la quatrième génération. 

3.2.1.4. Les alliages d’actinides 

Dans le domaine des actinides métalliques, la sélection des matrices inertes pouvant s’allier avec le plutonium, 
l’américium et le curium n’a fait l’objet d’aucune étude spécifique dans le cadre des concepts de combustibles 
pour la transmutation, mais se fonde sur des travaux réalisés il y a quelques décennies, essentiellement aux États-
Unis. Divers combustibles métalliques dont U-Pu-Mo, U-Pu-Ti, U-Pu-Nb, U-Pu-Zr avaient alors été fabriqués, 
caractérisés, puis irradiés en réacteur, parmi lesquels U-Pu-Zr s’est imposé comme le combustible métallique de 
référence. Il a découlé de ce choix que le zirconium est considéré comme le métal de dilution des actinides 
métalliques privilégié dans le cadre des études sur la transmutation. Ce volet d’études est actuellement en cours, 
principalement au laboratoire national d’Argonne, au sein d’un partenariat dans lequel le CEA s’est engagé avec 
le département américain pour l’énergie. 

Les combustibles métalliques Pu-AM-Zr, tels que définis par les américains dans le cadre de leur programme sur 
les ADS : AAA puis AFCI36, ont une métallurgie assez complexe, avec des transitions de phases multiples, une 
solubilité mutuelle des transuraniens mal connue et incertaine, mais des propriétés thermiques et mécaniques 
(fluage) excellentes54,55. Leur densité est aussi une des plus élevées. Enfin, ils sont compatibles avec les procédés 
pyrochimiques en sels fondus généralement mis en avant pour le retraitement des combustibles « chauds »56. Par 
contre, la volatilité de l’américium métallique est élevée (4 fois supérieure à celle du plutonium). Des 
précautions particulières sont également à prendre, compte tenu de la pyrophoricité des constituants métalliques, 
de la température de fusion relativement faible et d’un risque élevé d’interaction chimique combustible/gaine dès 
700-725°C57. Leur utilisation ne se conçoit donc, comme pour le combustible standard américain U-Pu-Zr, 
qu’avec un joint métallique de sodium (cf § 7).  

Les récentes études américaines, réalisées dans le cadre collaboratif CEA-DOE autour du projet d’irradiation 
dans Phénix FUTURIX-FTA58,59, ont permis d’optimiser une composition de combustible métallique « non 
fertile »60. Les alliages mis en avant contiennent 30 à 40% pondéral de zirconium. Cette composition permet de 
stabiliser la phase cubique faces centrées δ-Pu (Figure 34) présentant, d'après les résultats d'irradiation d’un 
alliage extrudé Pu-35Zr à 500°C jusqu’à un taux de combustion égal à 0,83 at%61, un faible gonflement de 
6,5%/at% de combustion (Figure 36). Par ailleurs, il a été montré que l’américium stabilise cette phase δ-Pu sur 
un large domaine de composition (Figure 35). Une incertitude existe toutefois avec le neptunium. Il est 
totalement soluble dans la phase ε-Pu, mais très peu dans la phase δ-Pu. Quant à l’alliage du neptunium avec le 
zirconium, il existe des données contradictoires62,63. La formation de phases à faible point de fusion est crainte, 
ce qui nécessiterait d’améliorer l’alliage par l’addition d’éléments minoritaires supplémentaires, si elle était 
confirmée. 
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Figure 34 : Diagramme de phase Pu-Zr Figure 35 : Diagramme de phase Pu-Am 

 

Au dessus de 40% Zr, un système biphasé, constitué de la forme δ-Pu et d’une phase α-Zr de structure 
hexagonale se forme au dessous de 618°C. Cette dernière est indésirable par sa propension au gonflement 
anisotropique, comme l’ont montré les irradiations de deux alliages Pu-95Zr et Pu-97Zr α-Zr préparés par 
laminage à froid64 (Figure 37). Ils ont subi un très faible gonflement mais une déformation axiale de 200 à 500% 
après une irradiation jusqu’à seulement 0,8-1,3 at% de combustion à 430-530°C. 

Au dessus du domaine d’existence de la phase δ-Pu, il existe une complète miscibilité du plutonium et du 
zirconium en une phase cubique centrée (ε-Pu, β-Zr). 

Figure 36 : Barreau extrudé d’alliage Pu-35Zr, de 
structure δ-Pu, irradié à 500°C jusqu’à 0,83% de 
combustion 

Figure 37 : Plaque laminée d’alliage Pu-95Zr, de 
structure α-Zr, irradiée à 530°C jusqu’à 0,9% de 
combustion 

 

 

Les premiers essais de synthèse d’alliages du type δ-Pu à base d’américium ont été réalisés en 2003 par 
ANL65,66. Ils ont confirmé la grande similitude attendue du diagramme Pu-Zr et Pu-Am-Zr, au moins pour les 
teneurs en Zr visées de 40% pondéral (Figure 38 et Figure 39). 
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Figure 38 : Diagramme de diffraction X de l’alliage 
Pu-12Am-40Zr, montrant l’isomorphie avec δ-Pu 

Figure 39 : Analyse thermique différentielle et thermo 
mécanique montrant la transformation de phase 
CFC CC de l’alliage Pu-12Am-40 Zr vers 700°C 

 

3.2.2. Mesures de propriétés hors pile 

3.2.2.1. Propriétés de PuOx et ses diluants 

Le diagramme de phases du système Pu-O et les principales propriétés thermophysiques de PuO2 sont assez bien 
connues. On retiendra que : 

- Le point de fusion de la phase fluorite PuO2-x dépend du rapport O/Pu, les valeurs suivantes ont été 
observées67,68 : PuO1.73, 2773±10 K ; PuO1.784, 2708±15 K ; PuO1.846, 2713±10 K ; et PuO2.00, 
2663±40 K. Pour la phase stœchiométrique la valeur de 2701±35 K a également été rapportée69. La 
température de fusion du sesquioxyde A-Pu2O3 (PuO1.50), de structure hexagonale, a été mesurée à 
2358±25 K70. La phase cubique C-Pu2O3 (PuO1.52) n’est stable qu’aux basses températures, elle se 
transforme par chauffage en C’-Pu2O3 (PuO1.61) également de structure cubique. Pour cette dernière, le 
point de fusion a été mesuré entre 2473 et 2573 K. 

- La conductivité thermique mesurée de PuO2 est cohérente avec la recommandation standard EFR pour 
(U,Pu)O2. Les défauts du réseau cristallin engendrés par l’auto-irradiation sont responsables d’une 
dégradation importante de la conductivité thermique du PuO2. Une diminution relative maximum de la 
conductivité thermique de 64,8% est atteinte après 200 jours de stockage à température ambiante. Un 
retour à la conductivité thermique initiale du PuO2 fraîchement fritté est observé après un recuit à 
environ 1073 K. Aucune donnée n’a été rapportée concernant la conductivité thermique et l’expansion 
thermique linéique des phases réduites Pu2O3. La chaleur spécifique de ces phases a été estimée, seule 
la chaleur spécifique de la phase A-Pu2O3 à la température ambiante est réellement connue71. 

- Sur le plan chimique PuO2 n’est pas compatible avec le sodium : la formation de plutonate de sodium 
est observée. En revanche, la compatibilité chimique de la phase PuO1.61 est bonne. 

L’utilisation de la zircone pure ZrO2 comme diluant homogène de PuO2 avait été initialement envisagée sur la 
base d’anciens travaux qui indiquaient que ces deux oxydes étaient mutuellement largement solubles72. Depuis, 
des travaux récents sur le système PuO2-ZrO2 ont montré que la solution solide qui se forme à haute température 
entre ces oxydes n’est pas stable à la température ambiante (Figure 40). Ces derniers forment en réalité un 
système diphasique composé d’une phase cubique et d’une phase monoclinique73,89. Pour des raisons de stabilité 
structurale de la solution solide, il a donc été choisi d’utiliser non pas la zircone pure comme diluant homogène, 
mais la zircone stabilisée dans sa phase cubique par un élément parfaitement trivalent tel l’yttrium, YSZ. Ces 
combustibles dans lesquels le plutonium, et de façon plus générale les actinides mineurs, sont dissous dans la 
maille fluorite de la zircone stabilisée présentent une très grande stabilité structurale et chimique, ainsi qu’une 
très grande résistance à la lixiviation, propriétés héritées de la zircone. Ils sont de type « rock-like » et trouvent 
une application dans les scénarios de transmutation de type « once through ». Des calculs théoriques74 et des 
mesures expérimentales75,73 des propriétés thermophysiques des combustibles (Pu,Zr,Y)Ox ont montré que 
l’introduction d’oxyde de plutonium (jusqu’à environ 20 mol%) dans la matrice de zircone yttriée conduit à une 
légère dégradation des propriétés de cette dernière. Ainsi: 

- leur température de fusion est de l’ordre de 2500 à 2700 K, 
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- leur conductivité thermique ne décroît que très faiblement avec la température. Elle est influencée par la 
teneur en Pu et le mode d’élaboration : les composés élaborés par coprécipitation sont plus homogènes 
et présentent une conductivité thermique plus faible que les composés élaborés par mélange de poudres. 
Les valeurs relevées sont situées entre 1,4 et 2,2 Wm-1K-1. 

Figure 40 : Diagramme de phases du système 
PuO2-ZrO2 

Figure 41 : Conductivités thermiques des composés 
d’actinides à base de zircone, comparées à quelques 
composés connus 

 

L’utilisation d’un diluant insoluble permet d’accroître la conductivité thermique du combustible et augmenter les 
marges vis-à-vis de la fusion en fonctionnement normal ou en transitoire. Des mesures de propriétés 
thermophysiques, point de fusion, conductivité thermique et expansion thermique, ont également été réalisées 
sur des combustibles composites « rock-like » constitués d’UO2 (0 à 15 mol%) dissous dans YSZ (30 à 
55 mol%) et dilué en mode hétérogène dans le spinelle MgAl2O4, l’oxyde d’uranium ayant été utilisé comme 
simulant de PuO2. Les résultats obtenus ont montré que76 : 

- Le coefficient d’expansion thermique du composite YSZ-MgAl2O4 sans actinide augmente avec la 
teneur en YSZ, les valeurs étant bien représentée par le modèle de Turner. L’ajout d’UO2 au composite 
YSZ-MgAl2O4 conduit à une augmentation de l’expansion thermique. 

- La conductivité thermique du composite YSZ-MgAl2O4 sans actinide diminue si la teneur en YSZ 
augmente, conformément aux prédictions du modèle de Maxwell. L’ajout d’UO2 au composite 
YSZ-MgAl2O4 atténue la diminution de la conductivité thermique. 

- Les composites YSZ-MgAl2O4 et UO2-YSZ-MgAl2O4 conduisent à l’apparition d’un eutectique à une 
température d’environ 2200 K (Figure 42). 
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Figure 42 : Diagramme de phases calculé du système 
MgAl2O4-st-ZrO2 

Figure 43 : Section isotherme (à 2450K) calculée du 
système MgO-PuO1,61-PuO2 

 

L’utilisation du spinelle MgAl2O4, comme diluant direct des oxydes d’actinides a également été testée dans le 
cadre de plusieurs expériences, dont MATINA, THERMET et TANOX (cf §  5.1). La conductivité thermique 
mesurée sur des composites du type UO2-MgAl2O4 (à 20 et 40% d’UO2 en simulant de PuO2) présentant une 
répartition assez homogène d’inclusions d’UO2, d’un diamètre inférieur à 50 µm, se trouve être bien représentée 
par les modèles de calcul de conductivité équivalente77. Pour le composite à 20% d’UO2, la conductivité 
thermique mesurée est de 6,7 Wm-1K-1 à 700 K et de 4,8 Wm-1K-1 à 1000 K. Pour le composite à 40% d’UO2 la 
conductivité thermique mesurée est de 6,3 Wm-1K-1 à 700 K et de 4,7 Wm-1K-1 à 1000 K. 

Les solubilités réciproques très faibles de PuO2 et MgO ont permis d’utiliser MgO comme diluant insoluble de 
PuO2. Les calculs des sections isothermes du système MgO-PuO2-PuO1,61 entre 2200 et 3100K (Figure 43) 
montrent qu’une phase liquide peut être présente au dessus de 2341K dans certains secteurs du ternaire. Le 
système PuO1.62-MgO présenterait effectivement un point eutectique calculé à 2341 K (pour environ 50 mol% 
MgO). Le système PuO2-MgO présenterait cependant un point eutectique mesuré à 2533 K (pour 60 mol% 
MgO). La conductivité thermique du composite (25 vol%)PuO2-(75 vol%)MgO a été estimée à l’aide du modèle 
de Maxwell à 9,8 Wm-1K-1 à 1273 K et à 5,7 Wm-1K-1 à 2273 K. 

L’utilisation du molybdène comme diluant insoluble des oxydes d’actinides a été testée dans le cadre de 
l’expérience TANOX. La conductivité thermique a été mesurée sur des composites CERMET du type Mo-UO2 à 
20 et 40 vol% d’UO2 en simulant de PuO2. Dans la configuration Mo-(40 vol%)UO2 les particules d’UO2 sont de 
gros diamètres (250 µm). Deux configurations Mo-(20 vol%)UO2 ont été retenues, l’une avec des macromasses 
d’UO2 de 100 µm, l’autre avec des particules d’UO2 microdispersées (<50 µm). Les résultats suivants ont été 
obtenus77 : pour le composite à 40 vol% d’UO2, la conductivité thermique mesurée est de 27,2 Wm-1K-1 à 700 K 
et de 26,7 Wm-1K-1 à 1000 K. Pour le composite à 20 vol% d’UO2 (100 µm), la conductivité thermique mesurée 
est de 29,9 Wm-1K-1 à 700 K et de 29,5 Wm-1K-1 à 1000 K. Pour le composite à 20 vol% d’UO2 (microdispersé), 
la conductivité thermique mesurée est de 77,6 Wm-1K-1 à 700 K et de 74,8 Wm-1K-1 à 1000 K. 

 



45/270 

Figure 44 : Propriétés de PuOx et de ses diluants 
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3.2.2.2. Propriétés de AmOx et ses diluants 

Le diagramme de phases du système Am-O est encore assez mal connu, les études réalisées à ce jour sur ce 
système étant loin d'être complètes et cohérentes, ceci s'expliquant en partie par une mise en œuvre 
expérimentale délicate. Trois diagrammes de phases sont proposés dans la littérature, établis par analogie avec le 
système Pu-O78,79,80. Des différences notables existent entre ces diagrammes concernant des limites d'existence 
de phases dans la zone 1,5 à 1,7 du rapport O/Am, zone où l'expérimentation est la plus délicate compte tenu 
d'une forte tendance à l'oxydation à température ambiante. Une analyse de ces diagrammes montre 
principalement que : 

- Le dioxyde d'américium AmO2 cristallise dans une structure cubique faces centrées (fcc) de type fluorine, 
isomorphe à UO2 et PuO2. Trois phases de cette structure, notées γ1, γ2, et γ sont rapportées dans les différents 
diagrammes. Les trois phases, étagées en fonction de la température, acceptent un très large déficit en 
oxygène et s'étendent sur un domaine de sous-stœchiométrie pouvant atteindre environ AmO1,65. 

- Le sesquioxyde d'américium Am2O3 peut exister sous deux voire trois structures cristallines différentes. A 
haute température la structure cristalline d'Am2O3 est hexagonale, de type terres-rares La2O3, notée A. A plus 
basse température la structure cristalline d’Am2O3 est cubique de type Mn2O3, notée C. Cette phase accepte 
de l'oxygène en excès dans un domaine de sur-stœchiométrie assez étendu qui recouvre le domaine 
d'existence de la structure γ-fluorite sous-stœchiométrique du dioxyde. Enfin la présence d'une forme 
monoclinique, de type B, du sesquioxyde a parfois été observée entre les structures A et C dans un domaine 
de température allant de 773 K à 1173 K. Cependant l'existence de la forme monoclinique n’est pas 
définitivement établie car son observation pourrait être due à une phase métastable stabilisée par des 
impuretés. 

- Un domaine monophasé de l'oxyde d'américium existe sur une plage de température assez étendue dans une 
bande relativement étroite de composition autour de O/Am = 1,62. La structure cristalline de l'oxyde 
d'américium dans ce domaine est cubique, de type terres-rares, notée C'. 

Il n'existe aucune donnée expérimentale de capacité calorifique des oxydes d’américium. Les valeurs publiées 
dans la littérature en fonction de la température résultent d'estimations effectuées à partir de données relatives 
aux dioxydes et sesquioxydes de cérium et de plutonium. La température de fusion de AmOx se situe entre 
2328±5 K pour x = 1,62 et 2448±20 K pour x voisin de 2,0081. La température de fusion de Am2O3 a été évaluée 
à 2478±15 K82. Très peu de données sont recensées concernant la conductivité thermique des oxydes 
d’américium. Seul Schmidt83 a rapporté quelques résultats, obtenus sur des pastilles fraîchement recuites 
d’AmO2 et Am2O3. Force est de constater que la valeur de la conductivité thermique rapportée pour AmO2 
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(λ = 0,69 Wm-1K-1 à 333 K) est très largement inférieure à celles que présentent d’autres dioxydes d’actinide de 
même structure cristalline, comme ThO2, UO2 et PuO2, qui sont de l’ordre de 7 à 10 Wm-1K-1 à 333 K. Une 
évaluation théorique de la conductivité thermique de AmO2-x a été proposée à partir d’une approche analytique et 
d’estimations semi-empiriques84. Selon ces calculs, la conductivité thermique de AmO2 à 333 K devrait se situer 
entre 6,7 et 9,4 Wm-1K-1, soit à un niveau approximativement dix fois plus élevé que la valeur mesurée par 
Schmidt. Les calculs prédisent également qu’un écart à la stœchiométrie est susceptible d’engendrer une forte 
décroissance de la conductivité thermique de AmO2-x, comme cela a été observé sur UO2-x et (U,Pu)O2-x. En 
tablant sur des estimations grossières, la conductivité thermique calculée de AmO1.62 a été évaluée à 
1,07 Wm-1K-1 à 333 K. Ce résultat suggère que la faible conductivité thermique mesurée sur AmO2 pourrait être 
liée à la présence de porosités et à un changement du rapport O/M des échantillons. Toutefois, comme les 
échantillons de Schmidt n’ont pas été suffisamment caractérisés, cette hypothèse ne peut être vérifiée. 

Comme dans le cas de PuO2 les défauts du réseau cristallin engendrés par l’auto-irradiation sont responsables 
d’une dégradation importante de la conductivité thermique des oxydes d’américium. La diminution relative 
maximum de la conductivité thermique est de 49,9% pour Am2O3, et 30,4% pour AmO2, la saturation étant 
atteinte pour ces deux composés après seulement 3 jours de stockage à température ambiante85. 

La compatibilité chimique de AmOx avec le sodium a été testée sur des pastilles frittées de différentes 
stœchiométries entre 1,884 et 1,935. Toutes les pastilles ont réagi avec le sodium. Celles pour lesquelles 
x = 1,935 et x = 1,928 ont été totalement pulvérisées pendant le test. Celle de stœchiométrie 1,884 a simplement 
été fragmentée38. Ces résultats ont été confirmés et étendus par des tests d'immersion d'une durée de 48 heures 
dans du sodium à 773 K, réalisés sur des pastilles composites constituées de particules microniques de AmOx 
dispersées dans une matrice de magnésie, elle-même inerte vis à vis du sodium, pour trois valeurs de 
stœchiométrie de l'oxyde d'américium à savoir 2,00, 1,83 et 1,62. Les résultats ont montré que seule la pastille de 
MgO-AmO1,62 ne s'est pas délitée pendant le test et a conservé son intégrité86. Une interprétation de ces résultats 
peut être avancée si l'on admet que la réaction avec le sodium est imputable uniquement à la phase fluorite de 
l'oxyde d'américium et que, comme le suggèrent les diagrammes de phases du système Am-O, AmOx résulte 
d’un composé biphasé constitué d'une phase fluorite dominante dans les zones de O/Am élevés, et d'une phase 
cubique du type terres-rares C ou C' dominante dans les régions de plus faible stœchiométrie, et devenant quasi-
exclusive dès que cette dernière devient inférieure à environ 1,65. 

Le potentiel d'oxygène de AmOx a été mesuré au moyen d'une pile électrochimique pour différentes 
compositions (1,5 ≤ O/Am ≤ 2,00) dans un domaine de température compris entre 923 K et 1423 K80,87. Les 
résultats obtenus ont fait apparaître des valeurs de potentiel oxygène très élevées (Figure 45). Ainsi le 
sesquioxyde Am2O3 est situé dans une zone de potentiel oxygène comparable au potentiel d'un combustible 
(U0,8Pu0,2)O2,00 stœchiométrique. Pour O/Am voisin de 1,60 le potentiel oxygène de l'oxyde d'américium 
correspond déjà à celui d'un oxyde mixte d'uranium-plutonium très sur-stœchiométrique (U0,8Pu0,2)O2,05. Enfin le 
potentiel oxygène de AmO1,98 est de l'ordre de -100 kJ/mole. A un niveau de potentiel aussi élevé le cadmium est 
oxydé, de même que le technétium, l'étain et bien sûr le molybdène. Le ruthénium peut également se trouver 
oxydé si la température est supérieure à environ 1000°C. 
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Figure 45 : Potentiel d’oxygène des oxydes d’américium 
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L’utilisation de la zircone ZrO2 comme diluant soluble de l’oxyde d’américium avait fait l’objet d’une première 
étude dans les années soixante qui avait rapporté l'existence d'une solution solide de type cubique faces centrées 
(Zr,Am)O2 dans un large domaine de composition entre 17 mol% et 100 mol% d' AmO2

88. Les mécanismes de 
stabilisation de la zircone dans sa phase cubique par un cation sont encore mal connus mais il est acquis que les 
lacunes d’oxygène créées par l’introduction d’un élément de valence inférieure à 4 en sont à l’origine. La 
thermoréduction de l’oxyde d’américium de la valence (+4) à la valence (+3) qui survient au-delà de 1173 K 
pourrait donc être à l’origine du résultat rapporté à l’époque, auquel cas les solutions cubiques observées à 
température ambiante devaient être métastables. Cette hypothèse semble confirmée si l’on fait une comparaison 
avec le système PuO2-ZrO2, le plutonium présentant un rayon ionique très proche de celui de l’américium : en 
effet ces deux oxydes, que l’on supposait complètement solubles, forment en réalité un système diphasique 
composé d’une phase cubique et d’une phase monoclinique89,73. Ainsi, pour des raisons de stabilité, il a été choisi 
d’utiliser un élément parfaitement trivalent, tel l’yttrium, pour stabiliser la zircone dans sa phase cubique. La 
solubilité du dioxyde d'américium dans la zircone stabilisée à l'yttrium a fait l'objet de tests à partir du composé 
synthétisé (Zr0,6,Y0,4)O1,8. Deux directions dans le diagramme de phases du pseudo ternaire ZrO2-YO1,5-AmO2 
ont été explorées (Figure 46)90 : 

- d'une part la ligne YO1,5 = 40% pour 4 valeurs de concentration d' AmO2 (10, 15, 30 et 60 mol%). Dans 
ce cas les cations américium remplacent les cations zirconium dans la structure et le rapport O/M reste 
constant à 1,8. Les composés synthétisés ont pour formule générale (Amx,Zr0,6-x,Y0,4)O1,8 avec 0 ≤x ≤0,6 
et ont tous une structure cubique faces centrées de type fluorine. Une interdépendance linéaire entre le 
paramètre de maille et la composition a été mise en évidence (Figure 46 à gauche), 

- d'autre part la ligne AmO2-(Zr0,6,Y0,4)O1,8 pour 3 valeurs de concentration d'AmO2 (20, 40, 60 mol%). 
Dans ce cas, le rapport Zr/Y reste constant, et le rapport O/M augmente de 1,8 à 1,92. Les composés 
synthétisés ont pour formule générale (Amx,Zr0,6(1-x),Y0,4(1-x))O1,8+0,2x avec 0≤x≤1 et ont tous une 
structure cubique faces centrées de type fluorine. Une interdépendance linéaire entre le paramètre de 
maille et la composition a également été mise en évidence (Figure 46 à droite). 
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Figure 46 : Diagramme ternaire AmO2-ZrO2-YO1,5 (en haut) et évolution du paramètre cristallin (en bas) des 
structures CFC : Y0,4AmxZr0,6-xO1,8 (à gauche)représentant les composés du pseudobinaire AmO2-(Zr0,6,Y0,4)O1,8 et 
Y0,4(1-y)AmyZr0,6(1-y)O1,8+0,2y (à droite)représentant les composés du pseudo binaire (Am0,4,Y0,6)O1,8-(Zr0,6,Y0,4)O1,8 

 

Du fait de l’existence des deux états de valence (III) et (IV) de l’américium, des études complémentaires ont été 
réalisés à Oak Ridge sur le système ZrO2-YO1,5-AmO2, afin de déterminer la concentration maximale de dioxyde 
d’américium qu’il est possible d’introduire sans risquer des modifications structurales à hautes températures, 
lorsque l’américium devient trivalent. Les résultats ont montré que la limite supérieure au-delà de laquelle un 
système diphasique sera rencontré (cubique fluorine + cubique pyrochlore) est atteinte pour une concentration de 
l’ordre de 30 mol% d’AmO2. Dans le cadre de la préparation de l’expérience CAMIX, des mesures de propriétés 
ont été réalisées sur deux solutions solides du type (Am,Zr,Y)Ox dopés respectivement à 6 et 20 mol% d’AmO2. 
Les propriétés considérées ont été la température de fusion, la chaleur spécifique, la conductivité thermique, le 
coefficient de dilatation thermique linéique et le potentiel d'oxygène. De façon générale, les résultats obtenus91 
(cf. Figure 46) ont montré que l'introduction d'oxyde d'américium en solution solide dans la matrice zircone 
yttriée conduit à dégrader progressivement les propriétés physico-chimiques de cette dernière. Ainsi on observe 
une diminution progressive de la température de fusion, de la capacité calorifique, et de la conductivité 
thermique, ainsi qu'une augmentation sensible du potentiel d'oxygène. Seul le coefficient d'expansion thermique 
linéique semble peu affecté par la présence d'américium dans la matrice. 

Il faut également noter dans le système AmO2-ZrO2 l’existence d’un zirconate d’américium de structure 
pyrochlore Am2Zr2O7, phase cubique dans laquelle l'américium se trouve présent uniquement à la valence (III), 
et qui en s'oxydant donne la forme fluorine (Zr0,5,Am0,5)O2. La présence de l’actinide à l’état trivalent et le fait 
que les rapports des rayons ioniques des deux cations soient compris entre 1,48 et 1,80 engendrent un 
arrangement tridimensionnel particulier des cations, propre aux oxydes pyrochlores. Les sites lacunaires en 
oxygène s’arrangent également de manière tridimensionnelle, donnant in fine une structure complexe 
parfaitement ordonnée92. Le composé pyrochlore Am2Zr2O7 a été synthétisé au CEA en petite quantité, puis 
caractérisé en diffraction de RX. Le paramètre de maille mesuré est proche de la valeur théorique calculée 
(1,0653 nm). Aucune mesure de propriétés thermophysiques n’a cependant encore été réalisée sur ce type de 
composé actif. Les seules données disponibles à ce jour proviennent de composés inactifs, dont Nd2Zr2O7, 
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considéré comme simulant du pyrochlore à base d’américium. De manière générale ce sont des matériaux 
réfractaires qui se montrent aussi particulièrement résistants à la lixiviation. Les résultats obtenus sur Nd2Zr2O7 

font en outre principalement apparaître93 :  
- un point de fusion d’environ 2573 K, 
- une conductivité thermique très faible, comprise entre 1,3 et 1,5 Wm-1K-1 selon la température, 
- un potentiel oxygène dépendant peu de la température, d’environ -450 kJ/mole, comparable au potentiel 

d'un combustible (U0,8Pu0,2)O2,00 stœchiométrique. 

Le choix de la magnésie comme diluant hétérogène de l’oxyde d’américium a été concrétisé dans le cadre de 
l’expérience ECRIX avec la fabrication d’un composite CERCER constitué d’AmO1,62 (6 vol%) microdispersé 
dans du MgO (94 vol%). Les propriétés qui ont été mesurées sur ce matériau sont la température de fusion, la 
chaleur spécifique, la conductivité thermique, le coefficient d’expansion thermique linéique et le potentiel 
d'oxygène. A ce niveau de dilution on constate principalement que les résultats obtenus94 (cf. Fig.4) sont encore 
proches des propriétés de la magnésie (cas de la température de fusion et de la conductivité thermique) et 
proches des valeurs qui peuvent être calculées en utilisant les lois de mélange. 

L’utilisation du spinelle MgAl2O4 comme diluant hétérogène de l’oxyde d’américium a été testée dans le cadre 
de l’expérience EFTTRA-T4 avec la fabrication d’un composite CERCER constitué d’une matrice poreuse de 
MgAl2O4 infiltrée par une solution de nitrate d’américium. Après séchage et calcination, l’opération de frittage à 
1650°C de MgAl2O4-AmO2 a mis en évidence une réaction chimique montrant la non compatibilité entre les 
constituants, se traduisant par l’apparition d’une troisième phase solide du type aluminate d’américium95. 

Figure 47 : Propriétés de AmOx et de ses diluants 

AmO2 cubique 2448 333K:0,69 n.m. n.m. 1273K:-100 mauvaise
(fluorite)  

AmO1,62 cubique 2328 n.m. n.m. n.m. 1273K:-200 n.m.
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3.2.2.3. Propriétés de (Pu,Am)Ox et de ses diluants 

L’étude du système pseudo-binaire PuO2-AmO2 a été engagée au CEA dans le cadre du programme européen 
FUTURE. Trois composés mixtes à 20%, 50% et 80% molaire d’AmO2 ont été synthétisés et caractérisés (cf §  
8.3.4.2.3). Ils ont conduit tous trois à la formation de solutions solides du type (Pu,Am)O2 de structure fluorite, 
isomorphes à PuO2 et AmO2, montrant ainsi que ces deux oxydes sont miscibles en toutes proportions. En outre, 
les paramètres de mailles mesurés sur ces solutions solides suivent la loi de Végard (Figure 48 à gauche), 
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relation liant linéairement le paramètre cristallin de PuO2,00 à celui déterminé par Chikalla et al96 pour AmO2,00. 
L’auto-irradiation conduit à une expansion du réseau cristallin de près de 30% en 200 jours environ pour la plus 
faible teneur en américium (Figure 48 à droite). Cependant, tout reste à découvrir sur le comportement de tels 
composés sous atmosphère réductrice. Dans le cadre du programme FUTURE des mesures de propriétés 
thermophysiques sont à venir sur ces composés (Pu,Am)O2 : température de fusion, capacité calorifique, 
conductivité thermique, coefficient d’expansion thermique linéique et potentiel d'oxygène. 

Figure 48 : Évolution du paramètre cristallin de (Pux,Am1-x)O2 en fonction de x à gauche et du temps (auto-
irradiation alpha) à droite 
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L’utilisation de la zircone comme diluant homogène de (Pu,Am)O2 est également à l’étude, à ITU, dans le cadre 
de FUTURE. Dans ce cas, d’un point de vue pratique, c’est en fait une matrice (Pu,Zr)O2 qui sera imprégnée 
d’une solution américiée pour former (Am,Pu,Zr)O2 (cf §  8.3.6). Une campagne de mesures des propriétés 
thermophysiques est également prévue sur ces composés (Am,Pu,Zr)O2. 

Dans le prolongement du programme FUTURE, l’utilisation de la magnésie et du molybdène comme diluants 
hétérogènes de (Pu,Am)O2 est étudiée, au CEA et à ITU, pour préparer l’expérience FUTURIX-FTA58,59. Des 
mesures de propriétés de même type sont aussi prévues sur les composites (Pu,Am)O2+MgO et (Pu,Am)O2+Mo. 

3.2.2.4. Propriétés de PuN et de ses diluants 

Le nitrure de plutonium PuN, isomorphe du nitrure d’uranium UN, possède une structure cristalline cubique 
faces centrées de type NaCl, de groupe d'espace Fm3m, qui a pour paramètre de maille 0,49049 nm. Le domaine 
de non-stœchiométrie de la phase PuN est relativement étroit. PuN se décompose en plutonium liquide et en 
azote à 2843 ± 30 K sous 1 bar d'azote, et dès 2573 K sous 0,01 bar d'azote. Aucune fusion congruente n’a été 
observée jusqu’à 25 bar d’azote. Dans le système plutonium-azote, aucun nitrure supérieur n'a par ailleurs été 
identifié. La pression partielle du plutonium au dessus de PuN est élevée (1. 10-6 bar dès 1773 K : Figure 49) et 
nettement supérieure à celle de l’uranium au dessus de UN (5. 10-10 bar à 1773 K). La conductivité thermique de 
PuN est bonne mais environ 50% plus faible que celle de UN. Sur le plan chimique, PuN est compatible avec le 
sodium et avec les aciers austénitiques au moins jusqu’à 873K. 

 



51/270 

Figure 49 : Pressions partielles des espèces gazeuses au dessus des nitrures d’uranium et/ou de plutonium 
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L’usage du nitrure de zirconium est particulièrement intéressant du fait que PuN et ZrN sont miscibles en toutes 
proportions. En outre le paramètre de maille de la solution solide (Pu,Zr)N est bien représenté par la loi de 
Végard dans tout le domaine de composition, montrant ainsi que la solution est quasi idéale97, comme c’est aussi 
le cas pour le système UN-ZrN98. On attend de cette miscibilité une amélioration sensible de la stabilité 
thermique de (Pu,Zr)N par rapport à PuN, comme c’est le cas pour (U,Zr)N par rapport à UN. La conductivité 
thermique, la capacité calorifique et l’expansion thermique linéique de la solution solide (Pu,Zr)N (25 mol% 
PuN) ont fait l’objet de mesures expérimentales, qui peuvent être assez bien représentées par l’application des 
lois de mélange99.  

L'étude du système pseudo binaire PuN-TiN a été entreprise, essentiellement par les japonais97,100. Des analyses 
par diffraction des RX sur un mélange de poudres de TiN et PuN (22 mol% Pu) ayant subi trois cycles de 
broyage, compactage et chauffage à 1673 K pendant 5 heures, puis un frittage de 5 heures à 2003 K, n'ont pas 
révélé l'existence d'autre phase que celles de TiN et PuN initialement présentes. Les paramètres de mailles des 
phases du mélange sont en outre très voisins des paramètres de mailles des phases initiales de TiN et PuN prises 
isolément. Ces résultats suggèrent que les quantités de PuN dissoutes dans TiN et de TiN dissoutes dans PuN 
sont très faibles, les solubilités réciproques de TiN et PuN ayant été évaluées dans ces conditions à moins de 
1 mol%. Les paramètres sont proches des résultats qui avaient été obtenus sur le système U-Ti-N dans lequel les 
nitrures UN et TiN présentaient une solubilité très limitée. La limite de solubilité de TiN dans UN, a été établie 
expérimentalement en fonction de la température, de l'ordre de 1 mol% à 1973 K, 2.5 mol% à 2273 K, et 4 mol% 
à 2673 K. Un programme de mesure des propriétés de base du composite PuN+TiN (20 wt%Pu ; 87%TD) est 
actuellement en cours à JAERI. 

Les principales propriétés de PuN et ses diluants sont compilées sur la Figure 50. 
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Figure 50 : Propriétés de PuN et de ses diluants40,101,99,97 
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3.2.2.5. Propriétés de AmN et de ses diluants 

Le nitrure d’américium AmN est, comme PuN, isomorphe à UN. Il possède une structure cristalline cubique 
faces centrées de type NaCl, de groupe d'espace Fm3m. Le paramètre de maille de AmN n’est pas connu avec 
précision. Il a fait l’objet de plusieurs déterminations par diffraction de RX, mais les résultats obtenus diffèrent 
selon le mode de préparation d’AmN. Il est assez clairement admis que les écarts enregistrés sont liés au degré 
de pureté des produits obtenus, notamment à la quantité d’oxygène en solution, un haut degré de pureté étant 
d’autant plus difficile à obtenir que les préparations ont mis en œuvre, à chaque fois, une très faible quantité 
d’américium. Le paramètre de maille d’AmN obtenu après nitruration directe du métal varie entre 0,5005 nm et 
0,5045 nm. Préparé à partir d’ammoniac et d’hydrure d’américium le paramètre de maille d’AmN a été mesuré 
entre 0,4995 nm et 0,5005 nm. Enfin, AmN fabriqué par réduction carbothermique du dioxyde d’américium 
présente un paramètre de maille de 0,4991 nm100. Dans ce dernier cas les teneurs en carbone et oxygène résiduel 
ont été évaluées à moins de 200 et 500 ppm respectivement.  

La pression partielle d’américium au dessus de AmN dépend sensiblement de la pression partielle d’azote 
(4. 10-6 bar sous 1 bar de N2 à 1773 K; 5. 10-5 bar sous 10-2 bar de N2 à 1773 K). Elle est plus élevée encore que 
celle du plutonium au dessus de PuN (1. 10-6 bar à 1773 K). Ceci impose l’usage de l’azote comme atmosphère 
de frittage pour AmN de manière à limiter les pertes en américium par vaporisation. Le nitrure d’américium est 
sensible à l’humidité de l’air à température ambiante, il se décompose en ammoniac et en hydroxyde Am(OH)3. 

L’étude de l’emploi du nitrure de zirconium comme diluant homogène du nitrure d’américium a été engagée, 
mais peu de choses sont encore connues. Les premiers résultats disponibles montrent que102 :  

- Fabriquée par réduction carbothermique des oxydes d’américium et de zirconium, dans le cas d’une 
teneur en américium de 10 mol%, une solution solide (Am0.1,Zr0.9)N a été obtenue, de structure 
cristalline cubique faces centrées de type NaCl, isomorphe à AmN et ZrN, de paramètre de maille 
0,4636 nm.  

- Contrairement à AmN, le composé dilué (Am0.1,Zr0.9)N est stable sous air humide, à température 
ambiante. 

- La vaporisation de AmN à 1773 K est environ 4 fois plus faible dans le composé (Am0.1,Zr0.9)N 
indiquant que ZrN a bien un rôle de stabilisant du nitrure d’américium. Cependant un changement dans 
la composition de la solution solide, se manifestant par une diminution du rapport Am/(Am+Zr) a été 
observé, traduisant une évaporation sélective de AmN. Ce type de phénomène avait déjà été observé 
précédemment pour PuN dans (U,Pu)N. 
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3.2.2.6. Propriétés de (Pu,Am)N et de ses diluants 

Aucune synthèse intentionnelle de composé (Pu, Am)N n’a encore été rapportée dans la littérature. Les études se 
référant à ces composés, dont celle de la stabilité thermique à haute température51, concernent des composés de 
nitrure de plutonium vieillis, contenant des petites quantités (quelques dizaines de milliers de ppm) d’américium 
241 issu de la décroissance du plutonium 241. 

En voulant mesurer la vaporisation de PuN par spectrométrie de masse, un large signal de masse 241 a été relevé 
au cours du chauffage initial. L’analyse thermodynamique du phénomène a conduit à l’explication suivante sur 
les mécanismes de vaporisation du composé (Pu0,99,Am0,01)N à relativement basse température (vers 1473K) : du 
fait de sa pression de vapeur d’équilibre et de son grand coefficient de diffusion, l’azote est d’abord 
préférentiellement évaporé de la surface de l’échantillon. Le rapport N/(Pu+Am) décroît donc en surface. 
Comme la pression de vapeur de Am augmente significativement dans le même temps, la vaporisation 
congruente de AmN peut alors se produire dans un deuxième temps. Au cours de cette phase, l’américium et 
l’azote sont préférentiellement perdus jusqu’à ce que le rapport N/(Pu+Am) atteint une valeur seuil où PuN (qui 
est en large excès du fait de l’appauvrissement en américium de la surface pendant la deuxième étape) se 
vaporise de façon congruente. 

Cette tendance à la vaporisation de AmN à relativement basse température est une difficulté à maîtriser au 
niveau de la fabrication, qui nécessite souvent l’emploi de haute température pour le frittage réactif des pastilles 
de combustible (cf §  8.1.2).  

Il n’existe pas encore de données expérimentales concernant les propriétés de (Pu,Am)N. 

Pour le combustible (Pu,Am,Zr)N, le programme FUTURIX-FTA devrait très prochainement livrer quelques 
propriétés d’intérêt en ce qui concerne la stabilité, la conductivité thermique et la compatibilité chimique avec la 
gaine et le caloporteur sodium. 

3.2.2.7. Propriétés des actinides mineurs métalliques et de leur diluant 

Les études sur les alliages métalliques à base d’actinides mineurs ont démarré très tardivement aux États-Unis 
dans le cadre du programme AFCI. Peu de données expérimentales sont disponibles, mais un important effort de 
caractérisation est en cours dans le cadre du programme national américain ATW dans ATR et collaboratif dans 
Phénix FUTURIX-FTA. 

La plupart des propriétés se réfèrent au combustible Pu-40Zr, dont la température de solidus a été mesurée à 
1600K (cf Figure 34). La conductivité thermique est modélisée à partir des données sur Pu et Zr. La Figure 51 en 
donne l’évolution avec la température. On note la discontinuité au changement de phase δ-Pu ε-Pu entre 870 et 
873K. Comme Am et Np ont des conductivités thermiques similaires à Pu, cette représentation devrait assez bien 
approcher celle des alliages d’actinides mineurs. 

Figure 51 : Conductivité thermique de Pu-40Zr en fonction de la température 
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La chaleur spécifique est également modélisée à partir de la pondération des chaleurs de chaque élément en 
fonction de leur concentration dans l’alliage. Quand elles ne peuvent être déduites, les propriétés recommandées 
sont celles des alliages standards U-Pu-Zr. Elles sont synthétisées dans la Figure 52. 
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Figure 52 : Propriétés des alliages métalliques 
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Le combustible métallique, retenu par les américains pour un ADS refroidi au sodium, n’est en fait pas le 
candidat idéal pour l’ADS refroidi au Pb/Bi, du fait de son incompatibilité probable avec le caloporteur. Pu et Zr 
sont compatibles avec le sodium, mais pas avec le plomb, ni le bismuth. Ils forment des composés 
intermétalliques ou bien sont solubilisés partiellement (Figure 53 et Figure 54103). Cet inconvénient n’est 
toutefois pas nécessairement rédhibitoire. La cinétique de la réaction peut effectivement être suffisamment lente 
pour permettre en cas de rupture de gaine le retrait de l’assemblage incriminé, comme c’est actuellement le cas 
pour les combustibles d’oxyde mixte d’uranium et de plutonium des RNR au sodium.  

Figure 53 : Compatibilité de Pu avec Pb et Bi 

 

Figure 54 : Compatibilité de Zr avec Pb (à gauche) et Bi (à droite) 
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3.3. Microstructures des combustibles et cibles 
Le choix des matériaux est une des opérations critiques conditionnant la faisabilité technique de la transmutation 
qu’elle soit homogène, hétérogène ou en ADS. Une opération non moins critique est celle de la distribution des 
actinides dans la matrice inerte, car elle influe sur de nombreux paramètres : 

- l’homogénéité de la distribution de puissance, avec le souci constant d’éviter la formation de points chauds 
qui pourraient conduire à des fusions locales ou, s’ils sont à proximité de la gaine, à des points de corrosion 
ou même à la rupture de l’aiguille,  

- la conductivité thermique du matériau, optimale lorsque la matrice inerte forme un réseau continu 
d’évacuation de la chaleur (cf §  8.1) : un réseau aéré de particules, sans interconnexion et bien distribuées 
dans tout le volume d’une matrice dense améliore la conductivité, 

- l’endommagement de la matrice par les produits de fission et les particules alpha : la réduction du rapport 
surface/volume des particules d’actinides limite l’endommagement de la matrice inerte par les produits de 
fission et les particules alpha émises par les actinides sur une profondeur équivalente à leur parcours moyen 
(cf Figure 55 et §  4 et  5),  

- la rétention des gaz par le réseau étanche formé par la matrice (cf §  4et  5), 

- l’aptitude à la dissolution, qui peut être dépendante de la concentration en actinides (cf §  9), 

- la fabricabilité et plus particulièrement la complexité des procédés à mettre en œuvre sur des matériaux 
problématiques comme le 244Cm ou 238Pu (cf §  8). 

Figure 55 : Endommagement de la matrice inerte en fonction de la teneur volumique en particules et de la taille 
des particules 
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Une distribution fine du type solution solide ou microdispersion (particules microniques d’actinides dispersées 
dans la matrice) est a priori plus favorable à l’homogénéité de distribution de puissance dans le combustible et 
facilite la fabrication et la dissolution des combustibles des cibles. Par contre, elle conduit à l’endommagement 
quasi total de la matrice, ce qui peut devenir contraignant pour la recherche des forts taux de combustion ou de 
transmutation.  
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Au contraire, un combustible macrodispersé constitué de particules d’actinides de quelques centaines de microns 
dispersées dans la matrice permettra de limiter l’endommagement de la matrice. Mais la puissance et la 
thermique des inclusions d’actinides devront être maîtrisées et sa fabrication et sa dissolution nécessiteront la 
mise au point de procédés plus ou moins complexes. Par ailleurs, l’obtention d’un composite macrodispersé de 
bonne qualité (sans fissuration interne, ni défauts visuels externes) implique de réduire au maximum le volume 
de macromasses fissiles. Ainsi, des essais réalisés à ITU sur des CERMET de molybdène et d’acier montrent 
qu’au-delà de 50 voire 40 vol% de macromasses fissiles, la densité du combustible chute, la surface des pastilles 
devient rugueuse, avec l’affleurement des inclusions d’oxyde d’actinides et les particules sont interconnectées. 
C’est une contrainte limitant la charge en actinides mineurs des combustibles et cibles et par conséquent les 
capacités massiques de transmutation. 

Le choix de la microstructure est donc une affaire de compromis, qu’il faudra rechercher pour chaque mode de 
recyclage particulier en fonction des performances et capacité de transmutation attendues, des flux de matière à 
recycler et retraiter et du comportement des matrices inertes sous irradiation. 
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3.4. Conclusions 
Les combustibles et cibles développés dans le cadre de la transmutation en mode hétérogène en REP ou RNR ou 
en ADS sont des composés d’actinides dilués dans une matrice inerte. L’utilisation d’une matrice inerte permet 
d’améliorer les propriétés des composites par rapport à celle des composés de transuraniens et de diminuer la 
puissance de fission dans le cœur.  

Pour les cibles de transmutation utilisables dans les réacteurs actuels, on privilégie les combustibles de type 
oxyde, pour lesquels un grand retour d’expérience technologique existe aujourd’hui, basé sur le combustible 
MOX et UOX. Moyennant une optimisation de la conception des aiguilles et de l’assemblage, les oxydes 
devraient offrir des performances satisfaisantes répondant au cahier des charges du concepteur de réacteur. Le 
développement de cibles nitrures, de technologie plus complexe, n’apparaît pas nécessaire. 

Pour les combustibles ADS, pour lesquels on recherche des performances de transmutation accrues nécessitant 
des charges en actinides mineurs élevées, l’oxyde offre de moindres performances que le nitrure ou les alliages 
métalliques, du fait de sa thermique plus élevée. Mais sa plus grande facilité de fabrication et le niveau de 
connaissance atteint aujourd’hui sur son comportement en font un candidat robuste au contraire des nitrures et 
des alliages métalliques de transuraniens. 

Les performances de ces nouveaux combustibles ADS et cibles reposent essentiellement sur la matrice inerte, 
composant majoritaire sélectionné pour compenser les déficiences du composé de transuraniens. Le choix d’une 
matrice inerte est donc déterminant ce qui justifie l’important programme expérimental déployé depuis 1991 sur 
les mesures de leurs propriétés hors pile et leur comportement sous irradiation. 

On retiendra que les matrices présentant le plus fort potentiel, compte tenu de leurs propriétés générales 
hors pile, sont : Al2O3, MgAl2O4, Y3Al5O12 et (Zr1-x,Yx)O2 avec x≥0,10. Elles présentent l’avantage d’une 
double compatibilité avec l’eau et le sodium. MgO, Cr et 92Mo sont également au même niveau d’intérêt 
mais leur utilisation ne se conçoit que pour les combustibles oxydes des RNR refroidis au sodium. De 
même, ZrN et TiN sont des matrices de choix pour les combustibles nitrures des RNR-Na. Hormis la 
zircone, toutes les matrices offrent une conductivité thermique hors pile supérieure à celles des oxydes ou 
nitrures d’actinides. 

Pour les combustibles oxydes, la zircone stabilisée à l’yttrium, dans laquelle les actinides peuvent se solubiliser, 
présente l’avantage de stabiliser la structure cubique de l’oxyde d’actinides, s’il y a lieu de le fairea. Par contre, 
sa conductivité thermique est très faible et doit être compensée soit par l’utilisation d’une matrice inerte 
conduisant mieux la chaleur comme MgO ou MgAl2O4 ou mieux encore des matrices métalliques (Mo, W, Cr, 
V) soit par une réduction de la charge en actinides. Ce concept conduit donc à des composés nécessairement 
dilués et ne sont bien adaptés qu’aux cibles de transmutation irradiées en un seul passage. Pour les autres, 
l’oxyde mixte de transuraniens est directement mélangé à la matrice inerte. On gardera également pour mémoire 
que la compatibilité chimique du chrome avec les oxydes d’actinides reste encore à démontrer.  

Pour les nitrures, l’intérêt de solubiliser le nitrure de transuranien dans ZrN a été démontré par les japonais : le 
nitrure d’américium et de zirconium présente une meilleure stabilité thermique que le nitrure d’américium seul. 

Les chapitres suivants décrivent le comportement de ces matrices sous irradiation aux ions (§  4.1), aux neutrons 
(§ 0) et en conditions réelles, c’est-à-dire avec l’endommagement par les produits de fission des actinides et 
l’effet de l’hélium produit indirect de la transmutation de l’américium (§  5). Leur aptitude à la dissolution (cf §  
9) et leur éventuel impact sur la gestion des rebuts de fabrication (cf §  8) seront également étudiés. C’est 
seulement après examen de l’ensemble de ces évaluations qu’une sélection et classification éclairées des 
matrices inertes présélectionnées, tenant compte de tous les critères impactant les performances de 
transmutation, pourront être effectuées.  

                                                           
a On n’a pas encore démontré la nécessité de stabiliser l’oxyde mixte de transuranien. L’utilisation de ces composés s’est en fait imposée 
pour des raisons technologiques : la fabrication de composés d’américium à ITU étant exclusivement réalisée par le procédé INRAM, il est 
nécessaire d’utiliser une matrice inerte insoluble dans la solution d’imprégnation (cf §  8.3.6). La zircone en est une. 

 



58/270 

4. COMPORTEMENT DES MATRICES DE RÉFÉRENCE 
SOUS IRRADIATION 

4.1. Comportement sous irradiation aux ions 

4.1.1. Introduction 
La transmutation hétérogène à l’échelle industrielle implique l’irradiation de cibles pendant des temps plus ou 
moins longs pour obtenir la transformation nucléaire totale des actinides. Les matrices inertes doivent donc être 
peu sensibles à l’irradiation des neutrons et surtout des fragments de fission, tout en conduisant bien la chaleur et 
en perturbant le moins possible le flux de neutrons. Les études par irradiation en réacteur de fission étant très 
longues à réaliser compte tenu des difficultés de mise en œuvre dues à la radioactivité générée dans les 
matériaux, un programme de simulation expérimentale d’irradiation des matériaux avec des ions a été réalisé en 
parallèle aux irradiations en réacteur, pour permettre d’étudier de façon plus approfondie les mécanismes de 
l’endommagement. L’irradiation des matrices inertes par des ions énergétiques (énergie supérieure à 
quelques MeV) permet de simuler l’endommagement par les produits de fission et les alpha. L’irradiation 
par les ions peu énergétiques (énergie inférieure à 200keV) permet de simuler les cascades de 
déplacements (qui sont en particulier l’effet dominant des neutrons). L’irradiation porte toutefois sur de 
faibles épaisseurs d’échantillon. 

Ce programme a été réalisé en partie au CEA, mais aussi en collaboration avec le CNRS et certaines universités 
dans le cadre du Groupement de Recherche NOMADE 2 (appelé NOMADE avant le début 2003) soutenu par le 
CNRS, le CEA, l’EDF, AREVA et l’ANDRA. Ce GdR a été monté pour apporter des améliorations sensibles 
quant à la connaissance des mécanismes d’endommagement des céramiques sous irradiation (par les ions lourds 
type fragments de fission et dans une moindre mesure par les neutrons) et des mécanismes de migration de 
l’hélium (élément issu de la décroissance alpha des isotopes formés par les captures) et des produits de fission 
dans ces matériaux irradiés. 

Le spinelle MgAl2O4 a été utilisé comme céramique de référence pour étudier les mécanismes 
d’endommagement sous irradiation104, non seulement parce qu’il constitue une des premières matrices 
sélectionnées pour sa double compatibilité avec le caloporteur des REP et des RNR, mais aussi parce qu’il 
présente l’ensemble des endommagements observés dans les matériaux suite à l’irradiation par les ions lourds : 
évolution des défauts ponctuels, gonflement, amorphisation et polygonisation. L’étude de l’endommagement des 
autres matrices inertes par irradiation aux ions a été faite par comparaison au spinelle, hormis certains aspects 
concernant l’influence de la microstructure ou de la structure cristalline sur l’évolution sous irradiation qui ont 
été traités de façon relativement indépendante. 

Les paramètres génériques du spinelle considérés pour analyser les différents mécanismes ont été choisis pour 
pouvoir faire une généralisation aux autres céramiques, le but final étant de limiter les études expérimentales 
nécessaires pour de nouvelles validations. De plus, les résultats obtenus avec les autres matrices sont là pour 
confirmer la possibilité de transposition. Enfin, certaines caractéristiques spécifiques des matériaux bruts de 
fabrication, telles que la microstructure, la teneur en impuretés, etc…, qui influencent aussi l’endommagement 
par irradiation ont été identifiées afin d’être utilisées pour préciser les critères de choix des matrices inertes. 

4.1.2. Conditions d’irradiation 

4.1.2.1. Irradiation des cibles et combustibles en réacteur 

Les cibles et combustibles de transmutation subissent des rayonnements qui peuvent modifier la structure des 
matériaux qui les composent, et par suite leurs propriétés. Dans le cas des cibles ou combustibles de type 
solution solide ou composite, le comportement de la matrice inerte est déterminant pour la bonne tenue de la 
cible lors de la transmutation. Les matrices inertes subissent d’une part le flux de neutrons rapides intense 
nécessaire à la transmutation. Ces neutrons produisent des noyaux de recul implantés dans la matrice par chocs 
élastiques. D’autre part, elles reçoivent une partie des fragments de fission et des particules alpha produits par la 
transmutation des actinides. La Figure 56 regroupe les caractéristiques des différentes irradiations que subissent 
les matrices inertes lors de la transmutation. 
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Figure 56 : Caractéristiques des différents types d’irradiation des cibles et combustibles de transmutation 

Particules Nombre de 
masse 

Energie 
MeV 

Charge Parcours 
µm 

Flux 
n.cm-2.s-1 

Fluence 
n.cm-2 

Interactions 

Neutrons 1 >0,1-5 0 >10000 1014 <1022 Nucléaires 
Noyaux de 

Recul 
16, 24, 27 

et 240 
0,1 n+ <2 >1015 

(240>108) 
>5.1022 

(240>1015) 
Nucléaires 

Fragments 
de Fission 

96, 137 95, 67 >20+ 10 <1011 <1019 Électroniques 
et Nucléaires 

Alpha 4 5 2+ <25 >108 >1016 Électroniques 
et Nucléaires 

4.1.2.2. Simulation expérimentale avec les ions 

Les dommages d’irradiation dans les matrices inertes sont produits par les particules dont les caractéristiques 
sont décrites dans la Figure 56. En général, les effets des rayonnements constitués de particules chargées sur les 
céramiques se traduisent par des interactions électroniques (pouvoir d’arrêt électronique), puis par des 
interactions nucléaires ou chocs élastiques (pouvoir d’arrêt nucléaire). Il faut que la masse et l’énergie soient 
suffisamment élevées pour cela, ce qui est le cas pour toutes les particules chargées de la Figure 56. La 
proportion des deux types d’interactions pour les céramiques dépend du matériau, toutefois elle reste dans la 
plupart des cas assez voisine de celle qui est présentée dans la Figure 57 pour le spinelle. Lorsque les particules 
projectiles ne sont pas chargées (c’est le cas des neutrons), il se produit presque uniquement des chocs élastiques 
et donc des cascades de déplacements. L’énergie de seuil de déplacement représente alors l’énergie minimale 
nécessaire pour le déplacement d’un atome cible (voir §  4.1.3). Toutefois, le premier atome frappé chassé de son 
site cristallin devient un projectile chargé et son pouvoir d’arrêt électronique doit alors être pris en compte. 

Figure 57 : Pouvoirs d’arrêt pour les irradiations des matrices inertes de type MgAl2O4  
Particules Nombre 

de masse 
Energie, 

MeV 
Charge Fraction d’énergie 

dissipée sous forme 
élastique 

Fraction d’énergie dissipée par 
interaction électronique 

Neutrons 1 >0,1-5 0 1 0 
Noyaux de 

Recul 
16-240 0,1 n+ 0,90 0,10 

Fragments 
de Fission 

96, 137 95, 67 >20+ 0,05 0,95 

Alpha 4 5 2+ 0,01 0,99 

Les chocs nucléaires dominants pour les particules non chargées ou de faible énergie (fin de parcours) produisent 
des cascades de déplacements et des défauts de Frenkel. Dans ce cas, l’évolution des lacunes et des interstitiels 
créés est à l’origine de l’endommagement des matériaux. Il y a formation de dislocations et éventuellement de 
cavités qui, respectivement, modifient les propriétés et entraînent un gonflement.  

Les interactions électroniques affectent les liaisons chimiques dans la céramique. L’énergie transmise au 
matériau cible (pouvoir d’arrêt) peut être extrêmement élevée et peut ainsi modifier très fortement le matériau. 
C’est le cas pour les particules chargées très énergétiques comme les fragments de fission qui produisent ainsi 
une trace le long de leur trajectoire rectiligne (cylindre de quelques nanomètres de diamètre, de structure très 
désordonnée par fusion-trempe ou explosion coulombienne). Ces traces sont généralement visibles après 
l’irradiation car elles restent bien souvent amorphes. 

Le domaine des interactions électroniques est moins bien connu que le celui des interactions nucléaires, et plus 
particulièrement l’évolution des propriétés qui en résulte. Les études ont donc été choisies pour pouvoir 
améliorer les connaissances sur l’endommagement des matériaux par interactions électroniques. 

La Figure 58 regroupe les différentes conditions expérimentales utilisées pour les irradiations des matrices 
inertes avec les ions. 
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Figure 58 : Conditions d’irradiation avec les ions 

Ion Isotopes 
masse uma 

Energie 
MeV 

Charge Fluxmax. 
Ions.cm-2.s-1 

Température 
°C 

Accélérateur 

S 36 430 15+ 1015 25 GANIL 
Ar 36 480 17+ 1014 25 GANIL 
Ni 56 630  1014 25 GANIL 
Ge    1014 25 GANIL 
Kr 76/82/86/ 770/365/540 29+/32+ 1014 25/500 GANIL 
Ag 107 820  1014 25 GANIL 
Cd    1014 25 GANIL 
Sn 112 1050  1014 25 GANIL 
Xe 129/131 91/450  5x1015 25 GANIL 
Cs 133 0,15 2+ 1016 25/800 IRMA 
Pb 207/208 931/440  5x1013 25 GANIL 

4.1.3. Étude du spinelle comme matériau de référence 

4.1.3.1. Introduction 

Pour améliorer la connaissance sur les mécanismes d’endommagement des céramiques lors de la transmutation, 
il est impératif de garder un fil directeur avec un même matériau utilisé comme référence. L’ensemble des 
matrices retenues sont des oxydes iono-covalents de structure cubique. Elles présentent donc certaines 
similitudes au niveau de la structure électroniques des atomes qui les constituent et des liaisons de ces atomes et 
le choix du matériau devient alors secondaire.  

Parmi les matrices présélectionnées, le spinelle et la magnésie sont celles qui ont été les plus étudiées sous 
irradiation. Malgré tout, l’ensemble des conditions d’irradiation utilisées n’est pas suffisant pour aboutir à des 
conclusions fiables sur leur comportement lors de la transmutation, en particulier sur l’endommagement par les 
fragments de fission. De plus, il existe encore des incertitudes sur les énergies de seuil de déplacement des 
constituants des différentes matrices. Pour le spinelle, les énergies de seuil de déplacement proposées sont égales 
à 30, 30 et 60eV respectivement pour Mg, Al et O. Pour MgO, les énergies publiées sont identiques pour les 
deux éléments : 55eV, alors que pour l’alumine il est proposé 20eV pour Al et 50eV pour O. Ceci diminue la 
précision sur les caractéristiques des cascades de déplacements obtenue par calcul à partir des chocs élastiques. 

Les études effectuées entre 1998 et 2003 dans le cadre du GdR NOMADE, qui ont majoritairement concerné le 
spinelle MgAl2O4, ont permis de progresser sur les mécanismes d’endommagement. Elles ont été menées à partir 
de l’identification des défauts créés et de leur quantification en fonction des caractéristiques de l’irradiation 
réalisée (projectile, flux, fluence, température et espèces implantées). Les irradiations simulées avec des ions ont 
été choisies pour être le plus proche possible des conditions réelles décrites dans la Figure 56, ou au moins pour 
obtenir des réponses fiables pour les différentes contributions correspondant à ces conditions. 
L’endommagement du matériau est considéré au niveau macroscopique (intégrité, fissuration, gonflement) et au 
niveau structural (défauts ponctuels, dislocations, joints de grains, cavités, phases et précipités). Ces 
modifications sont identifiées et quantifiées pour établir les mécanismes dominants. 

L’influence des caractéristiques générales du matériau (impuretés, morphologie, contraintes internes) a aussi été 
analysée.  

4.1.3.2. Structure cristalline 

Le spinelle MgAl2O4 est un composé cubique dont la structure Fd3m est « assez souple ». L’oxygène occupe les 
32 sites (32e) du réseau cfc regroupant 8 motifs MgAl2O4. Le magnésium divalent occupe 8 sites tétraédriques 
(8a) sur les 64 disponibles. Enfin, l’aluminium trivalent occupe 16 sites octaédriques (16d) des 32 disponibles. Il 
y a donc beaucoup de sites disponibles dans le réseau. De plus, le spinelle normal décrit ci-dessus peut évoluer 
sous contrainte (par exemple avec la température) en conservant la même stœchiométrie. La moitié des ions 
aluminium peut alors remplacer les ions magnésium en sites tétraédriques et ces derniers remplacent des ions 
aluminium en sites octaédriques : c’est alors le spinelle inverse avec le paramètre d’inversion i = 0,67. Pour les 
spinelles de synthèse, le taux d’inversion est au minimum de 0,23. Toutefois, la non stœchiométrie sur le réseau 
oxygène n’a jamais été proposée dans la littérature et le spinelle a donc pour formule : 

     [Mg2+
1-i Al3+

i]IV [Mg2+
i Al3+

2-i]VI O2-
4 

Le spinelle est un composé iono-covalent avec un degré d’ionicité voisin de celui de l’oxyde d’uranium. 
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Le mélange spinelle-oxyde d’actinide forme en principe un composite CERCER biphasé. Toutefois, la formation 
d’une troisième phase AmAlO3 issue de l’interaction chimique a été observée dans certains cas avec Am2O3, 
mais pas avec UO2 (cf §  5.1.1).  

4.1.3.3. Chocs élastiques ou pouvoir d’arrêt nucléaire (énergie des 
ions < 200keV) 

L’endommagement dans le spinelle résultant des chocs élastiques est produit principalement par les neutrons et 
les noyaux de recul (quasi totalité du pouvoir d’arrêt avec des flux >1014n.cm-2.s-1) et dans une moindre mesure 
sur la fin du parcours des autres projectiles. 

Les études ont été réalisées avec des ions césium 133 d’énergie de l’ordre de 150 keV disponibles dans les 
accélérateurs du CSNSM (IRMA et ARAMIS) jusqu’à des fluences de 5x1016Cs+ cm-2 105. Les mesures par RBS-
Canalisée effectuées à température ambiante sur des monocristaux de MgAl2O4 montrent que tous les atomes 
sont déplacés de leur site cristallin lorsque la fluence de 5x1015 ions.cm-2 est atteinte avec des ions lourds de 
masse >100 (Figure 59). D’autre part, ces délocalisations identiques pour Al et O, et peu différentes pour Mg, 
s’effectuent en 4 phases dépendant de la fluence (Figure 59). Il existe une fluence seuil voisine de 
2x1014 ions.cm-2 au dessous de laquelle il ne se passe rien. Toutefois, l’augmentation de la masse du projectile 
produit un léger décalage de l’échelle des fluences vers des valeurs plus élevées. Le taux de délocalisation évalué 
à partir des mesures par RBS peut être assimilé à une mesure de l’endommagement dans la céramique. 
Cependant la nature des défauts créés reste à préciser. Enfin, l’utilisation des dpa est aussi acceptable comme 
indication de la dose d’irradiation lorsque le mécanisme d’endommagement par irradiation est purement de type 
interactions nucléaires, mais ceci n’est pas vrai dans la plupart des cas.  
Figure 59 : Spectres de RBS-canalisée obtenus avec MgAl2O4 monocristallin (irradiation avec des 1015 Cs de 
150keV/cm2à température ambiante). 
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Figure 60 : Taux de délocalisation des éléments de MgAl2O4 monocristallin irradié avec des ions Cs de 150keV 
(mesures par RBS-Canalisée, 1dpa = 5x1014ions/cm2) 
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En résumé, tous les atomes de la matrice inerte sont délocalisés par la formation des cascades de déplacements 
dès la fluence de 5x1015 particules.cm-2 à température ambiante, c’est à dire après moins d’un mois en réacteur 
sous la seule interaction des neutrons. Tous les sites cristallins de la matrice inerte sont donc légèrement déplacés 
mais la structure cristalline est conservée car on n’observe qu’une faible variation du paramètre cristallin. La 
présence de nombreux défauts ponctuels de type centres colorés F+ [VO – e-] et centres colorés F [VO – 2e-] a 
toutefois été confirmée par les mesures de spectroscopie optique106. Par contre, aucun gonflement résultant n’a 
été détecté. Cependant l’épaisseur de la zone concernée étant très petite et à l’échelle micronique, les mesures 
précises sont difficiles. Les résultats d’irradiation aux neutrons obtenus au CEA et ceux publiés dans la littérature 
confirment le faible gonflement du spinelle par le mécanisme des interactions nucléaires et des cascades de 
déplacement125,107,108 (cf §  4.2.3). 

Quelques irradiations ont été réalisées à température élevée (jusqu’à 900°C) sur des échantillons polycristallins. 
Les caractérisations des zones irradiées par diffraction des RX et absorption optique ont montré le même type 
d’endommagement et de défauts qu’à température ambiante avec variation du paramètre de maille et formation 
de centres colorés, toutefois de façon moins intense. Des fluences supérieures de plusieurs décades semblent 
nécessaires à 900°C pour atteindre les mêmes effets qu’à température ambiante. 

Finalement, la céramique présente des propriétés peu altérées par le flux de neutrons, et l’endommagement 
important qui a été observé lors de certains tests de transmutation en réacteur (gonflement important et 
fissuration de la matrice inerte pour les irradiations THERMHET169 ou EFTTRA T4104, cf §  5.4) ne résulte pas 
des « chocs » nucléaires. 

La polygonisation (ou division de la microstucture en très petits grains) n’a pas été observée directement par 
microscopie sur les céramiques polycristallines irradiées. Certains résultats de mesure par RBS-canalisée obtenus 
avec des monocristaux de spinelle irradiés permettent de confirmer la formation de grains submicroniques 
lorsque la fluence est relativement élevée. 

4.1.3.4. Interaction électronique ou pouvoir d’arrêt électronique (énergie des 
ions > quelques MeV) 

Une grande partie de l’énergie transmise à la matrice inerte par l’irradiation l’est par les interactions 
électroniques provoquées par les fragments de fission (près de 200 MeV par fission). C’est donc la principale 
cause de l’endommagement des matériaux non métalliques lorsqu’il y a fission. Par contre, elle reste limitée 
autour de l’atome fissile, avec une zone de moins d’une dizaine de microns de rayon autour de cet atome. Les 
conséquences de cet effet sont par conséquent très dépendantes de la distribution des atomes d’actinides dans la 
matrice inerte. 

Les alpha émis par les isotopes émetteurs alpha et dont le flux peut sensiblement augmenter lorsque les captures 
sont nombreuses pendant la transmutation, et, dans une moindre mesure les noyaux de recul, peuvent aussi 
générer des interactions électroniques dans le matériau. Le pouvoir d’arrêt restera cependant très limité 
(dE/dx < quelques keV/nm) 
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Les irradiations des échantillons de spinelle MgAl2O4 ont été réalisées au CIRIL (GANIL) à température 
ambiante ou à 500°C, avec des ions de masse comprise entre 32S et 207Pb, dans une gamme d’énergie comprise 
entre 15 MeV et plus d’un GeV, et des fluences jusqu’à plus de 5.1015 ions.cm-2. Avec ces ions lourds de haute 
énergie le recouvrement des traces est atteint dès la fluence d’environ 1013 ions.cm-2. Lorsque l’énergie des 
projectiles augmente de 100 MeV à 1 GeV, le libre parcours du projectile dans le matériau augmente 
sensiblement, sans toutefois modifier beaucoup leur pouvoir d’arrêt maximum qui est le principal paramètre 
influant (Figure 61). Les conditions d’analyse de l’endommagement sont ainsi améliorées (épaisseur de la 
couche irradiée à analyser jusqu’à près de 100 µm au lieu de 10 µm). 

Figure 61 : Pouvoir d’arrêt électronique des ions Kr de 1GeV (a) et de 100MeV (b) dans le spinelle 

a b 

  

Ces irradiations sont donc plus représentatives des conditions d’endommagement par les fragments de fission 
lors de la transmutation des cibles, exceptées pour les fluences maximales atteintes qui restent un peu faibles par 
rapport aux valeurs de presque 1019 fragments de fission par cm2 estimées pour les cibles en réacteur en fin 
d’irradiation. Pour pallier cette carence, car malheureusement il n’existe plus de machine accessible dans le 
monde répondant directement à ces besoins, il faut considérer le débit de dose ou le flux qui est de fait à l’origine 
de l’endommagement. Les flux obtenus avec les accélérateurs du GANIL restent tout à fait adaptés, avec des 
valeurs comprises entre 109 et 1011 ions.cm-2.s-1. De plus, la fluence maximale de l’ordre de 1019 FF/cm2 
correspondant aux fragments de fission est estimée en négligeant l’auto-absorption du composé fissile. Cette 
valeur est représentative pour la matrice inerte lorsque la cible est sous forme de solution solide parfaite. Par 
contre elle est certainement très majorée pour les matrices inertes des cibles de type composites CERCER, 
probablement de plusieurs ordres de grandeur. 

Enfin, les cibles de transmutation seront irradiées dans des réacteurs et leur température sera plus ou moins 
élevée en fonction des températures limites d’utilisation. Nos connaissances actuelles permettent de considérer 
que la température nominale des matériaux sera comprise entre 500°C et 1500°C, avec toujours un gradient 
thermique (cf §  4). Il est donc indispensable d’évaluer les effets de la température d’irradiation sur 
l’endommagement de la céramique. Les difficultés rencontrées pour intégrer des fours aux outils d’irradiation 
ont toutefois limité les études à hautes températures jusqu’à ce jour. 

4.1.3.4.1. Inversions Mg/Al 

Les inversions des cations Mg et Al sur les sites cristallins sont déjà observées dans les différents spinelles hors 
irradiation. Ce phénomène spécifique de ce type de céramique peut toutefois être étendu aux substitutions hors 
équilibre induites par irradiation. L’irradiation d’échantillons de MgAl2O4 polycristallins a provoqué des 
inversions Mg/Al dans la structure cubique. Le taux d’inversion a été évalué à partir de mesures RMN sur 
l’aluminium et par diffraction des RX à incidence rasante. L’augmentation se produit quel que soit l’ion utilisé 
comme projectile, et elle croit avec la fluence jusqu’à l’inversion totale (i = 0,67).  

Par contre, aucun gonflement significatif n’a pu être corrélé à ce taux d’inversion, si ce n’est celui résultant 
d’une faible variation du paramètre de maille (∆V/V < 0,3%). 
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4.1.3.4.2. Faibles déplacements des sites des atomes : délocalisations par 
interactions de type électronique 

La délocalisation des atomes du spinelle de leur position initiale a été étudiée par RBS-canalisée sur des 
monocristaux irradiés105. Cette délocalisation est maximale à partir d’une fluence de 5x1013 ions.cm-2 pour des 
ions à grand pouvoir d’arrêt (Figure 62). 

Figure 62 : Taux de délocalisations des atomes de 
spinelle irradié avec du Xe de 450MeV (étude par RBS-
C au CSNSM). 

Figure 63 : Influence du pouvoir d’arrêt d’un 
monocristal sur la délocalisation de Mg, Al, O  
après irradiation par 5.1013ions/cm2 
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Le taux maximum de délocalisation des éléments dépend du pouvoir d’arrêt électronique (Figure 63) et ce taux 
est identique pour les trois éléments Mg, Al et O. Il atteint 100% pour les dE/dx supérieurs ou égaux à 
25 keV/nm. De l’autre coté, il n’y a pratiquement pas de délocalisation des éléments lorsque le pouvoir d’arrêt 
est inférieur à 10 keV/nm. Ces résultats obtenus par RBS-Canalisée sur des monocristaux ont été confirmés par 
des analyses XANES au seuil K de 14Al sur des échantillons polycristallins irradiés109 avec une valeur comprise 
entre 7,8 et 13,7 keV/nm. La présence d’une quantité importante d’Al en sites tétraédriques a aussi été relevée 
pour des pouvoirs d’arrêt supérieurs à 7,8 keV/nm. 

Dans tous les cas le phénomène présente une saturation pour une fluence relativement faible et les conséquences 
macroscopiques, dont le gonflement, produites par ces délocalisations restent très faibles. 

4.1.3.4.3. Défauts ponctuels 

Les interactions électroniques entre les fragments de fission et les céramiques créent également des défauts 
ponctuels qui peuvent être à l’origine d’un endommagement important des matériaux : coloration, dégradation 
des propriétés thermiques et mécaniques, transformations de phases. Les défauts ponctuels produits par 
l’irradiation ont été identifiés et quantifiés par spectrophotométrie et thermoluminescence (voir Figure 64)110. 
Ainsi, quel que soit l’ion utilisé, les centres F (bande d’absorption située à 245 nm ou 5,2 eV), et F+ (bande 
d’absorption située à 280 nm ou 4,3 eV) déjà présents après les chocs élastiques se multiplient suite aux 
interactions électroniques à partir de la fluence 1012 ions.cm-2. Des défauts de nature non identifiée mais déjà 
rapportés dans la littérature111,112 et dont la bande d’absorption caractéristique est située à 302 nm (ou 4,1 eV), 
sont également formés en grande quantité lors de l’irradiation dès la fluence de quelques 1010 ions.cm-2. Enfin, 
trois nouvelles bandes d’absorption apparaissent après irradiation, correspondant à des défauts de nature non 
identifiée de façon définitive : les bandes d’absorption situées à 900 nm (ou 1,38 eV) et à 635 nm (ou 1,98 eV) 
qui apparaissent dès 1010 ions.cm-2 pourraient cependant indiquer la présence de clusters d’ions Mg, alors que la 
bande d’absorption située vers 215 nm (ou 6,3 eV) que l’on observe à partir de 1012 ions/cm2 n’a pas encore pu 
être associée à un type de défaut bien caractérisé. 
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Figure 64 : Spectres d’absorption optique d’échantillons de spinelle irradiés avec des ions 86Kr de 540MeV à 
température ambiante. 
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4.1.3.4.4. Paramètre de maille 

Les délocalisations des atomes des cristaux et les défauts ponctuels produits par irradiation entraînent des 
variations de dimensions de la maille cristalline. L’évolution du paramètre de maille en fonction de la fluence et 
du pouvoir d’arrêt n’est pas monotone et les résultats obtenus montrent que ces deux caractéristiques de 
l’irradiation ne peuvent pas être considérées indépendamment l’une de l’autre. Pour les irradiations avec un ion 
lourd donné ayant une énergie précise, ce qui revient à définir le pouvoir d’arrêt maximum, le paramètre de 
maille évolue avec la fluence en présentant une saturation dès la fluence de 1014 ions.cm-2. L’amplitude et le sens 
de cette évolution est très dépendante du pouvoir d’arrêt. La Figure 65 présente les valeurs du paramètre de 
maille du spinelle irradié avec 1014 ions.cm-2 calculées à partir des différents spectres de diffraction des RX 
obtenus pour différentes valeurs de pouvoir d’arrêt électronique maximum. De plus, les spectres sont mesurés 
pour différentes valeurs d’angle d’incidence faible du faisceau de RX (de 0,7 à 10°) par rapport à la surface 
irradiée des échantillons. Ces derniers représentent donc une convolution de spectres pour différents pouvoirs 
d’arrêts et les valeurs présentées sont des valeurs moyennes du paramètre pour un domaine de variation du 
pouvoir d’arrêt plus ou moins large, correspondant à la profondeur de l’échantillon analysée par les RX. Le 
pouvoir d’arrêt dE/dx qui est rapporté en abscisse sur la Figure 65 est la valeur maximale du pouvoir d’arrêt 
électronique pour la zone sondée de l’échantillon.  

La variation du paramètre de maille avec le pouvoir d’arrêt présente un maximum pour un dE/dx au voisinage de 
10 keV/nm entraînant un gonflement de ∆V/V = +0,3%, suivi d’une densification correspondant à une 
diminution descendant jusqu’à des valeurs inférieures au paramètre de la maille non irradiée. Cette densification 
est légèrement supérieure à ∆V/V = -1,5%. Les conditions dans lesquelles se produisent ces variations 
volumiques correspondent à celles des interactions de la matrice inerte avec les fragments de fission, toutefois 
l’évolution des dimensions de la maille cristalline du spinelle reste limitée (∆V/V obtenu est très inférieur à 
+1%106). Ce mécanisme n’est donc pas la cause des gonflements importants observés avec les cibles irradiées en 
réacteur (cf §  5.4). 
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Figure 65 : Variation du paramètre de maille du spinelle MgAl2O4 irradié avec 1014 ions/cm2 en fonction du 
pouvoir d’arrêt électronique des ions (mesure par diffraction des RX à incidence rasante) 
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4.1.3.4.5. Amorphisation 

L’amorphisation du spinelle produite par irradiation a été étudiée par diffraction des RX et par microscopie 
électronique à transmission. Même si le recouvrement des traces est total dès la fluence de 1013 ions.cm-2, la 
présence de phase amorphe est difficile à observer avant 1014 ions.cm-2. A cette fluence, les spectres de 
diffraction des RX à faibles incidences montrent qu’il faut dépasser un pouvoir d’arrêt de 8 keV/nm pour obtenir 
une amorphisation partielle. De plus il y a toujours la coexistence de phase amorphe et de spinelle bien cristallisé 
(Figure 66). L’amorphisation est donc loin d’être totale. Par conséquent, il faudrait une expansion très 
importante du matériau lors de l’amorphisation pour expliquer par ce mécanisme le gonflement de plus de 15% 
observé par T. Wiss dans les mêmes conditions113. Rappelons cependant que d’une part les phases cristallines de 
la silice ont une densité supérieure au verre de silice (2,32 ou 2,65g/cm3 contre 2,20g/cm3). Ceci conduit à un 
gonflement maximum suite à « l’amorphisation » compris entre 4 et 15%. D’autre part, les structures cubiques 
ne sont pas les structures cristallines les plus denses. 

De nouvelles mesures du gonflement ont été réalisées après irradiation d’échantillons de spinelle polycristallins 
avec 5x1015 Xe de 91 MeV/cm2 à la température ambiante. Cette irradiation a entraîné un gonflement apparent 
macroscopique très élevé de la zone irradiée situé aux environs de 130%. Compte tenu de la faible épaisseur de 
la zone irradiée (≈ 10µm), cette valeur obtenue à partir de mesures de profilométrie comporte beaucoup 
d’incertitude (± 40%) mais dans tous les cas reste très élevée. Le doublement de volume par irradiation avec 
5x1015 Fragments de Fission/cm2 peut donc être attribué à l’amorphisation car le pouvoir d’arrêt de 
l’ordre de 14 keV/nm est supérieur au seuil d’amorphisation (voir Figure 61). 

La polygonisation n’a pas été observée sur les échantillons monocristallins ou polycristallins irradiés avec des 
ions de haute énergie jusqu’aux fluences de 5.1015 ions/cm2. 
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Figure 66 : Spectre de diffraction des RX à faible  incidence(2,5°) sur spinelle polycristallin irradié avec 
1014ions/cm2 Kr de 412MeV. 

 
4.1.3.4.6. Influence de la température d’irradiation 

Les irradiations d’échantillons de spinelle avec des ions lourds réalisées à 500°C conduisent à la formation des 
mêmes défauts ponctuels que ceux obtenus avec les irradiations à température ambiante : centres colorés F 
(240 nm ou 5,3 eV), et F+ (260 nm ou 4,75 eV). Les bandes d’absorption à 900 et 625 nm ne sont toutefois plus 
visibles. Ainsi, pour des conditions d’irradiation identiques en dehors de la température, la quantité de défauts 
mesurée par spectrophotométrie sur les échantillons irradiés à haute température est environ trois fois moins 
élevée que celles mesurées avec des échantillons irradiés à la température ambiante. La recombinaison et 
l’annihilation des défauts est certainement à l’origine de cette diminution. 

Le manque de possibilité d’utilisation d’un four sur l’installation permettant d’atteindre des fluences de quelques 
1015 ions lourds d’énergie dépassant la centaine de MeV/cm2 n’a pas permis jusqu’à ce jour d’étudier le 
gonflement des céramiques sous irradiation à température élevée. Il est cependant raisonnable de considérer que 
le gonflement sera sensiblement diminué par un ralentissement dans le processus d’amorphisation (cf §  5.4). 

4.1.3.5. Influence des caractéristiques du matériau spinelle 

L’analyse de l’influence des caractéristiques morphologiques et chimiques du matériau sur l’endommagement 
par irradiation est indispensable pour pouvoir proposer des résultats génériques pour un composé ou un type de 
composé. Ces caractéristiques sont étroitement corrélées aux conditions d’élaboration des échantillons et leur 
connaissance garantit la reproductibilité des résultats. 

4.1.3.5.1. Effet des impuretés 

L’irradiation de deux échantillons de spinelle polycristallin frittés sous forme de pastilles et irradiés dans les 
mêmes conditions par 1013 Kr de 540 MeV/cm2 a montré que la teneur en impuretés était un élément très 
sensible : la céramique avec moins de 100 ppm d’impuretés est intègre après irradiation. Par contre, la pastille 
avec plus de 1000 ppm d’impuretés est fracturée en plusieurs morceaux. 

4.1.3.5.2. Effet des précontraintes 

L’utilisation de contraintes de pressage des poudres différentes pour l’élaboration des échantillons par frittage de 
poudres a conduit également à des comportements sensiblement différents pendant l’irradiation : éclatement ou 
écaillage de pastilles élaborées par pressage sous de fortes pressions semblable à celui résultant des impuretés. 

4.1.3.5.3. Influence de la taille de grain 

Les études sur les monocristaux et sur les échantillons polycristallins standards (grains de quelques microns) 
n’ont pas conduit à des résultats différents. Par contre, l’étude des spinelles sous forme de matériaux à grains très 
fins de taille nanométrique (ou très inférieurs au micron) élaborés par un procédé original114, a montré un 
comportement tout à fait exceptionnel par rapport aux précédents. Pratiquement aucun défaut n’a pu être observé 
par MET Haute Résolution après irradiation avec 1013 S de 430 MeV/cm2 (Figure 67), alors que les spinelles 
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standards irradiés dans les mêmes conditions présentent beaucoup de défauts ponctuels et de nombreuses 
dislocations comme cela a déjà été rapportés dans la littérature107,108. L’utilisation de céramiques à structure très 
fine (grains submicroniques) est une possibilité exploitable pour éviter la polygonisation ou au minimum de 
retarder ce type d’endommagement lors de l’irradiation. Rappelons que la polygonisation a été observée après 
irradiation même dans les céramiques les plus stables comme l’UO2 (effet « RIM »). 

 

Figure 67 : Structure cristalline de spinelle à grains fins (<200 nm) irradié avec 1013 S de 430 MeV/cm2 
observée par MET à haute résolution : a) et b) conservation de la structure cristallisée dans les petits grains ;c) 
cliché de diffraction X sur un grain ; d) image des joints de grains. 
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4.1.3.6. Rétention de l’hélium 

La rétention des produits de fission et des gaz de transmutation dans les matrices inertes est un élément 
important à connaître pour prévoir le comportement des cibles (cf  5.3). Peu de données sont disponibles sur ce 
sujet et des études ont été réalisées avec de l’hélium, de l’iode et du césium sur des échantillons de spinelle 
monocristallins105, ou avec de l’hélium sur des échantillons de spinelle polycristallins frittés115,116. L’influence de 
l’irradiation a été examinée pour le spinelle polycristallin ou monocristallin116. 

L’étude de la migration de l’hélium dans la matrice spinelle a été effectuée par NRA (Analyse par Réaction 
Nucléaire avec la microsonde nucléaire du Laboratoire Pierre Sue) sur des échantillons de MgAl2O4 pré irradiés 
ou non après implantation d’hélium (fluence 3He jusqu’à 1016 ions/cm2) à l’institut de Physique Nucléaire de 
Lyon suivi de recuits jusqu’à 1400°C. Les résultats montrent que l’irradiation qui crée de nombreux défauts 
favorise aussi la rétention de l’hélium . Par conséquent, les défauts d’irradiation peuvent piéger les gaz 
rares et ainsi ralentir leur migration (Figure 68). Une quantité importante d’hélium reste retenue dans le 
spinelle même après des traitements thermiques de plusieurs heures qui dépassent les 1000°C. Il reste toutefois à 
clarifier l’influence des différentes irradiations, en particulier celle d’une pré-irradiation avant implantation, celle 
due à l’implantation des He, et enfin celle d’une post-irradiation après implantation et avant recuit. L’influence 
de la température d’irradiation sur le relâchement des produits de fission n’a pas été étudiée pour l’hélium, mais 
elle l’a été pour l’iode et le césium (voir ci-après). 
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Figure 68 : Distribution en profondeur de l’hélium implanté dans MgAl2O4 polycristallin pré irradiés( carrés) 
ou non(losanges) avec 1014Kr de 540MeV/cm2. 
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4.1.3.7. Rétention des produits de fission I et Cs 

L’étude de la migration de l’iode et du césium a été réalisée par RBS Canalisée sur des monocristaux de spinelle 
(Figure 69). 

Figure 69 : Relâchement du Cs implanté dans un monocristal de spinelle après recuit (symboles fermés) ou 
directement après  implantation à haute température (symboles ouverts) 
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Les produits de fission ne sont pratiquement pas relâchés lorsqu’ils sont en faible concentration (<3at.%). Pour 
des concentrations supérieures à 4 at.%, ils ne sont relâchés qu’à partir de 500°C. La concentration d’une partie 
de ces PF près de la surface du matériau à été observée après des recuits à haute température et ceci peut 
entraîner des exfoliations de matière observées par Microscopie Electronique à Balayage avec certains 
échantillons.  

Pour les fluences dépassant les quelques 1016 ions.cm-2 qui conduisent à des implantations de plus de 1 at% dans 
le matériau cible dans la zone d’interaction nucléaire, la présence des atomes d’implantation (ou produits de 
fission simulés) peut entraîner des gonflements significatifs. C’est le cas en particulier lorsque la nouvelle espèce 
chimique formée n’est pas compatible avec le réseau cristallin du spinelle. 

L’étude a été réalisée systématiquement avec le césium, alors que seules quelques vérifications ont été faites 
avec l’iode.   
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4.1.4. Endommagement des autres céramiques : comparaison avec le 
spinelle 

4.1.4.1. Les différentes matrices étudiées 

Des échantillons monocristallins ou polycristallins de différentes céramiques ont été irradiés avec des ions lourds 
de plus de 90 MeV d’énergie, à des fluences comprises entre 1011 et 5x1015 ions.cm-2. Ces échantillons irradiés 
ont été partiellement caractérisés pour comparer leur endommagement par rapport à celui du spinelle qui a été 
étudié de façon plus systématique. 

La magnésie, comme la zircone et l’alumine, a montré une bonne résistance à l’irradiation aux ions, alors 
que tous les échantillons polycristallins de zircon (ZrSiO4), de monazites (LaPO4 et CePO4) et de YAG 
(Y3Al3O12) irradiés avec des ions krypton de 770 MeV dans les mêmes conditions que des échantillons de 
spinelle restés intègres, ont été systématiquement fortement dégradés par l’irradiation. Ces échantillons sous 
forme de disques d’environ 8 mm de diamètre et 1 mm d’épaisseur ont été multifracturés et certains ont même 
explosés en multiples petits fragments. 

Les résultats obtenus sur les matrices présentant un bon comportement sous irradiation aux ions sont détaillés 
dans les chapitres suivants. 

4.1.4.2. Endommagement de la magnésie  

La magnésie MgO est un composé de structure cubique type NaCl qui comporte donc un site libre au centre de 
chacun des cubes élémentaires. La maille de MgO peut ainsi intégrer des petites quantités d’actinides, mais 
généralement on considère que l’on obtient des composites CERCER biphasés avec les oxydes d’actinides.  

Des échantillons polycristallins de magnésie frittés ont été irradiés avec les ions Ni, Ge, Kr, Cd, Ag et Pb jusqu’à 
des fluences de 5x1015 ions.cm-2. Aucun échantillon n’a été fracturé suite à l’irradiation à température ambiante. 

La magnésie frittée qui est blanche à l’origine, présente une coloration violette après irradiation quelque soit 
l’ion utilisé. Ceci traduit la présence de défauts ponctuels. L’étude par spectroscopie optique (Figure 70) révèle 
une importante concentration de centres colorés F+ [VO – e-] traduits par la bande d’absorption à 265 nm (4,7 eV) 
dès la fluence de quelques 1010 ions.cm-2. Ces défauts dans la magnésie irradiée ont déjà été rapportés dans la 
littérature mais à une longueur d’onde légèrement plus faible (252 nm117). De plus, ces défauts sont semblables à 
ceux observés avec le spinelle irradié (480 nm). Toutefois, la bande d’absorption correspondant aux centres F+ se 
déplace vers les longueurs d’onde plus élevées lorsque la fluence augmente au-delà de 1012 ions.cm-2. Ceci 
traduit une modification structurale du défaut (probablement au niveau de sa taille : formation de clusters). La 
spectroscopie optique montre également deux bandes d’absorption très intenses situées à 360 nm (3,45 eV) et à 
575 nm (2,2 eV) pour les fluences supérieures à quelques 1012 ions.cm-2. La bande à 360 nm correspond aux 
défauts F2

+ [[VO – 2e-] [VO – e-]] déjà rapportés dans la littérature118 alors que le défaut correspondant à la bande 
à 575 nm n’a pas encore été identifié avec certitude. Enfin, trois bandes nettement moins intenses correspondant 
à des défauts non identifiés sont observées à 305 nm (4,1 eV), 475 nm (2,6 eV), et 735 nm (1,7 eV). 
L’irradiation de la magnésie entraîne donc principalement la formation de lacunes d’oxygène comme 
pour le spinelle. 
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Figure 70 : Spectres d’absorption optique de MgO polycristallin irradié avec du krypton de 770MeV à 
température ambiante. 
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L’étude du gonflement a été réalisée par mesure de profilométrie de surface sur des disques de MgO 
polycristallins irradiés avec un masque partiel. Les disques de magnésie irradiés à température ambiante avec 
5x1015 Kr de 91 MeV/cm2 dans les mêmes conditions que des disques de spinelle ont présenté un très faible 
gonflement qui est resté inférieur à 10% (comparativement aux 130% mesurés sur les échantillons de spinelle). 
Le pouvoir d’arrêt maximum des ions krypton était voisin pour les deux oxydes, soit respectivement de 19 et 
18 keV/nm. De plus, contrairement au cas du spinelle, la diffraction des RX sur la magnésie irradiée, qui montre 
aussi une déformation de la maille cristalline, n’a pas révélé de phase amorphe pour les conditions d’irradiation 
utilisées. 

En conclusion, l’irradiation crée bien de nombreux défauts ponctuels dans la magnésie, dont certains sont 
semblables à ceux crées dans le spinelle (centres F). Ceci provoque une distorsion de la maille cristalline qui 
n’entraîne qu’un très faible gonflement de MgO. Par contre, l’amorphisation, principale cause du gonflement, 
est sans doute retardée car elle n’est pas observée après irradiation par 5x1015 FF/cm2. Il reste cependant 
à vérifier que cette amorphisation n’apparaît pas après irradiation par quelques 1017-18 FF/cm2 
correspondant aux conditions d’irradiation des cibles. 

4.1.4.3. Endommagement de la zircone cubique stabilisée ZrO2  

La zircone ZrO2 est stabilisée sous sa forme cubique de type fluorine par environ 10 at.% d’yttrium (cf §  3.1.1). 
Le rôle de ce stabilisant doit être considéré lors de l’étude du comportement sous irradiation. L’irradiation 
provoquant des délocalisations et des déplacements d’atomes doit certainement diminuer le rôle stabilisant de 
l’yttrium pour la structure cristalline cubique. De plus, la zircone peut présenter des écarts significatifs par 
rapport à la stœchiométrie 2,00 (rapport O/Zr) et ce paramètre doit être également considéré pour préciser les 
conditions d’endommagement. La zircone forme une solution solide avec les actinides, et de ce fait, 
contrairement aux deux oxydes précédents, l’endommagement par les fragments de fission est réparti de façon 
uniforme dans le matériau. 

Différents échantillons de zircone stabilisée polycristalline ou monocristalline ont été irradiés avec des ions très 
énergétiques : S, Ni, Ge, Kr, ou Pb (simulation des fragments de fission) au GANIL, ou moins énergétiques 20Ne 
de 80 keV, 40Ar de 160 keV, 132Xe de 450 keV, et 133Cs de 300 keV (simulation des chocs élastiques ou 
nucléaires) au CSNSM (IRMA). 

4.1.4.3.1. Endommagement par les cascades de déplacements : pouvoir 
d’arrêt nucléaire (énergie des ions < 200keV) 

Pour les faibles valeurs du pouvoir d’arrêt correspondant aux dE/dx nucléaires, les interactions nucléaires 
entraînent la délocalisation des éléments constitutifs de la zircone, comme avec le spinelle. Ceci a été démontré 
par l’étude réalisée par RBS-Canalisée sur des monocristaux de zircone YSZ irradiés jusqu’à 7x1016 ions.cm-2 
105. Les résultats de RBS sont présentés sur la Figure 71. Ces résultats confirment le mécanisme 
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d’endommagement de la zircone par les interactions nucléaires en trois différentes phases seulement 
contrairement aux quatre phases successives observées pour le spinelle (Figure 72). De plus, la délocalisation des 
différents atomes qui se développe pour des fluences supérieures à 1015 ions.cm-2 et qui dépend de la masse des 
projectiles n’est pas identique pour toutes les espèces comme c’était le cas pour le spinelle. Ainsi, avec des 
irradiations par des ions lourds (Xe), les délocalisations des atomes de zirconium restent limitées à un taux 
maximum de 0,8 alors qu’elles atteignent la valeur maximale de 1 pour l’oxygène. 

Figure 71 : Spectres de RBS-canalisée mesurés sur des monocristaux de zircone cubique stabilisée avec 9 at.% 
de Y (axe <100>) irradiés avec du Ne de 80 keV 105(courbes de bas en haut, échantillon vierge RBS-c axe 
<100> : ronds ouverts ; échantillons irradiés jusqu’à 7.1016ions/cm2  RBS-c axe <100> : triangles ouverts; 
échantillon irradié RBS-c axe alléatoire : ronds pleins)   
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Figure 72 : Taux de délocalisation des atomes de zirconium mesurés par RBS-canalisée sur des monocristaux de 
zircone cubique YSZ irradiés avec différents ions de basse énergie (<1MeV) 
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Figure 73 : Absorption optique dans la direction de l’axe <100> de monocristaux de zircone cubique dopée 9,5 
at.% Y irradiés avec du Xe de 450 keV (Fluences en Xe/cm2 : série 1 = 0; série 2 = 1015; série 3 = 1016). 
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La stabilisation de la zircone cubique par dopage à l’yttrium entraîne la formation de lacunes d’oxygène que l’on 
traduit par la notation Zr1-2xY2xO2-x(Vo)x , avec (Vo)x = x lacunes d’oxygène, en considérant un composé 
purement ionique. La stœchiométrie des échantillons étudiés (O/Zr = 2,00) a été vérifiée et maîtrisée par 
traitement thermique sous atmosphère contrôlée. L’irradiation avec des ions Xe de 450keV peut conduire 
majoritairement à la formation de lacunes d’oxygène et/ou de lacunes de zirconium, et par suite au changement 
de valence pour le zirconium (Zr3+). Tous ces défauts ponctuels peuvent se regrouper pour former des clusters. 
Des travaux antérieurs sur la zircone réduite thermo-chimiquement ont montré que la bande d’absorption 
caractéristique des lacunes d’oxygène avec piégeage d’électrons se situent vers 470 nm119. On peut considérer 
que ces défauts sont des centres F2

2+ [[VO – e-] [VO – e-]] par analogie avec nos anciens résultats obtenus sur 
l’alumine. Une autre bande généralement plus petite située vers 375 nm correspond aux ions Zr4+ ayant piégés un 
électron, c’est-à-dire aux ions Zr3+. Plus récemment, ces résultats ont été confirmés par l’observation d’une large 
bande située à 470 nm (s’étalant de 380 à 550 nm) et d’une plus petite bande à 375 nm après irradiation avec des 
neutrons en réacteur (jusqu’à 1018 neutrons/cm2)120. Des échantillons monocristallins de zircone cubique dopée à 
9,5 at% d‘yttrium ont été étudiés. Ils sont initialement transparents, mais après irradiation avec des ions Xe de 
450 keV ils présentent une coloration violette. Cette coloration peu visible pour des fluences inférieures à 
1014 ions.cm-2, devient de plus en plus foncée avec l’augmentation de la fluence  de 1015 à 1016 ions.cm-2. Les 
spectres d’absorption optique mesurés sur ces échantillons sous forme de plaquettes de 12mmx12mmx1mm 
orientées selon l’axe <100> qui ont été irradiés à fortes fluences avec des ions peu énergétiques ne présentent pas 
de bandes étroites intenses d’absorption comme avec le spinelle ou la magnésie. De plus, les bandes d’absorption  
rapportées dans la littérature sont peu visibles. Ces spectres restent assez voisins de ceux obtenus avec la zircone 
non irradiée. Les résultats présentés sur la Figure 73 confirment l’absence d’effet lorsque l’irradiation n’a pas 
dépassé 1014 ions.cm-2. Seule une large bande d’absorption centrée vers 530 nm et s’étalant de 350 à 800 nm est 
visible pour les échantillons irradiés au-delà de 1014 ions.cm-2. L’intensité de cette bande croit avec la fluence et 
la largeur très importante de la bande unique observée après irradiation ne semble pas correspondre à une 
convolution de plusieurs bandes plus fines. La bande unique située à 530 nm présente sur les spectres n’a donc 
pas été observée dans de précédents travaux. Par contre, nous ne pouvons pas complètement exclure la 
convolution des bandes à 375 nm et à 470 nm dans les spectres. Enfin, une étude publiée en 2002 sur la zircone 
cubique irradiée aux ions lourds121 a montré la présence de nouveaux défauts ponctuels après irradiation. Ces 
défauts, qui n’ont pas été identifiés, ont un comportement paramagnétique. Même si a priori les énergies ne 
correspondent pas à celles de nos résultats, on peut supposer que l’irradiation avec des ions lourds induit la 
création de défauts spécifiques dans la zircone impliquant aussi des modifications dans la structure électronique 
des cations. Cependant, le rôle de l’yttrium reste encore à préciser dans la formation  de ces défauts. 

En résumé, l’irradiation de la zircone par des particules de basse énergie (interactions nucléaires) ne conduit pas 
à la formation de nombreux centres F+ et F2

+ comme cela a été observé avec le spinelle et la magnésie, mais à 
des défauts plus complexes restant à caractériser sur le réseau zirconium ou de type F2

2+ sur le réseau oxygène. 
Les taux de délocalisation après irradiation à température ambiante étant malgré tout relativement élevés, la 
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possibilité d’amorphisation ne peut pas être exclue. Ceci est confirmé par l’observation d’échantillons irradiés 
par plus de 5x1015 Cs de 150 keV/cm2  par MET utilisée en diffraction qui a révélé des anneaux diffus 
généralement attribués aux phases amorphes. Un exemple est illustré par la Figure 74. 

Figure 74 : Spectre de diffraction obtenu par MET sur la 
zircone irradiée à 25°C par 1016 Cs de 150 keV/cm2 105. 

 

 

4.1.4.3.2. Endommagement par les interactions électroniques (énergie des 
ions > 1MeV)  

Les études sur monocristaux de zircone cubique effectuées après irradiation avec des ions lourds de forte énergie 
par RBS-canalisée montrent une délocalisation des atomes de la zircone semblable à celle observée suite aux 
interactions nucléaires (Figure 75). Toutefois, celle-ci est déjà importante lorsque la fluence atteint 1013 ions/cm2. 
Le taux maximum de délocalisation des atomes de la zircone dépend fortement du pouvoir d’arrêt des ions 
projectiles, avec un seuil supérieur à 10 keV/nm pour pouvoir observer le phénomène (Figure 76). Enfin, comme 
avec les cascades de déplacements, les taux maximum de délocalisation dans la zircone ne sont pas identiques 
pour Zr et O et sont respectivement de 0,5 et 1, valeur atteintes pour des pouvoirs d’arrêt dépassant les 
35 keV/nm. 

Figure 75 : Spectres de RBS-canalisée mesurés sur des monocristaux de zircone cubique stabilisée avec 9at.% 
de Y (axe <100>) irradiés avec du Xe de 450MeV105 
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Figure 76 : Taux de délocalisation des atomes de Zr et O mesurés par RBS-canalisée sur des monocristaux de 
zircone cubique CSY irradiés avec différents ions de haute énergie (>100MeV) : a/ taux de délocalisation 
maximum mesuré en fonction du pouvoir d’arrêt ; b/ variation du taux de délocalisation avec la fluence pour 
une irradiation avec du Xe de 450MeV  
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Le gonflement d’échantillons de zircone YSZ polycristalline irradiés par 5x1015 Xe de 90 MeV/cm2  à 
température ambiante a été mesuré par profilométrie. Il est de 30% par rapport aux 130% et 10% respectivement 
obtenus avec le spinelle et la magnésie irradiés dans les mêmes conditions. Ce gonflement relativement 
important résultant de l’irradiation par les produits de fission ne permet pas d’espérer un comportement 
de la zircone sensiblement meilleur que celui du spinelle et aussi bon que celui de la magnésie. 

4.1.4.3.3. Migration des produits de fission 

Des études de migration de l’hélium, du césium, de l’iode et du xénon ont été réalisées avec des échantillons 
monocristallins et polycristallins de zircone cubique YSZ. Ces échantillons ont été recuits après implantation, ou 
implantés à haute température avec des quantités d’ions implantés allant jusqu’à 5x1016 ions.cm-2. 

La migration de l’iode, la migration du césium et la migration du Xe paraissent suivre les mêmes mécanismes 
car les résultats obtenus sont similaires105. Les Figure 77 et Figure 78 présentent les résultats obtenus par 
mesures de RBS-canalisée avec des monocristaux implantés de césium de 150 keV. 
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Figure 77 : Distribution en profondeur des ions Cs implantés en faibles quantités (à gauche) et en fortes 
quantités (à droite). Le traitement thermique a été réalisé pendant l’implantation (ronds ouverts) ou après 
irradiation (symboles pleins). 
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La Figure 77 montre que les produits de fission (I ou Cs) diffusent peu dans la zircone lorsqu’ils sont en faible 
concentration (inférieure à 2 at.%). Par contre, à concentrations plus élevées (> 4 at.%), une importante diffusion 
est enregistrée pour des températures égales ou supérieures à 500°C. La Figure 78 confirme ces résultats en 
indiquant qu’un traitement thermique réalisé en même temps que l’implantation (qui est aussi une irradiation) 
accélère la diffusion des PF (iode, césium ou xénon). 

Figure 78 : Variation de la concentration des ions Cs implantés en fonction de la température de traitement 
thermique (Fluences d’implantation Cs de 150keV/cm2 : losanges = 5x1015; ronds = 5x1016; carrés = 2x1016; 

triangles = 5x1016). 
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4.1.4.4. Endommagement des pyrochlores M2Zr2O7 

Les pyrochlores M2Zr2O7 sont des composés dont la structure peut être considérée comme une surstructure de la 
zircone cubique donc de type fluorine. Ces composés forment des solutions solides avec les actinides, toutefois 
la stabilité de la structure pyrochlore n’est pas excellente avec les ions tétravalents. 

Différents pyrochlores ont été étudiés sous forme de disques polycristallins de Ce2Zr2O7 ou sous forme de 
monocristaux de Sm2Zr2O7 et Gd2Zr2O7. Aucun des pyrochlores étudiés n’a été très fortement dégradé par 
l’irradiation aux ions lourds de haute énergie (>100 MeV) jusqu’aux fluences de 1014 ions.cm-2. Les échantillons 
de Ce2Zr2O7 présentent cependant un gonflement significatif après irradiation avec quelques 1013 Kr de haute 
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énergie par cm2 à température ambiante et un important trésaillage sur la face irradiée. Par contre, les 
monocristaux ne semblent pas avoir subi de dommages macroscopiques. Une étude récente présente 
cependant des endommagements très importants dans les pyrochlores irradiés avec des ions lourds de 
haute énergie pour simuler les fragments de fission93. 

4.1.4.5. Endommagement de l’alumine : Al2O3 

L’alumine étant parmi les céramiques les mieux connues, elle a été utilisée comme céramique de référence 
malgré son mauvais comportement observé sous flux intense de neutrons (cf §  0). L’alumine cristallise dans le 
système hexagonal. Des échantillons polycristallins sous forme de disques frittés ont été irradiés avec des ions 
lourds de haute énergie à température ambiante. Quelques échantillons sous forme de monolithes poreux 
d’alumine à grains très fins (taille nanométrique) ont également été irradiés. 

Tous les échantillons d’alumine ont montré un excellent comportement sous irradiation avec les produits 
de fission simulés jusqu’à des fluences de 5x1015 ions/cm2. Le gonflement mesuré dans les mêmes conditions 
que pour les autres céramiques est resté inférieur à 10% et est donc comparable à celui mesuré avec la magnésie . 

Les défauts ponctuels identifiés par spectrophotométrie révèle la formation de fortes concentrations de centres 
colorés F+ à 265 nm (4,7 eV) ; F2

2+ à 460 nm (2,7 eV) et dans une moindre mesure de centres F2
+ à 360 nm 

(3,45 eV). Deux nouvelles bandes d’absorption correspondant à des défauts non caractérisés sont visibles à 
320 nm et à 575 nm. La position de la bande correspondant aux centres F+ évolue avec la fluence et les 
échantillons d’alumine irradiés ont une couleur légèrement brune. 

4.1.4.6. Autres céramiques 

L’irradiation des autres céramiques de type nitrures (TiN, ZrN, AlN) ou carbures (TiC) par des ions lourds de 
haute énergie à température ambiante n’a pas révélé d’endommagement macroscopique pour des fluences allant 
jusqu’à 5x1015 ions.cm-2. Les carbures et les nitrures sont des céramiques à faible niveau d’ionicité avec un 
caractère covalent marqué pour les liaisons chimiques. Dans certains cas, ce type de céramique présente même 
un comportement de type métallique. Il est donc  normal que les carbures et les nitrures soient moins perturbés 
par les interactions électroniques que les oxydes pour des fluences limitées. Toutefois, les investigations sont 
restées assez limitées et elles seront approfondies dans le cadre du programme de R&D pour les réacteurs de la 
4ème Génération.  

4.1.5. Évolution des matériaux après amorphisation 
Les céramiques ont tendance à évoluer vers l’amorphisation lorsqu’elles sont fortement irradiées. Même si la 
présence de phase amorphe n’a pas toujours été observée avec certitude dans toutes les céramiques (cas de l’UO2 
en particulier) il est raisonnable de considérer que l’amorphisation finira par se produire en prolongeant 
l’irradiation à des températures relativement basses. Les règles empiriques basées sur la nature des liaisons 
chimiques ne traduisent que l’aspect cinétique, car les interactions des projectiles ionisés sur la structure 
électronique des atomes constituant le matériau entraînent des ruptures de liaisons chimiques qui finissent par 
désordonner totalement les cristaux ioniques ou covalents. Seules les liaisons métalliques avec le nuage 
d’électrons libres disponibles se restaurent rapidement et sont donc moins sensibles à ces interactions (des traces 
amorphes ont cependant été observées dans des métaux après irradiation dans des conditions très sévères). La 
majorité des matrices inertes retenues étant des composés à liaisons chimiques de type ioniques ou covalentes, il 
est utile d’étudier l’évolution des matériaux amorphes sous irradiation pour prévoir le comportement au-delà de 
l’amorphisation. Les connaissances sur la structure des phases amorphes obtenues par irradiation sont encore très 
limitées. Dans le cas du spinelle par exemple, cette phase amorphe est identifiée par la bosse observée sur le fond 
continu du spectre de diffraction des RX (Figure 66). Des études complémentaires par RMN, EXAFS et XANES 
ont permis de préciser partiellement l’évolution de l’environnement chimique de certains atomes du spinelle 
irradié, ce qui prouve qu’un certain ordre est maintenu. Cependant, la coexistence de « phase amorphe » et de 
phase cristallisée après irradiation du spinelle est encore inexpliquée : les études par MET n’ont pas apporté de 
réponse. En conclusion, il est difficile de simuler avec précision une structure amorphe obtenue par irradiation. 
Les verres préparés par trempe d’une structure perturbée par agitation thermique apparaissent malgré tout 
comme un bon compromis. Les verres réfractaires offrant une meilleure résistance aux contraintes mécaniques et 
à la température ont été choisis pour nos études. 
Les verres d’aluminosilicates de terres rares sont des verres réfractaires qui se rapprochent le mieux des matrices 
inertes par leurs propriétés, hormis leur température de transition vitreusea plutôt basse (<1000°C) qui les 

                                                           
a La transition vitreuse marque le passage du liquide surfondu au verre. La température de transition vitreuse correspond à la température 
pour laquelle la viscosité du liquide atteint une valeur voisine de 1013 poise. 
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condamne comme matériau de transmutation. En effet, ils interagissent peu avec le flux neutronique, et 
présentent de bonnes propriétés thermiques et mécaniques. De plus, leur durabilité chimique est bien connus 
chez les verriers. Différentes compositions issues des systèmes du type Y-Mg-Si-Al-O-N, La-Y-Si-Al-O ou La-
Y-Si-Al-O-N ont été étudiées. Dans les deux derniers systèmes, le lanthane peut également  jouer un rôle de 
simulant des actinides. Les différentes compositions ont été irradiées par des ions lourds de haute énergie 
(> 100 MeV) jusqu’à des fluences de 5x1014 ions.cm-2 93. 

L’évolution structurale des matériaux amorphes sous irradiation est plus difficile à caractériser que celle des 
cristaux à cause du désordre de la répartition des atomes. La conservation de la structure amorphe a pu être 
systématiquement vérifiée par diffraction des RX. Cependant, les verres comme les phases amorphes obtenues 
par irradiation ne sont pas totalement  désordonnées. L’étude de l’évolution structurale a donc été effectuée par 
mesure de RMN sur l’aluminium. Les Figure 79 et Figure 80 qui présentent les principaux résultats, montrent 
que l’irradiation par les produits de fission entraîne un évolution structurale pour des fluences peu élevées 
(jusqu’à des valeurs de l’ordre de 5x1012 ions.cm-2 pour les verres étudiés), et ceci quelle que soit la composition 
du matériau amorphe. Ainsi dans les verres aluminosilicatés, l’aluminium en environnement VI toujours en 
quantité limitée paraît stable lors de l’irradiation, alors que l’aluminium en environnement V augmente 
sensiblement (de 20 à 40%). Par contre, l’aluminium en environnement IV largement majoritaire avant 
irradiation décroît fortement au début de l’irradiation (de 70 à 50%). 

Figure 79 : Spectre RMN sur l’aluminium de verres du système Y-Mg-Si-Al-O irradiés avec des ions Sn de 
970MeV ( différents états d’oxydation) 

 
 
Figure 80 : Spectre RMN sur l’aluminium de verres du système Y-Mg-Si-Al-O-N irradiés avec des ions Sn de 
970MeV (différents états d’oxydation) 
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L’évolution des propriétés après irradiation a été étudiée par l’intermédiaire des propriétés mécaniques. Les 
propriétés mécaniques sont également des bons indicateurs  pour analyser l’évolution structurale de la phase 
amorphe. 
Les changements relatifs dans les propriétés mécaniques apparentes ont été déterminés par des techniques 
d’indentations, sur le verre irradié et sur le verre vierge (Figure 81). La dureté Meyer a été obtenue à l'aide d'un 
indenteur Vickers. Le module d'Young est calculé selon la méthode développée par Marshall, à partir du retour 
élastique des dimensions surfaciques d'une indentation Knoop. La ténacité a été évaluée à partir de la charge 
critique de fissuration, obtenue par indentation Vickers. 

Figure 81 : Changements relatifs dans les propriétés mécaniques des verres après irradiation 
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La dureté des matériaux amorphes sous irradiation évolue vers une diminution importante lorsque la 
fluence augmente (Figure 82). La composition du verre semble peu influencer cette décroissance. 

Figure 82 : Variation de la dureté des différents verres aluminosilicatés irradiés à température ambiante par des 
ions Kr ou Ni d’énergie >300MeV 

 
Toutefois, la température étant aussi un paramètre important à considérer pour quantifier les dommages 
d’irradiation, des recuits ont été effectués sur certains échantillons irradiés pour évaluer l’influence de ce 
paramètre sur l’évolution des propriétés mécaniques. Comme la température sera d’au moins 500°C pour les 
cibles de transmutation, deux séries de recuits ont été effectuées, l’une à 500°C et l’autre à la température de la 
transition vitreuse. Les verres aluminosilicatés de terres rares recouvrent la totalité de leur propriétés mécaniques 
après recuit à plus de 800°C (Figure 83). Par contre, la dureté et le module d’Young diminuent encore 
sensiblement suite à l’irradiation lorsque la température ne dépasse pas 500°C (pour les verres étudiés, 500°C 
représente environ 0,6xTf, Tf étant la température de fusion). 

 



80/270 

Figure 83 : Évolution de la dureté des verres 
aluminosilicatés en fonction de la température de recuit.

 

 

 

6

7

8

9

10

0 200 400 600 800

D
ur

et
é 

M
ey

er
(G

Pa
)

60

80

100

120

140

160

0 200 400 600 800

M
od

ul
e 

d'
Y

ou
ng

 (G
Pa

)

0,8

1

1,2

1,4

0 200 400 600 800

Té
na

ci
té

 
(M

Pa
/m

-1
/2

)

YMgN vierge YMgN irradié

 
Les matériaux amorphes ont tendance a être plus plastiques après irradiation. Ceci est contraire à la 
plupart des matériaux qui durcissent généralement sous irradiation et permet donc des déformations sous 
contraintes pratiquement exclues pour la plupart des céramiques ou des métaux. De plus même si la 
structure est amorphe, une évolution structurale importante se produit dès les faibles fluences d’irradiation. 

L’étude de la diffusion de l’hélium dans les matériaux amorphes réalisée par ARN (Analyse par Réaction 
Nucléaire, microsonde du Laboratoire Pierre Sue) à partir d’échantillons de verres implantés en 3He et recuits 
montre que la structure amorphe favorise beaucoup la diffusion du gaz rare. Tout l’hélium implanté 
(3x1016He/cm2) a été relâché après recuit 4h à 500°C avec les aluminosilicates, et après recuit de 2h à 100°C 
dans les borosilicates. 
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4.1.6. Endommagement des matrices métalliques 
Des disques polis des différents métaux réfractaires présélectionnés comme matrices inertes potentielles ont été 
irradiés à température ambiante avec des ions lourds de haute énergie, dans les mêmes conditions que les 
céramiques présentées dans ce chapitre. Il s’agit de Mo, V, Cr, W, Nb et Zr (Zircaloy 4). Dans les métaux, les 
liaisons entre les atomes étant de nature métallique avec un nuage d’électrons libres, les interactions 
électroniques des ions énergétiques créent très peu de dommages permanents. Théoriquement, ce sont les 
interactions nucléaires qui pilotent l’endommagement pour ces matériaux. De plus, pour les fluences utilisées 
(maximum 1014ions/cm2), les cascades de déplacements créées en fin de parcours des ions génèrent peu de dpa 
(déplacements par atome) et dans un volume extrêmement limité. Ainsi, comme on pouvait le prévoir, tous les 
échantillons n’ont apparemment pas évolué après irradiation : pas de gonflement apparent mesurable, pas de 
fracturation ni d’évolution structurale, pas d’évolution de la couleur. Toutefois, l’évolution du paramètre de 
maille n’a pas été vérifiée par diffraction des RX et seul l’examen par MET qui n’a pas été effectué aurait pu 
confirmer la présence des boucles de dislocations dues à l’irradiation qui pourraient modifier les propriétés 
mécaniques de ces métaux. 

4.1.7. Conclusions 
Les résultats d’endommagement par irradiation obtenus avec le spinelle conduisent à des évolutions relativement 
continues des caractéristiques du matériau. Dans certains cas, ces évolutions sont des phénomènes à seuil, 
généralement en valeur de pouvoir d’arrêt. Seule la dimension de la maille cristalline ne suit pas cette règle, mais 
son influence reste relativement limitée sur le gonflement. 

Les différents mécanismes d’endommagement du spinelle par irradiation ont été précisés ainsi que les 
paramètres sensibles à surveiller. L’amorphisation ne paraît pas directement associée à la présence de traces. Les 
fluences relativement limitées pour les interactions électroniques n’ont pas encore permis de conclure sur les 
effets de ce phénomène lors de la transmutation en réacteur. Cependant, les mécanismes en jeu peuvent conduire 
à des gonflements très importants de plus de 100% lors d’irradiation par les fragments de fission. Pour le 
gonflement qui est donc essentiellement dû à l’amorphisation apporté par l’irradiation avec les fragments de 
fission, le spinelle et la zircone apparaissent comme les céramiques les plus sensibles. La magnésie et l’alumine 
présentent une cinétique de gonflement sous irradiation beaucoup moins élevée. 

La comparaison avec l’UO2, composé aux caractéristiques assez proches de celles du spinelle et dont le 
comportement lors de la transmutation est bien connu, montre que le caractère ionique n’est pas un bon critère 
pour prévoir le comportement des céramiques sous irradiation.  

Les caractéristiques de la céramique (taille de grains, impuretés, contraintes) influent significativement le 
comportement sous irradiation. Une meilleure connaissance des mécanismes impliqués permettra également de 
minimiser l’endommagement. La piste des matériaux à grains fins (nanométriques) doit être explorée plus en 
détail. 

Le même type de défauts ponctuels sur les réseaux oxygène se retrouvent dans les différents oxydes étudiés 
après irradiation. Toutefois, de nouveaux défauts qui pourraient être des clusters de cations sont formés en 
quantité significative lors de l’irradiation. 

Pour les études à venir sur MgAl2O4 et les autres céramiques, il faudra compléter les mesures sur échantillons 
irradiés à plus haute température (de l’ordre de 1000°C minimum). L’évolution des propriétés thermophysiques 
et thermomécaniques sera aussi à développer. 

La caractérisation des défauts ponctuels sera poursuivie par des mesures optiques, MET et RPE. 
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4.2. Irradiations aux neutrons 

4.2.1. Introduction 

Des études d’irradiation aux neutrons des matrices inertes d’intérêt, définies au §  3.1.1, ont été réalisées dans 
HFR et Phénix dans le cadre des programmes EFTTRA-T2122,123 et T3132,133 et MATINA1. L’expérience 
MATINA 1A, en cours de refroidissement actuellement, devrait bientôt livrer des informations complémentaires 
à plus forte fluence. On ne dispose aujourd’hui que des résultats du programme EFTTRA, terminé en juillet 
1998, dont on récapitule les conditions d’irradiation, ainsi que les caractéristiques des matériaux irradiés dans la 
Figure 84. D’autres investigations, réalisées dans le cadre des études sur la fusion thermonucléaire dans FFTF, 
JOYO ou EBR-II, sont toutefois disponibles, bien qu’elles soient difficiles à exploiter du fait du peu 
d’informations relatives aux caractéristiques des échantillons irradiés (niveau d’impuretés, en particulier, dont on 
a vu l’importance au §  4.1.3.5) et des conditions d’irradiation (fluence neutrons, température). On en fera 
référence parfois dans l’étude du comportement des matrices décrit ci-dessous. 

La mesure du gonflement donnée dans la Figure 84 peut être entachée d’une certaine erreur due à la géométrie 
non parfaitement cylindrique des pastilles. Pour certaines pastilles présentant des fissures perpendiculaires à la 
direction du pressage (laminage), comme la magnésie préparée par précipitation, et quelques échantillons qui ont 
perdu de la matière, les valeurs de gonflement ne sont pas reportées. 

Figure 84 : Gonflement des matériaux inertes irradiés aux neutrons dans HFR 

Y3Al5O12 Y2O3 CeO2-x Al2O3

Provenance précipitation commerce précipitation commerce commerce commerce commerce

Densité (%d.th.) 90+/-1 82+/-3 96+/-1 95+/-1 93+/-1 96+/-1 93+/-1 96,4

Taille de grains (µm) 1 4 40 2

101JEPP-- 0,46x1026n.m-2 - 815K - - - -0,63+/-0,78 0,54+/-0,26 - -0,4 1,9+/-0,27
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n.m. : non mesuré 

4.2.2. Comportement de l’alumine 
Pour l’alumine, les résultats de gonflement sont concordants avec les différentes observations réalisées dans le 
passé aux températures sensiblement équivalentes. La Figure 85 donne la position des points EFTTRA 
représentant le gonflement en fonction de la fluence par comparaison avec la littérature.  

Au-delà de 1100K, l’influence de la température devient difficile à analyser. D’une manière générale, le 
gonflement augmente avec la température du fait de la mobilité accrue des lacunes, qui forment des cavités, mais 
jusqu’à une valeur seuil au-delà de laquelle le gonflement est réduit car les puits de lacunes perdent toute 
stabilité. Cette valeur seuil est très difficile à estimer. Selon les auteurs elle varie de 875K à plus de 1100K. La 
dispersion des résultats peut s’expliquer par les facteurs d’influence, qui sont, entre autres : 

- la densité des échantillons : les pores agissent comme puits de lacunes et favorisent donc le gonflement, 

- la taille des grains : les joints agissent aussi comme des puits d’intersticiels et favorisent la formation de 
cavités à leur voisinage. On explique ainsi la différence de comportement entre les échantillons mono et 
polycristrallins, mais aussi entre les structures nano ou micrométriques, 

- les impuretés,  

- les conditions de fabrication. 
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Figure 85 : Gonflement de l’alumine en fonction de la fluence neutronique : ♦: T=660 K124 ;◊: T=925 K125 •: 
T=1015 K125, O: T=1100 K125; ∆: T=658 K126 ; : T=650 K127 ; : T=875 K127, : T=1015 K127 ; : T=815 K, 
EFTTRA123. 

 
Le gonflement de l’alumine irradiée s’accompagne d’un réseau de boucles de dislocation très dense à toutes les 
fluences examinées, qui n’existait pas dans les échantillons avant irradiation (Figure 87).  

4.2.3. Comportement du spinelle 
Les résultats des expériences EFTTRA-T2bis et T3 montrent une tendance à la densification du spinelle sous 
l’effet des neutrons, déjà mentionnée pour des expériences d’irradiation de spinelle polycristallin à des 
températures voisines128,124. Les écarts observés (gonflement variant entre –0,19 et –0,60%) peuvent peut-être 
s’expliquer par les différentes densités des échantillons. 

Pour les échantillons préparés à partir d’une poudre du commerce, on observe une fissuration radiale des 
échantillons à toutes les fluences, du cœur vers la périphérie. Les observations au MET montrent la formation de 
boucles de dislocation isolées, mais pas de formation de cavités, comme c’est le cas de l’alumine. Le spinelle 
semble donc présenter une meilleure résistance au gonflement sous l’effet des neutrons que l’alumine. 

Figure 86 : Gonflement du spinelle en fonction de la fluence ( ) T =660 K124,; (=) T=680 K-815 K255 ; ( ) 
T=925 K, ( ) T=1015 K, ( ) T=1100 K125 ; ( ) T=815 K, EFTTRA123 
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Figure 87 : Comparaison du réseau de dislocations dans l’alumine et le spinelle irradiés dans les mêmes 
conditions dans HFR (Fluence 1,7x1026 n.m-2). 
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Par contre, l’effet de la température est difficile à estimer, avec une tendance au gonflement pour des 
échantillons polycristallins chauffés entre 925 et 1100K (+0,2 à +1,6%), mais aussi à 430K (0,8%) (Figure 86). 
Le gonflement observé dans ces cas-là est lié à la création de cavités (et de boucles de dislocation). 

4.2.4. Comportement du YAG 
Le YAG gonfle légèrement sous irradiation à raison de 0,5 vol% dans les conditions d’irradiation 
EFTTRA-T2bis et montre une bonne résistance générale aux neutrons, qui confirme de précédents résultats sur 
échantillons mono et polycristallins. On n’observe pas de différences entre les échantillons avant et après 
irradiation : les dislocations observées déjà aléatoirement dans quelques grains avant irradiation n’ont pas 
évolué.  

Figure 88 : Gonflement du YAG en fonction de la fluence. O: T=1015 K129; : T=815 K, EFFTRA123 

 

4.2.5. Comportement de la cérine 
Dans EFTTRa-T2bis, certaines pastilles de cérine ont interagi avec la gaine en acier. Pour les autres, on mesure 
une légère densification et quelques boucles de dislocation induites par l’irradiation. 

4.2.6. Conclusions 
L’ensemble des matrices, hormis l’alumine, ont montré un excellent comportement à l’irradiation aux neutrons : 
aucune interaction avec la gaine n’est détectée par profilométrie de la gaine. La gaine a conservé son diamètre 
initial. Les pastilles ont pu être extraites de leur gaine sans difficulté. Quelques fracturations ont été observées 
sans en connaître les causes réelles.  
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Par ailleurs, aucune évolution microstructurale (amorphisation,…) notable n’est à signaler par MET ou 
microscopie optique. 

Pour l’alumine, un réseau de dislocations très dense s’est formé sous l’effet de l’irradiation aux neutrons, 
s’accompagnant d’un gonflement significatif détecté également dans l’expérience MATINA1 par profilométrie 
des aiguilles. 
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4.3. Conclusions 
On retiendra des études de comportement sous irradiation aux ions et aux neutrons que les matrices 
présélectionnées au §  3 présentant le plus fort potentiel sont, à ce jour, pour les combustibles et cibles 
oxydes : MgO, (Zr1-x, Yx)O2 avec x ≥ 0,10, 92Mo et Cr et pour les nitrures ZrN et TiN. 

Les céramiques réfractaires retenues subissent en général peu d’endommagement sous l’effet des produits de 
fission et des particules alpha qui constituent, d’après les simulations par irradiation aux ions, les projectiles 
causant les plus importants dégâts dans la structure cristalline. Ce bon comportement est vérifié au moins pour 
des irradiations aux ions jusqu’à 5x1015 FF/cm2. Le spinelle, le YAG ou l’alumine, choisies pour leurs propriétés 
thermiques et chimiques excellentes, offrent une bien moins bonne résistance. L’effet macroscopique le plus 
évident est celui lié à l’amorphisation qui peut conduire à des gonflements volumiques de plus de 100% dans le 
cas du spinelle, par exemple. Il n’est pas exclu toutefois qu’une amorphisation ne finisse par intervenir pour des 
durées d’irradiation importantes, quelle que soit la matrice. Pour toutes les matrices, les délocalisations d’atomes 
et les cascades de déplacement induites par les neutrons ne conduisent pas à des effets macroscopiques gênants.  

Les métaux réfractaires sont peu sensibles à l’endommagement par les PF, mais les neutrons ou fin de parcours 
des PF conduit à la formation de dislocations et les fragilisent. 

Toutefois, un certain nombre d’éléments impose de nuancer cette classification. D’abord, la zone 
d’endommagement par les produits de fission ou les particules alpha étant limitée autour de l’actinide à quelques 
dizaines de microns, l’optimisation de la microstructure, en augmentant la taille des particules d’actinides permet 
de limiter considérablement l’endommagement de la matrice. Par ailleurs, les impuretés et le procédé de 
fabrication ont un rôle prépondérant sur le comportement sous irradiation des matrices inertes, sans que l’on 
sache encore vraiment comment ils agissent. Un programme destiné à comprendre les mécanismes d’action 
pourrait permettre de synthétiser et mettre en forme les matrices inertes de manière à limiter les évolutions sous 
irradiation. Les conditions d’irradiation, en particulier la température, peuvent conduire à réduire voire annihiler 
les endommagements. 

Dans le cas ou la sélection de matrices inertes proposée n’aboutirait pas in fine à un concept de combustible 
robuste sur tous les plans (performance en réacteur, aptitude au retraitement et fabricabilité), ces dernières 
remarques laissent encore la porte ouverte aux matrices « déclassées ». Moyennant certains aménagements au 
niveau de l’irradiation, comme la définition d’une plage de température de fonctionnement ou d’une fluence 
limite à ne pas dépasser, ou au niveau de la fabrication, au travers de spécifications combustibles adaptées, par 
exemple sur les teneurs en impuretés, taux de porosité, taille de grains etc. il pourrait être possible d’atteindre le 
performances souhaitées. De tels aménagements nécessiteraient toutefois une bonne connaissance des 
mécanismes d’endommagement et un programme de développement conséquent. 
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5. COMPORTEMENT SOUS IRRADIATION DES CIBLES ET 
COMBUSTIBLES À MATRICE INERTE  

5.1. Les principales irradiations expérimentales exploitées à ce jour 
Les programmes d’irradiation de combustibles et cibles de transmutation, lancés pour les premiers dès 1992, ont 
pour objectif d‘étudier en conditions représentatives d’un REP ou d’un RNR de technologie courante (refroidi au 
sodium) le comportement des combustibles à matrice inerte, qu’ils soient de type solution solide, comme les 
composés de zircone ou de type composite comme les combustibles à base de spinelle ou de magnésie. Les 
irradiations ont porté essentiellement sur des combustibles à base d’oxyde d’uranium enrichi, plus simples à 
fabriquer puis à examiner que les combustibles d’actinides mineurs. Elles permettent d’évaluer le comportement 
thermomécanique en début de vie, l’effet des produits de fission couplé à celui des neutrons et de la température 
sur l’endommagement des matériaux, le gonflement, le relâchement des gaz de fission pour des taux de 
combustion allant de moins de 1 at% à environ 30 at%a. 

Deux expériences sur du combustible d’américium (EFTTRA-T4 et T4bis) ont livré leurs résultats quant au rôle 
de l’hélium créé par la décroissance du 242Cm issu de la transmutation de 241Am. Le nombre limité des résultats 
illustre les difficultés de fabrication et d’irradiation qui ont prévalu au lancement du programme de 
démonstration de la faisabilité technique de la transmutation en cibles. En fait, l’essentiel des tests sur les 
combustibles et cibles représentatifs des concepts présentés au §  2 sont actuellement en réacteur (ECRIX191,196) 
ou en cours de conception et de fabrication (CAMIX-COCHIX192, FUTURIX-FTA58,59, EFTTRA-T5130). Ils ne 
sont pas décrits dans ce document centré sur les irradiations aujourd’hui achevées et dont les résultats post-
irradiatoires sont disponibles. Ils sont par contre détaillés dans les documents référencés 37 et 131. 

On complète ce panorama avec les résultats post-irradiatoires obtenus sur les combustibles à matrice inerte pour 
une consommation accrue du plutonium. Les combustibles au plutonium (sans uranium) développés pour les 
REP sont en effet conçus sur le même modèle que les combustibles de transmutation et constituent donc une 
source supplémentaire non négligeable d’informations. 

Les principales irradiations achevées en fin 2004, exploitées dans ce document, proviennent des programmes 
suivants : 

- le programme européen EFTTRA avec les irradiations dans HFR de composites d’oxyde d’uranium 
enrichi et d’oxyde d’américium microdispersé (T3132,133, T4134,95,95, T4bis135,136, T4ter136,137), 

- le programme CEA dans Phénix37 avec les irradiations de composites d’oxyde d’uranium 
microdispersé (MATINA1), 

- le programme CEA dans Siloé147,149 avec l’irradiation de composites d’oxyde d’uranium, macro et 
microdispersé (THERMHET, TANOX), 

- le programme de PSI sur l’irradiation instrumentée dans le réacteur d’Halden de combustible au 
plutonium sur matrice inerte pour l’incinération du plutonium en REP138,139, 

- le programme OTTO d’incinération du plutonium en REP réalisé dans HFR, avec les irradiations 
de solutions solides et de composites macro et microdispersés de plutonium avec ou sans 
uranium140, 

- le programme ROX (Rock-like OXide) d’incinération du plutonium en REP au Japon141,142,143 
destiné à l’étude du comportement sous irradiation de combustibles composites. Le plutonium y est 
solubilisé dans la zircone yttriée et dilué dans une matrice inerte comme le spinelle ou le corindon 
(Al2O3), de manière à accroître la conductivité thermique du combustible. Le combustible brûlé, 
considéré comme géologiquement stable, est ensuite directement stocké sans retraitement. 

L’ensemble de ces programmes ne concernent que le comportement du combustible en régime stationnaire. Les 
transitoires ou les conditions accidentelles n’ont fait encore l’objet d’aucune étude, hormis des tests RIA sur du 

                                                           
a Dans tout le document, les taux de combustion sont donnés en at%, correspondant au nombre d’atomes fissionnés sur cent atomes de métal 
lourd initiaux (%FIMA). On l’appelle aussi taux de fission, à ne pas confondre avec le taux de transmutation qui comprend la disparition des 
actinides par fission et par capture. Par ailleurs, le document se référant aussi bien à des irradiations en spectre thermique qu’en spectre 
rapide, on prendra pour règle générale la conversion suivante : 1 at% ≈ 9500 MWj/tML, bien qu’en toute rigueur le facteur de conversion 
dépende du spectre et de la nature de l’atome fissile. 
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combustible ROX japonais, pour lesquels nous avons peu d’information et dont nous ne parlerons pas dans ce 
rapport. 

5.1.1. Le programme EFTTRA dans HFR 
Le programme EFTTRA est né d’une collaboration entre NRG, ITU, FZK, IE, EDF et CEA en 1994. Depuis 
cette date et pour ce qui concerne la transmutation des actinides mineurs, les expériences T3 et T4 dans HFR ont 
été achevées, apportant leur lot de connaissances sur le comportement en réacteur de matrices inertes variées et 
de composites à base d’oxyde d’uranium enrichi et d’oxyde d’américium. T4 et T4bis ont été les premières 
expériences de cibles d’américium microdispersées (MgAl2O4+AmO2-x ) et constituent en cela une référence. 

Les échantillons microdispersés T3 à base de spinelle et d’oxyde d’uranium ont été préparés par coprécipitation 
d’hydroxydes à partir d’une solution nitrique dans laquelle a été dissous l’oxyde d’uranium, la magnésie et du 
nitrate d’aluminium. L’hydroxyde est formé en faisant tomber la solution nitrique goutte à goutte dans une 
solution d’ammoniaque. Le précipité est ensuite lavé, séché et calciné, puis mis en forme et fritté sous 
atmosphère réductrice pour réduire l’oxyde d’uranium de la phase U3O8 à la phase UO2. 

Figure 89 : Observation au microscope optique d’un 
échantillon microdispersé UO2+MgAl2O4 de T3, 
préparé par coprécipitation144 

Figure 90 : Observation au microscope optique d’un 
échantillon macrodispersé UO2+MgAl2O4 de T3, 
préparé par broyage/mélange144  
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Les échantillons microdispersés T4ter, contenant 25% massique d’UO2 dilué dans le spinelle, ont été préparés 
par coprécipitation selon le même procédé que celui employé pour T3137 (Figure 89). 

Figure 91: Observation par autoradiographie alpha (à gauche) et par microscopie optique (à droite) d’un 
échantillon de composite microdispersé AmO2+MgAl2O4 de T4 et T4bis (le diamètre de la pastille fait 5,4 mm). 

 

 

Cote axiale 
d’enrichissement 
maximal 

Trois aiguilles contenant dix pastilles chacune ont été irradiées dans HFR pendant 358,4 JEPP pour l’une (T4) et 
652,6 JEPP pour les deux autres (T4bis et T4ter). La fluence rapide cumulée (E>0,1 MeV) était respectivement 
de 1,66x1026 et 2,13x1026 n.m-2, le taux de fission de 28 et 50 at% pour T4 et T4bis et 32 at% pour T4ter. Les 
températures maximales atteintes par le combustible sont estimées par le calcul à environ 750°C pour T4 et 
T4bis et 960°C pour T4ter. 

5.1.2. Le programme MATINA 1 dans Phénix 
L'expérience MATINA 1 dans Phénix consistait à irradier différentes matrices inertes de type oxyde (MgO, 
Y3Al5O12, Al2O3 et MgAl2O4), métal (V, Cr, Nb, W) ou nitrure (TiN) dans le but d'évaluer leur comportement 
sous un flux de réacteur à neutrons rapides (cf §  0) et, pour certaines (Al2O3, MgO et MgAl2O4), leur 
endommagement par les produits de fission, en y incorporant 40% pondéral (soit 17 à 20 vol%) d’UO2, 
(235U/U=19,5%) sous forme de particules microdispersées. 

A ce jour, seules deux aiguilles MgO+UO2 et MgAl2O4+UO2 ont subi des examens destructifs. Ces deux 
composites ont été fabriqués à partir des poudres de matrices inertes du commerce, selon le procédé classique 
utilisé pour le combustible MOX145 (cf §  8.3.3) : broyage en broyeur à boulets de la poudre de matrice inerte ou 
du mélange matrice et oxyde d’uranium, granulation mécanique de la poudre pour améliorer sa coulabilité, sa 
compressibilité et la répartition de UO2 dans la matrice, pressage uniaxial jusqu’à une densité d’environ 50-60% 
d.th. puis frittage sous atmosphère réductrice à une température comprise entre 1500 et 1700°C pendant 2 heures. 
Les pastilles ont été rectifiées. La densité du produit fini est de 95,5% d.th pour le composite de magnésie et 
97,7% d.th pour celui de spinelle. La porosité est fermée. La taille de grain moyenne est de 4 µm (distribution 
monomodale) pour le premier et 0,5 à 5 µm pour le second (distribution bimodale de très petits grains coexistant 
avec des plus gros). La distribution de la matière fissile dans la matrice est homogène. Elle se retrouve sous 
forme de particules de taille inférieure à quelques dizaines de microns, d’ou le classement des composites dans la 
catégorie des micro-dispersés. Le contact mécanique matrice/particule fissile est excellent dans les deux cas 
(Figure 92). 
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Figure 92 : Observation au microscope optique d’échantillons microdispersés de MATINA 1 à base de magnésie 
(à gauche) et de spinelle (à droite) 

UO2 (40 wt%) + MgO UO2 (40 wt%) + MgAl2O4 

 

L’irradiation a démarré en septembre 1994 dans Phénix. Deux aiguilles ont été retirées pendant la longue phase 
d’arrêt du réacteur d’avril 1995 à mai 1998, après 61 JEPP d’irradiation et une fluence rapide de 1,95x1026 n.m-2. 
Le taux de combustion atteint était de 1,27 at%. La température calculée atteinte par les combustibles à base 
d’UO2 portés à une puissance maximale d’environ 48 W/cm était de 1400°C environ146.  

Les autres aiguilles ont été ré-irradiées dans Phénix jusqu’à 180 JEPP et feront l’objet d’examens en 2005 
(expérience MATINA 1A). 

5.1.3. Le programme THERMHET dans Siloé 
L'irradiation THERMHET avait pour objectif l'étude du comportement thermique de début de vie de 
combustibles composites à base de spinelle et d’oxyde d’uranium dans le but de valider leur modélisation147,148. 
Plusieurs microstructures du composite (Figure 93) ont été obtenues par : 

- dispersion de particules de UO2 (40% pondéral ou 18 vol%) d'environ 200 µm de diamètre. On appellera ces 
particules des macromasses, 

- dispersion de particules (40% pondéral, 18 vol%) de la même taille que les précédentes, mais en ménageant 
un jeu d'environ 10 µm avec la matrice inerte spinelle environnante. Les particules sont appelées des 
grelots, 

- microdispersion de UO2 (40% pondéral, 18 vol%) similaire à celle de MATINA 1. 

Quatre crayons ont ainsi été irradiés dans le réacteur Siloé, dont un, constitué uniquement de pastilles d'UO2, 
servait de référence. La partie supérieure de la colonne fissile de ces crayons était constituée de pastilles 
annulaires permettant le passage d'un thermocouple, alors que sa partie inférieure était remplie par des pastilles 
pleines. L’uranium était enrichi en 235U à hauteur de 19,5% : l'essentiel était de reproduire la production locale 
de chaleur. 

Les macromasses ont été réalisées à partir d’ébauches de pastilles d’oxyde d’uranium obtenues par pressage de 
poudre à faible pression (100 MPa), puis concassage, tamisage entre 200 et 315 µm, sphéroïdisation des granulés 
dans un ballon tournant et sélection visuelle des granulés sphériques sur une table vibrante. Les macromasses ont 
ensuite été préfrittées à 1260°C pendant 1 heure sous hydrogène humidifié de manière à augmenter leur 
résistance mécanique. Puis elles ont été dispersées dans le spinelle manuellement, pastille par pastille, avant leur 
pressage et frittage. 

Les grelots sont obtenus à partir de macromasses d’U3O8, fabriquées de la même manière que précédemment. 
Les macromasses sont consolidées par un traitement thermique sous air à 500°C, afin de ne pas réduire l’oxyde 
d’uranium. Les pastilles frittées sont réalisées comme pour le combustible à macromasses, mais le frittage 
s’accompagne d’un fort rétreint de la macromasse, lié à la réduction de U3O8 en UO2 (∆V/V≈36%), ce qui 
conduit à la création du jeu particule/matrice inerte. A noter que ce procédé n'est pas transposable à l’oxyde 
d'américium, qui ne possède pas de phase isomorphe à U3O8. 

Enfin le mode de fabrication du combustible microdispersé est similaire à celui de MATINA 1 (cf §  5.1.2), à la 
nuance près que le broyage des poudres a été effectué dans de l’éthanol absolu dans un broyeur planétaire. Le 
mélange broyé a été étuvé sous air au voisinage de 40°C avant sa granulation.  
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Les pastilles à macromasses ou à grelots, présentaient de nettes inhomogénéités de répartition de l'oxyde 
d’uranium, le procédé manuel n’ayant pas permis d’éviter la ségrégation des particules lors du remplissage des 
matrices de presse (cf Figure 106). De ce fait, les puissances et la durée d'irradiation ont dû être réduites par 
rapport à celles du crayon de combustible microdispersé. 

Figure 93 : Observation au microscope optique des combustibles THERMHET à base de spinelle 

Composite UO2+MgAl2O4 

à macromasses 

Composite UO2+MgAl2O4 

à grelots 

Composite UO2+MgAl2O4 

microdispersé 

100 µm
 

100 µm
 

100 µm
 

Les combustibles macrodispersés ont donc été irradiés un cycle dans Siloé à puissance relativement faible (90 à 
100 W/cm). L’irradiation s’est poursuivie à plus forte puissance (185-200 W/cm) pour le seul crayon 
microdispersé. La fluence rapide atteinte par les premiers combustibles était donc de 0,0028x1026 n/m2, pour un 
taux de combustion de 0,34-0,38 at%, alors qu’elle était de 0,014x1026 n/m2, pour un taux de combustion de 
1,3 at% pour le second. 

La température moyenne mesurée pour les combustibles macrodispersés n’a jamais excédé 600°C, alors qu’elle 
était pour le microdispersé de 800°C pour le 1er cycle et est montée jusqu’à 1200°C au cours du second cycle (cf 
Figure 133). 

5.1.4. Le programme TANOX dans Siloé 
Le programme TANOX était destiné à étudier le comportement thermique de combustibles innovants pour REP, 
et parmi ceux-ci des composites CERMET au molybdène et CERCER au spinelle149. Des crayons instrumentés 
comme ceux de THERMHET ont été fabriqués contenant : 

- un composite de molybdène avec 36 vol% de macromasses UO2 (soit environ 38% pondéral) de forme 
ellipsoïdale et de taille comprise entre 100 et 150 µm, 

- un composite de molybdène avec 20 vol% de UO2 (environ 20 vol%) dopé à l’erbium (poison 
consommable). Deux lots ont été préparés différant par la taille des macromasses : < 63 µm pour l’un (il est 
assimilé à un microdispersé), 80-120 µm pour l’autre (on parlera plutôt de macrodispersé). 

- un composite de spinelle avec 36 vol% de macromasses de UO2 (soit 63% pondéral) identiques à celles du 
composite de molybdène. 

Six crayons de combustible erbié ont été irradiés dans un même dispositif TANOX (trois par classe 
granulométrique) et deux crayons de combustible composite (un CERCER et un CERMET) dans un deuxième. 
Les dispositifs ont été instrumentés pour permettre le suivi de la température à cœur du combustible. 

Les échantillons CERMET ont été préparés en mélangeant des granulés sphéroïdisés et préfrittés d’UO2, obtenus 
par concassage et tamisage de compacts de poudre, avec de la poudre de molybdène150. Le molybdène est 
préalablement encollé avec un mélange de « bédacryl »/éther. Les granulés d’UO2 sont ajoutés pendant 
l’évaporation de l’éther. Le mélange forme une pâte forcée sur un tamis afin d’obtenir des agglomérats du 
composite, que l’on sèche ensuite sous air. Ce procédé a permis d’éviter la ségrégation des macromasses vue sur 
les combustibles THERMHET (cf §  5.1.3). Les agglomérats sont pressés puis les pastilles sont frittées et 
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rectifiées pour ajuster précisément à 40 µm le jeu pastille/gaine. C’est un gage de contrôle précis de la 
température du combustible. Les pastilles de combustible erbié ont été revêtues en surface d’une couche de 5µm 
de molybdène, afin d’éviter le relâchement gazeux des particules fissiles situées en surface du combustible 
(Figure 94). 

Figure 94 : Observation au microscope optique des pastilles TANOX à base de spinelle et de molybdène 

CERMET erbié à macromasses 

(matrice : Mo) 

CERMET erbié microdispersé 
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CERCER macrodispersé 
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L’irradiation a duré 104,5 JEPP pour le CERMET, correspondant à un taux de combustion de 55400 MWj/tU 
(4,2 at%) et pour le CERCER 80,6 JEPP soit 40300 MWj/tU (5,8 at%). Au cours des rampes de puissance 
destinées à déterminer la correspondance température/puissance, la température n’a pas excédé 565°C pour le 
CERMET et 1000°C pour le CERCER. 

5.1.5. Le programme de PSI dans Halden 
Le programme de PSI concerne l’étude du comportement sous irradiation de combustible au plutonium 
(Pu,Er,Zr,Y)O2. Ce programme est destiné à qualifier la capacité des REP à brûler le plutonium sous la forme de 
combustible à matrice inerte de type solution solide. 

Deux types de préparation de poudre d’oxyde mixte de plutonium ont été utilisés151,152. Le premier consiste à 
réaliser un mélange direct par broyage à attrition des différents composants du combustible : ZrO2, Y2O3, PuO2, 
Er2O3 (procédé voie sèche). Le second consiste à préparer la poudre par gélification externe à partir d’une 
solution de nitrate de Zr, Y, Pu et Er (procédé voie humide). Les sphères obtenues par coprécipitation 
ammoniacale sont ensuite séchées et calcinées à relativement basse température, puis broyées dans le broyeur à 
attrition. 

Les deux types de poudre sont ensuite granulés mécaniquement (préparation de compacts de poudre, à faible 
pression, que l’on concasse pour former des granulés) pour accroître leur coulabilité et faciliter le remplissage 
des presses, puis pastillés à pression supérieure à l’étape de compactage et frittés. Le frittage est réalisé à basse 
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température (1450°C, 6 heures), en condition oxydante sous CO2, pour les pastilles issues de la poudre préparée 
par voie sèche. Le produit fini a une densité moyenne de 95% d.th., une charge en plutonium de 0,7 g/cm3 et des 
grains dont la répartition en taille est bimodale, avec de très petites tailles (environ le micron) et des grains plus 
gros (environ 6,4 µm, voir Figure 95). La répartition du plutonium est typique d’un mélange mécanique avec la 
présence d’îlots riches en plutonium de quelques microns. Pour les pastilles issues du procédé voie humide, le 
frittage a été réalisé à température plus élevée (1700°C, 6 heures) en condition réductrice sous N2/H2. Deux lots 
de densité 86 et 92% d.th. et une charge en plutonium respective de 0,61 et 0,65 g/cm3 ont été obtenus. La taille 
moyenne des grains était relativement élevée : environ 19 µm en périphérie des pastilles et jusqu’à 28 µm au 
cœur. La répartition du plutonium était excellente. 

Deux crayons instrumentés de combustible préparé par attrition et un crayon avec du combustible de type sol-gel 
ont été chargés dans le réacteur de Halden, avec trois crayons de combustible MOX industriel de BNFL. 
L’instrumentation permet de suivre in situ l’évolution de la température à cœur, du relâchement gazeux et de la 
densification ou du gonflement du combustible avec le taux de combustion. L’expérience a démarré dans le 
courant de l’été 2000 et se terminera en 2005. On dispose à ce jour de résultats intermédiaires jusqu’à quatre 
cycles d’irradiation, soit 500 jours au cours desquels la puissance moyenne aiguille était comprise entre 200 et 
300 W/cm153. La température maximale mesurée atteinte par le combustible à matrice inerte était d’environ 
1400°C. Des cycles de puissance ont été effectués durant le second cycle afin de suivre la réponse en 
température des combustibles. 

Figure 95 : Microstructures des échantillons (Pu,Zr,Er,Y)O2 du programme PSI dans Halden 

Attrition  

95,2% d.th, 0,7 g Pu/cm3 

Sol-gel  

85,8 %d.th., 0,61-0,65 g Pu/cm3 

NB : Les larges pores sont dus à l’arrachement de la 
matière durant le polissage . 

5.1.6. Le programme OTTO dans HFR 
Le programme OTTO, issu de la collaboration JAERI-PSI-NRG, est une étude du comportement sous irradiation 
dans HFR de combustibles REP brûleurs de plutonium avec et sans uranium. Deux types de combustible ont été 
testés : la solution solide à base de zircone, (Pu,Er,Zr,Y)O2-x et (U,Pu,Zr,Y)O2-x, et les composites à base de 
spinelle, avec micro et macrodispersion de la solution solide de zircone140. 

Les particules d’oxyde mixte de zircone yttriée et de plutonium ont été préparées par le procédé sol-gel 
(gélification interne : cf § 8.3.5). Le diamètre des macromasses était compris entre 200 et 250 µm. Pour la 
préparation des combustibles de type solution solide et composite microdispersé, les sphères ont été broyées, 
tamisées de manière à ne récupérer que la fraction granulométrique inférieure à 25 µm, et calcinées. La 
préparation des composites a nécessité une optimisation du mélange composé fissile/spinelle, comme pour les 
échantillons TANOX. On forme une pâte encollant le composé d’actinide, sous forme de microsphères ou de 
poudre, et la poudre de spinelle avec de l’éthanol, de manière à maintenir une bonne homogénéité de distribution 
des particules dans la matrice lors du remplissage de la matrice de presse. Le mélange est ensuite pressé et fritté. 
Les pastilles composites n’ont pu être rectifiées et présentent, dans le cas du composite macrodispersé, une 
surface très irrégulière, du fait de l’émergence des macromasses en surface (Figure 96). 
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La teneur en plutonium fissile de tous les combustibles est comprise entre 0,30 et 0,37 g/cm3, correspondant à 
une teneur volumique en oxyde mixte de plutonium de l’ordre de 20%. La densité des pastilles est supérieure à 
90% d.th, sauf pour les combustibles de spinelle macrodispersés pour lesquels la densité n’est que de 86 à 88% 
de la densité théorique. 

Lors du frittage sous atmosphère réductrice des composites de spinelle à 1700±30°C, une interaction chimique 
entre la matrice et le composé de plutonium a été notée, semblant conduire à une fusion. Cette réaction a été 
détectée pour les deux composés de zircone avec et sans uranium, mais ne se produit pas à 1600°C. Cette 
température d’apparition d’une phase liquide est beaucoup plus basse que celle mentionnée au §  3.2.2.1 
(1930°C) par les japonais, ce qui conduit à une certaine confusion quant à la température limite admissible 
de fonctionnement de ce type de matériau composite.  

Figure 96: Combustibles OTTO de type solution solide (à gauche) et composite à base de spinelle (à droite). Le 
composite présente une surface granuleuse et des fissures apparentes 

 
 

Les crayons instrumentés par des thermocouples, de manière à suivre la température à cœur du combustible, ont 
été chargés dans HFR pour 22 cycles consécutifs d’irradiation, soit 548 JEPP, d’octobre 2000 à décembre 2002. 
Le taux de combustion maximal atteint était de 50 at% (200 GWj/m3 pour les combustibles de solution solide, 
les plus riches en plutonium fissile et 165 GWj/m3 pour les combustibles micro et macrodispersés). Un seul 
thermocouple a fait défaut durant l’irradiation. Une partie des examens non destructifs et destructifs a été 
effectuée et publiée à ce jour.  

5.1.7. Le programme ROX de JAERI dans JRR-3 
JAERI développe un combustible pour l’incinération du plutonium destiné à être directement stocké après 
irradiation, sans retraitement. Pour assurer à la fois une bonne capacité de transmutation et un bon confinement 
des produits de fission au stockage, le combustible est conçu comme un mélange de plusieurs phases de 
composés minéraux (rock-like fuel), connus pour être stables chimiquement et sous irradiation. Ces composés 
sont le spinelle, l’alumine (corindon) et la zircone yttriée. Le plutonium est incorporé dans la zircone stabilisée 
sous forme de solution solide et macrodispersé dans la matrice de spinelle et/ou de corindon pour améliorer la 
conductivité du combustible. C’est un concept équivalent à celui étudié dans le programme OTTO, décrit au §  
5.1.6. 

Un programme d’étude de ces matériaux sous irradiation a été lancé dans le réacteur JRR-3, soit sous la forme de 
disque pour atteindre rapidement des taux de combustion élevés, soit sous la forme de pastille. 

Les pastilles sont composées de composites d’oxyde d’uranium enrichi (simulant le plutonium) et de zircone 
yttriée dilué soit dans le spinelle, soit dans le corindon et des solutions solides d’uranium et de zircone. Pour les 
composites, la taille des inclusions fissiles est de deux types : 250 µm (macrodispersion) et 10-50 µm 
(microdispersion). 

Les macromasses de 250 µm de (U,Zr,Y)O2 ont été fabriquées par sol-gel (gélification externe)154, puis 
mélangées au broyeur avec la matrice inerte avant d’être pressées et frittées à 1750°C pendant 4 heures. Les 
combustibles microdispersés et solutions solides ont été préparés en mélangeant directement par broyage les 
différents constituants : UO2, ZrO2, Y2O3 et MgAl2O3 ou Al2O3. La poudre a ensuite été pressée et frittée comme 
pour les combustibles à macromasses. 

Les Figure 97 et Figure 98 donnent l’aspect et la microstructure des pastilles japonaises. 

Les disques ont été encapsulés puis irradiés en périphérie du cœur à des puissances comprises entre 1,9 et 
2,45 GW/m3 pendant 97 JEPP, correspondant à des taux de combustion compris entre 20 et 28 at% ou 180 et 
240 GWj/m3. Leur température était comprise entre 700 et 1000°C environ. 
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Les pastilles ont été gainées et irradiées pendant 100 JEPP à des puissances deux à trois fois plus faibles que 
celles des disques. Les températures à cœur ont atteint des valeurs beaucoup plus élevées comprises entre 1300 
et 1800°C environ. Le taux de combustion était d’environ 4 at%, correspondant à plus de 100 GWj/m3, pour les 
combustibles les plus fortement chargés en isotopes fissiles. 

Figure 97 : Combustibles irradiés dans le réacteur JRR-3 de JAERI (a : microdispersés, b : macrodispersés) 

 
Figure 98 : Microstructure des composites et solution solide du programme Rock-like fuel de JAERI 
(a : microdispersés, b : macrodispersés, c : solutions solides) 
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5.2. Comportement de début de vie (<1-2 at%) 

5.2.1. Introduction 
Le comportement de début de vie est très dépendant de la microstructure (donc du procédé de fabrication) et des 
propriétés physiques initiales du combustible ou de la cible ainsi que de la température d’irradiation. Les 
caractéristiques microstructurales importantes sont155 : 

- la porosité, dont la teneur et la taille influencent la stabilité thermique du fritté. Les fines porosités (<2 µm) 
sont instables et ont tendance à disparaître sous l’effet d’un frittage ou de la migration vers le centre de la 
pastille par le mécanisme d’évaporation-condensationa à haute température (cas des hautes températures) ou 
des pointes de fission (cas des basses températures). Il faut donc s’attendre à un comportement différent de 
la porosité dans la phase fissile et dans la matrice, au moins à basse température. 

- la taille des grains : les petits grains sont instables et ont tendance à croître par activation thermique,  

- le contact mécanique matrice inerte/particules d’actinides dans le cas des composites, pouvant induire, sous 
l’effet de la dilatation thermique différentielle et du gonflement différentiel, une fracturation de la matrice. 
C’est un phénomène sensible pour des températures d’irradiation supérieures à celles du frittage. 

Les propriétés physiques impactant fortement le comportement de début de vie sont : 

- la conductivité thermique et la dilatation thermique du combustible. La première va induire un gradient 
radial de température dans le combustible, d’autant plus élevé qu’elle est faible, engendrant des contraintes 
mécaniques internes, puisque le cœur va se dilater plus que la périphérie. Les céramiques au comportement 
mécanique fragile pour des températures inférieures à environ 0,5Tf  pourront avoir tendance à se fracturer. 

- Le fluage axial de la colonne combustible, sous son propre poids et sous la poussée du ressort du vase 
d’expansion. Le fluage peut être d’origine thermique (haute température) mais aussi dû à l’irradiation. Dans 
ce dernier cas, il peut même se rencontrer à basse température. 

5.2.2. Combustibles de type solution solide 

5.2.2.1. Combustible PSI 

L’irradiation instrumentée de combustible (Pu,Zr,Er)O2 du programme PSI dans Halden a permis de suivre lors 
du premier cycle (taux de combustion < 0,5 at% ou 50 kWj/cm3), une densification importante du combustible 
détectée par la mesure de la pression et de la longueur de la colonne fissile, décroissante avec le taux de 
combustion du fait de l’augmentation du volume libre (Figure 99)156. Cette densification est supérieure à ce qui 
est observé sur un combustible MOX industriel irradié dans le même dispositif. Elle est plus importante pour le 
combustible de forte densité (équivalente au MOX) préparé par attrition, que celui de densité plus faible, préparé 
par coprécipitation. Puisque cette densification s’accompagne d’une chute de pression, elle résulte 
principalement d’une disparition de la porosité fermée. 

                                                           
a l’oxyde présent sur la face chaude du pore s’évapore pour se condenser sur la face froide, entraînant un déplacement de matière du cœur 
chaud du combustible vers les zones plus froides et inversement une migration de porosité des zones froides vers le cœur. Ce phénomène 
entraîne le relâchement d’une grande partie des gaz occlus ainsi qu’une modification profonde de l’aspect de la structure de la pastille : 
création d’un trou central, rebouchage des fissures créées lors de la première montée en puissance, remplacement des grains équiaxes par des 
grains allongés (colonnaires) et éventuellement une redistribution radiale de certains noyaux lourds. 
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Figure 99 : Évolution de la température et de la pression des crayons de (Pu,Er, Zr, Y)O2 et de MOX en fonction 
du taux de combustion (1er cycle d’irradiation dans Halden). Pour une comparaison plus facile entre les crayons 
MOX et à matrice inerte, les températures et les pressions sont normalisées pour une puissance linéique de 
250W/cm, une température de caloporteur de 235°C et des conditions d’arrêt à chaud identiques. 

  

IMF-ATT : (Pu,Er, Zr, Y)O2 préparé par cobroyage par attrition 
IMF-CO : (Pu,Er, Zr, Y)O2 préparé par sol-gel 
MOX-ATT : MOX préparé par cobroyage par attrition 
MOX-SBR : MOX fabriqué par BNFL. 

L’ampleur de la densification est donc dépendante du mode de fabrication : la densité du combustible atteindrait, 
selon les auteurs, des valeurs proches de 100% de la densité théorique pour les combustibles fabriqués par 
mélange-broyage par attrition. Cette densification peut s’expliquer par la disparition d’une importante porosité 
instable (taille moyenne 3,5 µm environ) liée aux températures de frittage relativement faibles utilisées au cours 
de la fabrication. Elle est également favorisée par le grossissement des petits grains (Figure 95). Des tests de 
stabilité thermique réalisés sur combustible vierge, comme ceux habituellement effectués sur le combustible 
MOX (recuit à 1700°C de 24 heures sous atmosphère réductrice) semblent confirmer cette évolution 
microstructurale : la microstructure recuite présente une taille moyenne de grains de 17 µm (pour une répartition 
bimodale initiale centrée autour de 2,2 et 6,4 µm). Un contrôle du paramètre cristallin par diffraction des RX ne 
montre en outre aucune évolution de la densité théorique, confirmant que l’évolution de la densité n’est liée qu’à 
la disparition de porosité. Cette densification se poursuit sous irradiation jusqu’à environ 0,7 at%157. 

La densification est moins importante mais toujours significative pour les combustibles fabriqués par gélation 
interne de moindre densité (dans ce cas, les grains bruts de fabrication atteignaient des tailles de 20 µm). Elle se 
poursuit au-delà du 2nd cycle (> 1,2 at%). 

Une fois la densification terminée, le gonflement global, induit par les PF solides et gazeux est évalué à environ 
0,1% par at% de combustion des noyaux lourds. Cette valeur est assez proche de la vitesse de gonflement des 
combustibles REP, compte tenu de la dilution de la matière fissile dans la matrice inerte. On notera que ces 
observations sont basées sur l’analyse des réponses des différents instruments de contrôle des aiguilles 
(thermocouple, capteur de pression) et non sur les examens destructifs des combustibles irradiés. L’interprétation 
des résultats quant à l’évolution de la structure du combustible reste donc encore à confirmer par des examens 
destructifs. 

Cette forte densification ne s’accompagne pourtant pas d’une augmentation de température centrale liée à 
l’accroissement probable du jeu combustible/gaine, comme observé sur le MOX, mais au contraire d’une relative 
stabilité de la température tout au long du 1er cycle d’irradiation (Figure 99). Il faut sans doute chercher une 
compensation dans le gain de conductivité thermique lié à la forte densification du matériau et/ou dans la re-
localisation des fragments de combustible. La fracturation liée au fort gradient thermique existant dans ce type 
de combustible, moins bon conducteur que le MOX, a dû être forte et immédiate. 

5.2.2.2. Combustible ROX 

Le combustible ROX du même type : solution solide (U,Zr,Y)O2 irradié à 140 W/cm dans JRR-3 à des 
températures similaires de 1200°C environ jusqu’à environ 4 at% a été quant à lui observé destructivement et 
apporte donc un complément d’information intéressant pour des taux de combustion légèrement plus élevés. Il 
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montre une faible évolution microstructurale apparente, avec un gonflement inférieur à 4% (déterminé d’après 
les mesures d’élongation de colonne et de variation de diamètre) n’ayant pas conduit au rattrapage du jeu et 
l’apparition classique de larges fissures radiales (Figure 100). Ce résultat confirme l’excellente résistance à 
l’irradiation aux neutrons et à l’endommagement par les produits de fission de la matrice zircone yttriée à ce 
niveau d’irradiation et de température. 

Figure 100 : Céramographie du combustible ROX (U, Zr, Y)O2 irradié dans JRR-3 à 140 W/cm 

 

L’expérience OTTO (280W/cm, 1900°C à cœur), poussée à plus fort taux de combustion, présente au-delà du 
début de vie un comportement similaire, présenté au §  5.4.2. 

5.2.3. Combustible composite microdispersé 

5.2.3.1. Combustible MATINA 1 

Les neutronographies sur les aiguilles MATINA 1, irradiées jusqu’à une fluence rapide de 1,95x1026 n.m-2 et un 
taux de combustion de 1,27 at%, ont montré que les combustibles microdispersés à matrice Al2O3, MgO et 
MgAl2O4 avaient une variation de longueur non significative au regard de l'incertitude de mesure qui était de 
0,4% des longueurs totales de colonnes. 

Par ailleurs, les pastilles des combustibles MgO et MgAl2O4 ont pu être retirées intactes des gaines. Il n'y a donc 
pas eu d'ancrage du combustible dans la gaine. On n’observe pas de fissuration sur les métallographies (Figure 
103). Seules deux pastilles magnésie + UO2 étaient cassées en deux morceaux. Des métrologies individuelles ont 
été menées sur un certain nombre de pastilles et ont pu être comparées aux mesures équivalentes effectuées lors 
de la fabrication sur ces mêmes pastilles. L'ensemble de ces mesures est rapporté dans les Figure 101 et Figure 
102. 

Figure 101 : Mesures sur des pastilles MgO + UO2 et comparaison avec les mêmes pastilles vierges 

hauteur diamètre masse densité géométrique n° de 
pastille 

avant après écart avant après écart avant après écart avant après écart 

2 8.862 8.896 +0.38% 5.020 5.036 +0.32% 0.8350 0.8356 +0.07% 4.761 4.716 -0.94%

7 8.960 8.988 +0.31% 5.017 5.045 +0,56% 0.8445 0.8442 -0,04% 4.768 4.699 -1,45%

13 8.744 8.772 +0.32% 5.017 5.051 +0,68%       

21 8.703 8.733 +0,34% 5.017 5.044 +0,54%       

28 8.667 8.695 +0.32% 5.018 5.041 +0,46% 0.8179 0.8183 +0,05% 4.772 4.715 -1,18%
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Figure 102 : mesures sur des pastilles MgAl2O4 + UO2 et comparaison avec les mêmes pastilles vierges 

hauteur diamètre masse densité géométrique n° de 
pastille 

avant après écart avant après écart avant après écart avant après écart 

30 9.071 9.065 -0.07% 4.949 4.942 -0.1% 0.8350 0.8352 -0.03% 4.788 4.803 +0.31%

35 9.044 9.040 -0.04% 4.948 4.943 -0.1% 0.8445 0.8311 -0,06% 4.783 4.785 +0.04%

55 8.761 8.758 -0.03% 4.954 4.948 -0.1% 0.8096 0.8068 -0.3% 4.794 4.791 -0.07%

Il n'y a pas de variation sensible sur les densités géométriques des pastilles MgAl2O4 + UO2, alors que les 
pastilles MgO + UO2 présentent un léger gonflement, de l'ordre du %. Les composites microdispersés de spinelle 
et de magnésie, portés à relativement haute température (1400°C) présentent donc un excellent comportement 
thermomécanique de début de vie, sans fissuration, ni fracturation, ni gonflement significatif. 

Figure 103 : Métallographies des pastilles irradiées de MgAl2O4 + UO2 et MgO + UO2 de MATINA 1 

MgAl2O4 + UO2 

1 mm 

10 µm MgO + UO2 

1 mm 

10 µm 

5.2.3.2. Combustible ROX 

Les combustibles microdispersés d’alumine de l’expérience ROX, irradiés jusqu’à environ 4 at%, n’ont pas subi 
non plus d’apparentes évolutions de leur microstructure, autres que la fracturation radiale typique des 
céramiques. Par contre, le composite de spinelle porté à des températures plus élevées (environ 1800°C à cœur 
contre 1560°C pour les composés d’alumine) a été le siège d’une importante restructuration, comme le montre la 
Figure 104. L’observation au microscope électronique à balayage et à la microsonde de l’échantillon restructuré 
montre une évolution radiale de la composition du combustible. Dans la zone chaude s’est formé un trou central 
entouré d’une région claire ou se trouve le composé fissile de zircone stabilisé seul. La région entourant cette 
zone est composée du composé fissile de zircone et d’alumine. Il faut atteindre les régions les plus froides, où la 
température était inférieure à 1430°C environ pour retrouver la composition d’origine du combustible. Il semble 
que le spinelle se soit décomposé à haute température en Al2O3+MgO et que la magnésium se soit volatilisé et 
transporté dans une zone plus froide du combustible, sous l’action du fort gradient thermique qui existe dans ce 
combustible (2000 K/cm). La vaporisation incongruente de MgO, dont la tension de vapeur est 5 fois supérieure 
à celle de l’alumine, et la restructuration qui en a découlé pourrait être le moteur du déplacement des pores vers 
le cœur du combustible et la formation du trou central. 
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Figure 104 : Microstructures après irradiation des combustibles microdispersés ROX (U,Zr,Y)O2 + alumine ( à 
gauche) et + spinelle (à droite) irradiés dans JRR-3. 

 
 

Ce phénomène semble se produire à des températures inférieures (T≈1430°C) à celles de l’eutectique 
YSZ+MgAl2O4, déjà mentionnées aux §  3.2.2.1 (T≈1930°C) et  5.1.6 (T≈1700°C). Il semble donc qu’il fasse 
intervenir d’autres mécanismes, probablement initiés par les fragments de fission lors de l’irradiation. Il a été 
observé pour la première fois lors de cette expérience et n’est pas encore élucidé. Il n’a pas été vu dans 
l’irradiation MATINA 1 (UO2+MgAl2O4), dont la température de fonctionnement était inférieure ou égale à 
1400°C, suggérant qu’il est le résultat d’une réaction, sous flux de PF et de neutrons, entre les composés de 
zircone et le spinelle, plutôt que l’instabilité thermique du spinelle.  

5.2.3.3. Combustible THERMHET 

Pour le combustible microdispersé UO2+MgAl2O4 du programme THERMHET, une restructuration étonnante 
montrée sur la Figure 105, accompagnée du plus fort gonflement observé sur ce type de composite, a été 
observée après une irradiation de seulement 1,3 at% de combustion, à faible température (< 800°C). 
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Figure 105: Microstructure du combustible THERMHET microdispersé après irradiation 

 
 

 

 

Les neutronographies ont montré que tous les vides du crayon, et notamment le trou central sous le thermocouple 
avaient été comblés. Un gonflement très net de toutes les pastilles a été mesuré. Ce gonflement est surtout visible 
au droit des pastilles pleines. Tous les jeux ont été rattrapés avec un transfert axial de matière des pastilles 
pleines vers les pastilles annulaires les plus basses. Le gonflement moyen a été estimé proche de 15 %. Les 
métallographies montrent toutefois, que les pastilles ont repris un volume très proche du volume initial, mais en 
formant un réseau de fissures au centre des pastilles, alors que les jeux pastilles gaine restaient fermés. La 
périphérie du combustible est extrêmement dense.  

Ce phénomène n’est pas sans rappeler l’important gonflement observé lors de l’irradiation aux ions (à 
température ambiante) simulant l’endommagement par les PF de la spinelle (cf §  4.1.3) et pour lequel on a 
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identifié l’amorphisation de la structure cristalline comme cause principale. Il sera détaillé dans le paragraphe 
relatif au gonflement des combustibles à matrice inerte (§  5.4.3.1.1). 

5.2.4. Combustible composite macrodispersé 

5.2.4.1. Combustible THERMHET 

La fracturation et la densification en début de vie des structures macrodispersées ont pu être étudiées sur deux 
des structures de l'irradiation THERMHET : macromasses et grelots (Figure 106). Ces combustibles 
macrodispersés à base de spinelle et d'oxyde d'uranium n'ont pas montré en début de vie de variations de 
longueur de colonne. 

En ce qui concerne la fracturation des combustibles à macromasses, les pastilles examinées sont relativement 
peu endommagées même si l’on observe des fissures, qui n’existaient pas avant irradiation (cf Figure 93). Ces 
fissures, largement influencées par la position des macromasses d'UO2 (elles apparaissent principalement là où la 
densité en macromasses est importante) ont souvent conduit à l'ouverture d'un jeu entre une partie de la 
macromasse et le spinelle environnant. Certaines d’entre elles traversent les macromasses. Ce comportement est 
probablement dû aux dilatations thermiques respectives entre la matrice et les macromasses peu différentes 
conduisant à limiter la mise en traction de la matrice, sauf dans les zones de fortes hétérogénéités de distribution 
des macromasses. Cette observation laisse présager de problèmes de tenue thermomécanique pour les 
combustibles à forte teneur volumique en macromasses.  

Dans le cas de la microstructure à grelots, pour laquelle le jeu ménagé entre les particules d'UO2 et le spinelle 
était en grande partie prévu pour éviter la formation et la propagation des fissures, on note effectivement une 
moindre fissuration. Quelques unes connectent toutefois entre eux les jeux des grelots. Seul un grelot 
périphérique a été trouvé fissuré lui même sur la coupe radiale étudiée. 
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Figure 106 : Microstructures macrodispersées de THERMHET après irradiation (début de vie) 

Macromasses 

 

Grelots 

 

 

5.2.4.2. Combustibles ROX 

Les combustibles macrodispersés ROX de spinelle et d’alumine ont montré une grande stabilité dimensionnelle 
jusqu’à des taux de combustion de 4 at% (gonflement volumique inférieur à 5,5%), confirmant les résultats 
observés sur les combustibles THERMHET irradiés à plus faible taux (0,3-0,4 at%) et à plus faibles 
températures (800°C contre 1600°C environ pour les ROX). L’observation au MEB et à la microsonde des 
interfaces entre les particules et le spinelle, particulièrement surveillées compte tenu des observations 
spectaculaires faites sur le microdispersé de même composition (cf §  5.2.3.2), a montré à nouveau une réaction 
localisée sur une zone de 5 µm d’épaisseur environ (Figure 107). Dans cette zone, tous les constituants de la 
zircone et du spinelle ont été retrouvés, indiquant cette fois-ci que la réaction n’a pas été suivie d’une 
dissociation, du fait du niveau plus faible de températures. Le magnésium et l’aluminium ont diffusé dans la 
particule fissile de zircone 
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Figure 107 : Images MEB et cartographie par microsonde de l’interface particule (U,Zr,Y)O2/spinelle des 
échantillons ROX 

 
La réaction de composés de zircone avec le spinelle sous l’effet de l’irradiation est donc confirmée par ces 
observations. L’élévation de température et le gradient thermique est un facteur supplémentaire de 
restructuration conduisant à la dissociation du spinelle et l’évaporation de la magnésium. 

5.2.4.3. Combustibles TANOX 

Le combustible CERCER macrodispersé UO2+MgAl2O4 de l’expérience TANOX est le seul combustible 
macrodispersé à avoir subi un gonflement important conduisant au rattrapage du (faible) jeu et un contact fort 
entre la gaine et le combustible, ayant provoqué l’adhérence du combustible à la gaine et la desquamation des 
couches superficielles du combustible à l’ouverture du crayon, comme le montrent les observations de la Figure 
108. Les jeux inter-pastilles ont également été rattrapés, conduisant au « collage » de certaines pastilles entre 
elles. C’est un phénomène qui apparaît très similaire à celui observé sur le combustible de spinelle microdispersé 
de l’expérience THERMHET (cf §  5.2.3.3). Plusieurs causes peuvent expliquer ce comportement atypique : 
d’abord une plus forte teneur en actinide de ce combustible, double de celle du combustible THERMHET 
macrodispersé, ensuite une microstructure hâtivement qualifiée de macrodispersée, dans la mesure ou persistent 
des particules d’UO2 de tailles inférieures à 100 µm (Figure 94). Ces points seront abordés plus précisément au § 
 5.4.3.1, relatifs à l’amorphisation du spinelle. Ils montrent déjà l’importance du soin à apporter au choix et 
au contrôle de la taille des particules lors de la fabrication du combustible, mais aussi une possible perte 
d’efficacité de la macrodispersion à des teneurs en actinides supérieure à 3 g/cm3.  
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Figure 108: État de l’aiguille CERCER UO2+MgAl2O4 de l’expérience TANOX-T2, à l’ouverture de l’aiguille. 

 
Pour le combustible CERMET macrodispersé UO2+Mo, irradié jusqu’à 5,6 at%, aucune évolution notable n’est à 
signaler. Le composite a gardé après irradiation une structure très similaire à celle brute de fabrication, sans 
fissuration intra ou interparticulaires. Le contact macromasses/matrice est resté excellent. Le gonflement global 
des pastilles est insignifiant, mais on observe un léger gonflement des macromasses affleurant la surface des 
pastilles et fissurant la couche de molybdène déposée sur la pastille (Figure 109). 

Figure 109 : Observation du combustible CERMET de l’expérience TANOX à l’ouverture de l’aiguille 
(à gauche) et par microscopie optique (à droite) 

5.2.5. Conclusions 
Le comportement de début de vie des combustibles de type solution solide à base de zircone est similaire à ce 
que l’on observe sur le combustible standard des REP, avec une densification plus ou moins marquée et une 
fracturation des pastilles, suivie d’un léger gonflement, d’amplitude équivalente à celle du MOX, compte tenu de 
la dilution de la matière fissile dans la matrice (0,1%/at%). La faible conductivité thermique de la zircone 
conduit à des températures à cœur plus élevées que celles des combustible MOX standard pour une même 
puissance. La densification est très dépendante de la microstructure initiale et du mode de fabrication. Les 
combustibles dont la microstructure est insuffisamment stable (frittage basse température), caractérisée par des 
petites tailles de grains et par la présence d’une fine porosité vont avoir tendance à poursuivre leur densification 
et leur homogénéisation sous irradiation . Compte tenu de l’excellente aptitude au frittage de la zircone stabilisée 
cette densification pourrait atteindre pratiquement 100% de la densité théorique, pour des températures de 
fonctionnement en réacteur comprises entre 1250-1300°C. Cette importante densification n’entraîne pas 
nécessairement une dégradation de la thermique du combustible par l’augmentation du jeu pastille/gaine. Le gain 
en conductivité thermique liée à la disparition de la porosité et la relocalisation des fragments de combustible 
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occupant le jeu et un gonflement significativement plus important que l’oxyde classique, pourraient la 
compenser. 

Pour les combustibles composites, le comportement sous irradiation apparaît beaucoup plus complexe. Il est 
fortement influencé par la microstructure et la nature de la matrice inerte ainsi que de la température de 
fonctionnement du combustible. 

La meilleure résistance à l’endommagement par les produits de fission des structures macrodispersées est ici 
confirmée pour le spinelle, le molybdène et l’alumine qui ont subi de faibles évolutions à l’échelle 
macroscopique et microscopique et à des températures relativement faibles pour le CERMET (565°C), moyenne 
(800°C) ou élevée (#1600°C) pour le spinelle et élevée pour l’alumine (#1600°C) sous irradiation en réacteur 
thermique. La seule entorse à cette règle a été observée avec le combustible TANOX T2-3, composite de spinelle 
et d’UO2, irradié dans Siloé, qui a subi un gonflement très similaire à ce qui a été observé dans les mêmes 
conditions de température sur un combustible microdispersé. Cette expérience, dont le résultat est difficile à 
expliquer avec certitude, est cependant caractérisée par une charge en actinide de 20 à 100% supérieure à 
celle des autres combustibles macrodispersés et une microstructure intermédiaire entre un macro et un 
microdispersé. Elle laisse supposer qu’au-delà de 3-3,4 g de phase fissile par cm3, l’efficacité de la 
macrodispersion peut devenir discutable et que l’efficacité du concept dépend du soin apporté au contrôle 
de la taille et de la dispersion des particules .  

Les combustibles microdispersés ont généralement conduit à des évolutions spectaculaires avec le spinelle. 
Plusieurs phénomènes ont été observés. Le premier, déjà anticipé par les résultats des irradiations aux ions, est 
un gonflement attribué à l’amorphisation du spinelle sous l’effet de l’endommagement des produits de 
fission, à faible température (où un recuit des défauts ne se produit pas). On n’observe plus ce phénomène 
pour des températures supérieures à 1000-1200°C. 

Le second, observé pour la première fois par JAERI pour du combustible à base de zircone yttriée d’uranium est 
une réaction du spinelle, suivie de sa décomposition et de la redistribution de la magnésie volatile sous l’effet du 
gradient thermique. Cette décomposition semblerait se produire vers 1430°C, ce qui est une température 
relativement basse, inférieure à la limite de 1930°C correspondant à l’eutectique entre le composé de zircone et 
le spinelle et à 1600-1700°C, domaine de température ou a été détectée une fusion lors de la fabrication des 
combustibles OTTO de (Pu,Zr,Y,Er)O2+MgAl2O4 par PSI. Elle n’a pas été observée à 1400°C avec l’oxyde 
d’uranium comme support fissile. La limite de fonctionnement d’un tel combustible est donc encore 
incertaine, mais se trouve significativement réduite.  

Si le spinelle présente donc de nombreux indices d’un mauvais comportement à température moyenne 
(amorphisation/gonflement) comme à température élevée (réaction/dissociation avec les composés de zircone, 
mais pas avec UO2), l’alumine et la magnésie ne présentent pas au moins ce second inconvénient. Reste encore à 
confirmer en condition réelle leur bonne résistance à l’endommagement par les PF à température plus faible, ce 
que semblent déjà montrer les simulations par irradiation aux ions (cf §  4.1).  
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5.3. Production et relâchement gazeux (hélium et gaz de fission) 

5.3.1. Quantité de gaz créé durant l’irradiation et conséquences 
Les produits de fission à l’état gazeux sont essentiellement les gaz rares : le xénon sous les formes isotopiques 
129Xe, 131Xe, 132Xe, 134Xe et 136Xe et le krypton : 83Kr, 84Kr, 85Kr et 86Kr. Aux gaz de fission s’ajoute une 
production d’hélium, créé par quelques fissions ternaires, la capture des neutrons par l’oxygène et la 
décroissance alpha de certains isotopes tels que 238Pu et surtout pour les combustibles et cibles de transmutation 
les 242Cm et 244Cm. Les rendements de fission de ces différents gaz dépendent du flux (thermique ou rapide), de 
la nature des atomes fissiles (U ou Pu), de leur composition isotopique et du taux de combustion155. 

Le schéma de transmutation ci-dessous résume la provenance de ces gaz dans le cas de la transmutation de 
l’américium 241. Sous flux neutronique thermique, 241Am se transforme majoritairement en 242Am (90%) et 
minoritairement en 242mAm (10%) par capture neutronique. En flux rapide, les facteurs de branchement sont de 
15% pour 242mAm et 85% pour 242Am . Pour les deux spectres, 242mAm est transmuté principalement par fission. 
242Am, avec une demi-vie de 16 heures, a deux modes de décroissance : 1) une émission β- conduisant au 242Cm 
avec un facteur de branchement de 83% et une capture électronique conduisant à la formation de 242Pu (facteur 
de branchement de 17%). 242Cm décroît, avec une demi-vie de 160 jours, en 238Pu par émission alpha, cette 
évolution constituant la principale source d’hélium des combustibles en pile. Par capture, 238Pu donne 239Pu, 
lui même disparaissant principalement par fission ; 2) le second produit fils de 242Am, 242Pu, apparaît par 
décroissance et donne 243Pu, évoluant par captures et décroissances successives en 243Am, 244Am, 244Cm et 
245Cm. 245Cm est éliminé principalement par fission. 

Figure 110 : Schéma de transmutation de l’américium 241 en spectre thermique 

 
Le tableau ci-dessous donne une idée des quantités de gaz produites selon les modes de transmutation envisagés : 

Figure 111 : Production de gaz par gramme d’oxyde d’actinides158,159,181 

Recyclage hétérogène 
en un seul passage

Multirecyclage 
hétérogène en RNR

Multirecyclage 
homogène en RNR

Multirecyclage 
homogène en REP

Réacteur EFR Phénix EFR EPR
Taux de transmutation (at%) 90 at% 34 at% 14 at% 8 at%

15 vol% 
(Am0,88,Cm0,12)O2

33 vol% 
(Am0,84,Cm0,16)O2

(U,Pu0,21,Np0,0011,   

Am0,0092,Cm0,0022)O2

(U,Pu0,028,Np0,0012,  

Am0,0032,Cm0,0044)O2

+MgO +MgO 235U/U=0,25% 235U/U=4,71%
g NL/aig 22,3 69,7 2920 2300
Xe+Kr (cm3 TPN/g NL) 23 1,6 3,2 1,4
He (cm3 TPN/g NL) 37 14 0,4 0,2

Composition

 
La production d’hélium, dans le cas de recyclage hétérogène en RNR peut être de 2 à 8 fois supérieure à celle 
des gaz de fission. Pour le recyclage homogène, la production d’hélium double dans le cas des REP voire triple 
pour les RNR par rapport au combustible standard sans actinides mineurs. 

L’introduction dans le réseau cristallin de gaz pratiquement insoluble a des conséquences : 

- sur le gonflement du combustible, c’est-à-dire l’accroissement de volume lié à la fission. L’impact peut être 
sensible en début de vie sur le rattrapage du jeu oxyde-gaine, donc sur les températures et à plus fort taux de 
combustion sur l’interaction mécanique combustible-gaine, en particulier, lors des transitoires de puissance, 
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- sur le relâchement dans le vase d’expansion de ces gaz, qui conditionne la pression dans l’élément 
combustible, 

- sur certaines propriétés du combustible, en particulier la conductivité thermique qui peut s’en trouver 
affectée, les bulles de gaz jouant un rôle analogue à celui des porosités.  

Le comportement de ces gaz est régi par des phénomènes athermiques (liés à la fission) et par des mécanismes 
de diffusion activés par la température. Le relâchement gazeux des cibles composites est dépendant de : 

- la microstructure du matériau, en particulier de la répartition des actinides dans la matrice inerte (en solution 
solide, macro ou microdispersion), 

- de la porosité (ouverte/fermée), 

- de la teneur en actinide et donc de la quantité de gaz produit, 

- de la nature de la matrice inerte (céramique, métal), 

- de la température de fonctionnement, 

- et du taux de combustion. 

Une évaluation circonstanciée de l’influence de chacun de ces paramètres nécessiterait un programme 
d’irradiation conséquent, qui n’existe pas aujourd’hui. Aussi va-t-on s’attacher à évaluer, avec les résultats 
disponibles d’aujourd’hui, l’influence de certains paramètres. 

5.3.2. Relâchement des gaz de fission 

5.3.2.1. Bilan des résultats disponibles 

Les mesures de relâchement gazeux dont nous disposons à ce jour sont ceux des programmes TANOX 
(CERCER macrodispersé et CERMET macro/microdispersé), ROX (CERCER macro/microdispersé et solution 
solide), EFTTRA (CERCER macro/microdispersé à base de UO2 et microdispersé à base de AmO2) et PSI 
(solution solide). Hormis les expériences T4 et T4bis, toutes concernent des combustibles composites à base 
d’oxyde d’uranium ou de plutonium, pour lesquelles les informations n’intéresseront que les gaz de fission 
Xe+Kr. L’expérience T4ter a malheureusement subi une rupture d’étanchéité de l’aiguille au cours des 
manutentions nous privant d’une mesure de volume des gaz relâchés à fort taux de combustion (32 at%) et à 
forte teneur en actinide (25 % massique en UO2). Le rôle joué par l’hélium ne sera analysé qu’avec la seule 
expérience disponible à ce jour : EFTTRA-T4 et sa prolongation T4bis. Les résultats sont rassemblés dans le 
Figure 112 et commentés ci-dessous.  

Pour les deux aiguilles MATINA1, remplies lors de la fabrication d'un mélange xénon+krypton, l'analyse 
isotopique des gaz récupérés après perçage des aiguilles a montré que la composition de ce gaz n'était pas 
différente des abondances naturelles des différents isotopes de ces éléments. Il n'y a pas eu, en particulier, de 
85Kr détecté. Cependant, il n’a pas été effectué de comptage gamma de ce gaz, lequel aurait permis de détecter 
des quantités faibles de 85Kr. Tout relâchement n'est pas par conséquent absolument exclu. Il doit être toutefois 
relativement faible, <10 % des gaz créés. 
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Figure 112 : Mesures des taux de relâchement Xe+Kr des combustibles à matrice inerte en fonction du taux de 
combustion et de la température d’irradiation 

Expérience Composé fissile Matrice inerte Type de 
dispersion

Teneur en 
actinide 

métal (g/cm3)

Densité      
(% d.th.)

Taux de 
combustion 

(at%)

Taux de 
combustion 
(GWj/m3)

Température 
max (°C)

Relâchement 
Xe(+Kr)   (%)

Relâchement 
He   (%)

T4 AmO2 MgAl2O4 micro 0.42 97.0+/-0.5 27.9+/-0.2 86 <777 5.2 19.5
T4bis AmO2 MgAl2O4 micro 0.42 96.5 50 154 750 16.3 48.1
T4ter UO2 0.92 90.7 32 217 960 n.m. -

T3-pin 9 UO2 0.22 89.9+/-3.2 19.1 541 727 0.1+/-0.1 -
T3-pin 11 UO2 0.23 95.3+/-0.8 19.7 592 730 43.0+/-5.0 -
T3-pin 5 UO2 MgO macro 0.21 89.2+/-2.5 17.5 494 730 3.7+/-0.4 -
T3-pin 1 UO2 CeO2 macro 0.21 86.6+/-1.9 17.1 906 730 7.5+/-0.8 -
T3-pin 13 (U, Y)O2 0.22 92.4+/-0.8 19.8 619 730 3.1+/-0.4 -
T3-pin 7 (U, Y)O2 MgO macro 0.19 80.8+/-4.6 17.3 473 730 2.8+/-0.4 -
T3-pin 18 UO2 Y2O3 macro 0.23 94.6+/-1.0 17.2 707 730 4.8+/-0.6 -
T3-pin 15 UO2 Y3Al5O12 macro 0.22 90.4+/-0.7 19.3 689 730 45.9+/-5.5 -

TANOX-CAFE-T2-3 UO2 3.37 96.8 4 212 1050 0.7 -
TANOX-CAFE-T2-2 UO2 Mo macro 3.25 93.40+/-0.07 5.6 478 560 2.1 -

TANOX-CCE-T2-8 (U, Er)O2 Mo + revêt micro 1.86 96.3 5.4 482 450 0.015 -
TANOX-CCE-T2-7 (U, Er)O2 Mo + revêt macro 1.85 95.7 5.8 513 450 0.029 -
TANOX-CCE-T2-10 (U, Er)O2 Mo + revêt micro 1.86 96.3 8.5 757 450 0.026 -
TANOX-CCE-T2-9 (U, Er)O2 Mo + revêt macro 1.85 95.8 8.3 752 450 0.125 -
TANOX-CCE-T2-12 (U, Er)O2 Mo + revêt micro 1.86 96.2 12.5 1112 450 0.043 -
TANOX-CCE-T2-11 (U, Er)O2 Mo + revêt macro 1.85 95.7 12.3 1123 450 0.312 -
ROX-SD (U, Zr, Y)O2 2.86 90.6+/-1.0 4.07 100 1577 38 -
ROX-CD (U, Zr, Y)O2 Al2O3 macro 2.12 93.1+/-1.0 4.18 105 1657 22 -
ROX-SH (U, Zr, Y)O2 2.88 91.3+/-0.5 4.23 103 1807 22 -
ROX-CH (U, Zr, Y)O2 Al2O3 micro 2.06 90.6+/-0.5 3.63 88 1557 7.8 -
ROX-Z (U, Zr, Y)O2 - SS 1.45 85.7+/-0.4 3.66 59 1307 2,2 -
ROX-ZM7 (Pu, Zr, Y)O2 MgAl2O4/Al2O3 micro 0.89 81.6 20.75 192 767+/-50 63 -
ROX-ZM6 (Pu, Zr, Y)O2 MgAl2O4/Al2O3 micro 0.89 81.6 27.9 237 997+/-10 61 -
ROX-ZM4 (Pu, Zr, Y)O2 MgAl2O4/Al2O3 micro 0.89 81.6 #20 184 707+/-50 63
IMF-651.1/ATT-1 (1er cycle) PuO2 (Zr,Y, Er)O2 SS #0.9 95.5 0.5 50 1240 #0 -
IMF-651.1/ATT-2 (1er cycle) PuO2 (Zr,Y,Er)O2 SS #0.9 95.3 0.5 50 1280 #0 -
IMF-651.1/CO (1er cycle) PuO3 (Zr,Y,Er)O2 SS #0.9 85.6-92.0 0.5 50 1240 #0 -
cycle) PuO4 (Zr,Y,Er)O2 SS #0.9 95.2 1.2 104 - 4.7 -
cycle) PuO5 (Zr,Y,Er)O2 SS #0.9 95.3 1.2 104 1600 7.5 -
IMF-651.1/CO (2ème cycle) PuO2 (Zr,Y,Er)O2 SS #0.9 85.6-92.0 1.2 104 1600 4 -
cycle) PuO3 (Zr,Y,Er)O3 SS #0.9 95.2 2.4 210 - 22 -
cycle) PuO4 (Zr,Y,Er)O4 SS #0.9 95.3 2.4 210 1360 21 -
IMF-651.1/CO (4ème cycle) PuO2 (Zr,Y,Er)O2 SS #0.9 85.6-92.0 2.4 210 1360 19 -

MATINA1 UO2 1.69 97.71 1.27 51 1400 n.d -
MATINA1 UO2 MgO micro 1.66 95.54 1.27 51 1400 n.d. -  

MgAl2O4 micro
MgAl2O4 micro

MgAl2O4 micro

MgAl2O4 micro

MgAl2O4 macro

MgAl2O4 macro

MgAl2O4 macro

MgAl2O4 macro

 

Les taux de relâchement des gaz de fission sont représentés en fonction du taux de combustion en Figure 113, en 
fonction de la température maximale en Figure 114 et en fonction de la teneur en actinides en Figure 115. On y 
distingue la catégorie de combustible (macro, microdispersé ou solution solide) et y précise la nature de la 
matrice. 
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Figure 113 : Taux de relâchement Xe+Kr 
des combustibles à matrice inerte en 
fonction du taux de combustion des 
actinides (Tcomb≤1550°C), toutes charges en 
actinides confondues. 
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Figure 114: Taux de relâchement Xe+Kr 
des combustibles à matrice inerte en 
fonction de la température (τ<30 at%), 
toutes charges en actinides confondues. 
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Figure 115 : Taux de relâchement Xe+Kr 
des combustibles à matrice inerte en 
fonction de la teneur en actinides du 
combustible (T≤1550°C et τ<30 at%). 
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L’analyse de ces trois figures nous permet de distinguer le comportement a priori atypique de trois groupes 
d’échantillons présentant, dans tous les cas, un taux de relâchement anormalement élevé, supérieur ou au 
voisinage de 40%. Il s’agit : 

- des trois échantillons ROX microdispersés contenant un mélange de zircone yttriée au plutonium dilué dans 
l’alumine et le spinelle. Ils ont été irradiés sous forme de disques dans un dispositif spécial conçu pour 
atteindre de très forts taux de combustion en un temps court.  

- de l’échantillon ROX microdispersé à base de spinelle et de zircone yttriée à l’uranium, qui a subi une 
profonde restructuration, consécutive à la décomposition du spinelle (cf § 5.2.3.2), 

- de deux échantillons T3 macrodispersés contenant de l’oxyde d’uranium dans du spinelle ou du YAG. 
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Pour ces trois séries on détaillera au §  5.3.2.6 les raisons de ce relâchement particulièrement élevé. Pour les 
autres, on analyse plus en détail du §  5.3.2.2 au §  5.3.2.5 l’influence de la microstructure, de la teneur en 
actinides, de la nature de la matrice, du taux de combustion et de la température d’irradiation sur le relâchement 
des gaz de fission. 

5.3.2.2. Influence de la microstructure et du type de matrice sur le 
relâchement gazeux 

5.3.2.2.1. CERCER 

Les cibles CERCER ayant peu relâché (<10%) ont généralement subi peu de restructurations visibles. A 
l’exception du composite à base de magnésie de T3 (dont on analysera le comportement atypique au §  5.3.2.6.1), 
les cibles sont peu fracturées, hormis quelques fissures que l’on peut attribuer aux contraintes thermiques comme 
observé dans UO2 ou (U,Pu)O2 et décrites au §  5.2 (cf Figure 116). 

Figure 116 : Macro et micrographie des échantillons T3 (U,Y)O2+MgAl2O4 macrodispersé (à gauche) et 
UO2+MgAl2O4 microdispersé (à droite) après irradiation, ne montrant ni gonflement, ni fracturation autre que 
celle induite par les contraintes thermiques. 

 
 

  

Dans le cas des combustibles microdispersés, pour lesquels la distance de recul des PF est supérieure au 
diamètre moyen des particules fissiles, pratiquement tous les atomes de xénon et de krypton générés pendant la 
fission sont injectés dans la matrice inerte et y restent implantés. Le relâchement du composite est donc dans ce 
cas déterminé par les propriétés de la matrice et reste faible, sans doute sous l’effet de la dilution des gaz dans la 
matrice et des conditions de fonctionnement de l’expérience (faible température).  

Les analyses microsondes quantitatives sur un rayon de pastille microdispersée de l’expérience T3 (pin 9) 
montrent une répartition homogène du xénon du centre vers le bord des pastilles (Figure 117). Les distances de 
recul des produits de fission étant d’environ 10 µm, l’implantation du xénon est quasi homogène sur tout le 
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volume. La détection du xénon à la microsonde prouve de plus que le xénon se trouve en sursaturation dans la 
matrice ou sous forme de nanobulles. 

Figure 117 : Profils de concentration de U, Zr et Xe dans la spinelle (T3) 

 
Dans le cas des échantillons macrodispersés, le profil du xénon est par contre très différent. Le xénon se trouve 
essentiellement dans les macromasses avec une implantation uniquement jusqu’à une distance de 10 µm environ 
autour des particules fissiles (Figure 118b et c). Aucun produit de fission n’est détecté au-delà de cette zone dans 
la matrice inerte, montrant que le transport des produits de fission dans la matrice est quasi absent aux 
températures de l’expérience (<800°C). Un pic de xénon est détecté systématiquement à l’interface entre l’oxyde 
d’uranium et la matrice inerte, suivi d’un appauvrissement apparent dans la particule fissile. Cela s’explique par 
la perte du gaz localisé dans la forte porosité des inclusions fissiles lors de la préparation des échantillons (Figure 
118a). Le profil de concentration du Xe doit en fait être similaire à celui du produit de fission Zr, avec une teneur 
maximale dans la particule fissile et une teneur décroissante sur une dizaine de microns autour de la particule, 
épaisseur de la zone de recul des produits de fission. 
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Figure 118: Observation céramographique a) et à la microsonde b) et c) d’une interface UO2-matrice inerte 
dans une cible macrodispersée (T3)  

 
a) UO2+CeO2-x 

b) UO2 +CeO2-x 

 
c) cartographie de RX du Xe, U et Zr dans UO2+MgO 

5.3.2.2.2. Combustibles solutions solides 

Pour les combustibles à matrice inerte de type solution solide, tels que ceux étudiés dans le programme 
PSI/HALDEN, le taux de relâchement est quasi inexistant au cours du 1er cycle, pour des taux de combustion 
inférieur à 0,5 at% (<50 kWj/cm3) et des températures n’excédant pas 1300°C.  

Le relâchement gazeux devient toutefois sensible au capteur de pression au 2nd cycle aux alentours de 1 at% de 
combustion. Le taux de relâchement calculé, en tenant compte de la chute de pression du crayon, liée à 
l’importante densification de début de vie (cf §  5.1.7), serait d’environ 4 à 6%. On rappellera qu’au cours de ce 
cycle, les combustibles ont subi des cyclages en température entre 200 et 1600°C. Les expériences japonaises 
d’irradiation d’oxyde mixte d’uranium, de zirconium et d’yttrium en conditions stationnaires à environ 1300°C 
n’ont montré qu’un très faible relâchement de 2,2% pour des taux de combustion inférieurs à 4%.  

Au cours du 4ème cycle, le relâchement gazeux des combustibles PSI est plus élevé, corrélé à une augmentation 
de la puissance linéique, passée d’une moyenne de 250 à 290 W/cm et d’une température combustible accrue de 
plus de 100°C. Il atteindrait des valeurs estimées d’environ 20%, quand le combustible MOX industriel, irradié 
dans les mêmes conditions, relâche moins de 10% de ses gaz. C’est la conséquence de la faible conductivité 
thermique du combustible de zircone, plus chaud que le combustible MOX. 

Une grande incertitude existe quant à ces estimations, qui ne sont pas basées sur des mesures post-mortem de 
relâchement gazeux après perçage de crayon. Des mesures de volumes gazeux, couplées aux examens destructifs 
devraient être disponibles en 2005. Ils permettront une interprétation plus fiable des résultats et une comparaison 
de leur comportement avec les combustibles MOX industriels. 

5.3.2.2.3. Combustibles CERMET 

Pour les CERMET, les relâchements sont très faibles comparés aux CERCER ou aux solutions solides. Les 
échantillons microdispersés ont tendance à mieux retenir les gaz, comme le montre la Figure 119. Pour les 
échantillons macrodispersés, l’essentiel des gaz relâchés provient des macromasses affleurant la surface du 
combustible. Aussi, pour prévenir ce relâchement, un revêtement de molybdène de quelques microns a-t-il été 
déposé sur toute la surface des pastilles. 
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Figure 119 : Relâchement des CERMET macrodispersés (T2-7, T2-9 et T2-11) et microdispersés (T2-8, T2-10 et 
T2-12), en fonction du taux de combustion (expérience TANOX) 
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L’expérience TANOX de mesure de relâchement gazeux hors pile à partir de traitements thermiques sous vide 
des combustibles irradiés dans Siloé a l’intérêt de conforter clairement les effets de faible amplitude observés à 
basse température des différents paramètres d’influence : microstructure, nature de la matrice (Mo ou spinelle) et 
taux de combustion sur le taux de relâchement. 

La Figure 121 confirme le meilleur pouvoir de rétention des combustibles CERMET que celui du CERCER, à 
même taux de combustion et température de recuit160. La différence est surtout significative aux fortes 
températures, au-delà de 1500°C, comme précédemment énoncé. Les relâchements mesurés sur les échantillons 
CERCER de spinelle atteignent 25% des gaz créés à 1580°C et 50% à 1700°C. Ces valeurs semblent confirmées 
en pile par les expériences ROX161 (macromasses dans du corindon) ayant fonctionné à la température maximale 
de 1657°C. 

La Figure 120 montre que le CERMET microdispersé a tendance à moins relâcher que le CERMET 
macrodispersé quels que soient le taux de combustion et la température de recuit. Ce comportement s’explique 
par une meilleure implantation des PF dans la matrice et par le rôle particulier joué par les granulés affleurant la 
surface des pastilles162, relâchant leur gaz de fission. La couche de Mo de 5µm déposée sur toute la surface de la 
pastille n’a semble-t-il pas été suffisante pour éviter ce relâchement : elle s’est fissurée sous l’effet du 
gonflement (cf Figure 109). Une fragilisation du molybdène peut se produire sous l’effet des produits de fission 
de recul conduisant à une baisse de ductilité et de ténacité du revêtement. Elle peut conduire à la rupture du 
matériau sous l’effet de la contrainte exercée par le gonflement des macromasses. Cet endommagement doit 
exister aussi au cœur du composite autour des particules fissiles, mais la répartition des contraintes dans la 
matrice est certainement de nature compressive ce qui explique qu’il ne conduit pas à l’ouverture de fissures.  
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Figure 120 : Relâchement des CERMET macro (ronds 
pleins) et microdispersés (ronds évidés) en fonction du 
taux de combustion pour différentes températures de 
recuit. 

Figure 121 : Relâchement des combustibles 
macrodispersés irradiés à 4-6 at% en fonction de la 
nature de la matrice (Mo ou spinelle) et de la 
température de recuit. 
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5.3.2.3. Influence du taux de combustion sur le relâchement des gaz de fission 

Si l’on fait abstraction des points particuliers cités plus haut et en admettant que les mesures de gaz relâchés aux 
faibles taux de combustion sont entachées d’une erreur beaucoup plus importante que celles réalisées à plus fort 
taux (faible production gazeuse au limite du seuil de détection), la Figure 113 montre une évolution plutôt 
monotone du relâchement gazeux avec le taux de combustion, pour des échantillons dont la température de 
fonctionnement s’est située en général au dessous de 1550°C. Les échantillons microdispersés semblent mieux 
retenir les gaz que les macrodispersés ou le combustible MOX standard au moins jusqu’à 20 at% de combustion. 
Le seuil de 10% des gaz relâchés semble se situer pour les échantillons microdispersés au-delà de 30 at% de 
combustion. Les CERMET, qui sont aussi les combustibles fonctionnant à plus basse température, ne relâchent 
quasiment pas leurs gaz, par comparaison aux combustibles céramiques. 

5.3.2.4. Influence de la température sur le relâchement des gaz de fission 

Abstraction faite des points particuliers, les combustibles à matrice inerte dont le taux de combustion n’excède 
pas 30 at% relâchent peu leurs gaz de fission (<10%) jusqu’à des températures de 1500-1550°C environ (Figure 
114).  

En dessous de cette température, la microstructure du combustible, qu’elle soit micro, macrodispersée, ou de 
type solution solide, ne semble pas affecter significativement le relâchement : les variations observées entre les 
différents types de combustible sont du même ordre de grandeur que celles observées entre les combustibles 
d’une même catégorie. La nature de la matrice influence peu le résultat : on trouve parmi les échantillons 
mentionnés des macrodispersés à base de Mo et MgAl2O4 (TANOX-T2), MgO, CeO2 et Y2O3 (T3) et 
microdispersés à base de MgAl2O4 (T3) ou Al2O3 (ROX), chargés indifféremment en UO2, (U,Zr,Y)O2 ou 
AmO2.  

Au-delà de 1550°C, les relâchements augmentent rapidement, même à faible taux de combustion. La 
microstructure et la nature de la matrice semblent jouer alors un rôle plus important. Le nombre de mesures est 
toutefois relativement faible et ces constatations ne sont basées que sur les résultats de trois combustibles ROX à 
base de spinelle et d’alumine, macro et microdispersés et de trois combustibles solution solide de PSI irradiés à 
Halden. 

Le taux de relâchement des composites ROX macrodispersés à base de spinelle et d’alumine (22 à 38%) est en 
général plus élevé que ceux des composites microdispersés équivalents (7,8%) ou de la solution solide 
(Pu,Er,Zr,Y)O2 (2,2%). Ce résultat indique un relâchement préférentiel des gaz de fission par les fractures 
apparaissant plus facilement sur les combustibles à macromasses du fait des contraintes induites par la 
dilatation thermique différentielle entre les macromasses et la matrice et le gonflement des macromasses, 
si aucune relaxation ne se produit dans la matrice. La taille des amas fissiles dans les combustibles 
microdispersés favorisent l’accommodation des déformations. L’implantation des produits de fission dans 
toute la matrice, comme c’est le cas pour le combustible microdispersé, pourrait également favoriser le fluage de 
la matrice, les défauts augmentant les coefficients de diffusion et diminuant l’énergie d’activation du fluage. Le 
fluage pourrait prévenir la formation de fissures, la matrice se déformant sous l’effet de la contrainte qu’exerce 
le gonflement des inclusions d’UO2. 
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5.3.2.5. Influence de la teneur en actinides sur le relâchement gazeux 

Jusqu’à des teneurs de l’ordre de 3-3,5 g/cm3, on n’observe pas d’évolution sensible du taux de relâchement 
gazeux avec la charge en actinides, pour des taux de combustion inférieurs à 30 at% et des températures en 
dessous de 1550°C (Figure 115). Aux fortes teneurs, cette interprétation reste encore fragile, compte tenu du 
faible nombre de points examinés. Si le cas du CERMET macrodispersé de l’expérience TANOX, confirme bien 
qu’il ne relâche pas plus de gaz lorsqu’il est chargé à 3,25 g/cm3 que lorsqu’il l’est à 1,8 g/cm3, le bon résultat du 
CERCER macrodispersé de spinelle et de UO2 de la même expérience n’est sans doute pas représentatif du 
comportement de ce type de composite. C’est en effet le seul composite de cette catégorie à avoir subi un 
gonflement anormalement élevé ayant conduit à une forte interaction avec la gaine, un rattrapage de tous les jeux 
et un rebouchage de toutes les fissures (cf §  5.2.4.3) . Ce phénomène explique très probablement ce taux de 
relâchement insignifiant. 

5.3.2.6. Les causes de relâchement précoce ou anormal 

5.3.2.6.1. Plasticité des matrices inertes 

Le comportement singulier des deux composites macrodispersés UO2+MgAl2O4 et UO2+Y3Al5O12 de 
l’expérience T3, relâchant 45% environ de leur gaz après 20% de taux de combustion s’explique par la formation 
d’un réseau de fissures beaucoup plus important que dans le cas des composites à macromasses UO2+CeO2 ou 
Y2O3 et (U, Y)O2+MgAl2O4. Cette fracturation ménage des chemins préférentiels d’évacuation des gaz vers le 
plénum (Figure 122). 

Figure 122: Macrographie et micrographie des cibles T3 macrodispersées après irradiation. A : échantillon 
UO2+Y2O3 ou CeO2 ayant peu relâché; B : UO2+MgAl2O4 ou Y3Al5O12 ayant relâché significativement et 
UO2+MgO ayant peu relâché. 

  

La formation de fissures dans une céramique composite est la combinaison de deux effets : l’augmentation de 
volume due au gonflement et une dilatation thermique des inclusions plus élevée que celle de la matrice. La 
formation de fissures est favorisée par les tailles élevées d’inclusion, les modules d’Young élevés, les 
coefficients de Poisson faibles pour la matrice et la particule et une résistance à rupture en traction faible pour la 
matrice. On calcule que, dans les conditions de l’expérience T3, où l’élévation de température n’excède pas 
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427°C, la contrainte liée à la dilatation thermique n’est pas suffisante pour amorcer des fissures. Par contre, des 
gonflements de l’ordre de 1,8-2,6% sont déjà susceptibles d’engendrer des fractures entre deux inclusions, si 
aucune relaxation par un mécanisme de plasticité ou de fluage (thermique ou d’irradiation) n’intervient. Le 
gonflement des particules, qui atteint à ces taux d’irradiation environ 50 à 80 vol%163, devrait donc bien conduire 
à la fracturation, mais dans tous les échantillons. 

Or, les composites à base de CeO2 ou de Y2O3 ne présentent aucune fracturation. Cette absence ne peut se 
comprendre, selon 163, que par une viscoplasticité accrue de la matrice, qui peut accommoder par fluage les 
contraintes provoquées par le gonflement des inclusions. Cette plasticité accrue serait la conséquence de 
l’implantation des PF dans pratiquement tout le volume de la matrice, du fait de l’interdiffusion chimique 
de l’uranium dans les matrices CeO2 et Y2O3 en cours d’irradiation conduisant à la formation de solutions 
solides (U,Y)O2 et (U,Ce)O2. Les autoradiographies alpha réalisées sur ces échantillons (Figure 123), les 
analyses quantitatives à la microsonde et les examens aux RX confirment la réaction de la matrice avec les 
inclusions d’UO2. 

Figure 123: Autoradiographie alpha des composites macromasses ayant subi une interdiffusion chimique (A) et 
sans interdiffusion (B) 

 
Des mesures d’indentation réalisées sur les échantillons irradiés montrent effectivement une augmentation 
significative de la dureté Vickers de la matrice pour les composites au cérium et à l’yttrium (respectivement +66 
et +16%), et une faible, voire une diminution, pour les composites de spinelle et de YAG (respectivement +3 et 
-30%), même si des précautions sont à prendre quant aux valeurs données du fait des approximations faites sur 
les propriétés des matériaux irradiés. De même , elles montrent également une augmentation de la ténacité des 
composites de cérine et d’yttrine et une diminution pour ceux à base de spinelle et de YAG. A noter qu’une 
diminution de la dureté a des conséquences positives sur l’interaction mécanique pastille/gaine et que 
l’augmentation de la ténacité réduit le risque de fragmentation en fonctionnement normal ou accidentel. 

On remarquera que les fissures sont alignées radialement dans le sens des inclusions ellipsoïdales (Figure 122 : 
les flèches indiquent la direction axiale des pastilles).  

On remarquera également que les fissures ne pénètrent pas dans les inclusions d’UO2 mais démarrent à distance 
des particules comme indiqué par les zones cerclées de la Figure 122. Cette distance est d’environ 10 µm et 
correspond à la distance de recul des PF, ce qui laisse supposer soit que cette zone est effectivement 
particulièrement plastique et accommode les déformations sans se fissurer, soit qu’elle est contrainte par la 
matrice non endommagée, résistant au gonflement de la particule fissile et de la zone de matrice implantée. 
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L’absence de relâchement significatif pour les échantillons à base de magnésie, ayant pourtant subi aussi une 
importante fracturation, apparaît atypique et difficile à expliquer. Elle pourrait suggérer que d’autres 
phénomènes, non mécaniques, jouent également un rôle important dans le relâchement des gaz. 

5.3.2.6.2. Capacité de rétention des matrices 

L’observation détaillée et comparée des composites à base de YAG et de spinelle de l’expérience T3, dont le 
comportement est assez similaire, montre au niveau de l’interface particule/YAG un début de précipitation de 
bulles de 1 à 10 µm de gaz de fission, qui n’existe pas encore avec le spinelle (et les autres matrices). La zone 
d’implantation des PF y apparaît beaucoup plus poreuse, similaire à UO2. La concentration en gaz de fission y a 
donc dépassé la limite de solubilité, suggérant que les propriétés de rétention des gaz ne sont pas aussi bonnes 
pour le YAG que pour les autres matrices. 

Figure 124 : Interfaces YAG/UO2 (à gauche) et spinelleUO2 (à droite) dans les combustibles composites macro-
dispersés de l’expérience T3 

  

5.3.2.6.3. Décomposition du spinelle 

Un comportement particulier a été observé avec les composites à base de spinelle du programme ROX, dont la 
température de fonctionnement était plus élevée que la plupart des expériences européennes. Le composite de 
spinelle a subi une profonde restructuration surtout au centre de la pastille (cf §  5.2.3.2). Cette restructuration, 
similaire à celle observée dans les combustibles oxydes RNR, est certainement la cause du relâchement gazeux à 
haute température (>1500°C) systématiquement plus important des combustibles de spinelle que ceux d’alumine. 

5.3.3. Relâchement de l’hélium 

5.3.3.1. Rappel sur le comportement de l’hélium dans les combustibles 
classiques 

L’hélium est un gaz inerte diffusant beaucoup plus vite que les gaz de fission, avec un processus de diffusion 
complexe faisant intervenir des piégeages dans des bulles intra et intergranulaires et des migrations par les joints 
de grains. De plus, l’hélium présente, plus que le xénon et le krypton, une certaine solubilité dans l’oxyde 
d’actinides. Il y a donc possibilité de remise en solution des atomes d’hélium précipités dans les bulles non 
seulement sous l’effet des pointes de fission, mais également par activation thermique. Ces points confèrent à 
l’hélium une capacité de migration élevée et une tendance au relâchement plus forte que celle des gaz de fission. 

Pour les combustibles MOX non pressurisés des réacteurs bouillants, on constate une corrélation entre les 
fractions relâchées d’hélium et celles de gaz de fission : la fraction d’hélium relâchée est d’environ 3 à 5 fois 
supérieure à celle des gaz de fission. Dans les combustibles RNR-Na plus chauds, la quasi totalité de l’hélium est 
relâchée pour 80% des gaz de fission. Des mesures de relâchement d’hélium sur des combustibles MOX recuits, 
dans le cadre du programme PRECCI, ont permis de montrer que le relâchement devient significatif dès 500°C 
(≈17%), important à 750°C (≈40%) et quasi total à 1000°C164.  

5.3.3.2. Bilan des résultats de relâchement d’hélium des cibles 

Dans les cibles, la production d’hélium est largement plus importante que dans les combustibles standards. 
Associé au fait que l’hélium diffuse beaucoup plus facilement que les gaz de fission, sa présence et sa mobilité 
pourraient contribuer également à accroître le relâchement des gaz de fission par entraînement. 
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Très peu d’expériences sont disponibles aujourd’hui pour évaluer le relâchement de l’hélium des cibles de 
transmutation : ce sont les expériences T4 et T4bis du programme EFTTRA dans HFR. Les résultats sont 
reportés dans le Figure 125. 

Figure 125 : Relâchement d’hélium des cibles AmO2+MgAl2O4 de l’irradiation T4/T4bis dans HFR 

Expérience Composé fissile Matrice inerte Type de 
dispersion

Teneur en 
actinide 
métal 

(g/cm3)

Densité (% 
d.th.)

Taux de 
combustion 

(at%)

Température 
max (°C)

Relâchement 
Xe(+Kr)   (%)

Relâchement 
He   (%)

T4 AmO2 MgAl2O4 micro 0.42 97.0+/-0.5 27.9+/-0.2 <777 5.2 19.5
T4bis AmO2 MgAl2O4 micro 0.42 96.5 50 750 16.3 48.1  
Ils montrent que le relâchement de l’hélium est 3 à 4 fois supérieur à celui des gaz de fission pour des 
températures de fonctionnement maximales de 750°C.  

Le relâchement des gaz mesuré apparaît relativement faible pour une structure dont le niveau de porosité a atteint 
en moyenne 20% et jusqu’à 40% dans les zones enrichies du combustible (cf §  5.4.4), seuil à partir duquel, dans 
les combustibles oxydes, nitrures, carbures ou métal, les bulles de gaz ont tendance à s’interconnecter pour 
former aux joints triples des canaux permettant la libération des gaz. Le comportement apparaît donc plutôt 
atypique : les pores remplis de gaz restent fermés et isolés durant l’irradiation, comme le montre la Figure 144. 

Une analyse récente du relâchement 165 du xénon et de l’hélium, réalisée hors pile à différentes températures de 
recuit (sous vide) à l’aide d’une cellule de Knudsen couplée à un spectromètre de masse, a montré un 
comportement plutôt inattendu de son évolution avec la température. L’analyse d’effusion montre que l’hélium 
commence à se relâcher de la cible T4 dès 600K, mais que la vitesse devient significative vers 1550K. A 1600K, 
tout l’hélium est relâché en quelques minutes (Figure 126). Pour le xénon, la vitesse maximale de relâchement 
est vue à 1590K et le relâchement ne concerne que 35% du xénon total. Le relâchement n’est total qu’au-delà de 
2200K.  

Figure 126 : Fraction de gaz relâchés de la cible T4 en fonction de la température de recuit 

 
Le relâchement d’hélium se corrèle en fait avec l’évolution de la microstructure probablement amorphe du 
matériau sous irradiation, puis recristallisée en grains nanométriques, sans doute au cours du stockage (cf §  
5.4.4). Les analyses MEB réalisées sur la cible à différentes étapes du traitement thermique montrent une 
excellente stabilité de cette structure nanocristalline jusqu’à 1450K environ (Figure 127 a et b). L’évolution n’est 
visible qu’à 1600K, juste au dessus de la température du relâchement significatif de l’hélium (Figure 127 c). Les 
grains ont alors grossi jusqu’à une taille de l’ordre du micron. Leur croissance est beaucoup plus nette à 2020K, 
avec des tailles de 2 à 5µm (Figure 127 d). 

Les mécanismes impliqués dans le relâchement gazeux d’une structure amorphe et nanocristalline instables sont 
plus complexes à analyser que ceux observés sur les combustibles de structure polycristalline plus stable. Ils 
conduisent à des températures de relâchement plus élevées que celles habituellement vues dans des matériaux 
polycristallins et, une fois le seuil de température atteint, à des relâchements d’hélium très rapides, probablement 
contrôlés par la réorganisation du réseau cristallin, suivis du relâchement du xénon sous l’effet du déplacement 
des joints de grains durant la recristallisation (effet de « balayage »). On notera donc que l’hélium est 
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immédiatement relâché du matériau, une fois qu’il a atteint les joints de grains ou tout autres défauts cristallins, 
au contraire du xénon, piégés par ces défauts. 

On ne manquera pas de noter une certaine analogie avec le comportement des zones de rim des combustibles 
REP irradiés au-delà de 60 GWj/t. Ces zones périphériques de la pastille combustible, contenant plus de 13% 
d’atomes de PF (correspondant à un taux de combustion de 6-7 at%) et maintenues au cours de l’irradiation à des 
températures inférieures à 800°C, sont le siège d’une transformation microstructurale profonde caractérisée par 
une augmentation significative de la porosité, une rétention des gaz dans cette porosité et une division des grains 
initiaux en sous-grains nanométriques donnant un aspect de structure en choux-fleurs comme celle montrée en 
Figure 127 c166. Les mécanismes conduisant à l’apparition du rim ne sont pas encore totalement élucidés et font 
encore l’objet de recherches. 

Figure 127 : Observation au MEB de la microstructure de la cible T4 en fonction de la température de recuit 

 

5.3.4. Conclusions  
Jusqu’à 30 at% de combustion environ, le xénon et le krypton sont implantés dans la matrice céramique du 
CERCER ou autour des agglomérats de particules fissiles et sont relativement peu relâchés par le composite 
(<10%) jusqu’à des températures inférieures à environ 1550°C. Seule une fracturation importante du 
matériau, liée aux contraintes mécaniques que peuvent exercer les macromasses soumises à un important 
gonflement sur une matrice peu plastique (comme la spinelle ou le YAG) ou à une dilatation thermique 
différentielle entre la matrice et les macromasses, conduit dans ces conditions d’irradiation, à un relâchement 
significatif (environ 40 à 50%). Le cas du composite macrodispersé de magnésie est atypique et encore difficile à 
expliquer : malgré une fracturation importante son relâchement, pour des conditions d’irradiation similaires, 
reste faible (< 4%). 

Dans les mêmes conditions, à l’état dispersé (cas de la microdispersion) ou dilué (cas des solutions solides 
d’actinides ou des macromasses d’actinides diffusant dans la matrice, comme Y2O3 ou CeO2), la matrice 
implantée par les PF dans tout son volume semble mieux résister mécaniquement. Les composés d’actinides 
exercent des contraintes insuffisantes pour conduire à la fracturation, au moins pour des teneurs en actinide 
n’excédant pas 3 g/cm3. D’une manière générale, les combustibles microdispersés et solutions solides relâchent 
moins leur gaz que les macrodispersés. 

De même, les CERMET relâchent moins les gaz de fission que les CERCER, signe d’une meilleure rétention des 
PF par les matrices métalliques, grâce à leurs propriétés et à leur faible température de fonctionnement. Le faible 
relâchement est surtout dû aux particules d’actinides affleurant la surface du combustible.  

Au-delà de 1550°C, les relâchements de gaz de fission deviennent significatifs (> 20%), quelles que soient la 
nature des matrices inertes (métalliques ou céramiques) et la microstructure du composite. On note à ces 
températures la possibilité d’un relâchement anormalement élevé (d’environ 40 à 50%) dû à la décomposition 
possible du spinelle, ou à la fracturation induite par les contraintes mécaniques exercées par les macromasses sur 
des matrices céramiques peu plastiques. 

Pour l’hélium, sa forte mobilité, liée à sa petite taille atomique et à son coefficient de diffusion élevé, se traduit 
par des taux de relâchement 3 à 4 fois supérieurs à celui des gaz de fission. Le seul résultat disponible 
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aujourd’hui sur une cible de transmutation concerne l’expérience T4 pour laquelle on a montré l’impact 
significatif de la structure amorphisée et recristallisée en nanograins du spinelle sur la rétention des gaz, 
analogue à ce que l’on observe sur les zones de rim du combustible REP. A des températures voisines de 750°C, 
la rétention d’hélium est significative : 80% après 30 at% de combustion et 50% environ après 50 at%, malgré 
un fort gonflement gazeux de plus de 20%.  
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5.4. Gonflement du combustible à matrice inerte 

5.4.1. Rappel des mécanismes du gonflement des combustibles standards 
Les variations de volume, quand elles ne sont pas dues à la dilatation thermique, résultent des effets cumulés de 
l’évolution du paramètre cristallin du combustible et des volumes additionnels apportés par les secondes phases 
condensées ou gazeuses. 

L’évolution du paramètre cristallin est liée à la mise en solution de certains produits de fission, à l’évolution de 
l’écart à la stœchiométrie et à la création de défauts ponctuels d’irradiation ou d’auto-irradiation. Pour un 
combustible UOX irradié en REP, on mesure plutôt une dilatation du réseau avec le taux de combustion lorsque 
la température d’irradiation ne permet pas de recuire les défauts d’irradiation. Le paramètre cristallin augmente 
de 0,0206 pm/GWj.t-1 ou 0,1962 pm/at%166. Au delà de 60 GWj/t, seuil d’apparition de la structure poreuse du 
rim (cf §  5.3.3), le paramètre se stabilise. Le gonflement associé à cette évolution du paramètre cristallin « a » 
correspond à 3∆a/a, soit 0,0113%/ GWj.t-1 ou 0,11%/at%. 

Le gonflement lié à l’évolution du paramètre cristallin est en fait beaucoup plus faible que celui du à 
l’incorporation de nouvelles phases insolubles de produits de fission solide, appelé gonflement « solide » ou 
d’une quantité de gaz non négligeable, dont la précipitation en bulles entraîne le gonflement « gazeux ». Ce 
dernier est d’autant plus important que la taille des bulles est grande. Tant que les bulles restent de taille 
nanométrique, il est pratiquement inexistant. Le gonflement s’accélère quand les bulles grossissent et se mettent 
à l’équilibre grâce à l’apport des lacunes. Le relâchement gazeux permet de limiter ce gonflement. On considère 
que le gonflement gaz ne peut excéder 30 à 40% volumique. Au-delà de cette valeur, les gaz précipités aux joints 
de grains coalescent jusqu’à former des tunnels qui finissent par déboucher sur les fractures ou porosités 
ouvertes du combustible, libérant le gaz intergranulaire vers le plénum. La cinétique de migration des bulles, 
activée par la température, est donc un facteur important de contrôle du gonflement. 

Pour les combustibles REP, le gonflement volumique est d’environ 0,6-0,7% /at% : c’est essentiellement un 
gonflement solide. Il est identique à celui observé sur les RNR-Na, dont les températures de fonctionnement 
activent le gonflement gazeux (cf §  6.2). Pour ces derniers, seule une zone intermédiaire de la pastille est 
affectée par le gonflement gazeux, la restructuration du cœur du combustible ayant provoqué le relâchement total 
des gaz. 

5.4.2. Combustible de type solution solide  
Les seuls résultats disponibles concernant le gonflement des combustibles à matrice inerte de type solution solide 
sont ceux provenant du programme OTTO d’irradiation de combustible au plutonium (Pu,Zr,Er,Y)O2

157 et du 
programme ROX de JAERI, dans lequel le composé (U,Zr,Y)O2 a été irradié. 

La longueur de la colonne combustible de l’expérience OTTO a été mesurée par neutronographie après 7, 14 et 
22 cycles d’irradiation dans HFR. La Figure 128 donne les résultats de mesure167.  

Figure 128 : Élongation de la colonne fissile des combustibles à matrice inerte de type solution solide 
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On y lit un gonflement axial des colonnes fissiles limité à 2% après 50 at% de combustion consécutif à une 
phase de densification (§  5.2.2). Le gonflement radial du combustible est également très faible, comme le montre 
la Figure 129 : le jeu combustible/gaine n’est pas rattrapé et les fissures sont larges (non guéries). C’est 
observation surprenante, compte tenu de la température d’irradiation élevée (environ 1900°C) et du taux de 
combustion atteint. Dans ces conditions d’irradiation, le gonflement gazeux est activé thermiquement et aurait dû 
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conduire, à ces taux de combustion, à un rattrapage des jeux. Une confirmation des températures de 
fonctionnement serait donc nécessaire. 

Figure 129 : Céramographie du combustible OTTO (Zr, Y, Pu, Er)O2 irradié dans HFR 

 

Cet excellent résultat est également observé pour le combustible de l’expérience japonaise (U,Zr,Y)O2, irradié à 
une température plus faible de 1200°C environ. L’allongement de la colonne, mesuré aux RX est inférieur à 
l’erreur expérimentale de 0,1 mm et le diamètre a augmenté d’à peine 2% par rapport à sa valeur initiale. Le 
faciès céramographique présenté en Figure 100 est similaire au précédent. 

5.4.3. Combustible composite à base d’uranium 
Les principales données sur le gonflement des composites à matrice inerte sont issues des programmes 
THERMHET, EFTTRA, ROX et MATINA1. Elles sont rappelées dans la Figure 130. 

Les mesures de gonflement de combustibles composites à base d’oxyde d’uranium sont plus nombreuses mais 
aussi plus difficiles à exploiter du fait d’une grande dispersion dans les résultats, liées à la concomitance de 
plusieurs mécanismes de gonflement (amorphisation, gonflement solide, gazeux, rétention d’hélium, création 
éventuelle de nouvelle phase, etc.). Cette dispersion ne se corrèle donc pas nécessairement et directement avec le 
type de matrice inerte, la température de fonctionnement ou le taux de combustion et un examen détaillé des 
résultats est donc nécessaire pour en comprendre les causes. On propose ci-après une évaluation par type de 
matrice puis de microstructure. 
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Figure 130 : Gonflement volumique mesuré sur les combustibles composites à base d’uranium 

Expérience Composé fissile Matrice inerte Type de 
dispersion

Teneur en 
actinide 

métal (g/cm3)

Densité      
(% d.th.)

Taux de 
combustion 

(at%)

Taux de 
combustion 
(GWj/m3)

Température 
max (°C)

Gonflement 
pastille 

volumique 
(vol%)

THERMHET UO2 1.75 96.0+/-0.6 0.38 15 800 #0
THERMHET UO2 1.71 96.5+/-0.7 0.34 14 800 #0
THERMHET UO2 1.72 98.6+/-0.1 1.3 53 1200 >15

T4 AmO2 MgAl2O4 micro 0.42 97.0+/-0.5 27.9+/-0.2 86 <777 18
T4bis AmO2 MgAl2O4 micro 0.42 96.5 50 154 750 27.9+/-1.7
T4ter UO2 0.92 90.7 32 217 960 10.9+/-1.5

T3-pin 9 UO2 0.22 89.9+/-3.2 19.1 541 727 -0.83+/-1.02
T3-pin 11 UO2 0.23 95.3+/-0.8 19.7 592 730 6.5+/-5.0
T3-pin 5 UO2 MgO macro 0.21 89.2+/-2.5 17.5 494 730 0.94+/-0.97
T3-pin 1 UO2 CeO2 macro 0.21 86.6+/-1.9 17.1 906 730 -4.9+/-1.5
T3-pin 13 (U, Y)O2 0.22 92.4+/-0.8 19.8 619 730 2.88+/-0.56
T3-pin 7 (U, Y)O2 MgO macro 0.19 80.8+/-4.6 17.3 473 730 -0.30+/-1.11
T3-pin 18 UO2 Y2O3 macro 0.23 94.6+/-1.0 17.2 707 730 -1.39+/-0.43
T3-pin 15 UO2 Y3Al5O12 macro 0.22 90.4+/-0.7 19.3 689 730 10.5+/-1.1

TANOX-CAFE-T2-3 UO2 3.37 96.8 4 212 1050 contact gaine
TANOX-CAFE-T2-2 UO2 Mo macro 3.25 93.40+/-0.07 5.6 478 560 #0

TANOX-CCE-T2-8 (U, Er)O2 Mo + revêt micro 1.86 96.3 5.4 482 450 #0
TANOX-CCE-T2-7 (U, Er)O2 Mo + revêt macro 1.85 95.7 5.8 513 450 #0
TANOX-CCE-T2-10 (U, Er)O2 Mo + revêt micro 1.86 96.3 8.5 757 450 #0
TANOX-CCE-T2-9 (U, Er)O2 Mo + revêt macro 1.85 95.8 8.3 752 450 #0
TANOX-CCE-T2-12 (U, Er)O2 Mo + revêt micro 1.86 96.2 12.5 1112 450 #0
TANOX-CCE-T2-11 (U, Er)O2 Mo + revêt macro 1.85 95.7 12.3 1123 450 #0
ROX-SD (U, Zr, Y)O2 2.86 90.6+/-1.0 4.07 100 1577 5.5
ROX-CD (U, Zr, Y)O2 Al2O3 macro 2.12 93.1+/-1.0 4.18 105 1657 4.3
ROX-SH (U, Zr, Y)O2 2.88 91.3+/-0.5 4.23 103 1807 10.2
ROX-CH (U, Zr, Y)O2 Al2O3 micro 2.06 90.6+/-0.5 3.63 88 1557 5.7
ROX-Z (U, Zr, Y)O2 - SS 1.45 85.7+/-0.4 3.66 59 1307 <4.0
ROX-ZM7 (Pu, Zr, Y)O2 MgAl2O4/Al2O3 micro 0.89 81.6 20.75 192 767+/-50 n.m.
ROX-ZM6 (Pu, Zr, Y)O2 MgAl2O4/Al2O3 micro 0.89 81.6 27.9 237 997+/-10 n.m.
ROX-ZM4 (Pu, Zr, Y)O2 MgAl2O4/Al2O3 micro 0.89 81.6 #20 184 707+/-50 n.m.
IMF-651.1/ATT-1 (1er cycle) PuO2 (Zr,Y, Er)O2 SS #0.9 95.5 0.5 50 1240 -4.8
IMF-651.1/ATT-2 (1er cycle) PuO2 (Zr,Y,Er)O2 SS #0.9 95.3 0.5 50 1280 -4.7
IMF-651.1/CO (1er cycle) PuO3 (Zr,Y,Er)O2 SS #0.9 85.6-92.0 0.5 50 1240 densification
cycle) PuO4 (Zr,Y,Er)O2 SS #0.9 95.2 1.2 104 - -
cycle) PuO5 (Zr,Y,Er)O2 SS #0.9 95.3 1.2 104 1600 -
IMF-651.1/CO (2ème cycle) PuO2 (Zr,Y,Er)O2 SS #0.9 85.6-92.0 1.2 104 1600 -
cycle) PuO3 (Zr,Y,Er)O3 SS #0.9 95.2 2.4 210 - -
cycle) PuO4 (Zr,Y,Er)O4 SS #0.9 95.3 2.4 210 1360 -
IMF-651.1/CO (4ème cycle) PuO2 (Zr,Y,Er)O2 SS #0.9 85.6-92.0 2.4 210 1360 -

MATINA1 UO2 1.69 97.71 1.27 51 1400 -0.1
MATINA1 UO2 MgO micro 1.66 95.54 1.27 51 1400 1.2  

MgAl2O4 macro
MgAl2O4 grelots

MgAl2O4 macro

MgAl2O4 macro

MgAl2O4 macro

MgAl2O4 macro

MgAl2O4 micro

MgAl2O4 micro
MgAl2O4 micro

MgAl2O4 micro

MgAl2O4 micro

5.4.3.1. Cas du spinelle  

Soumis aux dommages des produits de fission, le comportement du spinelle est très dépendant à la fois de la 
température de fonctionnement du combustible et de la microstructure, et ce dès les premiers instants de 
l’irradiation, comme le montrent les Figure 131 a à c. 
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Figure 131a : Gonflement volumique des composites de 
spinelle en fonction de la température de fonctionnement 
du combustible. 
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Figure 131b : Gonflement volumique des composites de 
spinelle en fonction du taux de combustion 
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Figure 131c : Gonflement volumique des composites à 
base de spinelle en fonction de la teneur en actinide 
initiale du combustible, toute composition confondue. 
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Figure 131 d : Gonflement volumique des composites à 
base de spinelle en fonction du taux de relâchement des 
gaz 
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5.4.3.1.1. Composites microdispersés 

Deux échantillons de composite microdispersé se sont particulièrement bien comportés, avec une légère 
densification pour des températures de fonctionnement de 700 et 1400°C et des taux de combustion respectifs de 
19 et 1,3%. Le premier fait partie de l’expérience T3. Il diffère des autres composites microdispersés par sa 
faible teneur en UO2 (0,22 g/cm3). Avec une teneur 4 fois plus élevée, le combustible microdispersé T4ter, 
fabriqué selon le même procédé que celui utilisé pour T3 (mais irradié jusqu’à 32 at%) a gonflé d’environ 
11 vol%. Le combustible irradié à plus haute température est celui de l’expérience MATINA1. Malgré sa teneur 
en uranium 8 fois plus importante que l’échantillon précédent, il n’a pas gonflé sous irradiation, et n’a subi 
qu’une légère densification. La température de fonctionnement de ce combustible, deux fois plus élevée que 
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celle de T3 semble le paramètre déterminant. Ces deux échantillons ont tous deux une microstructure après 
irradiation similaire à celle du combustible vierge ( 

Figure 132). On n'observe pas de fissuration. Les seules évolutions apparentes sont une disparition de la porosité 
submicronique de fabrication, à l’origine de la légère densification. 

Figure 132 : Microstructures avant et après irradiation des composites de spinelle micro-dispersé T3 et 
MATINA1 
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constantes (Figure 133 à droite). Ces variations de température étaient le premier signe observé des importantes 
modifications révélées par les examens post irradiatoires : 

- les neutronographies ont montré que tous les vides du crayon, et notamment le trou central sous le 
thermocouple avaient été comblés, 

- les mesures de diamètre ont montré qu'il y a eu un gonflement très net de toutes les pastilles. Ce gonflement 
est surtout visible au droit des pastilles pleines. Tous les jeux ont été rattrapés avec un transfert axial de 
matière des pastilles pleines vers les pastilles annulaires les plus basses. Le gonflement moyen estimé est 
proche de 15 %, 

- les métallographies (Figure 105) montrent qu'après cette phase de gonflement, les pastilles ont repris un 
volume très proche du volume initial, mais en formant un réseau de fissures au centre des pastilles, alors que 
les jeux pastilles gaine restaient fermés. 

Figure 133 : Historique de puissance et de température mesurée sur THERMHET microdispersé. La variation 
de température à puissance constante indique une évolution de la microstructure. 
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L'examen par diffraction des RX réalisé à la fin de l’irradiation (Figure 134) a enfin montré une quasi disparition 
de la structure cristallographique spinelle sur le crayon à microdispersion, prouvant l’amorphisation ou la 
nanocristallisation de la structure. Elle n’est pas visible sur le combustible à macromasses qui n'avait subi que la 
première partie de l'irradiation. 

Figure 134: Spectre de diffraction X de la structure microdispersée de THERMHET après irradiation, comparée 
avec celui des macromasses. 
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Cet ensemble de données a été interprété168 en considérant que pendant la seconde période d'irradiation autour de 
40 W/cm, il y a eu une amorphisation du spinelle sous l'effet des défauts d'irradiation créés par les noyaux de 
recul et de l'implantation des produits de fission. Cette amorphisation a provoqué momentanément un 
gonflement très élevé du spinelle. La température mesurée est alors influencée à la fois par le comblement des 
jeux et par une forte diminution de la conductivité thermique du matériau. Pendant la troisième période, une 
recristallisation sous forme de nanocristaux a probablement eu lieu, le matériau retrouvant quasiment son volume 
initial, sous l'effet de la température plus élevée, en particulier au centre, créant le nouveau réseau de fissures. 
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Par contre, l'irradiation d'un composite à microstructure et fraction volumique de phase fissile équivalentes n'a 
pas montré de signes d'amorphisation au même taux de combustion, à une température largement supérieure et 
constante dans MATINA1 169,170 (1400°C), que ce soit la détection d’un gonflement par observation 
métallographique ou la détection d’une structure non cristalline par diffraction des RX. 

En effet, les diffractogrammes (Figure 135) ont montré que tant avec le spinelle qu'avec la magnésie, toutes les 
phases attendues sont bien présentes et qu'il n'est pas apparu de phases supplémentaires détectables, pendant 
l'irradiation. De plus une étude des diffractogrammes par la méthode de Rietvelt a permis de vérifier que les 
rapports entre les différentes phases étaient bien conservés. 

Figure 135: Diffractogrammes des deux microstructures étudiées de Matina 1 
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La température de fonctionnement semble donc être un paramètre essentiel dans le processus 
d'amorphisation du spinelle sous irradiation. Comme le montre l’exemple de THERMHET, un passage de 
faible durée à basse température (<600°C) suffit à modifier fondamentalement la microstructure. 

On retrouve dans l’expérience T4ter, ayant fonctionné à plus fort taux de combustion, quelques similarités de 
comportement avec THERMHET, au moins en ce qui concerne la zone périphérique extrêmement dense, 
délimitée par une fissure circulaire, parfaitement régulière (Figure 136). Le combustible a également 
complètement rattrapé le jeu entre lui et sa gaine. Quelques très petites fissures, invisibles au microscope 
optique, ne sont décelables qu’au MEB.  

Figure 136 : Céramographie  du combustible T4ter après irradiation 

 

5.4.3.1.2. Composite macrodispersé 

Le composite macrodispersé de spinelle présente une plus grande stabilité dimensionnelle que le microdispersé, 
au moins sur la plage d’observation d’aujourd’hui comprise entre 730 et 1600°C et jusqu’à 20 at% de 
combustion, où les composites microdispersés présentent des tendances à l’amorphisation. Le gonflement 
volumique est en moyenne de 5% environ. C’est la démonstration de l’efficacité du concept à 
macromasses. 

L’irradiation OTTO a récemment confirmé ce résultat, avec la rupture de la gaine par éclatement du combustible 
microdispersé (Zr,Y,Pu,U)O2+MgAl2O4 contenant 21 vol% de phase fissile et irradié dans HFR à moins de 
1000°C. Le même combustible macrodispersé irradié dans le même dispositif s’est bien comporté (Figure 137).  
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Figure 137 : Observations céramographiques des combustibles OTTO à base de spinelle macrodispersé 
(à gauche) et microdispersé (à droite) 

 

Le seul essai ne vérifiant pas cette règle est celui de l’expérience TANOX-T2-3 dans Siloé. Son comportement 
atypique s’explique probablement par l’endommagement de la matrice par les produits de fission, dont on a vu 
sur le combustible microdispersé l’influence sur le gonflement. La teneur record en uranium des échantillons 
TANOX-T2-3 et la forte densité en produits de fission dans la matrice qui en résulte, associée à la présence de 
particules fissiles de petites tailles a probablement conduit à l’amorphisation d’un volume important de matrice. 
Celle-ci est matérialisée sur la Figure 138, sous la forme d’un liseré de plus de 5µm d’épaisseur entourant les 
macromasses. La participation des particules de petites tailles (cf Figure 138) à cet endommagement y est 
également bien visible.  

Figure 138 : Micrographies du combustible UO2+MgAl2O4 irradié de l’expérience TANOX 

 

 

 

 



130/270 

5.4.3.1.3. Conclusions 

Le gonflement des combustibles à base de spinelle est très dépendant des conditions d’irradiation (température) 
et de la microstructure du composite. 

L’endommagement du spinelle par les produits de fission peut conduire à des évolutions géométriques 
importantes, caractérisées par un très fort gonflement et le rattrapage de l’ensemble des jeux disponibles dans 
l’aiguille (correspondant à un gonflement libre d’au moins 15 vol%). Ce phénomène est le résultat d’une 
amorphisation, dont on a confirmé l’existence par diffraction X. 

Ce phénomène peut être évité à des températures de fonctionnement relativement hautes (1400°C). Toutefois, la 
fenêtre de bon fonctionnement devrait rester relativement faible, dans la mesure ou le spinelle se décompose vers 
1450°C si les particules fissiles sont à base de zircone yttriée. 

Le cyclage thermique en réacteur conduit à des phases successives d’amorphisation à basse température, avec 
gonflement important du combustible et interaction mécanique avec la gaine, suivies à haute température de 
recristallisation à l’échelle du nanograin avec rétreints non moins importants du combustible et fissuration. C’est 
un comportement pénalisant surtout si l’on cherche à atteindre de très forts taux de combustion. 

L’optimisation de la microstructure par dispersion de macromasses d’oxyde d’uranium de tailles comprises entre 
200 et 250 µm permet également de limiter à environ 5 vol% le gonflement. Toutefois l’efficacité du concept est 
démontrée pour des teneurs en actinide moyenne (1 à 2 g/cm3). Pour des combustibles plus chargés en actinide, 
le procédé de fabrication doit impérativement permettre un contrôle précis et rigoureux du diamètre des 
macromasses et de l’homogénéité de distribution dans la matrice, si l’on veut éviter une amorphisation 
généralisée. Son application à des combustibles de plus de 3g/cm3 reste encore à démontrer. 

5.4.3.2. Cas des autres matrices 

Hormis le combustible macrodispersé à base de YAG (Y3Al5O12) irradié dans HFR, qui a subi un gonflement 
équivalent à celui observé avec le spinelle, l’ensemble des matrices inertes testées en réacteur présente un 
comportement plutôt satisfaisant. Les gonflements volumiques n’excèdent pas 5-6 vol%, comme dans le meilleur 
des cas avec le spinelle (Figure 139). Le nombre de points disponibles restent encore insuffisant pour pouvoir 
avec certitude donner quelques tendances quant à l’effet de la température, du taux de combustion ou du 
chargement en actinide du combustible. Mais si l’on admet qu’aucune des matrices, hormis le YAG, n’est 
affectée par une particularité de comportement, une relation quasi linéaire pourrait être admise entre le 
gonflement volumique des composites macro ou microdispersés avec chacun de ces paramètres. 

On notera également, que pour ces matrices qui ne subissent pas d’amorphisation, le comportement d’un 
composite microdispersé semble peu différer de celui d’un macrodispersé. C’est une observation de bon augure 
qui permettrait d’envisager le recours à des procédés de fabrication et de contrôle beaucoup plus simples que 
ceux nécessaires à la fabrication de combustibles à microstructure complexe, comme celle des macromasses ou 
grelots. 
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Figure 139a : Gonflement volumique des combustibles 
composites en fonction du taux de combustion. Les points 
évidés représentent les composites microdispersés, les pleins 
les macrodispersés. 
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Figure 139b : Gonflement volumique des combustibles 
composites en fonction de la température. Les points évidés 
représentent les composites microdispersés, les pleins les 
macrodispersés 
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Figure 139c : Gonflement volumique des combustibles 
composites en fonction de le teneur en actinide de la cible. 
Les points évidés représentent les composites micro-
dispersés, les pleins les macro-dispersés. 
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Le composite à base de YAG est le seul de l’expérience T3 ayant interagi avec sa gaine. Son comportement 
semble moins bon encore que celui du composite de spinelle, dont le gonflement n’a pas conduit à la 
déformation de la gaine (cf Figure 140). Il a subi une fracturation axiale plus importante que le combustible de 
spinelle. 

Figure 140 : Profil et gammamétrie de l’aiguille UO2+YAG irradiée dans HFR (expérience T3) 

 

Cette fracturation, associée à un fort taux de relâchement, comme décrit au §  5.3.2.6.1, peut s’expliquer par une 
différence de viscoplasticité entre les matrices. Alors que les composites de CeO2 et Y2O3 ne présentent pas de 
fractures entre les particules de UO2,  les composites de spinelle, YAG et magnésie présentent tous des fractures 
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courant de particule en particule. Cette tendance à la fracturation de certaines matrices est à relier à leur moins 
bonne aptitude à fluer sous l’effet des contraintes générées par le gonflement des particules de UO2.  

Figure 141 : Mode de fracturation des composites macrodispersés selon la nature de la matrice. 
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Figure 143 : Gonflement comparé de composites de spinelle microdispersés contenant UO2 (points bleus) et 
AmO2 (points rouges) 
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Ce comportement spécifique de l’américium est à relier à l’importante création et rétention d’hélium. La quantité 
élevée de gaz retenue dans le combustible (environ 29,4 cm3 TPN pour 1,6 cm3 de combustible) se retrouve sous 
forme de bulles, reconnaissables par leur taille sphérique sur les micrographies (Figure 144 a à d) ou par 
microscopie électronique à balayage171 (Figure 144 e et f). Toutefois, cela n’exclut pas d’autres causes 
additionnelles de gonflement comme celles dues à l’amorphisation ou à une réaction chimique entre le spinelle et 
l’oxyde d’américium activée par l’irradiation.  

L’amorphisation du spinelle a effectivement été démontrée par les observations au MET171 avec la présence de 
petits grains de quelques dizaines de nanomètre à 1 micron, à comparer aux grains cristallins initiaux d’une 
dizaine de microns. Comme pour l’expérience THERMHET, ce résultat confirme une probable recristallisation, 
soit sous le faisceau électronique du microscope, soit durant le long stockage de 4 ans d’une structure 
amorphisée. 

Par ailleurs, les analyses MEB171 confirment également la présence d’une distribution complexe de phases 
encore mal définie. Alors que la formation d’un aluminate de type perowskite AmAlO3 était soupçonnée lors de 
la fabrication (cf §  5.1.1), il ne semble pas persister sous la forme PuAlO3 après irradiation. On ne distingue pas 
non plus de phase ségrégée Al2O3 ni MgO, comme vues lors des expériences de JAERI (cf §  5.2.3.2). De plus, 
les interfaces entre les phases riches en Pu et le spinelle ne révèlent pas de zone d’interdiffusion (Figure 147). 
Par contre, les zone enrichies en plutonium, entourant les pores, contiennent également de l’aluminium et ont 
une structure nanocristalline ou amorphe. On noterait également la présence de petites inclusions plutonifères, 
non associées à de la porosité, dont la composition pourrait être celle d’une phase hibonite du type MgPuAl11O19, 
identifiée dans le combustible ROX à base de spinelle (cf §  5.5). 
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Figure 144 : Structure poreuse des échantillons T4 micro-dispersé contenant de l’oxyde d’américium, irradié 
dans HFR : a) en périphérie, b) en zone proche de la périphérie, c) en zone proche du centre, d) en zone 
centrale, e+f) dans la zone enrichie en Am 
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avec l’évolution de la teneur en Am des pastilles le long de la colonne : plus la teneur est élevée, comme c’est le 
cas aux cotes axiales correspondant aux zones d’enrichissement maximal (repérées sur la Figure 91), plus grande 
est la déformation, montrant la grande sensibilité du gonflement à un paramètre évoluant sur une faible plage de 
composition (9-12%). Le gonflement gazeux a donc été probablement rapidement contraint, ce qui explique à la 
fois la forte population de bulles (40%) et le faible relâchement gazeux associé (≈20%) constaté au §  5.3.3. Le 
chargement compressif exercé sur la phase fissile empêche ou ralentit probablement la coalescence des bulles, 
étape nécessaire au relâchement gazeux. C’est le même effet que celui observé sur le combustible TANOX T2-3 
dont le gonflement du spinelle a conduit à une très forte interaction avec la gaine (cf §  5.2.4.3) et un relâchement 
anormalement faible (cf §  5.3.2.5). Si le jeu initial entre le combustible et la gaine avait été plus large, le 
gonflement gazeux aurait été plus important avec peut-être une plus forte coalescence et un plus fort relâchement 
des gaz de fission et de l’hélium. 

Figure 145 : Coupe radiale de l’aiguille cible et profil axial de l’aiguille montrant l’interaction mécanique 
pastille/gaine. 
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spinelle et le YAG sont donc écartés pour leur tendance à l’amorphisation/recristallisation lors de cyclages 
thermiques. On notera toutefois que les ruptures de gaine causées par le gonflement d’amorphisation arrivent 
relativement tard (OTTO : 50 at% de combustion) : la structure amorphe, comme l’ont montré les mesures de 
propriétés de structures amorphisées par les ions (cf §  4.1.5), présente une moins bonne résistance à la rupture et 
une plus grande aptitude au fluage conduisant à une redistribution des déformations, évitant probablement les 
ruptures pour les expériences THERMHET et TANOX. 

Il est possible de limiter l’amorphisation en choisissant des matrices plus résistantes : MgO (cf T3, MATINA1), 
Mo (cf TANOX) ou en optimisant la microstructure (cf THERMHET, TANOX, ROX-CD, ROX-SD, OTTO).  

Pour éviter d’exacerber le gonflement, la rétention d’hélium doit être limitée autant que possible en favorisant 
l’évacuation du gaz. La création de porosité ouverte stable sous irradiation, comme chemin d’évacuation, des 
microstructures à petits grains et l’application de températures élevées seraient des solutions intéressantes à 
expérimenter. L’expérience T4bis, siège d’un gonflement d’environ 30% n’a pas conduit à la rupture de 
l’aiguille, probablement du fait de la plus grande viscoplasticité de la structure en éponge de la cible. 

Enfin, pour le troisième phénomène, qui a conduit à une rupture de gaine dans l’expérience OTTO, les 
mécanismes de la réaction n’étant pas encore bien compris, ni sa température d’apparition, l’association 
spinelle + (An,Zr,Y)O2 paraît compromise, au moins en mélange intime. Le composé macrodispersé n’a pas été 
le siège d’une telle réaction entre 1000 et 1580°C. 
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5.5. Répartition des produits de fission et des actinides 
Les premières observations détaillées de cibles de transmutation ont été données pour l’expérience T4 dans HFR 
(AmO2+MgAl2O4 microdispersé). Les précipités de produits de fission métalliques, observés par microscopie 
électronique à balayage171, contiennent du Mo, Tc, Ru, Rh et du Pd. C’est la composition classique des précipités 
métalliques vus en RNR. Ils sont sphériques et de tailles inférieures à 2µm, comme le montre la Figure 146. Ils 
sont distribués de façon homogène dans tout l’échantillon. 

Figure 146 :Microscopie électronique à balayage de la cible T4 montrant les précipités sphériques métalliques 
(indiqués par les flèches) 

 
Le plutonium, composé essentiellement de 238Pu, produit de décroissance radioactive du 242Cm (Figure 110), est 
localisé au MEB (cf Figure 147c) et par électrons rétrodiffusés (cf Figure 147d) autour des bulles de gaz (zone 
claire autour des bulles). La taille de ces zones claires est similaire à celle des inclusions d’américium de 2 à 
3 µm : la distance de recul des atomes n’étant environ que de 20 nm, les actinides formés par la transmutation 
restent au voisinage des inclusions initiales d’américium. La teneur en Pu des inclusions au centre de la pastille 
(environ 9-11% massique) est inférieure à celle des inclusions en périphérie (environ 17-21%).  

Figure 147 : Microscopie électronique à balayage et électrons rétro-diffusés montrant la présence de plutonium 
autour des bulles de gaz et à l’emplacement des inclusions initiales d’américium. 

 
Les inclusions de plutonium forment une seconde phase, qui pourrait être du type hibonite MgPuAll1O19, 
confirmant la probable réactivité du spinelle avec les oxydes d’actinides. 

La distribution et la localisation des PF ont été spécialement étudiées dans le cas du programme japonais 
ROX172, dont le combustible doit être géologiquement (thermodynamiquement et chimiquement) stable pour être 
directement stocké après irradiation, sans retraitement ultérieur. Il est donc important de connaître la stabilité des 
phases formées durant l’irradiation, soit par solubilisation des PF dans les matrices inertes, soit par leur 
précipitation sous forme de composés minéraux dans les combustibles. Des essais sur des combustibles simulés 
ont été réalisés, dans lesquels des éléments représentatifs des différents PF ont été introduits dans le combustible 
compositea : Zr, Ba et Sr, Ce, Nd, Mo, Ru, Rh et Pd. Ils ont permis de confirmer que : 

                                                           
a Les combustibles simulés ont été préparés par coprécipitation d’une solution de nitrate contenant les sels dissous de nitrate de Cs, Sr, Zr, 
Nd, Ce, de chlorure de Ru, de molybdate d’ammonium et les métaux dissous de Pd, Rh, dissous. L’alumine, l’oxyde de plutonium et la 
zircone stabilisée sont aussi coprécipités en même temps à partir du nitrate d’aluminium d’yttrium et de zirconium dissous. 
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1. les actinides et des lanthanides étaient stabilisés dans les structures fluorites telles que la zircone 
stabilisée (Zr, Y ou Gd)O2. Ils forment une solution solide (Pu ou Ln, Zr, Y ou Gd)O2, appelée zirkélite, 

2. l’alumine réagit avec les alcalins et alcalino-terreux pour former une nouvelle phase de type 
SrO.6Al2O3, ou hibonite. Cette phase peut aussi accepter des cations di ou trivalents parmi les PF : il a 
été montré que Sr(II) pouvait être substitué par La(III), Ce(III) et Nd(III). La distribution hétérogène du 
baryum ou strontium et des lanthanides, observée dans la phase hibonite par microsonde, suggère qu’il 
existe deux phases hibonites : une riche en baryum ou strontium et l’autre en Ce et Nd, même si 
l’existence de la première n’a pu être confirmée par diffraction des RX, probablement du fait de sa 
faible teneur et du recouvrement des pics de diffraction. La phase perovskite SrZrO3 n’a pas été 
rencontrée : les calculs thermodynamiques montrent qu’elle n’est pas stable à 1200°C sous faible 
pression d’oxygène, 

3. le spinelle semble être aussi une phase d’accueil des alcalins et alcalino-terreux, ainsi que des 
lanthanides di ou trivalents, 

4. les métaux nobles : Ru, Rh et Pd s’allient avec Mo et Tc à faible potentiel d’oxygène.  

Le système est donc composé de 4 phases principales en équilibre : la fluorite, l’hibonite, les alliages métalliques 
et l’alumine, introduite en excès par rapport à la quantité nécessaire pour former l’hibonite ou le spinelle. 

Le paramètre cristallin de la phase fluorite augmente probablement du fait de la dissolution des PF lanthanides. Il 
passe de 0,517 nm à 0,518 nm. 

La phase hibonite détectée a une structure cristalline hexagonale, avec les paramètres cristallins suivants : 
a=0,556 nm et c=2,20 nm, proches de ceux de la phase Ce2O3.11Al2O3.  

Les alliages de Ru ont une structure hexagonale, avec les paramètres cristallins suivants : a=0,275 nm et 
c=0,443 nm. Ru, Mo et Rh formant une solution solide. Il n’a pas été possible de détecter par diffraction de RX 
la formation d’alliages de Pd.  

Le tableau ci dessous résume la distribution des actinides et des PF dans un combustible ROX :* 

Figure 148 : Distribution des actinides et des PF dans un composite de type ROX simulé à faible potentiel 
d’oxygène 
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5.6. Conclusions 
Les programmes d’irradiation développés essentiellement en Europe et au Japon ont permis de confirmer la 
possibilité de transmuter des actinides dans un combustible à matrice inerte, jusqu’à des taux de combustion de 
50 at% (T4bis) au moins. 

Plusieurs phénomènes ont cependant été mis en évidence dont les effets pourraient contrarier les objectifs de 
forts taux de transmutation (transmutation en un seul passage ou en ADS) et/ou de capacité de transmutation 
élevée (multirecyclage en REP, RNR ou ADS). Il s’agit du gonflement des matrices sous l’effet d’une 
amorphisation, le gonflement du composite par rétention d’hélium et l’interaction entre le composé fissile et la 
matrice inerte. 

Pour atteindre les performances de transmutation requises (cf §  2.4), il est encore nécessaire d’optimiser 
les combustibles et les conditions d’irradiation, en particulier pour assurer des chargements de l’ordre de 
2 à 2,5 g/cm3 pour les cibles et 4,5 g/cm3 pour les combustibles ADS (les teneurs actuelles ont rarement 
dépassé 3 g/cm3). Des pistes intéressantes et encourageantes se dessinent cependant. 

Les hautes températures de fonctionnement (au moins 1400°C à cœur et 1000-1200°C en périphérie) ont prouvé 
leur double intérêt à la fois sur le recuit des défauts générés dans les matériaux par les projectiles que constituent 
les neutrons, les produits de fission ou les particules alpha et sur l’évacuation de l’hélium, dont la rétention dans 
les matériaux conduit à un gonflement inéluctable et continu, jusqu’à l’interconnexion des bulles. Le maintien et 
le contrôle de la puissance est donc un impératif qui pourrait nécessiter l’introduction de matière fissile, comme 
le plutonium, même dans les cibles et l’optimisation du rapport Pu/TRU. 

Les structures poreuses à porosité ouverte, ménageant dès le début de vie, des chemins d’évacuation de l’hélium, 
devraient permettre sinon d’éviter le gonflement, du moins d’en limiter et stabiliser l’ampleur. 

Le choix de la matrice et de ses conditions d’irradiation est une phase essentielle de l’optimisation du 
combustible. On a montré les risques encourus avec le spinelle, matrice sélectionnée initialement pour sa double 
compatibilité avec l’eau et le sodium et présentant d’excellentes propriétés thermiques et de résistance aux 
dommages par les neutrons rapides. Elle est malheureusement rapidement endommagée par les produits de 
fission pour des températures inférieures à 1000°C (TANOX T2-3) et, à moins d’une microstructure adaptée 
(macrodispersion), gonfle par amorphisation. L’amorphisation modifie les propriétés mécaniques du spinelle, 
mais l’interaction mécanique gaine/composite reste forte et peut conduire à la rupture de la gaine. Le spinelle 
offre de plus l’inconvénient de réagir avec les composés de zircone, soit en formant un eutectique fondant vers 
1930°C, soit sous irradiation en provoquant sa décomposition vers 1450°C et une redistribution de ses 
composants. Elle réagit également avec l’oxyde d’américium pour former des phases hibonites, dont il faudrait 
s’assurer de la stabilité à haute température et sous irradiation. La fenêtre de température pour un bon 
fonctionnement en réacteur du spinelle est donc particulièrement étroite, ce qui condamne son utilisation, 
même s’il est possible de réduire les risques de gonflement du composite sous sa forme macrodispersée. 

Beaucoup moins d’informations sont malheureusement disponibles sur les autres matrices. Le molybdène, 
malgré son caractère absorbant et son activation imposant de l’enrichir en 92Mo, présente une meilleure 
résistance aux PF que le spinelle au moins jusqu’à 12 at% de combustion (TANOX). Les faibles températures de 
fonctionnement du CERMET, liées à son excellente conductivité thermique, vont toutefois favoriser la 
rétention de l’hélium et provoquer à terme son gonflement, ce qui peut constituer un handicap, à moins 
d’optimiser le dimensionnement pour favoriser l’évacuation des gaz.  

La magnésie, matrice céramique retenue pour ses bonnes propriétés générales a montré aussi une bonne 
résistance aux PF, lorsqu’elle fonctionne à température d’au moins 1400°C (MATINA1). Les irradiations aux 
ions montrent qu’elle est également stable à plus basse température. Elle constitue donc une matrice de choix 
pour la transmutation en RNR (elle n’est pas compatible avec l’eau) et pourrait être utilisée a priori pour 
la micro comme la macrodispersion. Atteindre un niveau de connaissance sur cette matrice aussi élevé que 
celui sur le spinelle est donc une priorité. 

L’alumine, sélectionnée pour ses bonnes propriétés générales et dont on a pu déplorer la mauvaise résistance 
aux dommages par les neutrons (gonflement volumique de plusieurs %) a montré en fait un excellent 
comportement en température. Elle s’est bien comportée à haute température (ROX) et conserve une bonne 
stabilité dimensionnelle avec des gonflements inférieurs à 5%. Sa double compatibilité avec l’eau et le sodium 
en font une matrice intéressante pour les REP et les RNR, méritant une analyse plus approfondie de ses 
conditions d’emploi, comme la magnésie. 

La cérine et l’yttrine, ont été beaucoup moins étudiées que toutes les autres parce que solubles dans les oxydes 
d’actinides et présentant globalement de moindres performances générales que les précédentes (conductivité 
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thermique, compatibilité eau et/ou sodium). Chargées faiblement en actinides (0,2 g/cm3), elles ont montré une 
excellente résistance aux PF et à la fracturation (T3). Elles pourraient constituer des matrices de repli si les 
précédentes pour lesquels le niveau de connaissance est supérieur, présentaient des faiblesses sans parades. 

Enfin, les solutions solide de zircone yttriée, particulièrement étudiées pour la consommation du plutonium, 
montrent une excellente tenue sous irradiation jusqu’à 50% de combustion au moins (OTTO), avec un très faible 
gonflement. La mauvaise conductivité thermique de la zircone en font des combustibles chauds, 
particulièrement adaptés au relâchement d’hélium. Ils sont donc aussi des candidats à considérer, malgré 
un chargement en actinides limité par la thermique. 
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6. COMPORTEMENT SOUS IRRADIATION DES 
COMBUSTIBLES D’OXYDE MIXTE D’ACTINIDES 

MINEURS  

6.1. Les principales irradiations exploitées à ce jour 

6.1.1. Le programme SUPERFACT1 
Le recyclage homogène en RNR a été la première option de transmutation des actinides mineurs étudiée à la fin 
des années 80. La démonstration de la faisabilité de transmuter l’américium et le neptunium en spectre rapide a 
été réalisée avec l’expérience d’irradiation SUPERFACT1 dans Phénix173, comprenant 8 aiguilles de 
combustible oxyde contenant de faibles et de fortes teneurs en 241Am et 237Np. Le taux de combustion atteint était 
de 6,4 at% pour les faibles concentrations et 4,5 at% pour les fortes. Environ 25% du neptunium et de 
l’américium initialement présent dans le combustible a été transmuté. 

Les combustibles ont été fabriqués par le procédé sol-gel, adapté pour la fabrication du combustible mixte 
(U,Pu)O2

174. La répartition spatiale des actinides était généralement bonne, avec la formation d’une solution 
solide relativement homogène, à l’exception des combustibles contenant à la fois du neptunium et de 
l’américium, présentant des hétérogénéités de répartition du neptunium, sous forme d’agrégats polycristallins175.  

L’irradiation a eu lieu entre octobre 1986 et janvier 1988 dans Phénix en 4ème couronne du cœur pendant 
375 JEPP. Les conditions d’irradiation sont précisées dans la Figure 149, en même temps que les caractéristiques 
du combustible.  

Figure 149 : Caractéristiques et conditions d’irradiation des aiguilles de combustibles mixte d’actinides mineurs 
irradiées dans Phénix et HFR  

Expérience Composé fissile Pu/M (%) U/M (%) Np/M (%) Am/M (%) O/M Densité (% 
d.th.)

Puissance 
linéique en 

DDV (W/cm)

Puissance 
linéique en 

FDV (W/cm)

Taux de 
combustion 

maximal 
(at%)

Température 
max (°C)

SUPERFACT-7 (U, Pu, Np)O2 24.38 74.12 1.5 - 1.973 97.5+/-0.8 380 325 6.4 2080 1

SUPERFACT-13 (U, Pu, Np)O2 24.38 74.12 1.5 - 1.973 97.5+/-0.8 380 325 6.4 2080 1

SUPERFACT-4 (U, Pu, Am)O2 23.71 74.45 - 1.84 1.957 96.8+/-0.7 380 325 6.4 2080 1

SUPERFACT-16 (U, Pu, Am)O2 23.71 74.45 - 1.84 1.957 96.8+/-0.7 380 325 6.4 2080 1

SUPERFACT-5 (U, Np)O2 - 55.18 44.82 - 1.996 95.1+/-0.6 206 283 4.5 1680 2

SUPERFACT-15 (U, Np)O2 - 55.18 44.82 - 1.996 95.1+/-0.6 206 283 4.5 1680 2

SUPERFACT-6 (U, Am, Np)O2 - 59.64 21.18 19.18 1.926 95.9+/-10 174 273 4.1 1920 2

SUPERFACT-14 (U, Am, Np)O2 - 59.64 21.18 19.18 1.926 95.9+/-10 174 273 4.1 1920 2

SUPERFACT (U, Pu)O2 28.19 71.81 - - 1.983 94.44 430 370 7.4 -

TRABANT 1-2 (U, Pu, Np)O2 40 55 5 - 1.993 96.2 570 500 11.5+/-0.5 >2360
1 : température calculée avec le code de modélisation GERMINAL  1.4
2 : température calculée avec un code de dimensionnement  
Les températures mentionnées pour les combustibles SUPERFACT1 à forte teneur en actinides ont été calculées 
avec un code de dimensionnement incluant des marges de sécurité. Elles sont donc surestimées. 

On remarquera que la puissance des combustibles à forte teneur en actinides mineurs a cru continuellement 
pendant la phase d’irradiation, du fait de la production significative de plutonium (12-13 % at. d’actinides) par 
transmutation du neptunium et de l’américium. Ce plutonium est composé majoritairement de 238Pu (67 à 77%). 
La teneur en plutonium des combustibles faiblement chargés en actinides mineurs évolue peu (cf Figure 150). 
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Figure 150 : Évolution de la composition des combustibles SUPERFACT1 après irradiation (mesure 
microsonde) 
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Aiguille 15 (45% Np)
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10% seulement de la combustion des combustibles à faible teneur en actinides mineurs concerne la transmutation 
de l’américium ou du neptunium (90% concerne le plutonium), alors que 60% de la combustion est due à la 
fission des actinides mineurs pour les combustibles à forte teneur. 

6.1.2. Le programme TRABANT 
Le programme TRABANT a été initié dans le cadre du projet CAPRA, destiné à démontrer la faisabilité de 
brûler du plutonium et des actinides mineurs dans les réacteurs rapides au sodium. Il s’agissait donc d’étudier le 
comportement de deux types de combustible oxyde : un combustible annulaire à forte teneur en plutonium (entre 
40 et 45%) et un combustible plein de plutonium sans uranium. 

Trois types d’aiguille ont été préparés pour une irradiation dans le réacteur expérimental thermique HFR 
contenant, pour deux d’entre elles, du combustible (U0,55,Pu0,45)O2-x et (U0,55,Pu0,40,Np0,05)O2-x et pour la troisième 
deux demi-colonnes de combustible (Pu0,32,Ce0,68)O2±x différant par le rapport O/(Pu+Ce). 

La fabrication du combustible au neptunium et du combustible sans uranium, qui nous intéressent dans ce 
rapport, a été réalisée par ITU par le procédé sol-gel. Les sphères de combustible ont été préparées par gélation 
externe. Les pastilles annulaires ont été mises en forme par pressage direct en géométrie annulaire, puis frittées 
sous atmosphère réductrice. La dimension du trou était de 2,32 mm. Les principales caractéristiques sont 
données dans la Figure 149 et les céramographies en Figure 151. 
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Figure 151 : Combustible annulaire de l’expérience TRABANT 1-2. A gauche : coupe radial ; à droite : coupe 
axiale (la zone centrale noire est une bulle dans la résine utilisée pour la préparation de l’échantillon). 

 

L’irradiation a malheureusement connu des aléas avec une puissance linéique de fonctionnement en début de 
cycle du combustible de 600 W/cm, supérieures à la puissance visée de 570W/cm (en flux thermique)176. On 
notera que cette dernière, bien qu’élevée par rapport aux autres irradiations décrites dans ce rapport, est 
optimisée pour un combustible annulaire. Elle tient compte également du creusement radial important du flux de 
neutrons thermiques produits par HFR. L’estimation de la puissance réellement vue par le combustible s’est 
avérée incertaine, du fait de désaccords entre les puissances annoncées par l’équipe réacteur et celles déduites 
des résultats d’analyse chimique du néodyme. Sur la base de ces derniers, on estime que le taux de combustion 
maximum atteint a été de 11,5 at% au lieu des 9,8 at% calculés sur la base des puissances fournies par le 
réacteur. 

Par ailleurs, seules les aiguilles contenant de l’uranium ont été examinées. C’est la raison pour laquelle l’aiguille 
(Pu,Ce)O2 du programme TRABANT n’apparaît pas parmi les irradiations exploitées au §  5.1. 
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6.2. Gonflement du combustible d’oxyde mixte d’actinides RNR 
La mesure du profil radial et longitudinal des aiguilles SUPERFACT1 après irradiation montre un comportement 
très proche de celui des combustibles standards irradiés dans la même capsule, à l’exception des aiguilles 6 et 14 
contenant une forte teneur en américium. On observe pour elles une déformation diamétrale de la gaine 
supérieure à celle des autres combustibles, laissant présager une interaction limitée mais évidente du combustible 
avec sa gaine (cf Figure 152). 
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Figure 152 : Profilométrie des aiguilles SUPERFACT1 n°4 (2% Am), 5(45% Np) et 6 (20%Am + 20% Np) 
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6.3. Restructuration du combustible mixte d’actinides RNR 

6.3.1. Rappel du comportement du combustible standard 
Pour les combustibles standards en conditions RNR (gaine non pressurisée, température élevée), la céramique 
oxyde se fracture sous l’effet du gradient thermique dès la première montée en puissance, alors que la 
température à cœur ne dépasse pas encore 1200°C et que le combustible se comporte comme un matériau fragile. 
Puis le combustible gonfle, entraînant le rattrapage du jeu combustible/gaine après environ 1 at% de combustion, 
sous l’effet des gaz de fission. Une contribution supplémentaire au rattrapage du jeu est apportée par le fluage 
axial des pastilles sous l’effet du poids de la colonne fissile et de la force exercée par le ressort. La vitesse 
moyenne du gonflement est d’environ 0,6 vol%/at%. Ce gonflement, alors que les gaz de fission sont en faible 
quantité à ce stade de l’irradiation, s’explique par leur coalescence et croissance en bulles de gaz de grandes 
tailles du fait des niveaux de température atteints. Pour les températures nominales d’un combustible RNR 
(>2000°C), les bulles peuvent migrer vers le cœur du combustible et former un trou central. Cette migration de 
pores s’accompagne d’une modification de la structure initiale du combustible et de la formation de grains 
allongés (de 1 à 3 mm de longueur pour une largeur de quelques dizaines de microns) appelés colonnaires. Le 
mécanisme prépondérant de cette restructuration est l’évaporation/condensation : l’oxyde soumis à très haute 
température s’évapore des faces chaudes des pores et se recondense sur les faces froides sous une forme quasi 
monocristalline. Les pores migrent vers le centre de la pastille effaçant la structure initiale du combustible et 
laissant derrière eux des grains colonnaires155.  

6.3.2. Comportement du combustible avec actinides mineurs 
La restructuration du combustible SUPERFACT1 à faible teneur en Np et Am est similaire à ce que l’on observe 
sur du combustible standard. Un trou central d’environ 1 mm, typique des combustibles ayant fonctionné à haute 
température, s’est formé sur 550 à 625 mm de longueur dans le cas des combustibles à faible teneur en actinides 
mineurs (Figure 153 a et b). Des grains colonnaires sont visibles à proximité du trou central. Les combustibles 
plus enrichis ayant fonctionné à plus faible température ne présentent pas cette restructuration car la température 
est trop froide pour activer l’évaporation/condensation (la restructuration devient sensible au voisinage de 
1900°C). Par contre, pour ces combustibles, une large région poreuse avec coalescence des bulles de gaz à 
proximité du centre du combustible est visible sur les clichés de la Figure 153c et d. 

L’évolution structurale des combustibles à forte teneur en actinides mineurs présente quelques différences. La 
fissuration est essentiellement radiale avec de larges fractures pour le combustible contenant 45% de neptunium 
alors qu’elle est fine et irrégulière pour le combustible contenant 20% de neptunium et 20% d’américium. Pour 
ce dernier, les fissures circonférentielles attestent d’une interaction mécanique avec la gaine au cours de 
l’irradiation, qui n’existe pas avec le combustible au neptunium. Le combustible fortement chargé en neptunium 
n’a donc jamais rattrapé son jeu. 

Les observations métallographiques du combustible à faible teneur réalisées à froid montrent un jeu entre le 
combustible et sa gaine encore ouvert. Toutefois, le réseau de fissures circonférentielles présent dans le 
combustible semble indiquer un état d’interaction mécanique à chaud. Ce réseau est plus visible que pour le 
combustible standard du fait du fonctionnement de ces combustibles à plus faible température. 

Les combustibles à faible teneur en actinides mineurs, montrent un changement de microstructure dans la région 
du rim, similaire à ce qui est observé sur du combustible REP à fort taux de combustion. La microstructure se 
caractérise par une diminution drastique de la taille des grains et la formation de très nombreux petits pores de 1 
à 2 µm. Ce phénomène est également observé sur les combustibles standards RNR pour des taux de combustion 
approchant les 6-8 at%, à partir desquels se forme le Joint Oxyde Gaine ou « JOG »a. 

                                                           
a A faible taux de combustion (< 5 at%), le jeu entre le combustible et la gaine, rempli initialement de gaz (de l’hélium pollué par le gaz de 
fission xénon et krypton), diminue progressivement du fait du gonflement du combustible pour se réduire à la rugosité de surface. Au delà de 
5 at%, le jeu s’élargit à nouveau sur une épaisseur pouvant attindre 150 µm à 10 at%. Il est alors rempli de composés de produits de fission 
qui ont migré radialement formant la couche appelée JOG. Cette couche ne contient ni uranium, ni plutonium mais est composée d’oxydes de 
type molybdate de césium, de barium, palladium, cadnium et tellure. 
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Figure 153 : Coupe macroscopique des combustibles SUPERFACT1 

a) Aiguille n° 4 de SUPERFACT1 au plan de flux max b) Aiguille n° 7 de SUPERFACT1 à 382 mm du bas de 
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Pour le combustible TRABANT qui a fonctionné à plus forte puissance linéique et en conséquence à plus haute 
température, la restructuration est plus prononcée. Le trou central initialement de 2,32 mm s’est agrandi jusqu’à 
2,55 mm après 30 jours d’irradiation. La couronne de grains colonnaires observée en fin d’irradiation s’étend sur 
80% du diamètre de la pastille (Figure 154), ce qui constitue un record. Les PF métalliques ont par ailleurs 
fortement coalescé jusqu’à des cotes radiales proches de la périphérie du combustible. Vues les températures 
atteintes par ce combustible, on pourrait soupçonner une possible fusion du combustible, mais réduite puisqu’il 
n’y a pas eu de redistribution axiale.  

Figure 154 : Microstructure du combustible TRABANT après irradiation sans attaque (en haut) après attaque 
chimique (en bas) 
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6.4. Relâchement gazeux du combustible mixte d’actinides RNR 

6.4.1. Xénon et krypron 
Les observations faites sur les combustibles standards REP et RNR montrent que le taux de relâchement croît 
rapidement avec la température centrale du combustible pour un combustible au-delà de 1000-1200°C. Au-delà 
de 1400°C, on assiste à un échappement quasi total des gaz. Tout ce qui augmente la surface spécifique de 
l’oxyde, en particulier la porosité ouverte, va dans le sens d’un accroissement du relâchement. Les taux de 
combustion élevés favorisent le relâchement par l’évolution de la microstructure qu’induit l’accumulation des 
gaz, ce qui permet aussi un relâchement athermique des gaz. 

Le combustible SUPERFACT1, quelle que soit sa teneur en actinides mineurs, ne relâche pas différemment ses 
gaz de fission que le combustible standard : à masse de combustible égale, les différences de volumes gazeux 
relâchés, détaillés dans la Figure 155, s’expliquent uniquement par la différence de taux de combustion entre les 
aiguilles, comme le montre la Figure 158. 

Le taux de relâchement du xénon et du krypton est compris entre 60 et 70% des gaz créés, pour 68 à 74% sur le 
combustible standard. Compte tenu des incertitudes sur cette évaluationa, l’écart n’est pas significatif. 

Figure 155 : Production et relâchement des gaz des combustibles SUPERFACT1 et TRABANT 1-2 

Aig 4 (2% Am) Aig 7 (2% Np) Aig 5 (45% Np) Aig 6             
(20% Np+20% Am) Aig 8 (standard) Aig 11 (standard) TRABANT 1-

2

Taux de combustion max (at%) 6.48 6.6 4.56 4.1 7.38 7.38 11.5
Xe+Kr relâché (mm3/g comb.) 735 727 521 492 909 827 2843
Xe+Kr occlus (mm3/g comb.) n.m. n.m. 442.3 306.6 n.m. n.m. n.m
Xe+Kr produit* (mm3/g comb.) 1073 1093 849 764 1222 1222 2814
Taux de relâchement Xe+Kr* (%) 68 66 61 64 74 68
Taux de relâchement Xe+Kr (%) n.m. n.m. 54.1 61.6 n.m. n.m. #93
He relâché (mm3/g comb.) 189 68 84 2308 39 49
He occlus (mm3/g comb.) n.m. n.m. 130 660 n.m. n.m. n.m
He produit (mm

n.m

3/g comb.) - - 214 2968 - -
*calculé à partir de la formule de création d'un combustible standard : 207 mm3 TPN/(g comb*TCF moyen)

n.m

 
Les analyses à la microsonde du profil de la concentration en xénon montrent que le gaz est surtout relâché des 
régions chaudes du combustible s’étendant du cœur jusqu’à la cote radiale r/r0=0,8 (2300µm du centre de la 
pastille). En zone périphérique, la rétention semble pratiquement totale, avec une concentration mesurée en Xe 
de 0,8 à 0,9 % pondéral. L’évolution abrupte de la concentration de xénon proche de la surface est associée à la 
transformation de microstructure en rim observée dans la zone périphérique et rapportée au §  0 (Figure 156). 
Pour les combustibles à plus forte teneur, dont le taux de combustion est resté inférieur à la limite d’apparition 
du rim (6-7 at%), la concentration en xénon en périphérie est de l’ordre de 0,5 à 0,6% pondéral. 

Pour le combustible TRABANT 1-2 ayant fonctionné à très forte puissance, le relâchement est pratiquement 
total, selon les volumétries des gaz relâchés effectuées après perçage de l’aiguille et consignées dans la Figure 
155. Mais des incertitudes existent toutefois quant à l’estimation de la production du xénon et du krypton, du fait 
des difficultés d’estimation de la puissance réelle vue par le combustible (cf §  6.1.2). Les profils radiaux réalisés 
à la microsonde (Figure 156) montrent que du xénon est encore présent en périphérie, occlus dans le 
combustible. Il existe donc une rétention au moins égale à celle observée à la microsonde, soit une valeur proche 
de quelques % de la création. 

                                                           
a Le calcul de la quantité de gaz créé dans le combustible pendant l’irradiation cumule l’imprécision sur le taux de combustion et sur les 
rendements de fission. 
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Figure 156 : Distribution radiale du xénon dans le combustible SUPERFACT1 (2% Am) (en haut) et TRABANT 
1-2 (5% Np) (en bas) 
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Tout combustible confondu, l’évolution du taux de relâchement du xénon et du krypton avec le taux de 
combustion des combustibles avec actinides mineurs est finalement en bon accord avec ceux mesurés sur les 
combustibles standards, comme le montre la Figure 157. Les oxydes mixtes d’actinides, quelles que soient la 
nature et la teneur en actinides, relâchent leur gaz selon les mêmes mécanismes et ce pour des 
températures de fonctionnement comprises entre 1680 et 2400°C. 
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Figure 157 : Taux de relâchement du Xe+Kr des combustibles mixtes homogènes RNR 
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6.4.2. Hélium 
Pour ce qui concerne l’hélium issu de la transmutation de l’américium, la Figure 155 et la Figure 158 mettent 
bien en évidence les quantités relâchées  très élevées des combustibles à base d’américium : 4 à 5 fois 
supérieures à celles d’un combustible standard pour 2% d’américium et 50 à 60 fois pour le combustible 
contenant 20% d’américium. 

L’hélium est probablement totalement relâché aux températures annoncées de fonctionnement du 
combustible : l’hélium diffuse suffisamment vite dans ces conditions pour s’échapper totalement du 
combustible. Pourtant les mesures de volume d’hélium occlus, réalisées par sublimation du combustible, 
montrent des niveaux de rétention d’hélium inhabituels : jusqu’à 660 mm3/g d’hélium pour le combustible 
20% Am+20% Np. L’origine de cet hélium occlus est lié à la décroissance alpha rapide du 242Cm (période de 
décroissance : 162,5 jours) et dans une moindre mesure celle du 238Pu (période de 86,4 ans) lors des 32 mois de 
stockage du combustible qui ont précédé son examen : on calcule une production d’hélium durant cette phase de 
1374 mm3/g. A la température de stockage, le combustible relâcherait donc environ 56% de son hélium. 

Figure 158 : Quantité de gaz créé et relâché, rapportée au gramme de combustible, en fonction du taux de 
combustion. Les points évidés correspondent au combustible avec américium : 20% Am pour les points de 
grande taille, 2%  pour ceux de petite taille. 
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6.5. Redistribution radiale des actinides 
Les profils de concentration radiaux des combustibles SUPERFACT1 ont été mesurés par analyse ponctuelle à la 
microsonde après irradiation177. Abstraction faite du profil particulier de la concentration en neptunium de 
l’échantillon contenant 20% Np+20% Am, présentant des hétérogénéités en neptunium déjà présentes avant 
irradiation, les profils de concentration des actinides mineurs restent relativement plats sur tout le rayon du 
combustible, indiquant une vitesse de transmutation homogène sur toute la section du combustible. On distingue 
toutefois une augmentation sensible au centre du combustible de près de 20% par rapport à la teneur moyenne en 
Np de la concentration en plutonium des aiguilles à 2 et 45% de Np (aiguilles 13 et 15). De même, la teneur en 
américium au centre de l’aiguille à 2% d’Am (aiguille 16) est supérieure de près de 14% à la teneur moyenne du 
combustible (cf Figure 159). C’est le signe probable d’un transport en phase vapeur de l’uranium, sous sa forme 
oxydée UO3, des zones chaudes centrales du combustibles vers des régions plus froides.  

Figure 159 : Distribution radiale du plutonium, de l’américium et du neptunium des combustibles 
SUPERFACT1 
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20%Am+20%Np 45%Np 
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Ce transport est activé par la température, mais dépend aussi du rapport O/M du combustible : un faible O/M 
peut même inverser la tendance. Selon la valeur initiale et l’évolution sous irradiation de ce dernier, la migration 
en phase vapeur pourrait plutôt concerner l’américium sous sa forme gazeuse AmO ou plus probablement 
AmO2, induisant cette fois-ci un appauvrissement en américium dans les régions centrales du combustible. La 
Figure 160 illustre l’importance du rapport O/M du combustible dans la détermination des phases gazeuses 
dominantes en équilibre avec le combustible. 
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Figure 160 : Pression partielle des espèces gazeuses au dessus d’un combustible mixte de composition 
(U0.33,Pu0.33,Am0.33)O2 
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Pour le combustible TRABANT 1-2, la redistribution du combustible ayant concerné presque 80% du 
combustible, la redistribution du plutonium liée au phénomène d’évaporation-condensation est relativement 
étalée le long du rayon, comme cela était craint avec le niveau de température et la teneur en plutonium du 
combustible. L’examen du profil Pu (Figure 161 en haut) montre un appauvrissement en périphérie du 
combustible et une teneur proche de la teneur initiale au cœur du combustible. Cette évolution n’est que le 
résultat du creusement de puissance lié au flux thermique, conduisant à une combustion plus importante en 
périphérie qu’en cœur, comme l’illustre la distribution de néodyme (Figure 161 en bas). Le neptunium évolue de 
la même manière que le plutonium, mais avec des variations moins marquées. 
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Figure 161 : Redistribution des actinides dans le combustible TRABANT 
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6.6. Conclusions 
Les examens réalisés sur les combustibles d’actinides mineurs, irradiés en flux rapide à puissance linéique et 
taux de combustion relativement faibles, montrent que le comportement d’un combustible de transmutation, 
quelles que soient la nature et la concentration des actinides mineurs, est somme toute très similaire à celui d’un 
combustible standard, et ce, malgré la production d’une quantité d’hélium inhabituelle. Les déformations de 
gaine sont faibles, la restructuration est similaire à celle d’un combustible standard, la distribution radiale des 
actinides et des produits de la transmutation est quasiment plate et la production élevée d’hélium ne modifie pas 
le relâchement des gaz de fission, déjà importante pour les combustible standards. 

Toutefois, certaines observations, faites à faible taux de combustion sur les combustibles à fortes teneurs en 
américium, laissent présager de possibles difficultés à plus fort taux de combustion ou plus forte puissance 
linéique pour un combustible ne contenant qu’une faible teneur en américium. 

- La quantité d’hélium créée, d’autant plus importante que la teneur en américium est élevée, est totalement 
relâchée sous irradiation. Par contre, à température ambiante, le combustible peut retenir jusqu’à 40% de 
l’hélium de décroissance du 242Cm dans le plénum. Ce taux de rétention est à comparer à quelques mm3 pour 
un combustible standard non pressurisé. L’hélium occlus, dont le comportement en transitoire est inconnu, 
pourrait conduire à des contraintes de fonctionnement supplémentaires en particulier lors de remontée en 
puissance après des arrêts prolongés. De même, l’hélium relâché contribue à la pressurisation interne de 
l’aiguille et à des contraintes mécaniques supplémentaires sur la gaine, pouvant limiter les performances du 
combustible, surtout si la gaine est fragilisée par corrosion ou par l’irradiation. 

- Le début d’interaction combustible/gaine pour les combustibles contenant de l’américium, résultat probable 
d’un gonflement du combustible plus important que pour le combustible standard sous l’effet de la 
production d’hélium, pourrait être gênant à plus fort taux pour une gaine plus endommagée, dont la 
déformation à rupture est plus faible. L’accommodation éventuelle du gonflement par un accroissement du 
jeu combustible/gaine à la fabrication dégraderait la thermique du combustible et réduirait ses performances. 

- La redistribution des actinides, caractérisée par un enrichissement en américium à cœur à peine visible dans 
les conditions d’irradiation de l’expérience SUPERFACT1 et probablement un enrichissement en uranium 
dans des régions plus froides du combustible, pourrait s’avérer plus imposante à plus forte puissance 
linéique. Les conséquences, liées au rendement de transmutation radial non uniforme, pourrait être une 
diminution du point de fusion à cœur. Les marges à la fusion seraient alors à contrôler sur toute la durée de 
l’irradiation, surtout si les teneurs en actinides mineurs du combustible sont telles que sa puissance 
augmente avec la durée d’irradiation. 

Enfin, on pourra déplorer qu’il n’existe aujourd’hui aucun retour d’expérience sur l’irradiation de combustible 
REP MOX ou UOX avec américium, en Europe comme à l’étranger. De grandes incertitudes demeurent donc 
quant aux conséquences de la production d’hélium sur le gonflement de ces combustibles, fonctionnant à plus 
basse température que les combustibles RNR présentés dans ce chapitre. On verra en outre au § 7.1 que la 
connaissance du taux de relâchement de l’hélium, ou plus exactement son comportement dans le combustible et 
son interaction avec les gaz de fission, est aussi une donnée fondamentale à connaître, dans la mesure ou elle 
impacte directement le dimensionnement de l’aiguille et les performances de transmutation. 
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7. CONCEPTION ET DIMENSIONNEMENT DES CIBLES ET 
COMBUSTIBLES DE TRANSMUTATION  

7.1. Combustibles REP de type MOX-UE 

7.1.1. Rappel des compositions et conditions d’irradiation 
La teneur en actinides mineurs des combustibles REP recyclant les transuraniens en mode homogène est 
inférieure à 2 % des noyaux lourds (cf Figure 29). L’américium représente au plus 50% des actinides mineurs, le 
neptunium 15% et le curium 35%. Le MOX-UE étant considéré comme le combustible de référence pour le 
recyclage homogène en REP, son comportement sous irradiation a été modélisé à l’aide du code METEOR 
utilisé pour les combustibles UOX et MOX des REP. 

Les combustibles SUPERFACT1173 de faibles teneurs en AM, dont on a vu le comportement au §  6, sont 
représentatifs de ces combustibles et serviront donc de référence pour l’établissement des données d’entrée pour 
l’évaluation du comportement sous irradiation.  

7.1.2. Nouvelles contraintes de dimensionnement liées à la présence 
d’actinides mineurs 

7.1.2.1. Conductivité thermique du combustible 

La dégradation éventuelle de la conductivité thermique du fait de la présence des actinides mineurs entraînerait 
une augmentation de la température de fonctionnement du combustible dont les conséquences sont importantes 
sur de nombreux phénomènes limitant le taux de combustion, tels que le relâchement des gaz ou la corrosion des 
gaines. 

Dans le cas des combustibles SUPERFACT1 contenant 2% de Np ou d’Am, aucune influence de la présence 
d’actinides mineurs sur la conductivité thermique du combustible n’avait été supposée à l’époque, en se référant 
aux résultats d’irradiation à faible taux de combustion, dans KNKII, de combustible mixte contenant 2% de Np. 
Les examens post-irradiatoires non destructifs et destructifs des aiguilles SUPERFACT1 ont confirmé cette 
hypothèse : rien n’a permis de détecter une influence réelle sur le comportement thermique du combustible. En 
particulier, la restructuration observée (formation d’un trou central, taille des grains colonnaires) était similaire à 
celle d’un combustible standard ayant fonctionné à même puissance (cf §  0). 

A défaut de mesures expérimentales de conductivité thermique de combustible MOX contenant des 
actinides mineurs, il est généralement et raisonnablement admis que l’impact de 2 à 3% d’actinides 
mineurs sur la conductivité thermique du MOX est négligeable devant celui de l’irradiation. 

On notera pour conforter cette hypothèse que les mesures de conductivité thermique réalisées sur les 
combustibles SUPERFACT1173 à forte teneur en Am n’ont pas non plus permis de mettre en évidence une 
dégradation significative de la conductivité. La Figure 162 montre que si l’on tient compte de l’évolution de 
l’écart à la stœchiométrie du combustible SUPERFACT1 au cours des cycles thermiques (le rapport O/M a 
évolué de 1,82 à 1,92), la conductivité est relativement proche de celle du combustible RNR de même rapport 
O/M et densité.  
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Figure 162 : Conductivité thermique de (U0,5,Am0,5)O2 en fonction de la température (points bleus) comparée au 
combustible MOX RNR de même rapport stœchiométrique et densité (points rouges). Les carrés bleus 
correspondent aux mesures relevées lors de la montée en température et les ronds bleus lors de la descente. Au 
cours de ce traitement thermique, l’écart à la stoechiométrie de l’oxyde a évolué de 1,82 (valeur initiale) à 1,92, 
valeur finale. 
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Pour le combustible de neptunium, on observerait même plutôt un gain de conductivité, comme le montre la 
Figure 163. 

Figure 163 : Conductivité thermique de (U0,5,Np0,5)O2 en fonction de la température, comparée au combustible 
MOX RNR de même rapport densité 
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7.1.3. Production d’hélium 
L’introduction dans le réseau cristallin de gaz pratiquement insoluble a des conséquences sur : 

- le gonflement du combustible (accroissement de volume lié à la fission), qui à son tour joue un rôle en 
début de vie sur le rattrapage du jeu oxyde-gaine, donc sur les températures, et à plus fort taux de 
combustion sur l’interaction mécanique oxyde-gaine, en particulier lors des transitoires de puissance, 

- le relâchement dans les vases d’expansion de ces gaz, qui conditionne la pression de l’élément 
combustible. C’est un paramètre limitant l’atteinte des forts taux de combustion, 

- certaines propriétés de l’oxyde, en particulier la conductivité thermique qui peut s’en trouver affectée, 
les bulles de gaz jouant un rôle analogue à celui des porosités. 

7.1.3.1. Conséquences sur la pression interne du crayon 

La difficulté consiste à déterminer, sans aucun retour d’expérience en REP, la quantité de gaz (He+Xe+Kr) 
relâchée dans les vases d’expansion, afin d’évaluer la pressurisation interne de la gaine. Les gaz peuvent être 
retenus au sein du combustible, par solubilisation dans la matrice oxyde, par remplissage des pores de faible 
pression interne initiale ou sous forme de bulles inter ou intra-granulaires. 
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On sait que l’hélium, au contraire du Xe et du Kr, présente une solubilité non négligeable. Dans UO2, la 
solubilité à saturation est estimée à 0,662 mm3/g.bar178, soit environ 35 mm3/g d’hélium pour une pression de 
50 bars à froid. Sous l’effet des pointes de fission, une quantité assez importante de gaz provenant des micro-
bulles piégées dans les grains d’oxyde peut aussi être remise en solution dans l’oxyde sous l’effet des chocs 
élastiques avec les PF de recul. On observe alors une sursaturation de l’oxyde en gaz. 

La porosité, essentiellement fermée, représente environ 5% du volume du combustible, soit 4,8 mm3/g de MOXa 
dans laquelle l’hélium, comme les gaz de fission, peuvent être piégés, au moins tant que leur pression n’excède 
pas celle du plénum. A 50 GWj/tML, pour une pression interne de 50 bars à froid, on en déduit donc que la 
quantité d’hélium (et de gaz de fission) potentiellement retenue par les pores est d’environ 240 mm3/g de MOXb. 

Les observations faites sur le combustible standard MOX MIMAS, montrent en fait que moins de 5% du Xe et 
Kr formés est relâché à des taux de combustion de 50 GWj/t, bien que la quantité de gaz produite soit très élevée 
(environ 1500 mm3/g d’oxyde : cf Figure 164). Le relâchement est donc relativement faible, mais il contribue 
pourtant déjà à pressuriser significativement le crayon, qui passe de 25 bars environ à froid en début d’irradiation 
à 50-60 bars à 50 GWj/tML. C’est ce relâchement, s’accélérant avec le taux de combustion, qui limite la durée 
d’irradiation des crayons REP actuels. 

Figure 164 : Production de gaz dans les combustibles de transmutation EPRc de type MOX181,182 

MOX MOX-UE MOX-UE RMA

Pu/(U+Pu+AM) (%) 9,026 2,8 8
235U/U (%) 0,25 4,71 4,3
Teneur AM (%) 0 0,88 1,13
Am 0 0,32 1,13
Np 0 0,12 0
Cm 0 0,44 0

Hélium initial de remplissage (cm3) 699 699 699
60 GWj/tML (4 cyles) 60 GWj/tML (4 cyles)

+90 jours de refroidissement +90 jours de refroidissement
Production Xe+Kr
en cm3/crayon 2500 3281 3223

en mm3/g combustible 1250 1427 1402
Production He 
en cm3/crayon 214 408 1170

en mm3/g combustible 107 177 509

Pression à chaud dans le crayon1(bars) 105 125 213

Conditions d’irradiation 6 cycles de 263 jours entrecoupés de 60 
jours+90 jours de refroidissement

 

L’héliumd, présent également dans le combustible standard irradié en quantité beaucoup plus faible, mais non 
négligeable (environ 100 mm3/g d’oxyde à 50 GWj/t), n’est pas relâché du combustible, malgré un coefficient de 
diffusion de l’hélium environ 1000 fois plus élevés que ceux des gaz de fission. On constate même en début de 
vie une certaine pénétration de l’hélium (de remplissage) dans le combustible pouvant atteindre 20 mm3 
d’hélium par gramme de MOX179. Les volumes d’hélium recueillis après perçage des crayons irradiés sont 
effectivement systématiquement inférieurs à ceux introduits avant irradiation180 (Figure 165). Ce résultat est dû à 
l’importante pressurisation interne initiale du crayon (25 bars à la fabrication, soit environ 70 bars en début de 
vie en réacteur). La pénétration d’hélium de remplissage tendrait à équilibrer les pressions partielles d’hélium 
dans les porosités du combustible et dans le plénum en début de vie. Puis au cours de l’irradiation, la production 

                                                           
a La densité théorique d’un combustible MOX étant approximativement de 10,91 g/cm3, le volume poreux par gramme de combustible est 

estimé comme suit : 
91,10%95

%5
x

 (en cm3/g) 

b En application de la loi de Mariotte, on calcule à 50 bars et pour 1g de combustible :  

volume occupé par l’hélium occlus en conditions TPN : 3240
1

8,450 mmx
≈   

c en supposant que le combustible peut retenir 100mm3 d’hélium par gramme de combustible et que le taux de relâchement ds gaz de fission 
est de 5,9% (calculs METEOR pour un MOX 6 %Pu irradié à 64 GWj/t)  
d Cet hélium provient de l’irradiation de 241Am, isotope lié au vieillissement de la matière fissile ou de la transmutation  et décroissance 
d’isotopes supérieurs du plutonium. 
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d‘hélium par le combustible contribuerait également à cet équilibre. C’est seulement au-delà de 50 GWj/t que 
l’on assiste à un début de relâchement. La quantité relâchée est à peu près celle qui a pénétré dans le combustible 
en début de vie. L’hélium ne participe donc pas ou très peu à la pressurisation du crayon. Il reste essentiellement 
occlus, au moins à raison de 100 mm3/g de combustible. 

Figure 165  : Comparaison entre les volumes d’hélium initiaux calculés et les volumes d’hélium recueillis lors 
des perçages des MIMAS TU2180 
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Ces observations sont cohérentes avec le fait que la solubilité de l’hélium dans le combustible n’est pas nulle 
(≈ 40 mm3/g sous 60 bars).  

Dans le cas du combustible de transmutation, la production d’hélium liée à la présence de 242Cm est environ 1,7 
fois supérieure à celle d’un MOX EPR pour un combustible MOX-UE contenant 0,9% d’AM181 et 4,8 fois pour 
un combustible MOX-UE RMA avec 1,13% d’AM182 (Figure 164). 

Si l’on suppose que le combustible ne peut pas emmagasiner plus de 100 mm3 d’He/g de combustible, alors les 
pressions internes peuvent rapidement augmenter, voire dépasser la limite de conception de 173 bars à chaud : 
c’est la cas du MOX-UE RMA. Pour respecter le critère de pression interne, la teneur en américium devrait être 
limitée à 0,5% environ. 
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Figure 166 : Volumes des gaz de fission (Xe+Kr) relâchés par les combustibles MOX MIMAS TU2 et AUC180 
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En conséquence, l’introduction des actinides mineurs dans les combustibles MOX peut conduire à une 
pressurisation trop importante des crayons en fin de vie, pouvant imposer une réduction des objectifs en 
terme de taux de combustion. 

Une solution, sans impact sur les performances de transmutation de l’assemblage, pourrait être de limiter la 
pression interne initiale du combustible (à moins de 15 bars182). Mais, si on se base sur les résultats acquis sur 
combustibles non pressurisés des réacteurs bouillants, montrant un taux de relâchement de l’hélium 5 fois 
supérieur à celui des gaz de fission, ou ceux de SUPERFACT1173 montrant que 100% de l’hélium a été relâché, 
cette solution risquerait de favoriser le relâchement des gaz et contrecarrer l’objectif recherché. Par ailleurs, on 
réduirait également la conductivité thermique du jeu/pastille gaine, augmentant du même coup la température du 
combustible et le taux de relâchement des gaz. Enfin, le fluage de la gaine risque d’être accéléré et conduire à 
son collage sur les pastilles, avec risque de rupture, en particulier aux inter-pastilles, où des plis pourraient se 
former183. Une modification du dimensionnement des crayons dans le sens d’une augmentation des 
volumes des vases d’expansion est plus sûre , mais les conséquences sur la conception du réacteur doivent 
être évaluées. 

D’autres solutions restent bien sûr possibles dans le but de réduire la production d’hélium elle-même ou 
d’augmenter le volume d’expansion des gaz : réduction de la colonne fissile (de 420 à 400 cm, au moins182), 
modification de la composition du combustible (baisse de la teneur en 241Am), etc. Mais elles impacteront 
nécessairement les performances de transmutation et le fonctionnement du cœur (modification du profil axial de 
puissance, diminution de la puissance). 

7.1.3.2. Conséquence sur le gonflement du combustible 

Pour un combustible standard, on observe un accroissement du volume du combustible à peu près linéaire 
caractérisé par une vitesse de gonflement de 0,066%/GWj-1t-1 180. Ce gonflement est dû à l’évolution du 
paramètre cristallin du combustible et aux volumes additionnels apportés par les secondes phases condensées ou 
gazeuses. Le gonflement supplémentaire induit par l’hélium de transmutation (1,7 fois plus important que dans 
un MOX standard) est difficile à évaluer sans retour d’expérience. Celui-ci est effectivement plus sensible à la 
taille des bulles qu’au relâchement gazeux : tant que les bulles de gaz restent très petites (quelques dizaines de 
nanomètres), le volume global de ces bulles et donc le gonflement restent très faibles. Il peut toutefois 
s’accélérer au moment ou les bulles coalescent, comme ce qui observé lors de transitoires de puissance. Or, l’état 
actuel de connaissances ne permet pas de dire si l’hélium va rester dans le réseau cristallin sous forme atomique, 
former des bulles de gaz ou se placer dans les porosités de fabrication du combustible.  

7.1.4. Conclusions 
Si la transmutation en REP au sein d’un combustible MOX, avec ou sans support en uranium enrichi, apparaît 
comme la solution la plus immédiate sur le plan de la physique des cœurs EPR, on voit qu’elle soulève des 
questions sur le dimensionnement des crayons, liées au comportement de l’hélium produit par la transmutation 
de l’américium. Des tests en réacteur restent indispensables pour mieux caractériser les taux de 
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relâchement des gaz et le comportement de l’hélium retenu au sein du combustible. Ils permettront de 
modéliser l’évolution de la pression interne de la gaine et du gonflement du combustible. C’est seulement 
avec cette connaissance qu’il sera possible d’orienter les évolutions de conception du crayon afin 
d’optimiser les performances de transmutation. 
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7.2. Cibles à matrice inerte pour RNR 

7.2.1. Démarche du dimensionnement 

7.2.1.1. Modélisation des cibles 

La conception d’expériences d’irradiations destinées à évaluer les nouveaux concepts de cible en réacteur, a 
nécessité dans un premier temps l’adaptation de codes de calculs thermomécaniques existants, puis rapidement le 
développement de nouvelles modélisations plus spécifiquement adaptées aux combustibles et cibles 
d’incinération à matrice inerte. 

C’est ainsi que dans le cas particulier du programme d’irradiation mené dans Phénix, le dimensionnement de la 
première expérience MATINA 1 (cf §  5.2.3.1) a été effectué au moyen du code GERMINAL184 dédié aux 
éléments combustibles standard de Phénix, pour lequel plusieurs ajustements ont du être apportés. L’expérience 
MATINA 1 comportait des pastilles composites à matrice inerte (MgO, MgAl2O4 ou Al2O3) et à particules 
fissiles d’UO2 (simulant le composé d’actinide mineur) ainsi que des pastilles de matrice seule sans matière 
fissile (MgO, MgAl2O4, Al2O3, Y3Al5O12, TiN, Cr, W, Nb et V). Les caractéristiques et propriétés physiques des 
combustibles standard et des cibles d’incinération étant très différentes, les évaluations faites à partir de ce code 
se sont révélées approximatives, nécessitant la prise en compte de marges plus importantes lors de la phase de 
dimensionnement des aiguilles expérimentales. 

Une nouvelle méthodologie de calcul a donc été développée à partir du code CAST3M185 permettant de prendre 
en considération la composition particulière des combustibles et cibles d’incinération à matrice inerte, le mode 
de dispersion du composé d’actinides mineurs (solution solide, particules microdispersées ou particules 
macrodispersées) et les propriétés physiques distinctes des deux matériaux en présence (dans le cas des concepts 
à particules uniquement). 

La modélisation est effectuée par éléments finis sur une coupe radiale d’aiguille combustible (appelée par la 
suite de façon générique : élément combustible) constituée d’une gaine, de pastilles combustibles ou de cible et 
d’un joint gazeux séparant les pastilles de la gaine.  

Une première procédure traite la thermique et la mécanique de l’élément combustible tout au long de 
l’irradiation, en intégrant l’évolution des différents paramètres liée aux conditions d’irradiation (profil de 
puissance au cours du temps, production de gaz de fission et d’hélium notamment) et au comportement des 
matériaux sous flux et en température (dilatation thermique des différents constituants, évolution des propriétés 
en fonction de la température, dégradation des propriétés liées à l’endommagement des matériaux par les 
produits de fission de recul, gonflement structurel des matériaux sous flux, taux de relâchement des produits de 
fission et de l’hélium dégradant le coefficient d’échange combustible-gaine).  

Dans le cas de matériaux composites à particules, la pastille est considérée comme composée d’un mélange 
homogène de ses constituants (matrice inerte et composé d’actinides mineurs), avec une conductivité thermique 
équivalente à celle du matériau composite.  

La seule condition limite imposée lors du calcul est la température extérieure de gaine, qui peut le cas échéant 
être ajustée en fonction du type de réacteur utilisé, de la position axiale de la pastille au sein de l’aiguille ou de 
situations particulières de fonctionnement du réacteur à examiner lors du dimensionnement de l’irradiation 
(situations incidentelles ou accidentelles entraînant une élévation significative de la température du caloporteur). 
Cette température extérieure de gaine est calculée au moyens de code de thermohydraulique. 

Les possibilités d’interaction mécaniques entre pastilles et gaine sont également appréhendées au moyen de cette 
procédure. 

Une seconde procédure permet de modéliser une coupe radiale des combustibles ou cibles composites à 
particules en tenant compte de leur microstructure particulière. Elle détermine la température atteinte à l’intérieur 
même des particules de composés d’actinides et donne accès au gradient de température entre matrice et 
particules à tout endroit de la pastille.  

Un jeu entre particules et matrice est également considéré dans le calcul. Cette procédure n’est appliquée que 
ponctuellement pour calculer les échauffements des particules à un instant précis de l’irradiation (généralement à 
l’instant dimensionnant). Elle utilise comme données d’entrée les résultats de calculs de la première procédure, 
qui fournit à tout instant de l’irradiation les caractéristiques de l’élément combustible. Les points chauds 
intervenant au sein des pastilles peuvent ainsi être identifiés et comparés aux critères de dimensionnement 
thermique du matériau.  
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Dans le cas de combustibles ou de cibles constitués d’une solution solide, seule la première procédure est 
nécessaire au dimensionnement thermique et mécanique de l’élément combustible. 

7.2.1.2. Critères de dimensionnement 

Les critères habituellement considérés pour le dimensionnement des expériences en réacteur sont les suivants : 

- l’absence de fusion, même localisée, des différents constituants pendant toute la durée de l’irradiation, 

- l’absence de contraintes mécaniques élevées sur le matériau de gainage susceptibles d’entraîner une 
rupture de la première barrière de confinement pour le combustible. 

Dans le premier cas, les températures de fusion de chacun des constituants (matrice et composé d’actinides 
mineurs pour les pastilles composites) sont prises en compte, sauf dans le cas particulier où une interaction peut 
intervenir entre les matériaux conduisant à la formation d’une phase eutectique à point de fusion plus faible que 
celui des constituants de départ. Ce dernier aspect nécessite une parfaite connaissance de la physico-chimie des 
matériaux à haute température ou, à défaut, la réalisation préalable de tests de compatibilité adaptés. D’autres 
phénomènes peuvent être pris également en considération pour certains matériaux, comme par exemple la 
formation d’eutectiques entre les pastilles et le matériau de gainage (cas de certains combustibles métalliques) ou 
l’existence de seuils de décomposition ou de vaporisation en température (cas des combustibles nitrures ou à 
base d’américium).  

Dans le deuxième cas, la solution généralement adoptée consiste à aménager un jeu pastille/gaine suffisamment 
grand pour éviter tout contact physique des pastilles avec la gaine, même en cas de gonflement structurel très 
élevé (généralement en l’absence de données précises sur le comportement des matériaux sous irradiation, le jeu 
est dimensionné pour accepter un gonflement volumique proche de 30 %a). En outre, cette option présente 
l’avantage de minimiser les risques d’interaction chimique des pastilles avec la gaine, qui pourrait nuire 
également à l’intégrité physique de la première barrière de confinement. En revanche, elle conduit à une 
réduction sensible du volume des cibles (volume d’actinides à incinérer plus faible) et à une élévation de leur 
thermique en raison de l’augmentation du jeu pastille/gaine. 

7.2.1.3. Calculs réalisés au cours de la démarche de conception 

Les conditions d’irradiations des combustibles ou des cibles d’incinération sont établies sur la base des objectifs 
attendus, définis habituellement dans un cahier des charges. En règle générale, l’objectif visé est soit un taux 
minimal de fission ou de transmutation des noyaux d’actinides mineurs initiaux (exprimé en at %), soit une 
fluence neutronique maximale cumulée (exprimée en neutrons.m-2). Toutefois, des conditions fixant une 
puissance linéique ou une température minimale à respecter au niveau des cibles, en cours d’irradiation, peuvent 
très bien être envisagées, en vue par exemple, d’être représentatif de conditions de fonctionnement visées dans 
les futurs réacteurs « incinérateurs ». 

Ces conditions permettent de préciser les coordonnées de positionnement de l’assemblage transmuteur dans le 
cœur du réacteur expérimental (conditionnant le flux neutronique d’irradiation) et la durée d’irradiation à 
atteindre. 

Ensuite, il s’agit de vérifier que les critères de dimensionnement mentionnés plus haut sont bien respectés en 
toutes situations de fonctionnement du réacteur (normale, incidentelle et accidentelle) en incluant toutes les 
possibilités de variation des caractéristiques physiques des différents composants de l’élément combustible qui 
pourraient intervenir lors de la fabrication (géométrie, densité, teneur en actinides mineurs des cibles, taille et 
répartition des particules, pureté du gaz de remplissage,…) et l’évolution prévisible des propriétés physiques des 
matériaux en cours d’irradiation (dégradation de la conductivité thermique, gonflement structurel, …)  

Lors du dimensionnement, plusieurs séquences de calculs sont généralement menées, en vue d’évaluer 
notamment : 

- Les conditions nomimales de fonctionnement de l’élément combustible. Cette démarche, appelée 
également calcul « best estimate », prend en considération les caractéristiques moyennes des différents 
constituants et les comportements les plus probables attendus sous irradiation (ce dernier point fait 
largement appel au retour d’expérience acquis lors d’autres expériences d’irradiation). Le calcul reflète 
l’image la plus fidèle du comportement des cibles en cours d’expérience, sur la base de laquelle les 
objectifs d’irradiation visés peuvent être recalés. 

                                                           
a C’est le gonflement record, observé sur la cible T4bis de composition MgAl2O4+AmO2-x (cf § 5.4.3.1). 
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- Les conditions dites « toutes incertitudes comprises », pour lesquelles toutes les sources d’incertitudes 
concourant soit, à une augmentation de la température des cibles soit, à un contact pastille/gaine, sont 
intégrées dans le calcul. En règle générale, les incertitudes sont cumulées quadratiquement lors de ce 
calcul, lorsque celles-ci peuvent être considérées comme totalement indépendantes. Cette approche 
permet de préciser les marges résiduelles par rapport aux critères de dimensionnement, demeurant après 
prise en compte des conditions les plus défavorables.  

- Les situations incidentelles de fonctionnement du réacteur (arrêt de fonctionnement prolongé, relevé de 
barre de contrôle intempestive) ou accidentelles (rupture d’une liaison pompe sommier, séisme, 
disparition des circuits normaux de refroidissement). Les critères de dimensionnement doivent 
également être respectés lors de ces situations particulières. 

Les deux procédures décrites plus haut sont appliquées dans chaque cas afin d’investiguer la thermique globale 
des cibles, y compris localement au niveau des particules de composés fissiles. 

7.2.2. Description des codes et modèles 

7.2.2.1. Code GERMINAL 

Le code GERMINAL a été développé pour modéliser le comportement thermomécanique des éléments 
combustibles standard des réacteurs à neutrons rapides en cours d’irradiation, en conditions de fonctionnement 
normales, incidentelles et accidentelles.  

GERMINAL permet de calculer la thermique du combustible oxyde mais aussi son évolution en cours 
d’irradiation (densification, fissuration, évolution du jeu pastilles/gaine, formation d’un trou central, 
restructuration, redistribution radiale des espèces), ainsi que la production, le dégagement et la rétention des 
produits de fission gazeux. 

Ce code a donc été utilisé dans un premier temps pour le dimensionnement des premières expériences 
d’irradiation MATINA 1186et 1A187 dans Phénix. Les calculs concernaient uniquement la thermique des aiguilles 
comportant des cibles à matrices inertes MgO, MgAl2O4 ou Al2O3 avec particules d’UO2 microdispersées (U 
enrichi à 19,5 % en 235U), en tant que simulant du composé d’actinides mineurs. 

L’évaluation a été réalisée en prenant en compte la géométrie (∅ = 5 mm), la densité réelle des pastilles, leur 
teneur volumique en noyaux fissiles d’235U, qui fixe la puissance linéique sous irradiation, et la composition 
initiale du gaz de remplissage (mélange de Xe et de Kr). Le flux neutronique a été ajusté de manière à atteindre 
une puissance linéique en début de vie proche de 50 W.cm-1. La température du sodium circulant à l’extérieur 
des aiguilles a été extraite d’une étude thermohydraulique de la capsule MATINA 1.  

Les températures « best-estimate » calculées en début de vie et après 60 JEPP d’irradiation sont reportées en 
Figure 167. 

 

Figure 167 : Températures (en °C) de fonctionnement des cibles d’Al2O3–UO2 de l’expérience MATINA 1 
calculées avec GERMINAL avec une émissivité de 0,9 

 T surf. cible T cœur cible ∆ cible 

Début de vie 1364 1528 164 

Après 60 JEPP 1308 1493 185 

Toutefois l’incertitude affectée à ces valeurs est difficilement quantifiable compte tenu des hypothèses suivantes 
prises en compte lors du calcul : 

- Le matériau considéré pour la cible est de l’UO2 (ou plus exactement de l’(U,Pu)O2 à 0% de Pu) 
possédant une proportion volumique de noyaux d’235U équivalente à celle des cibles de matrice inerte 
avec particules d’UO2 (U enrichi à 19,5 % en 235U). Ceci autorise une évaluation plus rigoureuse de 
l’évolution de la puissance fissile en cours d’irradiation. En revanche, les propriétés physiques 
considérées pour les pastilles (et notamment la conductivité thermique) sont très éloignées des 
caractéristiques réelles des cibles, car celles-ci sont composées majoritairement de matrice inerte aux 
propriétés fondamentalement différentes de l’UO2, comme en atteste la Figure 168. Les valeurs de 
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températures calculées dans ces conditions sont donc surévaluées en début de vie, ce qui peut être 
considéré comme conservatif vis-à-vis du dimensionnement. 

Figure 168 : Comparaison des conductivités thermiques des matrices inertes testées dans l’expérience 
MATINA 1 avec celles de l’UO2 et de l’(U,Pu)O2 
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- La modélisation des échanges thermiques dans le jeu pastilles/gaine dans GERMINAL, prend en 

compte le transport conductif dans le joint gazeux et le transfert radiatif entre pastilles et gaine. Ce 
dernier est d’autant plus important que la température de surface des pastilles est élevée, comme c’est le 
cas dans MATINA 1 comparativement à d’autres expériences de transmutation telles que EFTTRA T4 
et T4 bis, par exemple. La version standard de GERMINAL utilise une valeur d’émissivité égale à 0,9 
pour les pastilles combustibles, nettement supérieure à celles généralement rencontrées pour les 
matrices inertes telles que MgO, MgAl2O4 et Al2O3 (voir Figure 169). 

 

Figure 169 : valeurs d’émissivité des matrices inertes, de l’UO2 et de l’(U,Pu)O2  correspondant au 
rayonnement thermique, à différents niveaux de température 

Matériau 

Les flux de chaleurs transférés par rayonnement entre pastilles et gaines sont donc surestimés. Un calcul effectué 
en imposant une émissivité égale à celle de la matrice seule pour les cibles MATINA 1 conduit à une 
augmentation de la température d’environ 250 °C en début de vie et de 210 °C après 60 JEPP, par rapport au 
calcul effectué avec une émissivité de 0,9 correspondant à l’UO2 seul (voir Figure 170). 

Températures d’échantillon 
(°C) 

Émissivité moyenne (ε) 

1000 0,32 MgO  
1400 0,28 
1000 0,45 Al2O3  
1400 0,38 

MgAl2O4  ~ 600 0,36 
300 0,865 UO2 et (U, Pu)O2 

1600 0,902 
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Figure 170 : Températures (en °C) de fonctionnement des cibles d’Al2O3–UO2 de l’expérience MATINA 1 
calculées avec GERMINAL avec une émissivité de 0,38 

 T surf. cible T cœur cible ∆ cible 

Début de vie 1614 1779 165 

Après 60 JEPP 1514 1704 190 

Une version modifiée de GERMINAL, incluant la possibilité d’ajuster l’émissivité selon la nature des matériaux 
constituant les pastilles, a été mise au point. Celle-ci a permis de préciser l’impact de ce paramètre sur la 
thermique des aiguilles MATINA 1 et 1A et de vérifier que les critères de dimensionnement de l’expérience 
étaient bien respectés après intégration des nouvelles valeurs d’émissivité 188. 

Toutefois les calculs conduits lors de cette nouvelle démarche prenaient en compte, de manière conservative, les 
émissivités du matériau de matrice seul pour les cibles, excluant la présence des particules d’UO2 finement 
dispersées dans le matériau inerte, à hauteur d’environ 20 % en volume. Les températures ainsi obtenues sont 
donc enveloppes et ne reflètent pas véritablement les conditions réelles de fonctionnement des cibles. Pour 
évaluer les températures nominales de fonctionnement, les valeurs d’émissivité des matériaux composites que 
constituent les combustibles ou cibles à particules, sont nécessaires.  

La caractérisation des propriétés radiatives des cibles composites apparaît donc  primordiale, si l’on 
souhaite obtenir une évaluation satisfaisante de la thermique réelle de ces matériaux sous irradiation (notamment 
si l’on vise des températures de fonctionnement élevées), et ceci quel que soit le code de calcul utilisé. 

L’évolution des propriétés physiques des pastilles avec l’irradiation dans GERMINAL correspond à celle des 
combustibles oxydes standard, qui n’est pas nécessairement représentative du comportement des cibles à matrice 
inerte (dégradation des propriétés sous irradiation, relâchement des produits de fission gazeux, gonflement, …). 

Les propriétés neutroniques des pastilles combustibles standard sont différentes de celles des cibles composites. 
En particulier, lorsque l’on considère que les pastilles sont composées uniquement d’UO2 dans la simulation 
GERMINAL, il est nécessaire de « masquer » la formation de 239Pu par capture épithermique de l’238U, qui 
entraîne une élévation de la puissance fissile en début de vie dans le cas des combustibles standard. Ceci est 
réalisé en réduisant fictivement la section efficace de capture de l’238U au niveau des données d’entrées du code. 
Toutefois, cette méthode reste approximative car elle s’applique aussi à l’238U présent en faible proportion dans 
les particules d’UO2 enrichi dispersées dans la matrice et pour lesquelles la formation de 239Pu se trouve alors 
minimisée. 

GERMINAL s’applique à des combustibles formés d’une solution solide (U,Pu)O2 et ne permet pas de calculer 
les températures de points chauds au sein des particules fissiles, données nécessaires au dimensionnent des cibles 
composites. 

7.2.2.2. Modélisation aux éléments finis 

7.2.2.2.1. Modélisation homogène 

Il s’agit d’une procédure de calcul thermomécanique développée à partir du code CAST3M, dans laquelle le 
combustible ou la cible est modélisée par un matériau unique aux propriétés équivalentes à celles du matériau 
composite (matrice inerte et particules fissiles). Elle permet d’évaluer le comportement thermomécanique de 
l’élément combustible tout au long de l’irradiation, en prenant en compte les évolutions des différentes 
caractéristiques et propriétés des cibles, du joint gazeux et de la gaine.  

Les principales caractéristiques de cette procédure sont les suivantes : 

- Modélisation en 2D axisymétrique d’une « tranche » de l’élément combustible, avec comme hypothèse 
une pastille parfaitement centrée dans la gaine. 

- Représentation en coordonnées (R,z) avec axialement des conditions de flux nul pour la thermique en 
haut et en bas du segment modélisé et des conditions de déformations planes généralisées pour la 
mécanique. 

- Application d’un algorithme de calcul thermique et mécanique non linéaire qui permet d’intégrer 
l’évolution des propriétés des matériaux constituant l’élément combustible au cours de l’irradiation et 
d’actualiser leur géométrie en fonction des dilatations thermiques et du gonflement structurel éventuel. 

- Prise en compte d’une puissance (fissile et gamma) uniformément répartie dans tout le volume des 
cibles pour tenir compte de l’évolution de leur géométrie en cours d’irradiation. 
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- Modélisation de l’échange thermique entre pastille et gaine par un joint conductif dont la conductivité 
thermique est calculée en fonction de la température et de la composition de la lame gazeuse (prise en 
compte de la pollution éventuelle du joint par les produits de fissions gazeux relâchés en cours 
d’irradiation). Le joint thermique peut être également constitué d’un métal liquide tel que le sodium 
dans le cas par exemple des combustibles métalliques189.ou nitrures. 

- Condition limite imposée sur la température extérieure gaine qui correspond au résultat de calculs 
thermohydrauliques. 

La conductivité thermique équivalente du matériau composite est calculée au moyen du modèle de Maxwell 190 : 
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où λc est la conductivité équivalente de la cible composite 

λm, la conductivité de la matrice 

λp, la conductivité thermique du matériau constituant les particules fissiles 

et fp, la fraction volumique occupée par les particules. 

Cette conductivité équivalente est calculée à chaque température à partir des évolutions des conductivités de la 
matrice et des particules. La dégradation éventuelle de la conductivité en cours d’irradiation est appliquée 
directement sur la conductivité équivalente du matériau composite. 

Les principales données accessibles avec cette modélisation aux éléments finis sont les suivantes : 

- le profil radial de température au sein de la pastille combustible, de la lame gazeuse et de la gaine, en 
cours d’irradiation, 

- l’évolution de la géométrie des pastilles et du jeu pastille gaine. 

Un exemple de maillage adopté pour la procédure homogène est fourni sur la Figure 171.  

Figure 171 : Maillage utilisé pour la modélisation homogène de l’expérience ECRIX 

 
7.2.2.2.2. Modélisation hétérogène 

Cette modélisation a été développée dans le cadre d’un travail de thèse consacré à l’analyse du comportement 
thermique de combustibles composites à matrice inerte sous irradiation148. Elle fait appel également au code aux 
éléments finis CAST3M et prend en compte comme données de calcul : 

- Les caractéristiques et propriétés physiques des matériaux constituant les cibles (matrice et particules 
fissiles). 

- La taille et la fraction volumique des particules fissiles dans la cible. 

- Les échanges thermiques entre particules fissiles et matrice au sein de la cible, puis entre pastilles et 
gaine au niveau de l’élément combustible. 

Les caractéristiques de la procédure sont les suivantes : 

- Modélisation en 2D d’une coupe radiale de l’élément combustible, avec une pastille centrée dans la 
gaine et composée d’une matrice et de particules de même diamètre réparties uniformément au sein de 
la pastille. 

- Représentation en coordonnées (R,θ) d’une section de 30° avec des conditions de flux nuls imposées 
sur les deux côtés du segment. 
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- Application d’un algorithme de calcul thermique non linéaire qui permet de prendre en considération 
l’influence de la température sur la conductivité thermique du milieu.  

- Prise en compte d’une puissance dissipée uniquement au sein des particules fissiles. 

- Considération d’un échange conductif dans le jeu séparant les particules et la matrice, représenté par un 
coefficient d’échange équivalent. 

- Condition limite imposée sur la température extérieure gaine qui correspond au résultat de calculs 
thermohydrauliques. 

Le maillage utilisé pour l’expérience d’irradiation ECRIX B191, destinée à valider la transmutation de 
l’américium en spectre localement modéré par du carbure de bore 10, est reproduit sur la Figure 172. Cet 
exemple représente une cible incorporant environ 7 % volumique de particules fissiles d’un diamètre de 50 µm. 

Les calculs suivant cette procédure donnent accès principalement : 

- Au profil radial de température de l’élément combustible (pastille, joint gazeux et gaine). 

- À la température maximale atteinte au sein des particules fissiles. 

Figure 172 : Maillage correspondant à la modélisation hétérogène d’ECRIX – particules 50 µm - teneur 19 % 

Joint gazeux

gaine

Matrice MgO

 particule AmOx

 

7.2.3. Paramètres dimensionnants et incertitudes associées 

7.2.3.1. Paramètres de fabrication des combustibles ou cibles 

La fabrication de combustibles ou de cibles de transmutation peut conduire à des variations significatives des 
caractéristiques physiques et chimiques des objets élaborés, soit au niveau du lot complet de fabrication (écart 
sur une caractéristique moyenne par rapport à une valeur visée), soit au niveau de chaque objet fabriqué 
(variation des caractéristiques d’une pastille à l’autre par exemple).  

Les domaines de variation doivent être impérativement pris en compte dans la démarche de conception, au risque 
de surestimer les marges résiduelles par rapport aux critères de dimensionnement. Après évaluation de l’impact 
de ces différentes variations sur le comportement des cibles sous irradiation, des domaines de tolérance sont 
fixés pour chacune des caractéristiques par le biais de spécifications techniques à respecter par le fabricant. 
Toute la difficulté de la conception est de trouver le meilleur compromis entre les tolérances de conception 
admissibles et les domaines de fluctuation accessibles en fabrication. Pour chaque nouveau concept, ces 
dernières sont généralement quantifiées lors d’une phase préliminaire de R & D du procédé d’élaboration. 

Les principales caractéristiques utilisées pour le dimensionnement sont les suivantes : 

- La géométrie des cibles après fabrication et notamment le diamètre dans le cas de pastilles cylindriques. 
Celui-ci conditionne l’épaisseur du jeu compris entre pastilles et gaine qui détermine la thermique 
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globale de l’élément combustible. Comme les objets à base d’actinides mineurs ne peuvent pas faire 
l’objet d’une rectification en surface (poussières générées fortement contaminantes) le relevé des 
diamètres doit être effectué à plusieurs niveaux de chaque pastille pour prendre en compte une 
éventuelle déformation des objets après frittage. La tolérance admise est de quelques centièmes de 
millimètres pour des pastilles de géométrie Phénix ou REP (0,03 mm dans le cas des pastilles ECRIX 
de diamètre nominale égal à 5,25 mm). 

- La densité des cibles qui impacte directement la conductivité thermique et la teneur volumique en 
actinides des cibles. En général, une valeur minimale de densité à atteindre est demandée, sachant que 
ce paramètre est très difficile à maîtriser en fabrication (par exemple d > 90 % d.th. dans le cas des 
cibles CAMIX 2 et COCHIX 3 192). En complément, un test de stabilité de la densité des pastilles en 
température est également préconisé afin de s’assurer que les caractéristiques des cibles n’évolueront 
pas de manière significative aux tout premiers instants de l’irradiation. 

- La teneur en actinides mineurs dans les pastilles et leur composition isotopique. Ces paramètres ont une 
incidence directe sur la puissance fissile qui sera dissipée en cours d’irradiation. L’intervalle de 
tolérance sur la teneur en actinides est de l’ordre du % massique (± 2 % pour ECRIX par exemple).  

- La taille des particules dans le cas des matériaux composites. Généralement, un intervalle de variation 
est prescrit pour les diamètres de particules, associé à un diamètre et un taux de fines maximaux à ne 
pas dépasser (50<∅moy<150 µm, pas de particules de ∅ > 150 µm et moins de 20 % de particules 
< 50 µm, par exemple dans le cas de MATINA 2-3 193). La taille des particules impacte directement sur 
la fraction de matrice inerte endommagée par les produits de fissions de recul et le niveau de 
température atteint au sein même de ces particules. 

- L’homogénéité de répartition des particules au sein du matériau, qui joue un rôle prépondérant sur la 
thermique interne des cibles et l’apparition de points chauds en cours d’irradiation. Un indice 
d’homogénéité de répartition des particules (HR) a été défini pour quantifier cette caractéristique, se 
basant sur l’analyse d’images de plusieurs champs d’observations effectués à différents endroits d’une 
section de pastille. HR représente l’écart type (σ) relevé sur les pourcentages surfaciques de particules 
mesurés sur tous les champs d’observations divisé par la valeur moyenne (M), soit :  
HR (%) = 100 x σ/M. 

- L’épaisseur du jeu existant éventuellement entre particules et matrice, conditionnant la température des 
particules fissiles sous flux. Pour le dimensionnement, une valeur maximale de jeu est spécifiée (par 
exemple jeu < 5 µm dans le cas de MATINA 2-3 et ECRIX). 

De manière plus indirecte, l’écart à la stœchiométrie des composés d’actinides mineurs et les taux d’impuretés 
dans les cibles doivent être pris en considération lors du dimensionnement, car ils ont une incidence directe sur 
les propriétés thermodynamiques et neutroniques des matériaux. Dans le cas d’ECRIX, par exemple, une valeur 
de rapport stœchiométrique du composé AmO2-x comprise entre 1,5 et 1,7 a été spécifiée de manière à minimiser 
les interactions chimiques avec la matrice MgO, le matériau de gainage et le caloporteur Na (en cas de rupture de 
confinement) au cours de l’irradiation. Ces options de conception ne sont toutefois pas sans conséquences sur les 
autres propriétés physiques du matériau (conductivité thermique notamment). 

7.2.3.2. Propriétés physiques des composites et évolution sous irradiation 

Les données nécessaires au dimensionnement concernent d’une part : 

- les propriétés thermiques et mécaniques des cibles avant irradiation (conductivité thermique, coefficient 
de dilatation thermique en fonction de la température, module d’élasticité, coefficient de Poisson et 
contrainte maximale à la rupture). Ces propriétés peuvent être soit déterminées expérimentalement sur 
les matériaux vierges (comme cela a été le cas pour ECRIX et CAMIX-COCHIX pour certaines 
propriétés), soit calculées à partir des différentes données bibliographiques concernant les constituants 
de départ (cas de MATINA 2-3).  

Et, d’autre part,  

- l’évolution des caractéristiques et propriétés sous flux et en température (gonflement structurel, 
dégradation de la conductivité thermique et relâchement des produits de fissions gazeux). C’est dans ce 
domaine que les sources d’incertitudes sont les plus importantes, car on s’appuie essentiellement sur le 
retour d’expérience acquis au cours de précédentes irradiations, dont les matériaux et/ou les conditions 
d’irradiation ne sont pas strictement comparables à celles que l’on veut dimensionner. 
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7.2.3.2.1. Gonflement structurel 

Dans le cas de l’expérience ECRIX (MgO-AmO2-x) par exemple, on part de l’hypothèse que les cibles 
(MgO-AmO2-x) peuvent se comporter comme celles de l’expérience EFFTRA T4 (MgAl2O4-AmO2) menée dans 
HFR, dont le volume des pastilles a augmenté de 18 % après irradiation. Or, la nature de la matrice inerte est 
différente dans les deux cas. Les expériences EFFTRA T4, T4bis et T4ter ont révélé une amorphisation 
significative de MgAl2O4 après irradiation ayant participé au gonflement du matériau (cf §  5.4.3.1). Dans le cas 
d’ECRIX, la nature différente de la matrice inerte (MgO résistant à l’amorphisation) devrait conduire à un 
meilleur comportement sous irradiation. En l’absence d’autres données sur les cibles à base de MgO, une valeur 
enveloppe de 20 % volumique est toutefois retenue pour le dimensionnement d’ECRIX.  

Les calculs de dimensionnement de l’expérience ECRIX sont réalisés pour deux situations extrêmes, considérant 
dans le premier cas, un gonflement nul des cibles et dans le second cas, un gonflement volumique maximale de 
20 %. Sur le plan de la thermique, le cas dimensionnant est celui correspondant à un gonflement nul des pastilles 
associé à un relâchement total des gaz de fission formés en cours d’irradiation. 

7.2.3.2.2. Dégradation de la conductivité thermique 

Pour ce qui est de la dégradation de la conductivité thermique sous flux, les résultats d’une étude194 effectuée 
en température sur plusieurs matériaux de matrice exposés à un flux de neutrons sont utilisés. Cette étude 
montre que la conductivité décroît très fortement pour la plupart des matériaux jusqu’à une fluence rapide de 
l’ordre de 1.1026 n.m-2 puis se stabilise ensuite pour les fluences plus élevées (voir Figure 173). Dans le cas de 
MgO, pour lequel la fluence testée est inférieure à 1 1026 n.m-2, une extrapolation est effectuée pour les 
fluences supérieures sur la base du comportement des autres matrices. 

Les valeurs extrapolées utilisées dans la modélisation CAST3M pour ECRIX, CAMIX-COCHIX et 
MATINA 2-3 sont reproduites sur la Figure 174. 

Il est évident que l’incertitude associée à cette approximation est importante, nécessitant la prise en compte de 
marges supplémentaires lors du dimensionnement. Par ailleurs, les domaines de température explorés sont 
relativement restreints et l’étude se limite à la seule interaction des neutrons avec la matrice, alors qu’une part 
importante de l’endommagement des cibles sous irradiation provient de produits de fission de recul et des 
particules α. 
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Figure 173 : Évolution de la conductivité de différentes 
matrices exposées à un flux de neutrons 

 

Figure 174 : Évolution de la conductivité thermique de 
MgO en fonction de la fluence 
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En outre, la microstructure des cibles composites joue un rôle primordial sur la dégradation globale des 
propriétés du matériau. Ainsi, l’expérience THERMHET148, montre que des cibles à matrice MgAl2O4 et 
particules d’UO2 microdispersées voient leur conductivité thermique se dégrader très rapidement d’environ 50%, 
alors que les mêmes composites avec macromasses d’UO2 présentent une décroissance limitée à ~12 %. Une 
pondération de l’endommagement des cibles est, de ce fait, prise en compte lors du dimensionnement, en 
fonction de la taille et du volume de particules incorporées dans les cibles. 

7.2.3.2.3. Relâchement des gaz de fission et de l’hélium 

Pour ce qui concerne le relâchement des produits de fission gazeux et de l’hélium en cours d’irradiation, des 
données sont disponibles pour certains types de cibles irradiés dans des conditions particulières (cibles à 
particules microdispersées et à matrice spinelle des expériences EFTTRA T4 et T4 bis irradiées sous flux 
thermique par exemple). Celles-ci restent toutefois délicates à transposer à d’autres types de cibles constituées de 
matrices différentes ou présentant des microstructures différentes et irradiées dans d’autres conditions. En 
l’absence de données fiables, les deux scénarios extrêmes suivants sont considérés en conception : celui d’un 
relâchement nul et celui d’un relâchement total des produits de fissions gazeux et de l’hélium formé en cours 
d’irradiation. Ces hypothèses se révèlent également pénalisantes vis-à-vis du dimensionnement. 

La contribution des gaz de fission et de l’hélium sur la conductivité du joint gazeux est alors calculée au moyen 
de l’expression empirique suivante 195 : λ λ λm

x x= × −
1 2

11 1( )  

où λ1 et λ2 sont les conductivités des gaz en présence, x1 et 1-x1 les proportions en volume des deux gaz. 

7.2.3.3. Paramètres liés à la gaine 

Les caractéristiques importantes pour le dimensionnement sont le diamètre interne (qui conditionne le jeu 
pastilles-gaine) et l’épaisseur de gaine (qui détermine sa tenue mécanique et impacte sur la température 
intérieure gaine). Dans le cas des gaines standard phénix l’incertitude sur le diamètre interne s’élève à +0,03 et 
-0,05 mm sur le diamètre intérieur et à ±0,03 mm sur le diamètre extérieur. 

Les propriétés physiques des matériaux de gainage sont bien connues et leur évolution sous irradiation bénéficie 
d’un retour d’expérience conséquent. 
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7.2.3.4. Joint gazeux ou joint sodium 

La composition initiale du gaz ou du sodium de remplissage est un paramètre très influant sur le 
dimensionnement puisqu’elle pilote les échanges thermiques entre les cibles et le matériau de gainage. Dans le 
cas particulier du joint hélium, une teneur volumique minimale en hélium est habituellement recommandée afin 
de garantir une conductivité thermique élevée dans le joint gazeux (teneur volumique en hélium ≥ 95 % pour 
ECRIX, MATINA 2-3 et CAMIX-COCHIX).  

Pour ce qui concerne le joint Na, la qualité de remplissage du jeu pastille/gaine et l’absence de défaut (bulle par 
exemple) sont primordiales vis-à-vis de la thermique de l’élément combustible. 

7.2.3.5. Paramètres liés à la modélisation 

La modélisation aux éléments finis décrite plus haut (cf. §  7.2.2.2) a permis de progresser significativement dans 
la description du comportement thermomécanique des cibles de transmutation par rapport aux premières 
démarches de dimensionnement. Toutefois, elle se fonde sur plusieurs hypothèses pouvant induire des sources 
supplémentaires d’incertitudes dans les résultats de calcul. 

Les principales hypothèses concernées sont les suivantes : 

- L’échange thermique dans le jeu pastilles-gaine ne s’effectue que par conduction dans le joint 
d’interface. Dans le cas particulier du joint gazeux, le transfert par rayonnement n’est pas pris en 
compte, ce qui conduit à une surestimation de la température des cibles en cours d‘irradiation. Si la 
température de surface des cibles est élevée (supérieure à 800°C par exemple) l’imprécision sur la 
thermique des cibles peut atteindre plusieurs dizaines de degrés. 

- Les particules fissiles sont considérées comme des cylindres infinis de même diamètre dans la 
modélisation 2D hétérogène. De plus, leur répartition au sein de la matrice est supposée parfaitement 
ordonnée. En réalité, les particules fissiles ont des dimensions finies, une forme proche de la sphère, 
une distribution granulométrique étendue sur plusieurs dizaines de microns et une répartition plus ou 
moins homogène au sein de la matrice inerte. Ces caractéristiques influencent directement la thermique 
des particules fissiles et plus globalement le profil de température dans la cible. Un travail de thèse77 
visant à corréler la microstructure des combustibles composites à leur conductivité globale mesurée 
expérimentalement, montre que l’utilisation des modèles analytiques simplifiés (tel que le modèle de 
Maxwell190) ne fournit une bonne estimation que lorsque :  

- la matrice et les particules ont des conductivités voisines,  

- le pourcentage volumique et l’anisotropie de répartition des particules sont faibles, 

- les taux de porosité et de fissures dans le matériau sont modérés.  

Dans la modélisation hétérogène, la puissance totale sous flux (fissile + γ) est délivrée uniquement dans les 
particules, alors qu’une partie de la puissance γ est déposée dans la matrice inerte. Cet aspect contribue à une 
légère surestimation de la température des particules fissiles. 

La dégradation des propriétés physiques en cours d’irradiation est globalisée et ne distingue pas les 
comportements des matériaux constituant la matrice et les particules. Cette simplification conduit aussi à une 
imprécision sur la thermique de la cible au cours de l’irradiation. 

7.2.3.6. Paramètres liés aux conditions d’irradiation 

Toute démarche de conception de combustible ou de cible innovant, fait l’objet d’une étude neutronique 
préalable destinée à déterminer la puissance dissipée sous flux tout au long de l’irradiation. Cette étude requiert, 
d’une part, les caractéristiques précises de l’élément combustible qui sera irradié (géométrie et composition des 
constituants, nature et isotopie initiale des composés d’actinides, densité,…) et, d’autre part, les conditions 
d’irradiation envisagées (spectre et flux neutronique, flux γ incident, cycle d’irradiation). 

Les données déterminées par ce type d’études sont principalement : 

- La puissance linéique des cibles tout au long de l’irradiation. L’exemple des cibles ECRIX H196 est 
illustré sur la Figure 175. Les incertitudes sur la puissance sont relativement élevées dans le cas 
d’ECRIX (environ 19 %) ce qui est lié en partie aux imprécisions sur le spectre neutronique associé à 
l’utilisation d’un assemblage modérant localement le flux neutronique. Généralement un jeu de données 
est fourni pour un niveau de flux neutronique donné, qui est ensuite ajusté en fonction du flux réel 
auquel seront soumises les cibles. Le flux réel est déterminé en fonction du positionnement radial de 
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l’élément combustible dans le cœur du réacteur et de la position axiale de la cible dans l’aiguille 
combustible. 

- Le taux de fission des noyaux lourds atteint au terme de l’irradiation. 

- Les productions de Xe, Kr et He en cours d’irradiation exprimée en cm3 TPN. Celles correspondant à la 
colonne fissile de l’aiguille ECRIX H sont reproduites sur la Figure 176. Là encore, l’incertitude sur les 
calculs est très élevée dans le cas d’ECRIX H (de l’ordre de 40 %). 

- Les conséquences de situations particulières telles que l’arrêt prolongé du réacteur, qui peut entraîner 
une évolution de l’isotopie des noyaux lourds par décroissance des isotopes de courtes périodes, 
pendant l’arrêt. En effet, les isotopes tels que 242Cm, 242Am et 239Np vont conduire par décroissance 
radioactive à la formation d’espèces fissiles qui vont occasionner un surcroît de puissance lors du 
redémarrage du réacteur (jusqu’à 20 % de surcroît de puissance dans le cas des cibles ECRIX). Selon la 
période à laquelle intervient l’arrêt du réacteur dans le cycle d’irradiation des cibles, la puissance au 
redémarrage peut devenir dans certains cas supérieure à la puissance atteinte juste avant l’arrêt. Ce 
comportement particulier doit être impérativement intégré dans la démarche de dimensionnement des 
cibles. 

Figure 175 : Évolution de la puissance linéique des 
cibles ECRIX H en cours d’irradiation (courbe en 

pointillés = calcul avec incertitudes) 

Figure 176 : Évolution des volumes de gaz produit par 
les pastilles cibles de l’aiguille ECRIX H en fonction du 

temps 
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En outre, l’impact des situations de fonctionnement incidentelles ou accidentelles du réacteur doit être intégré 
dans les marges de dimensionnement des combustibles ou cibles d’incinération. Dans le cas du réacteur Phénix, 
les situations suivantes sont prises en compte : 

- L’incident de remontée de barre intempestive qui peut induire une augmentation de la puissance locale 
de 6,5 %. 

- L’accident de rupture d’une liaison pompe sommier (LIPOSO) qui entraîne un arrêt d’urgence sur poste 
de réactivité négative et une baisse du débit de sodium de 30 % en 0,1 s. 

- L’accident de séisme qui peut occasionner de brefs pics de puissance au sein des cibles et un 
entrechoquement des assemblages du réacteur se répercutant sur les aiguilles.  

- L’accident de disparition des circuits normaux d’évacuation de puissance (DCNEP) qui entraîne une 
évolution significative de la température du caloporteur (TNa > 650°C en entrée cœur). 

7.2.4. Exemple Camix-Cochix  
À titre d’illustration, l’exemple du dimensionnement de la cible COCHIX N°3 de l’expérience 
CAMIX-COCHIX192 prévue dans Phénix à partir de 2005, est décrit ci après.  

Les principales caractéristiques visées en fabrication pour les cibles COCHIX N°3, à macromasses fissiles 
dispersées dans une matrice inerte, sont les suivantes :  
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Nature particules fissiles (Am0,2,Zr0,66,Y0,14)O2-x 

Densité théorique du composé fissile 7,25 

Isotopie de l’américium  100 % 241Am 

Nature matrice inerte  MgO 

Densité théorique matrice  3,58 

Diamètre pastilles mm0
03,025,5 −  

Densité pastilles ≥ 85 % d.th 

Épaisseur jeu entre particules et matrice ≤ 10 µm 

Fraction volumique de particules  30 % 

Tailles des particules  100 ≤ ∅ éq. ≤ 125 µm 

Coefficient d’homogénéité de répartition  HR < 20 

 

Céramographie type de la cible COCHIX n° 3 (grossissement : ≈ 
x 20) 

En blanc :  particules américiées 
En gris :  matrice inerte 
En noir :  porosité 
Les plus grosses traces noires correspondent à l’emplacement de particules 
arrachées lors de la préparation de la céramographie 

 

Les conditions d’irradiation prévues pour l’expérience CAMIX-COCHIX, similaires à celles d’ECRIX H, sont 
les suivantes :  

- Capsule expérimentale disposée au centre d’un assemblage modérant localement le flux neutronique. 

- Flux neutronique total : 1,4 1015 n.cm-2.s-1.  

- Flux neutronique rapide (E>100 keV) : 4,0 1014 n.cm-2.s-1 (après modération). 

- Taux de fission moyen visé sur les cibles : 30%. Ce taux sera atteint après environ 340 JEPP (Jours 
Équivalents à la Puissance Prototype du réacteur, soit 563 MWth) d’irradiation dans la position retenue. 

Les pastilles cibles sont placées dans des gaines standard de Phénix (cf. §  7.2.3.3). La colonne fissile, d’une 
hauteur de 100 mm, est centrée sur le plan médian cœur du réacteur. 

La température maximale admissible, considérée pour le dimensionnement de cette cible s’élève à 2154 °C et 
correspond à la température de fusion de l’eutectique formé entre MgO et ZrO2 (prise par défaut en l’absence de 
données sur les composés réellement introduits dans les cibles). 

Les puissances linéiques, calculées spécifiquement pour cette cible197, sont reportées ci-dessous :  

Durée irradiation (JEPP) 0 50 100 200 300 360 

PL nominale (W.cm-1)  6 67 60 55 60 63 

PL + toutes incertitudes (W.cm-1) 7 80 71 65 71 75 

Les données de production de gaz sous irradiation sont celles calculées pour ECRIX H et décrites précédemment 
(cf §  7.2.3.6).  
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Les conductivités thermiques des composés d’actinides constituant les particules fissiles (Am0,2,Zr0,66,Y0,14)O2-x 
ont été déterminées expérimentalement197. La conductivité équivalente du composite à matrice MgO et particules 
fissiles est calculée au moyen de la loi Maxwell190. 

Les résultats de calculs obtenus avec les procédures homogène et hétérogène décrites plus haut sont reproduits 
sur les Figure 177 et Figure 178, pour ce qui concerne les conditions de fonctionnement nominales et sur les 
Figure 179 et Figure 180, pour ce qui est des conditions dîtes « toutes incertitudes comprises ». 

Les incertitudes prises en compte concernent uniquement des caractéristiques de fabrication et les données 
d’irradiation (puissance et relâchement de gaz notamment). 

Figure 177 : Évolution des températures de la cible 
CAMIX N° 3 : calcul nominal 

Figure 178 : Profil radial de température à 50 JEPP de la 
cible CAMIX N°3 : calcul nominal 

Figure 179 : Évolution des températures de la cible 
CAMIX N° 3 : calcul toutes incertitudes comprises 

Figure 180 : Profil radial de température à 50 JEPP de la 
cible CAMIX N°3 : calcul toutes incertitudes comprises 

  

Le tableau ci-dessous regroupe les températures maximales ainsi déterminées. 
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 Conditions nominales Conditions toutes 
incertitudes comprises 

Température maximale cible  
(modélisation homogène) 

993°C  
à 50 JEPP* 

1569°C  
à 360 JEPP* 

Écart max. entre particule et matrice inerte 
(modélisation hétérogène) 

+ 16 °C + 40 °C 

Surcroît de température lié à la répartition hétérogène 
des particules (HR = 20%) 

+ 60 °C + 180 °C 

Température de point chaud maximale  1069 °C 1789 °C 

Température limite acceptable 2154 °C 

Marge résiduelle 1085 °C 365 °C 

* période à laquelle la puissance fissile est maximale lors de l’irradiation. 

On mesure ici toute l’importance des incertitudes sur le dimensionnement des cibles, en constatant que celles-ci 
peuvent réduire de façon très significative la marge résiduelle par rapport au critère de non-fusion à respecter 
durant toute l’irradiation.  

La prise en compte d’un gonflement potentiel de 20 % volumique et d’un relâchement complet des gaz de 
fissions pour les cibles à matrice MgO pénalise lourdement la thermique de l’élément combustible sous 
irradiation. Une meilleure connaissance du comportement sous flux de ce type de cible, qui sera acquise par 
le biais des examens post-irradiatoires qui seront menés sur les expériences d’irradiation actuellement en cours 
dans Phénix et HFR, permettra de dégager des marges vraisemblablement très importantes (plusieurs centaines 
de degrés, par exemple, si le gonflement structurel reste inférieur à 10 % volumique et le relâchement limité à 
50 % du volume de gaz de fissions créé).  

7.2.5. Marges de progrès  
Dans l’optique du dimensionnement de matériaux incorporant des quantités beaucoup plus importantes 
d’actinides mineurs (teneur en actinides mineurs comprise entre 1 et 2 g.cm-3 pour les cibles d’incinération et 
pouvant atteindre 6 g.cm-3 pour les combustibles ADS, à comparer aux 0,43 g.cm-3 des expériences EFTTRA T4 
et T4bis et 0,7 g.cm-3 des expériences ECRIX et CAMIX-COCHIX), des améliorations significatives doivent être 
apportées aussi bien sur le plan de la maîtrise des caractéristiques de fabrication, que dans les domaines de la 
modélisation et de la compréhension des comportements sous irradiation. 

En matière de fabrication, des améliorations sont à rechercher plus particulièrement sur les paramètres suivants : 

- L’homogénéité de répartition et la distribution granulométrique des particules fissiles. 

- L’obtention de densités élevées et stables. 

- La maîtrise de la géométrie des objets fabriqués. 

- La dispersion des teneurs en actinides mineurs au sein des objets issus d’un même lot de fabrication. 

En terme de modélisation, un perfectionnement des modèles développés pourrait conduire à une évaluation plus 
fidèle de la thermique des cibles ou des combustibles en cours d’irradiation. Les principaux axes de progrès 
concernent notamment : 

- La prise en compte du transfert radiatif dans le jeu séparant les pastilles et la gaine. Cela suppose 
toutefois que les propriétés radiatives des cibles soient déterminées au préalable. 

- La mise au point d’une modélisation en 3D pour les matériaux à particules, intégrant si possible le cas 
d’une hétérogénéité dans la distribution et la taille des particules. 

- La prise en considération de comportements sous flux distincts pour les matériaux composant les 
particules et la matrice inerte, dans le cas des cibles composites. 

- L’intégration d’une source de puissance γ au sein de la matrice inerte. 

Enfin, c’est sur le volet de la connaissance des propriétés physiques avant irradiation et de leurs évolutions sous 
flux, que les marges de progrès les plus significatives peuvent être escomptées. Ceci repose essentiellement sur 
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l’acquisition de nouvelles données sur les matériaux vierges et sur les résultats d’examens post-irradiatoires des 
expériences d’irradiation actuellement en cours ou en préparation, dans Phénix et HFR. 

Dans ce sens, les points importants à approfondir touchent plus particulièrement : 

- La connaissance de la conductivité thermique en fonction de la température, des matériaux vierges et 
irradiés. L’ampleur de la dégradation de cette propriété sous flux conditionne en effet très fortement la 
thermique globale de l’élément combustible. 

- L’amplitude du relâchement des gaz de fission et de l’hélium dans les conditions de fonctionnement 
normales, incidentelles ou accidentelles. Cette propriété est particulièrement influente dans le cas de 
l’élément combustible à joint gazeux. 

- La connaissance du gonflement structurel sous irradiation ainsi que les propriétés de fluage des 
matériaux aux températures d’utilisation (fluages thermique et d’irradiation). 

- L’évaluation de la puissance fissile sous flux et de la production de gaz de fissions et d’hélium en vue 
de réduire les incertitudes sur la source de production de chaleur dans les cibles. 
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7.3. Assemblage modéré de transmutation en un seul passage 

7.3.1. Rappel des compositions et des conditions d’irradiation 
Le recyclage en un seul passage de l’américium et du curium en RNR suppose la conception d’un nouvel 
assemblage modéré par de l’hydrure, afin d’atteindre des taux de transmutation de 90% ou plus sans dépasser la 
limite d’endommagement de la gaine de 200 dpaNRT sur les gaines (cf §  2.2.2.2.2). Cette limite n’est pas encore 
aujourd’hui démontrer, mais on pense pouvoir l’atteindre avec le développement de nouveaux aciers optimisés.  

Trois conceptions d’assemblages compatibles avec la chaudière EFR ont été évaluées sur la base des critères de 
premier ordre déduit du cahier des charges et des connaissances actuels158. Elles se distinguent par la façon selon 
laquelle le modérateur est réparti au sein de l’assemblage pour faire écran entre le flux nourricier et les actinides 
à transmuter : américium+curium (90% Am et 10% Cm pour cette étude): 

- le modérateur est un bloc massif dans lequel sont usinés des canaux destinés à recevoir les aiguilles 
cibles ; c’est l’assemblage à manchons (le matériau cible n’a aucune vue directe sur le flux nourricier), 

- le modérateur est regroupé au centre de l’assemblage sous la forme d’un barreau unique ; c’est 
l’assemblage à barreau central (les aiguilles cibles sont en vue directe d’une grande part du flux 
nourricier mais sont dans le flux modéré rétrodiffusé par le modérateur), 

- le modérateur est introduit sous forme d’aiguilles dispersées régulièrement dans l’assemblage ; c’est 
l’assemblage à aiguilles (certaines aiguilles cibles sont en vue directe du flux nourricier). 

Les études d’optimisation montrent que le troisième concept d’assemblage modéré à aiguilles (Figure 181) est à 
préférer aux deux autres, sa conception, basée sur le savoir-faire actuel, soulevant le moins d’incertitudes. 
L’assemblage de référence choisi est un assemblage de géométrie EFR. Il comprend 469 « petites » aiguilles (au 
lieu de 331 « grosses » aiguilles pour l’assemblage standard EFR), ce qui permet de réduire la puissance linéique 
des aiguilles cibles, qui est vite apparue comme un paramètre limitant (cf §  7.2.4). 

Figure 181: Dessin de l’assemblage à aiguilles 
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Par rapport à un assemblage EFR, plusieurs degrés de liberté existent quant à la conception : 

- le nombre d’aiguilles cibles par rapport au nombre d’aiguilles modératrices : afin de respecter 
l’arrangement hexagonal, qui impose qu’une aiguille centrale soit entourée de 6 tiers d’aiguilles (soit 
une aiguille centrale pour 2 aiguilles périphériques) et de limiter la puissance linéique des aiguilles 
chauffantes, on privilégie l’arrangement de 1 aiguille modératrice pour deux aiguilles cibles, soit 157 
aiguilles modératrices pour 312 aiguilles cibles. 

- le fil espaceur, destiné à homogénéiser la température du caloporteur dans l’assemblage : il peut n’être 
monté que sur un seul type d’aiguille. C’est l’option prise comme référence dans la mesure où elle 
permet de limiter la volume de structure en acier et maximiser celui du modérateur ; l’aiguille cible aura 
un fil espaceur.  
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- les tailles des aiguilles cibles et modératrices, qui doivent permettre le meilleur compromis entre 
capacité maximale d’incinération et thermique correcte. Elles sont en outre reliées l’une à l’autre par 
des contraintes géométriques liées au respect des dimensions de la cellule élémentaire hexagonale de 
l’assemblage. 

- la teneur en actinides mineurs des aiguilles cibles, qui contrôle la puissance linéique de la cible. Dans le 
cas particulier de cibles composites constituées d’une matrice MgO et de particules d’oxyde d’actinides 
mineurs de composition (Am0,88,Cm0,12)O2-x dispersées sous forme de macromasses d’un diamètre 
voisin de 100µm (comparable à la cible COCHIX 3 décrite dans le §  7.2.4), la quantité maximale de 
particules est restreinte à 25 vol% afin de limiter l’endommagement de la matrice inerte à seulement un 
quart de son volume (cf §  0).  

7.3.2. Performance neutronique de l’assemblage 
La Figure 182 illustre l’évolution des capacités de transmutation des assemblages cibles en fonction de la teneur 
volumique en oxyde d’actinides mineurs et du rayon de l’aiguille cible ainsi que du rayon de modérateur, dans le 
domaine autorisé de configuration géométrique et de performance (90% de taux de fission pour un dommage sur 
les matériaux de 200 dpa NRT Fe maximuma). Ces calculs ont été effectués avec le code ERANOS. 

                                                           
a On rappelle que la milite de 200 dpa NRT Fe sur les gaines est une limite théorique, que l’on pense pouvoir atteindre avec des alliages 
optimisés (type ODS) en cours de développement. la  
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Figure 182 : Capacité de transmutation de l’assemblage à aiguilles en fonction de la teneur en actinides 
mineurs et du rayon de l’aiguille cible ainsi que du rayon de l’aiguille modératrice. Les points cerclés de rouge 
correspondent au rayon maximal admissible de la pastille modératrice. 
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La teneur en actinides mineurs de la cible joue un rôle prépondérant : des capacités supérieures à 100 g d’AM 
transmutés par TWhé et par assemblage ne sont atteintes qu’avec des concentrations en AM de 18 vol% 
minimum. Il est difficile de compenser une baisse de la teneur en AM par l’augmentation du rayon de la cible 
et/ou du modérateur. Ainsi, les cibles les plus chargées donnent les meilleures capacités de transmutation. 
Malheureusement, elles sont également le siège des plus fortes puissances thermiques et donc de températures de 
fonctionnement très élevées. 

Pour une même teneur en AM, un rayon de cible élevé améliore également les capacités de transmutation. 
Toutefois, il est difficile de dépasser des rayons de 0,23 à 0,24 cm car le volume disponible pour le modérateur 
devient insuffisant pour atteindre les performances de transmutation souhaitées. 

Pour un même rayon de cible, un rayon modérateur élevé favorise également les capacités de transmutation. La 
limitation sur le rayon du modérateur est essentiellement géométrique. 
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L’optimisation des cibles va être subordonnée au respect des critères de dimensionnement thermique et 
mécanique des aiguilles pendant toute la durée de l’irradiation. Ces critères ont été définis au §  7.2.1.2. 

7.3.3. Thermique des aiguilles cibles de type macrodispersé MgO-
(Am0,88,Cm0,22)O2-x 

La Figure 183 résume, pour différentes teneurs en AM, les configurations permettant d’atteindre les meilleures 
capacités de transmutation dans le respect des performances exigées. On y précise également la valeur du pic de 
puissance linéique atteint par la cible, intervenant en général entre 300 et 500 JEPN après le début de 
l’irradiation.  

La température maximale de fonctionnement de chacune de ces cibles a été calculée avec la modélisation aux 
éléments finis décrite au §  7.2.2.2, en prenant un certain nombre d’hypothèses résumées ci-dessous : 

- La température limite de fonctionnement imposée en tout point de la cible est celle du point de fusion 
estimé par interpolation des points de fusion de Am2O3 et Cm2O3, diminué d’une marge de sécurité de 
150°C soit 2060°C. Cette marge de sécurité arbitraire est prise pour pallier la méconnaissance actuelle 
des propriétés physiques des solutions solides (Am,Cm)O2-x. 

- 50% des gaz de fission et de l’hélium produit lors de l’irradiation sont relâchés dans les vases 
d’expansion. C’est un compromis entre les deux cas extrêmes du relâchement nul et total pris par 
hypothèse pour une évaluation des conditions de fonctionnement « best estimate » des cibles telles que 
décrites au §  7.2.1.3. Compte tenu des résultats d’expérience présentés au §  5.3, c’est une valeur 
conservative sur le plan de la thermique dans la mesure où l’on n’observe pas normalement de 
relâchement de Xe+Kr supérieur à cette valeur et où tout l’hélium devrait être relâché aux températures 
de fonctionnement estimées pour ces cibles. 

- La conductivité thermique de la cible est dégradée de 50% sous l’effet de l’irradiation. Cette 
dégradation est évaluée sur la base du comportement décrit au §  7.2.3.2.2. 

- le jeu initial entre la pastille et la gaine est dimensionné pour accommoder un gonflement de la cible de 
21 vol%, en référence aux résultats de l’expérience EFFTRA T495 (cf §  5.4.4). 

Figure 183 : Capacité d’incinération des assemblages optimisés et comportement thermique des aiguilles cibles 
de type MgO-(Am,Cm)O2-x dimensionnées pour accommoder un gonflement de 21 vol% (la teneur volumique en 
AM de l’assemblage est un paramètre). Les rayons se rapportent aux pastilles. 

Rcible 

(cm) 
max
modR  

(cm) 

max
linP  

(W/cm) 

max
cibleT  

(°C) 

Masse transm. 
par ass. 

(g AM/TWhé) 

18 vol% (Am, Cm)O2 

0,23 0,380 375 2255 102,5 

16 vol% (Am, Cm)O2 

0,23 0,377 355 ≈2225 94,5 

14 vol% (Am, Cm)O2 

0,23 0,374 335 ≈2185 88,5 

Ce tableau montre que la thermique des cibles est extrêmement pénalisante puisque l’on excède dans tous 
les cas la température limite de fonctionnement définie plus haut (2060°C). Elle limite fortement la capacité 
de transmutation des assemblages modérés. De toutes les configurations étudiées, une seule respecte le critère de 
température. Il s’agit de l’aiguille la moins chargée en actinides (14 vol%) et la plus petite (Rcible = 0,21cm). La 
température limite est atteinte pour un rayon de modérateur Rmod = 0,344 cm, intermédiaire entre le rayon 
minimal, imposé par les contraintes de performance (90% de TF et 200 dpaNRTFe) et le rayon maximal imposé 
par les contraintes géométriques. Le pic de puissance maximal de la cible est alors de 280 W/cm et la capacité de 
transmutation de l’assemblage n’est plus que de 75 g/TWhé. 

L’analyse détaillée des résultats montre que les paramètres les plus sensibles sont le jeu pastille/gaine et la 
température limite de fonctionnement. Hors le jeu est dimensionné pour éviter toute interaction mécanique 
combustible/gaine en se basant sur un gonflement anormalement élevé, observé sur la seule expérience de cible 
avec américium. De même, la température limite de fonctionnement est volontairement réduite pour intégrer les 
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incertitudes sur le point de fusion du composite. On illustre ici parfaitement les conclusions du §  7.2.5 : la 
méconnaissance du comportement sous irradiation de ce type de cible pénalise lourdement le dimensionnement 
des éléments combustibles et cibles et impacte directement les capacités massiques de transmutation en limitant 
leur teneur en actinides mineurs. 

Pour le jeu, on montre que les propriétés de conduction du joint gazeux se dégradent de manière importante dès 
le début de l’irradiation. La conductivité thermique finale n’est plus, à la fin, que de 50% de la conductivité 
initiale, lorsque le joint était composé d’hélium pur. Ce phénomène est dû au relâchement du xénon et du 
krypton, estimé ici à 50% des gaz produits, tous deux mauvais conducteurs de la chaleur. Il en résulte une 
pollution de la lame de gaz qui n’est pas suffisamment compensée par l’apport supplémentaire d’hélium généré 
par l’irradiation. Cette dégradation, combinée avec une taille de jeu initiale élevée, conduit à des températures 
très élevées au cœur de pastille. 

En réduisant la taille du jeu, par exemple à la largeur qui serait nécessaire à l’accommodation d’un gonflement 
de 10 vol%, les meilleures performances sont atteintes pour une teneur volumique en oxyde d’actinides de 
20,7% et un rayon de cible Rcible de 0,22 cm. Pour limiter la thermique de l’aiguille, le rayon du modérateur Rmod 
doit être le plus petit possible, c’est-à-dire égal à la valeur minimale permettant d’atteindre 90% de fission  soit 
0,387 cm. La puissance linéique de la cible atteint alors une valeur maximale de 395 W/cm correspondant à une 
température de 2056°C. La masse transmutée est de 111 g/TWhé soit un gain de près de 50% par rapport au cas 
précédent. Le relâchement de la contrainte sur le gonflement d’un facteur 2 permet ainsi de libérer de 
l’espace pour le modérateur (11% supplémentaire) tout en diminuant la température de fonctionnement 
de la cible, grâce à une meilleure conduction dans le jeu. 

Pour la température limite de fonctionnement, on montre que le rehaussement à 2255°C au lieu de 2060°C 
permettrait d’atteindre les capacités maximales décrites dans le tableau 1, si l’on s’impose un jeu élevé. Pour le 
jeu plus faible, les capacités maximales sont données dans la Figure 184. Elles peuvent atteindre les valeurs de 
120 g AM/TWhé et par assemblage avec la teneur maximale admissible en AM de 25 vol%. 

Figure 184 : Capacité d’incinération des assemblages optimisés et comportement thermique des aiguilles cibles 
dimensionnées pour un gonflement de 10 vol% (la teneur volumique en AM de l’assemblage est un paramètre). 

Les rayons se rapportent aux pastilles 

Rcible (cm) Rmod 
(cm) 

max
linP  

(W/cm) 

max
cibleT  

(°C) 

Masse transm. 
par ass. 

(g AM/TWhé) 

20.7 vol% AM 

0,22 0,387 395 2056 111 

0,22 0,409 405 2077 115 

25 vol% AM 

0,22 0,409 425 2210 123 

7.3.4. Tenue thermomécanique des aiguilles cibles 
L’irradiation s’accompagne d’un important dégagement d’hélium, lié à la décroissance du 242Cm, et de produits 
de fission gazeux entraînant des modifications géométriques, chimiques et thermochimiques du composite. On 
s’attend en particulier à des relâchements importants de gaz dans l’aiguille, qu’il convient d’accommoder par un 
dimensionnement adapté des vases d’expansion si l’on veut éviter la rupture prématurée de l’aiguille par 
pressurisation. On utilise pour ce faire les critères de dimensionnement mécanique RAMSES II élaborés pour les 
structures des réacteurs à neutrons rapides. Les taux de relâchement de gaz n’étant pas connu, on a supposé, pour 
être conservatif dans le dimensionnement des vases d’expansion, que tous les gaz formés dans le composite sont 
relâchés. 

L’analyse thermo-mécanique n’a montré aucun risque de rupture lié à la pressurisation par les gaz de fission et 
l’hélium. Les importants vases d’expansion de l’aiguille de type EFR (environ 35 cm3) offrent même des marges 
confortables de sécurité vis-à-vis d’une rupture prématurée par pressurisation interne. 
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7.3.5. Aiguilles hydrures 
Les hydrures de métaux, dont font partie les trois hydrures envisagés comme modérateur : les hydrures de 
calcium, de zirconium et d’yttrium, partagent trois particularités pouvant poser problème lors de leur mise en 
œuvre : 

- un caractère pyrophorique ainsi qu’une réactivité vis-à-vis de l’eau et de la vapeur d’eau plus ou moins 
prononcés selon l’hydrure,  

- une importante fragilité mécanique avec des risques de fracturation, 

- une stabilité qui requiert l’établissement d’une pression partielle d’hydrogène d’équilibre, appelée 
pression de dissociation et qui est d’autant plus importante que la température est élevée. 

De plus, l’hydrogène étant un gaz à fort pouvoir perméant, cette dernière particularité conduit à devoir prendre 
en compte le relâchement de ce gaz au travers de la paroi de l’enceinte de confinement des hydrures (ici la 
gaine), dans la mesure où perte d’hydrogène signifie perte de pouvoir modérateur. Les aciers habituellement 
utilisés dans le domaine nucléaire ne sont pas étanches vis-à-vis de l’hydrogène. Seuls des métaux comme le 
molybdène ou le tungstène peuvent être considérés comme des barrières étanches. 

Enfin l’hydrogène fragilise les aciers dans lesquels il diffuse. Les aciers inoxydables austénitiques sont toutefois 
connus pour être peu sensibles à cette fragilisation, encore qu’il faille tenir compte du taux d’écrouissage. 

YHx présente la meilleure stabilité thermique suivi de CaHx puis ZrHx. Toutefois, ZrHx présente la meilleure 
densité en hydrogène, donc le meilleur pouvoir modérateur. Il est cependant envisageable d’augmenter la densité 
en hydrogène de l’hydrure de calcium et d’yttrium en diminuant sa porosité par élaboration par compactage puis 
frittage de la poudre, par exemple. 

Pour tenir compte de l’instabilité thermique de l’hydrure et de la perméation de l’hydrogène conduisant à une 
perte potentielle des performances en transmutation de l’assemblage, une étude de sensibilité, destinée à évaluer 
l’impact d’une baisse de la teneur en hydrogène dans l’assemblage sur ses capacités de transmutation et sur sa 
puissance volumique a été réalisée. Elle a montré qu’en deçà de 10% massique de perte d’hydrogène l’effet est 
faible à la fois sur les performances et sur la puissance thermique. Par contre, au delà de 10%, la limite de 
200dpa NRT Fe peut être atteinte sur la gaine avant d’avoir fissionné 90% des actinides mineurs. 

La température limite de fonctionnement des trois hydrures a été évaluée de manière à limiter à 10% massique la 
perte d’hydrogène par dissociation et perméation sur toute la durée de vie retenue pour les assemblages (environ 
2500 JEPP). L’effet d’un revêtement interne de la gaine en tungstène de 10 µm d’épaisseur (déposé par PVD ou 
CVD) a également été analysé. Il ne faut retenir des résultats issus de la modélisation simplifiée que les ordres de 
grandeur. Ils mettent en évidence un net avantage en faveur de l’hydrure d’yttrium, dont la température 
maximale d’utilisation est calculée à 546°C. C’est une température supérieure de près de 100°C à celle de 
l’hydrure de calcium ou de zirconium, mais qui reste inférieure à la température maximale du caloporteur 
(560°C). 

Le résultat le plus probant est obtenu lorsque la gaine est revêtue par du tungstène. Le gain qui en résulte n’est 
pas négligeable, puisqu’il permet d’autoriser un fonctionnement à près de 700°C pour YHx. Dans tous les cas le 
gain sur la température limite est de plus de 100°C. A titre de comparaison un doublement de l’épaisseur de 
gaine n’apporterait qu’un gain de température compris entre 15 et 20 °C. L’avantage de l’hydrure de calcium 
vis-à-vis de l’hydrure de zirconium n’apparaît significativement qu’en présence du revêtement, donc vers les 
hautes températures. Ceci s’explique essentiellement par une pression de dissociation significativement plus 
faible. 

En concept de base, l’hydrure d’yttrium est retenue comme modérateur avec un revêtement (10 µm) de tungstène 
sur la gaine interne. 

7.3.6. Comportement thermohydraulique de l’assemblage à aiguilles 
L’assemblage modéré, tel que décrit au paragraphe précédent n’est pas un faisceau d’aiguilles standard, 
dans la mesure où : 

- le diamètre des aiguilles est hétérogène, 

- la répartition de la puissance est hétérogène (aiguilles chaudes et froides), 

- l’aiguille modératrice est sans fil espaceur. 

Les modèles présents dans l’application ELOGE, intégrés dans les codes ALGEHTCO198 et CADET199, ne 
permettent pas de traiter cette géométrie non standard : par hypothèse, toutes les aiguilles sont supposées avoir le 
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même diamètre externe et posséder un fil espaceur (dont le pas est celui de l’aiguille standard EFR). L’étude est 
donc réalisée en utilisant un diamètre d’aiguille moyen (gaine et fil espaceur) pondéré par le nombre d’aiguilles 
cibles et modératrices.  

L’assemblage modéré ne présente pas de problème rédhibitoire en première analyse. Le niveau de perte de 
charge du faisceau n’est pas gênant car le faisceau est aéré. 

Toutefois le caractère fortement hétérogène de la géométrie et de la distribution de puissance du faisceau 
nécessiterait une étude complète d’optimisation destinée à augmenter la fonction de mélange du caloporteur, 
améliorer l’écoulement giratoire global en périphérie du faisceau et prévenir les risques éventuels de faïençage 
thermique liés à la dérive de puissance de l’assemblage modéré en cours de cycle. 

7.3.7. Conclusion 
Les études d’optimisation de l’assemblage modéré pour la transmutation de l’américium et du curium en un seul 
passage dans le réacteur EFR ont conduit à privilégier le dessin d’assemblage à aiguilles pour lequel le 
modérateur et les actinides mineurs (Am + Cm) sont répartis dans des aiguilles distinctes, le premier sous la 
forme de pastilles d’hydrure (préférentiellement d’yttrium) et les seconds sous la forme de pastilles composites à 
macromasses (Am0,88,Cm0,22)O2-x + MgO. Cette configuration permettrait d’atteindre des capacités de 
transmutation de l’ordre de 110 g/TWhé/assemblage requises pour le scénario étudié, pourvu que l’on optimise, 
dans le volume imparti, le rapport des rayons de l’aiguille modératrice et de l’aiguille d’actinides. 

Toutefois, la thermique de l’aiguille cible, contrôlée essentiellement par le jeu entre la pastille composite et la 
gaine, apparaît comme une contrainte forte pouvant réduire les performances de l’assemblage. Pour éviter la 
fusion de l’oxyde d’américium et de curium, que l’on suppose proche de 2210°C, il est impératif de limiter la 
teneur en actinides et de réduire le rayon de la cible. A partir des estimations, réalisées sur les bases et 
hypothèses d’aujourd’hui (pastille composite à base de MgAl2O4) et en relâchant les contraintes sur le 
gonflement (ou la largeur du jeu), ce qui pourrait se justifier par le choix de MgO dont le gonflement est attendu 
moins élevé que MgAl2O4, ou par la possibilité d’accommoder une légère interaction mécanique pastille/gaine 
en cours d’irradiation, il serait possible d’atteindre de meilleures capacités de transmutation avec un optimum 
autour de 110 g/TWhé/assemblage. La Figure 185 donne les configurations de cet assemblage. 

Figure 185 : Configuration de l’assemblage retenu en base. Les rayons se rapportent aux pastilles. 

Teneur en 
(Am, Cm)O2 

(vol%) 

Rcible  

(cm) 
Rmod 
(cm) 

max
linP  

(W/cm) 

max
cibleT  

(°C) 

Masse transm. 
par ass. 

(g AM/TWhé) 

Gonflement du composite de 10 vol% 
Température de fonctionnement limitée à 2060°C 

20,7 0,22 0,387 395 2056 110 

 

La Figure 186 donne une représentation graphique de l’assemblage de capacité moyenne (110 g/TWhé). 
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Figure 186 : Assemblage modéré pour la transmutation en un seul passage. Ce dessin suppose que les gaines 
des aiguilles cibles puissent accommoder un gonflement du composite (Am, Cm)O2+MgO de 10 vol%. Pour 
limiter la perméation de l’hydrogène, l’épaisseur des gaines des aiguilles modératrices est doublée (670µm). 
Elles sont recouvertes intérieurement de 10 µm de Mo ou de W. L’optimisation thermo-hydraulique et thermo-
mécanique de l’assemblage devrait conduire en outre à quelques modifications (localisation du fil espaceur en 
particulier). 

 
 

23,81 

 

diamètre de l’aiguille modératrice  9,2 mm 

diamètre de l’aiguille cible  5,23 mm 

diamètre du fil espaceur  0,732 mm 

 

Si la faisabilité de l’assemblage modéré est acquise, l’optimisation des performances nécessite encore un 
important travail expérimental pour étendre et parfaire nos connaissances sur les propriétés et leur évolution sous 
irradiation des principaux matériaux (composés d’actinide, matrice inerte MgO, modérateur YHx et gaine 
EM12), mais aussi pour améliorer la modélisation et le calcul des performances aussi bien dans le domaine de la 
neutronique que celui du combustible (comportement des aiguilles cible et modérée, thermo-hydraulique et 
thermo-mécanique de l’assemblage, etc…). 

Enfin, reste également à évaluer le comportement de cet assemblage en conditions non nominales. 

 

 



187/270 

8. PROCÉDÉS DE FABRICATION 

8.1. Contraintes nouvelles liées à la présence d’actinides mineurs  

8.1.1. Contraintes thermiques et radiologiques 

Les combustibles et cibles de transmutation définis au § 0 (cf Figure 29) contiennent des quantités de 
transuraniens pouvant atteindre plus de 6 g/cm3 de matériau, selon le mode de recyclage choisi. La concentration 
en actinides mineurs la plus élevée peut être de plus de 3 g/cm3 dans le cas des combustibles ADS, plus 
modestement de 1 à 2 g/cm3 dans le cas d’un recyclage en mode hétérogène (sous forme de cibles) ou homogène 
dans les RNR et REP. 

La fabrication de tels objets est compliquée par l’émission α, β, γ et neutronique de la plupart des isotopes 
rentrant dans leur composition, comme le montre la Figure 187 présentant quelques caractéristiques des noyaux 
lourds composant les combustibles et cibles.  

Figure 187 : Caractéristiques radiologiques des isotopes rencontrés à la fabrication 

 

e curium est sans conteste l’élément le plus problématique pour les installations de fabrication. Puissante 
252

rd

stible usé et en fin des étapes de séparation, les solutions d’actinides 

’échauffement est moins homogène qu’en 

Noyau Périodes     
(années)

Activité          
(x1010 Bq/g)

Emission 
neutronique      

(n.g-1.s-1)

Puissance 
thermique        

(W/g)

Facteur de dose 
ingestion         

(x103 Sv/g)

Np 237 2,14x106 0,00261 0 0 0,028
Pu 238 87,7 63,4 2511 0,568 630
Pu 239 24390 0,227 0,02 0,002 2,6
Pu 240 6540 0,843 905,6 0,007 9,8
Pu 241 14,3 382 0 0,003 90
Pu 242 3,87x105 0,0141 1678 0 0,15
Am241 432 12,7 1,2 0,115 150

Am 242m 152 36,0 150 0,004 410
Am 243 7380 0,736 0 0,007 8,8
Cm 243 28,5 170 0 1,685 1300
Cm 244 18,1 299 5892 2,825 1800
Cm 245 8530 0,633 5448 0,006 7,6

L
source de neutrons (aggravée par la production de Cf, lorsqu’il est recyclé en REP), chauffant naturellement à 
raison de 2,8 W/g pour l’isotope majoritaire 244Cm, sa manipulation se heurte à des problèmes 
technologiques à toutes les étapes du procédé. Il est suivi du 238Pu, dont l’accumulation lors des recyclages 
conduit aussi à des difficultés similaires bien qu’en o re de grandeur inférieure au curium, puis enfin par 241Am. 
Outre une protection neutronique et gamma adaptée (murs épais de béton avec des parois épaisses de matériaux 
légers : polyéthylène ou eau pour stopper les neutrons), impliquant une manipulation à distance, un 
refroidissement permanent des outils et des enceintes est indispensable, de la phase de conversion (queue du 
retraitement) à la phase de montage des assemblages et d’entreposage (également en caissons blindés) 200. Les 
phases de transport des assemblages et de manutention en réacteur ne sont pas épargnées par ces 
contraintes thermiques et radiologiques. 

Par traitement hydrométallurgique du combu
utilisées pour la conversion en oxyde à l’étape de précipitation, requièrent classiquement des concentrations 
d’actinides comprises globalement entre 5 et 50 g par litre. En  prenant l’exemple d’une concentration de 25 g/l, 
cette solution émet jusqu’à 2,5 W/l si elle contient de l’américium 241, 10 W/l si elle contient un mélange 90% 
Am+10% Cm et 70 W/l pour du curium pur (pour ce dernier cas, contraintes de criticité à cette concentration 
mises à part). Pour référence, on mentionnera qu’à l’usine de La Hague, la cuve la plus chaude contenant les 
concentrats de produits de fission n’émet que 10 W/l. D’autre part, si un procédé sol-gel est utilisé à cette étape 
de conversion au lieu d’un procédé par précipitation, la concentration des métaux en solution avant la 
gélification nécessite d’être encore d’un ordre de grandeur plus élevé. 

A l’état solide, le problème est encore plus crucial, dans la mesure où l
phase liquide et donc plus difficile à maîtriser. On calcule que pour maintenir un lit de poudre du mélange 
précédent d’américium et de curium à moins de 80°C, l’épaisseur du lit ne doit pas dépasser 0,5mm en 
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convection naturelle. Aucune expérience industrielle, dans le domaine du nucléaire, n’existe aujourd’hui 
pour gérer de telles contraintes thermiques. 

Si l’on veut limiter le surcoût économique de la fabrication automatisée en caissons, la compaction des 

nces du combustible ou de la cible en 

ntes sont surtout d’ordre radiologique. Une télémanipulation en caissons 

e retrouver en quantité importante dans les combustibles ADS ou 

 seul actinide mineur à être théoriquement transparent vis-à-vis de la fabrication : les 

8.1.2. Impact des propriétés thermodynamiques des actinides mineurs 
Les propriétés physic jeurs 

installations, la simplicité et la robustesse du procédé de fabrication de combustibles et cibles au curium 
sont des nécessités absolues. Limiter le volume et le nombre de cellules, faciliter la maintenance des 
équipements, réduire le volume de déchets contaminés, les durées des opérations de fabrication et de contrôles et 
concevoir un recyclage aisé des rebuts sont des impératifs de premier ordre. C’est également la conclusion des 
études sur la fabrication d’oxydes mixtes d’uranium et de curium pour l’entreposage du curium201,14, qui se 
heurtent à la même problématique même si les spécifications exigées du combustible sont moins contraignantes 
pour un stockage longue durée que pour une irradiation en réacteur. 

Les conséquences peuvent être pénalisantes sur les performa
réacteur. La recherche de microstructures améliorées (macrodispersion, par exemple) pour atteindre des 
objectifs de transmutation en un seul passage conduit en effet à complexifier le procédé, en introduisant une 
étape de formation de granulés (macromasses) dont il faudra nécessairement contrôler la taille, la composition et 
la distribution dans la matrice inerte. Il faudra donc trouver le bon compromis entre performance et fabricabilité. 
Une étude systématique de l’impact des procédés sur la microstructure et les performances en pile paraît 
indispensable pour l’atteindre.  

Pour l’américium, les contrai
métalliques inox ou plomb est suffisante. Par ailleurs, on peut concevoir pour certaines étapes du procédé 
(contrôle de qualité sur échantillonnage de petit volume, par exemple) l’usage de boîtes à pinces. Dans ce cas 
l’emploi de procédés complexes, permettant l’obtention de combustibles à microstructures améliorées, paraît 
plus accessible, bien que le saut technologique imposé par l’usage de la télémanipulation reste toujours vrai. Les 
gains économiques liés aux meilleures performances en réacteur pourraient compenser le surcoût de la 
fabrication, d’autant plus si l’objectif du recyclage en un seul passage est atteint. Dans ce cas, on évite les étapes 
coûteuses de retraitement et refabrication. 

Cependant, le plutonium 238, qui peut s
significative dans les combustibles homogènes des REP, après plusieurs recyclages conjoint du plutonium et des 
actinides mineurs (cf § 0), peut conduire à des contraintes nécessitant de repenser le procédé, comme pour les 
combustibles au curium. 

Enfin, le neptunium est le
conditions classiques de manipulation des combustibles (U,Pu)O2 (boîtes à gants) sont suffisantes pour la 
manipulation d’un neptunium récemment purifié. En revanche le neptunium vieilli nécessite des protections 
biologiques renforcées du fait de la présence de protactinium de décroissance. Les dépôts (encrassement,…) 
étant quasiment inévitables dans un procédé, au moins dans le cas de la manipulation de poudres, la 
radioprotection deviendra donc vite contraignante En principe, lors des étapes de séparation envisagées pour 
cogérer Np et Pu, Pa ne suit pas ces actinides. Par contre, en fin des étapes de séparation, un essai isolé au 
laboratoire indique que la coprécipitation oxalique en milieu réducteur ne permet pas d’obtenir un facteur de 
décontamination significatif vis-à-vis de Pa. 

o-chimiques des actinides mineurs diffèrent singulièrement de celles des actinides ma
(U et Pu) et impactent les conditions de synthèse et d’entreposage. Quelle que soit la nature chimique du 
composé d’actinide (nitrure oxyde, métal), on relève la volatilité accrue des espèces américiées. La Figure 188 
illustre ce point pour les métaux et oxydes. 
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Figure 188 : Tension de vapeur des métaux et oxydes d’actinides 
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Pour les oxydes, la tension de vapeur des actinides mineurs est d’autant plus élevée que la valence des actinides 
est réduite202 . Cette forte tension de vapeur peut conduire à la vaporisation des espèces et à une modification des 
concentrations respectives des éléments au cours des phases de traitement thermique comme le frittage. Ce 
phénomène peut toutefois être minimisé par le contrôle du potentiel d’oxygène du gaz de frittage et par 
l’application d’un cycle thermique adapté203. 

Pour les nitrures comme les carbures, la perte d’américium (souvent issu du vieillissement du plutonium 241) 
s’est avérée significative aux températures de traitement thermique supérieures à 1500°C52. Des essais de 
stabilité thermique sur AmN et (Am, Zr)N ont récemment été réalisés au Japon102 et aux USA204 montrant la 
dissociation de AmN à partir de 1300°C et la vaporisation sélective de Am à plus haute température. La Figure 
189 illustre l’amplitude du phénomène à haute température, mais aussi l’importance du gaz lors du traitement 
thermique. 

Figure 189 : Perte massique d’américium (et de plutonium) en fonction de la température et de l’atmosphère du 
traitement thermique (1 bar de He ou N2). Les courbes en trait plein et en pointillé sont calculées d’après 
l’énergie libre de vaporisation de AmN (et de PuN). Les croix rouges sont les données expérimentales 
américaines de perte d’américium relevées lors de la fabrication de (Pu,Am,Zr)N 

 
Pour le métal, la perte peut être quasi totale impliquant l’utilisation de traitement thermique rapide « flash » pour 
la coulée des métaux et leur homogénéisation. 
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8.1.3. Thermolyse des composés organiques 
Les procédés de fabrication industriels font souvent appel à des produits organiques comme les liants ou les 
plastifiants destinés à accroître les propriétés du matériau crua, comme la cohésion et la plasticité. La technologie 
du combustible nucléaire met en œuvre des lubrifiants (par exemple, le stéarate de zinc : StZn) ou des porogènes 
(par exemple, l’azodicarbonamide : AZB). Les premiers sont essentiels pour assurer une répartition homogène 
de la pression de compactage dans le massif de poudre et in fine une excellente reproductibilité de la densité des 
comprimés. Les seconds servent à créer des pores d’une taille suffisante pour les stabiliser sous irradiation. Ils 
sont toujours utilisés en très faible quantité (<1% pondéral), mélangés à la poudre avant pressage. Ils sont 
éliminés lors du frittage. 

Ces composés sont très sensibles à l’activité alpha et à la chaleur (thermolyse) émises par les isotopes gênants 
cités au §  8.1.1. Au cours des campagnes de fabrication industrielles de combustible MOX de COGEMA205,206, 
la présence de 238Pu a déjà été identifiée comme un agent à risque pouvant conduire à la dégradation en quelques 
jours du porogène conduisant à l’endommagement des comprimés crus, stockés en attente de frittage. Ce 
phénomène génère des quantités de rebuts inacceptables pour défaut de densité, fissuration voire même 
fracturation. La Figure 190 illustre un cas particulièrement parlant qui pourrait s’avérer fréquent dans les 
conditions de fabrication qui nous intéressent. On notera comme repère que les fabrications actuelles de routine à 
MELOX mettent en jeu un plutonium issu d’un UOX irradié 45 GWj/t pour lequel le titre en 238Pu est proche de 
3%. 

Figure 190 : Microstructures de pastilles frittées sans (à gauche) et après (à droite) un vieillissement de 11 jours 
en cru 

 
 

Cette dégradation est proportionnelle au débit de dose, donc à la quantité d’isotopes gênants. Elle se traduit par 
un gonflement du matériau cru pouvant aller jusqu’à sa désagrégation complète. Par ailleurs, il reste toujours des 
résidus carbonés emprisonnés dans le combustible, dont la présence peut être délétère vis-à-vis des propriétés du 
combustible. Certains produits sont plus sensibles que d’autres (ici l’AZB).  

La meilleure solution pour résoudre ce problème serait d’éviter l’emploi de ces produits in situ par une 
lubrification en directe des matrices de presse, mais il faudra optimiser le procédé de mise en forme pour assurer 
une bonne reproductibilité et cadence de fabrication. L’emploi de produits moins sensibles et un procédé rapide 
au moins jusqu’à l’étape du frittage seraient des solutions alternatives à qualifier.  

Une autre conséquence non négligeable de ce phénomène se situe au niveau du conditionnement et du stockage 
des déchets primaires et secondaires de la fabrication. L’utilisation de matières plastiques (sacs, piluliers, boîtes 
plastiques etc), dont la dégradation par radiolyse conduit à la formation d’espèces gazeuses de type CO, CO2, 

                                                           
a On appelle « crus » les comprimés non frittés 

 



191/270 

H2O et des hydrocarbures peut conduire à des problèmes de pressurisation des conteneurs étanches de stockage, 
déjà observés sur de vieux pots de stockage207. 

8.1.4. Ionisation des gaz 
Un effet secondaire de l’émission alpha des isotopes gênants (surtout 238Pu, 240Pu, 244Cm et 241Am) est 
l’ionisation du gaz des atmosphères de confinement208. Les particules alpha font partie des rayonnements 
ionisants interférant avec les gaz plus facilement qu’avec les solides : on calcule que plus de 40 cm3 de gaz sont 
ionisés en 1 heure pour 100g de 238PuO2 en poudre. L’ionisation des gaz conduit à un état oxydant quel que soit 
le gaz utilisé. Certains gaz sont plus facilement ionisés que d’autres. En cas de présence d’oxygène, il se forme 
de l’ozone qui augmente encore ce comportement oxydant. On assiste alors à une oxydation très rapide des outils 
et équipements de la fabrication (voire même une combustion), présents dans l’enceinte de travail. 

La maîtrise de ce phénomène implique d’isoler les émetteurs alpha par des écrans absorbants placés au plus près 
des matériaux à isoler, ventiler fortement les installations et/ou piéger les gaz par la présence d’un réducteur 
puissant à proximité du matériau émetteur. 
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8.2. Impact sur l’usine de fabrication actuelle 
La faisabilité d’utiliser l’usine MELOX dans le contexte du recyclage des actinides mineurs en mode homogène 
dans les REP (MOX-UE RMA, cf §  2.2.1.3.1) est un excellent exercice montrant l’impact de la gestion de 
l’américium et du curium sur les installations de fabrication209. 

Les estimations ont été réalisées sur la base des données du scénario d’un parc REP, dont 32% sont impliqués 
dans la transmutation (cf Figure 9). La teneur en plutonium du combustible est de 8% et celle en actinides 
mineurs est comprise entre 1 et 1,5%. Deux compositions isotopiques en plutonium ont été utilisées, dont une 
plus riche en 240Pu, représentative d’un plutonium recyclé une fois dans le cœur MOX-UE RMA et dilué 6 fois 
au retraitement avec du plutonium provenant d’un UOX 60 GWj/t. Elles sont données dans la Figure 191. 

Figure 191 : Vecteur isotopique des transuraniens rentrant dans l’usine MELOX 

Isotope Pu
Provenance

UOX 60 GWj/tMLi 4,0 50,0 23,0 13,5 9,5

MOX UE RMA+UOX 60 GWj/tMLi (1 
pour 6)

4,0 43,9 28,7 12,9 10,5

Isotope Am
Provenance
MOX refroidi 14 ans 75,0 25,0
Isotope Cm
Provenance
MOX UE RMA 60 GWj/tMLi + 5 ans 
de refroidissement

1,0 86,0 13,0

Isotope U
Provenance
usine d'enrichissement 1,8 à 4,3 98,2 à 95,7

243 244 245

235 238

242

241 243

238 239 240 241

 
On rappelle en Figure 192 le procédé industriel employé. Il s’agit du procédé MIMAS, pour lequel le mélange 
des poudres est réalisé en deux étapes successives. La première consiste à broyer dans une jarre à boulets un 
mélange-mère contenant une teneur en PuO2 comprise entre 25 et 30%. La durée du broyage et la charge du 
broyeur sont les paramètres impactant directement la cadence de fabrication mais aussi la qualité du mélange. La 
seconde étape est le tamisage puis la dilution du mélange broyé dans l’UO2 à la teneur en plutonium visée. Elle 
est réalisée par brassage avec une vis sans fin. Ce procédé optimise la cadence de fabrication dans la mesure ou 
seulement un quart de la poudre est broyée. Il ne permet pas d’atteindre un degré d’homogénéité élevé (on 
obtient grosso modo une dispersion d’agglomérats de mélange-mère dans une matrice quasi pure d’UO2), mais 
les performances du combustible sont satisfaisantes.  
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Figure 192 : Schéma du procédé de fabrication MIMAS de l’usine MELOX 

 

DOSAGE 
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BROYAGE 

DOSAGE 
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HOMOGENEISATION

TRI D'ASPECT 
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RECTIFICATION 

FRITTAGE 

PASTILLAGE 
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Mélange primaire 

(U,Pu)O2 
CHAMOTTEPuO2 

UO2 

PASTILLES 
CONTROLEES 

(U,Pu)O2 

FABRICATION 
DES CRAYONS 

 
Les écarts observés par rapport aux prescriptions de l’usine, sur la base du combustible le moins pénalisant (1% 
d’américium avec un plutonium ex-UOX) sont les suivants : 

- concernant le risque de criticité, contrôlé par la teneur en 240Pu, 235U, les rapports 241Pu/240Pu et 242Pu/241Pu et 
le taux d’humidité des poudres, certains critères ne sont pas respectés avec les isotopies présentées dans la 
Figure 191. L’atelier de réception des poudres de UO2 et d’entreposage des crayons sont concernés. 

- compte tenu de la puissance thermique des poudres, les limites thermiques admissibles sont toutes 
dépassées, que ce soit au niveau des pots de PuO2, du conteneur de stockage des pots, de la jarre du broyeur, 
du crayon et de l’assemblage. 

- pour l’exposition externe, tous les postes de travail dépassent les débits de dose (neutrons) utilisés comme 
référence pour le dimensionnement de l’usine. L’impact est le plus important (>200%) sur les postes de 
pastillage, frittage, rectification, contrôle crayon, montage et expédition de l’assemblage. La teneur accrue 
de 238Pu en est la principale cause. A noter que l’atelier de réception de UO2 n’étant pas protégé, il ne peut 
recevoir les actinides mineurs.  

L’introduction de 1% d’américium et l’utilisation d’un plutonium dont la teneur en 238 est environ 2 fois plus 
importante que le plutonium retraité d’aujourd’hui induit un dépassement quasi généralisé des critères destinés à 
limiter les risques d’exposition aux rayonnements gamma et neutrons, de criticité et d’échauffement. L’usine qui 
fabriquera ce combustible sera donc probablement d’une moindre capacité afin de limiter les risques en limitant 
les quantités de matière radioactives présentes. Les protections biologiques, en particulier contre les neutrons, 
devront être adaptées, avec les conséquences à examiner sur l’encombrement, la tenue sismique, la réaction au 
feu, etc. Les installations de refroidissement devront être redimensionnées. 

Pour le curium, dont l’émission neutronique est environ 4000 fois supérieure à celle de l’américium par unité de 
masse et la puissance thermique 33 fois, on calcule que les conséquences de l’introduction de 1% d’Am dans 
l’usine est grossièrement équivalent en débit de dose à l’introduction d’une dizaine de ppm de curium et en 
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thermique à 300 ppm. A ces teneurs (< 300ppm), l’impact sur la criticité est négligeable. Le curium ne pourrait 
donc être manipulé dans une usine de type MELOX, adaptée à la manipulation de l’américium, qu’en 
quantité de trace. 
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8.3. Procédés de fabrication adaptés à la gestion des actinides mineurs 

8.3.1. Les installations de R&D 
Peu d’installations de R&D  capables de fabriquer des objets contenant des quantités significatives d’actinides 
mineurs à l’état solide sont opérationnelles dans le monde. On énumère : 

- en France, l’installation ATALANTE sur le site de Marcoule où sont fabriqués les combustibles ADS et 
cibles à base d’américium des expériences d’irradiation pour Phénix et HFR (ECRIX191,196, 
FUTURIX-FTA58,59, T5130 ), 

- en Allemagne, le laboratoire MA-Lab situé dans l’installation européenne ITU de JRC où ont été réalisées 
des aiguilles de combustible métallique à base d’américium et de curium (METAPHIX37,131), d’oxyde mixte 
d’américium et de neptunium (SUPERFACT1173 : cf § 6.1.1) et de cible d’américium (CAMIX-COCHIX192, 
FUTURIX-FTA), 

- Au Japon, à JAERI avec l’installation TRU-HITEC, ligne de boîtes permettant la synthèse de composés 
d’actinides mineurs pour leur caractérisation et leur aptitude au retraitement pyrochimique, 

- Aux USA, dans les laboratoires nationaux d’Argonne et de Los Alamos où sont fabriqués les combustibles 
ADS nitrures et métalliques de l’expérience FUTURIX-FTA. 

La Figure 193 donne les faibles capacités de ces installations, lorsqu’elles sont connues, illustrant la difficulté de 
manipulation des actinides mineurs. 

Figure 193 : Capacité des installations de R&D adaptées à la manipulation des actinides mineurs 

 ATALANTE MA-LAB TRU-HITEC 
241Am 
242Am 
243Am 
243Cm 
244Cm 
237Np 

1700 g 
2 g 

30 kg 
110 g 
70 g 

- 

2000 g 
0,1 g 
34 g 

0,14 g 
5 g 

9600 g 

10 g 
- 

0,2 g 
- 

0,02 g 
10 g 

8.3.2. Objets à fabriquer et principes de fabrication 
Les composés d’actinides à synthétiser sont en général des oxydes binaires Am-O ou des oxydes plus complexes 
(Am-Pu-O ou Am-Pu-Zr-O ou Am-Zr-Y-O) rentrant dans la composition des cibles ou combustibles des REP ou 
RNR. Ils sont souvent dilués dans une matrice inerte destinée à améliorer la conductivité thermique du 
combustible et de la cible (cf §  3.1). A ce titre, la microstructure du matériau est une caractéristique importante 
nécessitant un contrôle attentif, car elle influe directement sur ce paramètre. 

Quelle que soit la microstructure, le matériau doit être homogène (distribution homogène des actinides et de la 
densité), afin d’assurer une bonne distribution de puissance et un comportement isotrope sous irradiation. Les 
opérations de mélange et les conditions du frittage réactif sont donc primordiales pour homogénéiser les 
matériaux, qu’ils soient micro ou macro-dispersés, ou de type solution solide. 

Pour les ADS, on envisage aussi des alliages métalliques et des nitrures d’actinides complexes.  

On répertorie en Figure 194 les différentes compositions de référence. 
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Figure 194 : Les composés d’actinides pour la transmutation 

Composé d’actinide Type de 
dispersion 

Matrice inerte Expérience 

AmO1,6 
AmO2 

Micro MgO 
MgAl2O4 

ECRIX 
EFTTRA-T4/T4bis 

Am0,06Zr0,78Y0,16O1,91 SS - CAMIX 1 
Am0,2Zr0,66Y0,14O1,90 Macro MgO CAMIX 2 – COCHIX 3 

Am2Zr2O7 Macro MgO poreux EFTTRA T5-1 
(Am,Zr,Y)O2-x Macro 

SS 
92Mo 
- 

EFTTRA T5-4 
EFTTRA T5-2 

(Pu,Am,Zr,Y)O2-x SS - EFTTRA T5-3 
48Pu-12Am-40Zr (% mass) Alliage - FUTURIX-FTA 2 

36ZrN- 64(Pu0,5Am0,5)N (%mass) SS - FUTURIX-FTA 4 
Am0,2Pu0,8O2-x Macro 

Macro 
92Mo 
natMo 

EFFTRA T5-5 
FUTURIX-FTA 5 

Am0,25Pu0,23Zr0,52O2-x Macro Mo FUTURIX-FTA 6 
Am0,5Pu0,5O2-x Micro MgO FUTURIX-FTA 7 
Am0,8Pu0,2O2-x Micro MgO FUTURIX-FTA 8 

Le procédé de fabrication comprend la synthèse des oxydes d’actinides à partir de ou des solutions nitriques 
d’actinides et leur mise en forme, en principe sous forme de pastilles frittées que l’on engaine ensuite. 

Pour atteindre les objectifs d’homogénéité, on aura tendance à privilégier, quand c’est possible, les 
procédés de synthèse en voie liquide. Le mélange des constituants dissous en phase liquide est toujours plus 
efficace qu’à l’état solide, où l’on rencontre des problèmes de ségrégation et d’agglomération des poudres lors 
des étapes de broyage/brassage (compétition entre réduction de la taille des grains et agglomération) ou de 
vitesse d’interdiffusion chimique lente des actinides lors du frittage réactif (cf Figure 195 : procédé classique 
avec mélange/broyage des poudres d’actinides et de matrice inerte). 

Figure 195 : Schémas de principe des procédés de fabrication de cible et combustible à matrices inerte. On 
suppose ici la matrice inerte soluble en milieu nitrique. 

Précipitation 
oxalique de 
(Am,Cm)O2

Approvisionnement 
matrice inerte

Retraitement/séparation Am+Cm

Engainage et fabrication des assemblages

S
P

H
E

R
E

P
A

C

Coprécipitation par SOL-Gel de (Am,Cm)O2 et matrice 
inerte

Coprécipitation oxalique de (Am,Cm)O2 et 
matrice inerte

Pressage de la poudre

Frittage des compacts 

Pressage de la poudre

Frittage des compacts 

Broyage/mélange des 
poudres

Granulation de la poudre

Tamisage de la poudre

Pressage de la poudre

Frittage des compacts 

 
Par ailleurs, la manipulation de poudre génère des risques supplémentaires d’exposition liés à la rétention de 
finesa particulièrement électrostatiques et s’accumulant sur les parois et les systèmes de filtration des boîtes à 
gants. Les problèmes de ce type se concentrent encore au niveau du broyage, mais aussi des opérations de mise 
en forme (granulation, pastillage). Au cours du pressage, le remplissage des matrices de presse est également 
une source de dissémination de poudre, surtout les fines particulièrement volatiles. En outre, une étape 
supplémentaire de rectification des diamètres des pastilles frittées est parfois nécessaire pour respecter les 

                                                           
a Les fines sont des particules submicroniques. 
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tolérances spécifiées (cas des combustibles REP). Elle est particulièrement génératrice de poussières 
contaminantes car réalisée à sec pour limiter les risques de criticité. Les procédés en voie humide offrent là 
encore des possibilités à exploiter (Figure 195 : procédé par coprécipitation de l’ensemble des constituants). Ils 
permettent de précipiter des poudres de granulométrie contrôlée, mieux adaptées à leur manipulation 
dans les phases de mise en forme (meilleure coulabilité, amélioration du remplissage des outils de presse, etc.), 
ce qui permettrait de supprimer, outre les étapes de broyage, celles de granulation/tamisage. 

Les procédés sol-gel permettraient même d’obtenir le composé sous forme de granulés sphériques, dont on peut 
déterminer la taille (de 10 à 1000 µm environ) et la densité (jusqu’à plus de 95% de la densité théorique). A 
l’appui de ces nouveaux développements de synthèse de granulés, on pourrait envisager de développer le 
procédé VIPAC/SPHEREPAC, pour lequel les aiguilles sont remplies de granulés plutôt que de pastilles (Figure 
195 : procédé sol-gel de coprécipitation de l’ensemble des constituants). L’intérêt est évident pour les 
combustibles ou les cibles au curium et/ou à forte teneur en 238Pu, puisque l’on supprimerait toutes les étapes à 
risque au cours desquelles des poudres sont manipulées : broyage, pressage et rectification. 

Malheureusement, les développements antérieurs des procédés de coconversion concernent très rarement les 
actinides mineurs. Par ailleurs, pour ce qui concerne la fabrication de combustible MOX à base d’uranium et de 
plutonium, les procédés basés sur une étape préalable de coprécipitation ont été très généralement supplantés au 
stade industriel par les procédés basés sur la métallurgie des poudres, tel le procédé MIMAS. Aussi les nouvelles 
contraintes liées à l’implication d’actinides mineurs, des étapes de conversion en aval des cycles d’extraction - 
purification jusqu’aux étapes finales de fabrication du combustible ou des cibles, nécessitent-elles de relancer 
des études de compréhension et d’optimisation. Dans ce contexte, le développement de nouvelles voies humides 
de coconversion peut aboutir à un procédé global compétitif face à un procédé basé exclusivement sur la 
métallurgie des poudres en considérant globalement le retraitement et la fabrication du combustible. Ils devront 
être développés dans le but d’atteindre des compositions de matériaux variées et maîtrisées, d’accéder à des 
microstructures originales, et de relâcher certaines contraintes technologiques associées à la forte radioactivité 
des actinides impliqués. 

L’évaluation des potentialités de ces voies de coconversion fait l’objet de programmes de recherche 
principalement menés dans l’installation ATALANTE depuis 1998 et plus particulièrement depuis 2001 sur les 
problématiques liées aux actinides mineurs et à l’axe 1 de la loi de décembre 1991210. De nombreux éléments 
concrets d’évaluation ont été obtenus à travers : 

- le développement à l’échelle laboratoire de voies de coconversion innovantes et présentant une forte 
potentialité vis-à-vis d’une transposition à plus grande échelle, 

- l’élaboration de différents composés à base d’actinides, avec ou sans élément inerte,  

- une analyse préliminaire des caractéristiques physico-chimiques des solides obtenus en vue des étapes 
ultérieures de fabrication du combustible. 

Si une attention particulière est portée dans ce document sur le développement des techniques de synthèse et de 
fabrication des combustibles et cibles, leur caractérisation, assurant de leur qualité, nécessite aussi la mise au 
point de nouvelles techniques, elles aussi innovantes du fait du caractère fortement radioactif des matériaux mais 
aussi de la complexification des microstructures à caractériser (cf Figure 196). Elles se rajoutent aux 
caractérisations plus classiques de contrôle habituellement faits sur les combustibles nucléaires UOX ou MOX. 
La caractérisation des matériaux composites, par exemple, impose la définition de nouvelles techniques pour 
caractériser l’homogénéité de dispersion des particules d’actinides et la distribution de leur taille. 

Figure 196 : Liste des contrôles effectués sur les pastilles de combustible  

Contrôles physiques Contrôles chimiques  Contrôles microstructure 
Diamètres 
Hauteur 
Densité 
Parallélisme des faces des pastilles 
Aspect (rugosité, fissures éclats) 

Teneur en actinide 
Stœchiométrie en oxygène ou azote 
Teneur en impuretés 
Structure cristalline (stabilité) 
Isotopie 

Distribution des particules 
Distribution des actinides 
Distribution de la porosité 
Taille des particules, grains 
Jeu particule-matrice 

8.3.3. La métallurgie des poudres 

8.3.3.1. Un retour d’expérience conséquent 

La technique de référence pour l’élaboration industrielle des combustibles nucléaires a toujours été la 
métallurgie des poudres. Les composés entrant dans la composition des objets sont mélangés par broyage, afin 
d’assurer un mélange des constituants le plus intime possible puis pressés sous forme de pastilles cylindriques, et 
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densifiés par un traitement thermique approprié, qui permet également la diffusion des actinides et la formation 
d’un combustible homogène (frittage réactif). 

Les phases cruciales du procédé sont celles de l’homogénéisation par broyage et du frittage réactif, car elles 
influent directement sur la répartition des actinides dans le produit fini. Deux procédés de broyage existent à 
l’échelle industrielle : 

- le procédé COCA dans lequel les poudres sont totalement cobroyées avant mise en forme. Il est plus 
adapté aux teneurs en plutonium des RNR (20-25% des métaux lourds) et a été mis en œuvre à 
Cadarache pour la fabrication des cœurs Phénix et Superphénix, 

- le procédé MIMAS211, plutôt adapté aux combustibles à faible teneur en Pu (<12%) des REP (cf § 8.2). 

Le traitement thermique est généralement conduit à haute température (1600 à 1750°C) sous atmosphère 
réductrice pour éviter que les oxydes présentent un rapport O/M trop élevé, conduisant en pile à des potentiels 
d’oxygène pouvant provoquer l’oxydation des gaines au cours de l’irradiation. Récemment des traitements en 
condition oxydante ont été mis au point pour accélérer le frittage réactif, mais ils sont toujours suivis d’une phase 
de réduction destinée à ajuster le rapport O/M du combustible. 

8.3.3.2. Les développements pour les combustibles et cibles de transmutation 

Ces procédés permettent à l’échelle du laboratoire de fabriquer avec une grande maîtrise des microstructures les 
plus complexes avec toutes les gammes de compositions possibles. Ils sont qualifiés d’universels. C’est ainsi 
qu’ont été préparés les premiers combustibles d’uranium à macromasses des expériences TANOX, THERMHET 
ou MATINA1 ou d’américium d’ECRIX et T5 (cf  5.1). 

La préparation des macromasses peut être réalisée également par métallurgie des poudres en concassant des 
compacts de poudre, sélectionnant les granulométries recherchées, puis en arrondissant les angles des granulés 
obtenus par une simple rotation dans une jarre (sphéroïdisation). 

Pour les composés d’oxydes mixtes à base de zircone le frittage réactif a été mis en œuvre avec succès sur les 
comprimés constitués du mélange broyé des divers constituants (ZrO2, Y2O3, CeO2 ou AmO2 ou PuO2). Des 
zircones cériées et américiées212, du zirconate de cérium et de plutonium213, 214, 215 et d’américium 216 ont été 
obtenus avec une bonne qualité cristallographique. 

Pour les matériaux composites CERCER ou CERMET, un procédé très similaire au procédé COCA a été 
appliqué (Figure 197). Le respect de la spécification d’homogénéité de dispersion de particules a nécessité 
l’introduction d‘une séquence supplémentaire de granulation destinée à éviter les problèmes de ségrégation ou 
d’agglomération lors du pressage entre la poudre d’actinide et celle de matrice. Elle comprend un compactage du 
mélange de poudres sous forme de pavés qui sont ensuite écrasés sur un tamis de maille appropriée. Après mise 
en forme par pressage, les objets subissent un traitement thermique adapté à leurs propriétés thermochimiques. 
Ainsi, au cours du frittage de matériaux à base d’américium, on évitera les atmosphères trop réductrices qui 
favorisent la vaporisation de l’actinide. Un soin particulier est apporté à l’opération d’entreposage qui nécessite 
des conditions d’atmosphère neutre (argon ou azote) pour éviter la dégradation de ces matériaux sensibles à la 
teneur en oxygène et en humidité (surtout la magnésie). 
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Figure 197 : Procédé d'élaboration de matériaux 
composites à faible teneur (<20% volumique) 
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Matrice Composé d’actinide
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Pastillage 
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8.3.3.3. Conclusions 

Les procédés par métallurgie des poudres sont des procédés bien adaptés à la fabrication en laboratoire d’une 
grande variété de combustibles et cibles. Ce sont des procédés souples et universels répondant aux exigences de 
qualité liées aux performances en réacteur. Ils ont montré leur capacité à la mise en œuvre de microstructures 
élaborées (solution solides, composites macro ou macrodispersés à base de matrice inerte).  

Pour le nitrure d’actinides mineurs, la volatilité du nitrure d’américium à température inférieure au traitement 
habituel de frittage pose toutefois un problème qui n’est pas encore résolu aujourd’hui. 

Par contre, l’inconvénient majeur qui pourrait compromettre son utilisation pour une fabrication industrielle de 
combustibles et cibles d’américium est la difficulté à gérer les fines issues du broyage (éventuellement de la 
rectification) et qui se retrouvent en aval au pressage. Elles s’accumulent dans les filtres des enceintes blindées et 
sur les parois des installations, ce qui constitue un vrai problème radiologique compte tenu des caractéristiques 
des isotopes mis en œuvre. 

La possibilité de supprimer ces étapes pénalisantes serait un atout majeur. C’est l’objectif des procédés de 
synthèse par coprécipitation ou par sol-gel qui permettraient d’obtenir le mélange des constituants directement à 
la composition requise et avec une granulométrie contrôlée, supprimant ainsi l’étape du broyage et de la 
granulation. Le développement du procédé VIPAC/SPHEREPAC permettrait de pousser encore plus loin 
l’optimisation du procédé en supprimant le pressage. Chaque étape supprimée apporte également son lot 
d’allègement vis-à-vis des opérations de contrôle. 

8.3.4. Procédés de synthèse en voie humide : la précipitation 

8.3.4.1. Retour d’expérience des procédés de précipitation d’actinides 

Ce procédé chimique permet d’obtenir une phase solide d’un composé d’actinides à partir d’une solution nitrique 
des actinides par addition de réactifs tels que des sels oxaliques ou de l’ammoniaque. 

Les principaux procédés de précipitation mis en œuvre industriellement à ce jour concernent majoritairement 
l’uranium et le plutonium (Figure 198 et Figure 199). Pour l’uranium, la voie de référence pour l’obtention d’un 
composé solide stable est basée sur une précipitation ammoniacale (procédé ADU pour Ammonium DiUranate). 
L’uranium peut être conservé sous cette forme solide ou être converti en oxyde, après un traitement en 
température, pour les besoins de fabrication de combustibles. D’autres voies de précipitation sont employées à 
l’échelle de la production, basées sur l’obtention de carbonate d’uranyle et d’ammonium (procédé AUC pour 
Ammonium Uranyl Carbonate) en présence de CO2 et d’ammoniac, ou sur l’obtention de peroxyde d’uranyle à 
l’aide d’eau oxygénée. Dans ces deux cas également, la phase oxyde est produite par chauffage des précipités.  
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La précipitation oxalique constitue le procédé de référence pour la conversion du plutonium en PuO2. Le 
plutonium au degré d’oxydation (IV) est précipité quantitativement en milieu acide nitrique avec un excès 
stœchiométrique d’acide oxalique217. La calcination du précipité oxalate fournit un oxyde de plutonium utilisé 
dans la fabrication de combustible MOX selon les procédés industriels MIMAS ou COCA. La conversion en 
oxyde du plutonium a également été réalisée à échelle plus réduite à partir de solutions de plutonium au degré 
d’oxydation (III). 

Figure 198 : Procédé d'élaboration d'UO2 Figure 199 : Procédé d'élaboration de PuO2 
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En ce qui concerne la coprécipitation de l’uranium et du plutonium, aucun procédé n’a été exploité à ce jour à 
l’échelle industrielle en vue de la fabrication de MOX. Les développements les plus aboutis concernent la voie 
carbonate (procédé AUPuC pour Ammonium Uranyl Plutonyl Carbonate), développée en Allemagne pour un 
projet industriel qui, à terme, n’a pas abouti (usine de fabrication MOX d’Hanau), la voie ammoniacale 
(procédés ADUPU, COPRECAL, GRANAT) à l’échelle laboratoire ou pilote, et la voie oxalate développée plus 
récemment à l’échelle laboratoire sur ATALANTE. 

En ce qui concerne les actinides mineurs, aucun procédé, que ce soit par voie humide ou par voie sèche, n’a été 
spécifiquement mis au point, à échelle significative, à des fins de fabrication de combustible ou de cibles de 
transmutation. Des procédés de précipitation ont certes été employés aux États-Unis, en Russie ou en Europe 
pour la séparation et la purification d’américium ou de curium puis l’obtention d’oxyde (à l’échelle du gramme 
au kilogramme) pour l’élaboration de cibles destinées à la production d’isotopes lourds ou de fabrication de 
sources. Pour ces débouchés spécifiques, le procédé le plus courant correspond à une précipitation oxalique en 
milieu acide nitrique suivie d’un traitement en température du précipité pour une conversion en oxyde. Il est à 
noter que les différentes variantes de procédé employées n’ont pas été optimisées pour un fonctionnement 
automatisé, et ne sont pas directement extrapolables à échelle industrielle, en particulier au niveau des opérations 
de précipitation, de filtration et de calcination218. Par ailleurs, le neptunium n’a pas fait l’objet de valorisation de 
ce type et très peu de données existent concernant le comportement spécifique de cet élément lors de sa 
conversion en une phase céramique via une étape de précipitation.  

Enfin, la coprécipitation d’un actinide mineur et d’un élément inerte et/ou d’un ou plusieurs autres actinides est 
très rarement mentionnée ou décrite dans la littérature et a été, avant les réalisations récentes décrites ci-dessous, 
très rarement ou très ponctuellement mise en œuvre à des fins d’élaboration de précurseurs de combustibles ou 
de cibles, même à l’échelle laboratoire. Quels que soient les concepts pour les produits finis (cibles et 
combustibles), la physico-chimie particulière des actinides mineurs, leur plus grande radioactivité, des 
contraintes de tenue des matériaux plus exigeantes, le recours éventuel à des éléments inertes, requièrent la mise 
au point et le développement de nouvelles voies de coprécipitation, et, si possible, pour simplifier globalement le 
procédé, utilisant directement les solutions d’actinide(s) issues des étapes de séparation du retraitement du 
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combustible. Le chauffage pour aboutir ensuite à la phase céramique recherchée doit également être mis au point 
afin de prendre en compte les propriétés physico-chimiques de ces actinides dans une phase solide à hautes 
températures, souvent très distinctes de celles de l’uranium ou du plutonium. 

8.3.4.2. Études de compréhension et d’optimisation 

8.3.4.2.1. Objectif des études 

L’opération de précipitation ou de coprécipitation constitue le mode le plus courant d’obtention d’une phase 
solide à partir des actinides en solution, ces derniers étant classiquement issus des opérations d’extraction et de 
purification lors du traitement des combustibles usés (en supposant un traitement par voie hydrométallurgique). 
Il est d’ailleurs à noter que, même dans le cas de la fabrication du combustible ou des cibles par voie sèche 
(métallurgie des poudres), cette étape de précipitation complétée d’un traitement en température serait nécessaire 
pour conditionner transitoirement sous forme solide les différents actinides mineurs issus du traitement du 
combustible usé. 

Si la mise en œuvre de cette étape de précipitation peut paraître simple (il s’agit d’un mélange de réactifs), sa 
maîtrise nécessite une prise en compte de l’ensemble des paramètres physico-chimiques et de génie chimique. 
Les principales propriétés affectées par ces paramètres sont la composition chimique du précipité (O/M, 
impuretés…) et ses caractéristiques physiques (coulabilité, granulométrie, filtrabilité, microstructure…), la 
reproductibilité d’obtention de ces caractéristiques et la concentration d’actinides dans les effluents. 

Pour illustration de l’importance des paramètres opératoires à prendre en compte, la composition du précipité et 
ses propriétés physico-chimiques conditionnent très significativement celles de la phase céramique produite 
après traitement thermique, précurseur du matériau combustible. 

Cette démarche de compréhension et de maîtrise de ces étapes de la précipitation est en cours d’étude depuis 
près d’une dizaine d’années dans le cadre de la conversion oxalique du plutonium et est transposée, à chaque 
avancée, à la coprécipitation de plusieurs actinides et éventuellement d’un élément inerte. A terme, les avancées 
dans cette démarche de modélisation doivent permettre de jouer sur ces paramètres pour obtenir plus 
systématiquement un composé solide avec des caractéristiques, non pas relativement subies comme souvent 
aujourd’hui, mais ciblées ou originales, en particulier au niveau de la granulométrie et de la nano ou 
microstructure. Ce composé pourrait alors constituer un précurseur direct du combustible, simplifiant la 
fabrication de celui-ci, par exemple par la suppression des étapes amont de mélange et de cobroyage des poudres 
d’oxyde de chaque actinide. 

Dans le cadre de cette R&D, les principaux développements concernant la coconversion oxalique 
(coprécipitation oxalique + traitement en température), ont été appliqués à l’élaboration des composés suivants à 
l’échelle du gramme ou de plusieurs dizaines de grammes dans l’installation ATALANTE : 

- (U,Pu)O2, (Pu,Am)O2, (Pu,U,Np)O2, (Th,Pu,Np)O2, 

- (U,Ce)O2, (Pu,Ce)O2, Nd2Zr2O7 (Nd simulant Am). 

D’autres voies de coprécipitation ont été mises en œuvres à l’échelle du gramme pour évaluer ponctuellement la 
faisabilité de synthétiser les phases suivantes, après traitement en température du coprécipité : 

- (Zr,Y,Am)O2 par coprécipitation hydroxyde et (Zr,Y,Nd)O2 (Nd simulant Am) par coprécipitation 
formique 

- Nd2Zr2O7 (Nd simulant Am) par coprécipitation hydroxyde et par coprécipitation formique. 

8.3.4.2.2. Principaux acquis 

Le coprécipité obtenu est le premier précurseur du solide final. La proportion relative entre actinides (et autres 
éventuels métaux) au sein de ce composé est généralement acquise à ce stade. Le degré d’homogénéité de la 
répartition de ces éléments au sein de ce solide détermine parfois de manière conséquente le seuil et la durée du 
cycle thermique nécessaire pour l’obtention de la phase souhaitée pour le combustible. 

Une connaissance de la structure chimique, voire cristalline du coprécipité, ainsi que de ses propriétés chimiques 
en solution (solubilité en particulier) est indispensable notamment à la prédiction des quantités résiduelles 
d’actinides dans les effluents (dont découle la maîtrise de la composition en actinides du solide final) et à 
l’optimisation du procédé afin de les minimiser.  

La structure de ces composés n’est pas toujours disponible dans la littérature et n’est pas aisée à déterminer 
notamment du fait de leur complexité et de leur stabilité modérée vis-à-vis de la radiolyse (la phase céramique 
stable n’est obtenue qu’à l’issue du traitement en température).  
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Au niveau de la répartition de leurs éléments constitutifs, les coprécipités oxalate étudiés se sont révélés très 
généralement homogènes à l’échelle submicronique (synprécipitation) voire à l’échelle moléculaire 
(cocristallisation). Ces développements spécifiques sur la coprécipitation d’au moins deux actinides se sont 
concrétisés par le dépôt de deux brevets, le premier à partir d’actinides à un degré d’oxydation commun219, 
l’autre à partir de degrés d’oxydation distincts et intéressant tout particulièrement la synthèse de céramiques à 
base d’actinides mineurs220. Les résultats les plus probants concernent l’obtention de composés oxalate mixtes 
dans des conditions optimisées, par exemple à base de plutonium et d’un autre actinide ou d’un élément inerte. 
Par ailleurs, en ce qui concerne les coprécipités mixtes à base d’actinides, ceux-ci sont très insolubles permettant, 
lors d’une mise en œuvre optimisée du procédé, d’aboutir à des rendements de précipitation dépassant 
couramment 99 %, comme cela a été réalisé avec les systèmes chimiques suivants : (U,Pu)221, (Th,Np)222, 
(Th,U,Np,Pu,Am)222, (Pu,Ce)223, (Pu,Np)224, (Pu,U,Np)222, (Pu,Am)225 par exemple. La composition de la phase 
solide coprécipitée, mélange d’éléments, est par conséquent facilement maîtrisée puisqu’elle correspond à la 
composition en éléments de la solution initiale. 

La mise en place d’une collaboration universitaire (Laboratoire de Cristallochimie et de Physico-chimie du 
Solide de l’ENSC-Lille) depuis 2000, principalement avec le soutien de COGEMA pour les questions relatives à 
la gestion du plutonium, s’est par ailleurs concrétisée par la résolution structurale de ces coprécipités oxalates 
mixtes originaux (Figure 200)226,227 et se poursuit à travers la constitution d’une banque de données pour une 
meilleure connaissance des différents systèmes chimiques d’intérêt. 

Figure 200 : Résolution de structures oxalate mixtes : exemple d’un oxalate mixte U(IV)An(III) de structure 
hexagonale. L’uranium et l’actinide mineur (simulé par le Nd) occupent le même site 
cristallographique.
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Les solides obtenus par coprécipitation subissent en général un traitement thermique permettant d’obtenir un 
composé stable dont la structure s’approche au plus près de celle adoptée pour le combustible et dont les 
caractéristiques physico-chimiques permettent de faciliter la mise en forme de ce dernier (pastillage dans les cas 
plus classiques, étapes de mélange avec une autre phase dans le cas de combustibles composites…). 

Les précipités d’actinides obtenus par voie oxalique au laboratoire ont été calcinés à différentes températures 
(650°C à 950°C selon les composés) et sous différentes atmosphères (air ou gaz inerte) en fonction des 
caractéristiques recherchées. Sans plus ample optimisation du traitement thermique, les poudres d’oxyde 
d’actinide(s) et ou d’un élément inerte obtenues se sont révélées être, dans une large majorité de cas, des 
solutions solides. Pour un certain nombre de ces composés, des examens par spectrométrie d’absorption X 
(EXAFS)228 ont démontré l’obtention de solutions solides idéales, après calcination du précurseur oxalate à 
950°C pendant deux heures229. Ces examens ont également révélé l’importance d’une parfaite maîtrise des 
paramètres de traitement en température et de pression pour l’obtention des phases céramiques souhaitées, 
paramètres dont l’influence est parfois mal connue. L’optimisation de ce traitement en température en fonction 
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des éléments impliqués suscite de nouveaux travaux de R&D notamment dans l’installation ATALANTE à partir 
de 2004, afin de fournir un matériau adapté à une mise en forme du combustible ou de la cible. 

Au niveau des acquis, ces résultats soulignent l’aptitude de la coconversion oxalique à l’obtention de solides 
dont l’homogénéité de la répartition en actinides est acquise à l’échelle de quelques centaines de nm, voire à 
l’échelle moléculaire, dès les premières étapes du procédé. C’est un atout majeur de ces voies d’élaboration de 
phases céramiques, lorsque cette caractéristique est recherchée. Cela permet de plus de profiter pleinement de 
l’effet de dilution sur le caractère contaminant des poudres produites en diminuant la probabilité d’existence de 
particules fines plus fortement chargées en actinides mineurs que la composition moyenne visée. 

En marge de ces développements sur la coconversion oxalique d’actinides et comme il l’a déjà été mentionné (cf 
§  8.3.4.2), dans le cadre des études menées plus spécifiquement en vue de la transmutation de l’américium et du 
curium, des phases à base de zirconium du type zircone stabilisée ou pyrochlore, sont étudiés au niveau 
international pour l’élaboration de cibles avec simulants. Ces phases sont obtenues avec succès par voies sèches 
après céramisation de poudres (cf §  8.3.3). Une évaluation sommaire des voies de synthèse de ce type de 
structure par coprécipitation a toutefois été initiée, notamment dans le cadre d’une collaboration internationale 
(collaboration tripartite IPC Moscou – IPN Orsay – CEA). Ainsi, des phases zircone stabilisées à l’yttrium et 
contenant différentes teneurs en actinide ont été synthétisées par coprécipitation hydroxyde et par voie formiate. 
Des composés pyrochlore (américium simulé par le néodyme) ont également été obtenus après calcination entre 
1200 et 1500°C pendant 5 heures, des précurseurs hydroxyde, formiate et oxalate obtenus par coprécipitation210. 

Ces voies, avec un certain degré de souplesse, permettraient ainsi d’alléger significativement les conditions de 
traitement en température pour aboutir aux phases souhaitées, grâce au mélange homogène initial des éléments 
en solution, homogénéité maintenue à des degrés divers dans la phase solide au cours de sa formation. La gestion 
des effluents liquides n’est toutefois pas totalement résolue pour certains systèmes chimiques, notamment ceux 
impliquant de l’ammoniac en milieu acide nitrique et l’évaluation du procédé n’a été que très sommairement 
menée. 

Une étude plus fondamentale a été entamée en 2002 sur l’installation ATALANTE au travers d’un travail de 
thèse pour démontrer la faisabilité scientifique de maîtriser la condensation inorganique des différents éléments à 
coprécipiter pour aboutir à des microstructures d’intérêt tout en limitant le recours à des réactifs dont la gestion 
serait problématique pour la mise au point d’un procédé230. Ces travaux ont conduit, sur composés analogues 
(Am simulé par Nd), à la mise au point de conditions de synthèse hydrothermales de phases zircone stabilisées à 
l’yttrium et incluant du néodyme à relativement basses températures (250°C). 

Les solides obtenus en final par coprécipitation puis traitement en température, très généralement à l’état divisé, 
sont destinés dans une majorité des cas à une application combustible et par conséquent doivent être soumis à 
des étapes ultérieures de mise en forme (pastillage et frittage par exemple). Le bon déroulement de celles-ci 
dépend de la qualité céramique de ces solides, à savoir des caractéristiques suivantes : granulométrie, surface 
spécifique, porosité, faciès des cristallites, morphologie, coulabilité… 

La plupart des oxydes « classiques » utilisés pour la fabrication des combustibles UO2 ou (U,Pu)O2 sont obtenus 
via une opération de précipitation, comme il l’a été souligné au §  8.3.2. 

Pour des solides plus complexes, les caractéristiques atteignables sont à examiner au cas par cas, dans la mesure 
où les précurseurs « mixtes » oxalate, hydroxyde ou autres, n’ont en général pas la même structure chimique et 
cristalline que le précurseur analogue « simple » mieux connu. Or, pour rappel, la structure du précurseur, même 
si elle n’est pas conservée lors du traitement thermique, influence nettement celle du solide final, par exemple au 
niveau des caractéristiques granulométriques, de faciès des cristallites, de morphologie des particules… En 
dehors de la structure cristalline, les conditions chimiques et de génie chimique lors des opérations de 
coprécipitation puis de traitement en température, influencent avec certitude la qualité céramique des poudres 
finales et constituent par conséquent des paramètres à ajuster. 

Concernant la voie oxalique, les caractéristiques des poudres -(U,Pu)O2- produites dans l’installation 
ATALANTE lors d’une première optimisation des conditions opératoires, ont été jugées satisfaisantes en 
comparaison aux poudres de UO2 ou de PuO2 classiquement utilisées pour la fabrication de MOX selon les 
procédés de référence COCA et MIMAS231,232. L’évaluation des propriétés des solides obtenus par voies 
humides en vue d’applications combustibles innovantes pour la gestion des actinides doit se poursuivre pour 
l’identification des caractéristiques-clés des poudres à fournir et l’adaptation des paramètres de fabrication du 
combustible aux différents systèmes mixtes considérés. 
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8.3.4.2.3. Illustration de la faisabilité technique : élaboration de composés 
(Pu,Am)O2  

Le procédé d’obtention de composé mixte de (Pu,Am)O2 par coprécipitation de Am et de Pu a été retenu dans le 
cadre du projet européen FUTURE225. Ce programme vise pour la partie élaboration à acquérir des propriétés 
physiques de ces composés. Cette méthode de synthèse a fait l’objet tout d’abord d’une étude en boîte à gants en 
mode discontinu (injection simultanée et progressive des réactifs et filtration après précipitation) à l’échelle du 
demi gramme et puis a été transposé en chaîne blindée en mode continu (injection simultanée et progressive des 
réactifs et recueil du précipité), conduisant à la production de 3 lots de plus de 10 grammes d’oxyde AmxPu1-xO2  
(x = 0,2 ; 0,5 ; 0,8). Les rendements de coprécipitation obtenus en mode continu sont supérieurs à 99% mais 
n’ont pas fait l’objet d’une optimisation spécifique. Ils pourraient donc peut être encore être améliorés. 

Figure 201 : Coconversion oxalique (Pu, Am) en oxyde : étape de coprécipitation dans un réacteur à effet vortex 

 
Les diagrammes de diffraction des RX de chacun des oxydes synthétisés ont permis de confirmer le caractère 
monophasé de ces composés et de déterminer les paramètres de maille de chacun d’eux (cf Figure 48 et §  
3.2.2.3). Malgré les incertitudes sur le paramètre de maille de l’oxyde d’américium, il semble que les paramètres 
de mailles des composés obtenus suivent la loi de Végard comme cela a été vérifié sur des composés analogues. 
Les premières caractérisations réalisées sur les oxydes ont indiqué que la structure cristalline évoluait dans le 
temps comme dans le cas de dioxyde d’américium et dans une moindre mesure de dioxyde de plutonium. Les 
poudres obtenues après traitement thermique ont des surfaces spécifiques de l’ordre de 5m2/g, ce qui  indique 
qu’elles devraient avoir un comportement favorable pour les opérations de mise en forme. La granulométrie des 
particules est du même ordre de grandeur que celle mesurée classiquement lors de l’élaboration du PuO2 par 
conversion oxalique (diamètre moyen des particules de l’ordre de 5 à 10µm). 

Cette voie de synthèse a été retenue pour l’élaboration des deux composites de l’irradiation FUTURIX-FTA. Des 
composés mixtes (Pu,Am)O2 (50/50 et 20/80) ont été élaborés par coprécipitation continue de Pu et Am puis ont 
été dispersés dans la magnésie. 

8.3.4.2.4. Conclusions 

La souplesse et l’étendue des possibilités de synthèse offertes par les procédés de coprécipitation sont bien 
adaptées aux applications spécifiques liées à la fabrication de combustibles et cibles de transmutation exigeant 
des compositions et des microstructures élaborées. 

Au niveau des avantages, ces voies, comme toute voie humide, permettent de s’affranchir d’étapes initiales de 
mélanges de poudres pour obtenir une homogénéité de la répartition des actinides dans le matériau : les 
actinides, éventuellement avec un ou plusieurs éléments « inertes », sont initialement en mélange en solution. Ce 
point est particulièrement avantageux lorsque sont impliqués de l’américium ou du curium. Au niveau de la 
fabrication de l’élément combustible ou de la cible, cette homogénéité initiale, obtenue dès la formation de la 
phase solide au cours de la coprécipitation, permet très généralement d’alléger les traitements en température 
ultérieurs. 

En aval du traitement des combustibles, elles conduisent à une réduction des opérations de procédé par la 
cogestion d’au moins deux éléments, en évitant de les précipiter chacun séparément. 
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Par une maîtrise des conditions chimiques et du génie chimique, ces voies offrent également de larges 
perspectives d’obtention de matériaux de compositions et de microstructures élaborées, bien que la 
compréhension des mécanismes réactionnels permettant d’accéder à cette maîtrise reste souvent à acquérir à ce 
stade de la R&D. A terme, les matériaux issus de cette coconversion peuvent constituer des précurseurs 
utilisables directement pour la mise en forme du combustible. 

Pour certaines voies de coprécipitation, ammoniacale ou carbonate notamment, la question de la gestion des 
effluents de haute activité n’est cependant pas résolue. Pour ce qui est de la coconversion oxalique, le recul issu 
de la conversion oxalique du plutonium au stade industriel est un atout certain pour le développement ultérieur 
de cette voie. 

Ces voies via une coprécipitation aboutissent très généralement à des poudres et, pour certains concepts de 
combustibles ou de cibles (à base de particules sphériques par exemple), peuvent donc nécessiter des opérations 
supplémentaires de mise en forme du matériau (agglomération, pressage…), ce que par ailleurs les voies sol-gel 
ont l’avantage d’intégrer lors de l’étape de co-gélification (cf §  8.3.5). La poursuite de la R&D sur les voies de 
coprécipitation d’intérêt présenterait l’avantage d’élargir les perspectives de mise en forme du solide 
(augmentation de la taille des particules, amélioration de la coulabilité des poudres, agglomération par voie 
humide) pour alléger encore les étapes ultérieures de fabrication du combustible, toutefois dans les limites 
inhérentes au principe même de ces voies d’obtention d’un solide divisé. 

Sur le plan technologique, une récente analyse effectuée par SGN sur la possibilité de transposer le procédé de 
coprécipitation développé à la Hague en caissons blindés montre que les difficultés résideraient surtout au niveau 
du four de calcination pour lequel la maintenance par téléopération de pièces lourdes et volumineuses apparaît 
plus délicate. Toutefois une expérience existe déjà à La Hague, avec les trois fours de calcinats de PF destinés à 
préparer les constituants du verre. Pour les autres étapes du procédé comme la précipitation ou la filtration 
mettant en œuvre de plus petits outils, la télémaintenance serait plus facilement gérable. 

En conclusion sur les voies basées sur la coprécipitation, les résultats obtenus à ce jour dans le cadre de 
l’évaluation des voies les plus prometteuses – notamment la coprécipitation oxalique -, permettent d’entrevoir 
des développements ultérieurs au-delà de l’échelle du laboratoire et des simplifications conséquentes en amont 
des procédés d’élaboration de combustible ou de cible de transmutation à base d’actinides mineurs. 

8.3.5. Procédé de synthèse en voie humide : Sol-gel 

8.3.5.1. Retour d’expérience sur les procédés sol-gel appliqués aux composés 
d’actinides 

Dans les années 1980-1990, plusieurs voies sol-gel, développées au cours des années antérieures, ont été testées 
pour l’élaboration de matériaux d’actinides (oxydes mixtes, carbures ou nitrures) principalement à ITU avec la 
gélification externe (Figure 202) et à PSI avec la gélification interne (Figure 203). Le principal avantage des 
voies sol-gel réside dans une mise en forme aisée lors de la gélification proprement dite, grâce à la fluidité de la 
solution initiale. En particulier, de nombreux travaux de la littérature décrivent l’élaboration contrôlée de sphères 
denses ou poreuses selon leur utilisation ultérieure en tant, par exemple, que combustibles à particules ou sous 
forme de pastilles (travaux réalisés à ITU, PSI et d’autres laboratoires). 

En raison du regain d’intérêt pour les combustibles à particules, plusieurs notes de synthèse ont été publiées sur 
les différentes méthodes sol-gel applicables à l’élaboration de matériaux d’actinides233,234,235. 

A noter que par ces méthodes les carbures et nitrures sont obtenus, après un traitement de carbonitruration adapté 
des oxydes d’actinides, par addition de poudre de carbone dans la solution initiale. 
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Figure 202 : Gélification externe (ITU) Figure 203 : Gélification interne (PSI) 
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L’application des procédés de gélification à la synthèse de composés impliquant des actinides mineurs présente 
des potentialités intéressantes. Ainsi, par le passé, le procédé par gélification externe a déjà été utilisé pour 
l’élaboration de pastilles (U, Np, Am)O2 (SUPERFACT1 : cf §  6.1.1) et des études ont également été menées 
pour la préparation par gélification interne de composés (U, Pu, Np)N et (U, Pu, Am)N236.  

Ces travaux associant le procédé sol-gel aux actinides mineurs restent relativement isolés. Le manque de recul 
dans l’implication de ces éléments plus difficilement hydrolysables et induisant des effets radiolytiques et 
thermiques conséquents, ne permet pas de conclure pour l’instant à une démonstration de faisabilité technique 
d’une mise en oeuvre à des fins de fabrication de combustible ou de cible de transmutation. Par ailleurs, le 
comportement chimique du neptunium lors d’une transposition d’un des deux procédés de gélification décrits ci-
dessus, n’a été que très peu étudié et décrit.  

Par ailleurs, jusqu’à récemment, peu de développements de procédé ont été réalisés par rapport aux procédés 
initiaux mis au point dans les années soixante. Quelques simplifications sont à noter toutefois, telles que l’emploi 
de micro-ondes à la place d’un bain d’huile de silicone237,238 pour la gélification interne, adopté récemment à une 
échelle significative au laboratoire d’Oak-Ridge239. 

La gestion des effluents ammoniaqués et chargés en résidus d’additifs variés reste le principal point critique à 
considérer dans un environnement de haute activité, pour lequel peu de solutions ont été testées à échelle 
significative. 

8.3.5.2. Études de compréhension et d’optimisation 

Au niveau du procédé, l’intérêt d’obtenir des particules sphériques cohésives plutôt que des poudres relativement 
fines justifie actuellement de reconsidérer et d’améliorer ces procédés pour des applications dédiées aux 
actinides mineurs. La R&D dans ce domaine connaît à ce titre un nouvel élan depuis quelques années, que ce soit 
par exemple à ITU et au CEA.  

Portées par ailleurs par les concepts de combustibles à particules pour lesquels l’intérêt d’obtenir des particules 
sphériques dès la formation du solide est évident, deux nouvelles plates-formes expérimentales sont actuellement 
en cours de démarrage au CEA :  

- l’une, à l’échelle du semi-pilote, au laboratoire LCU du Département d’études du combustible de 
CADARACHE, procédant par gélification externe et dédiée aux combustibles HTR à base d’uranium 
majoritairement234,240,  
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- l’autre, à l’échelle laboratoire, dans l’installation ATALANTE, sur la base du procédé par gélification 
interne, principalement dédiée aux applications concernant les actinides mineurs, dans l’objectif d’acquérir 
des données de base manquantes sur ces éléments, d’ajuster les conditions de gélification et de simplifier le 
procédé (Figure 204)235. 

Figure 204 : Application du procédé sol-gel à la synthèse de microbilles d’actinides : exemple de la gélification 
interne appliquée à la synthèse de gels mixtes d’actinides An(IV)-An(III), ici U(IV)-

Pu(III).  

De par la nécessité d’une réappropriation des connaissances sur ces procédés par gélification, les évaluations 
expérimentales associées, pour les applications concernant l’axe 1 de la loi de 1991, sont à ce jour peu 
nombreuses, par rapport à celles résultant d’une mise en oeuvre de procédés plus classiques ou moins 
complexes, telles les voies sèches (cf §  8.3.3) ou les voies humides par coprécipitation (cf §  8.3.4) ou par 
imprégnation d’un solide poreux  avec une solution d’actinides (cf §  8.3.6).  

Les principaux acquis obtenus récemment à l’échelle du laboratoire sont issus des travaux menés jusqu’à peu par 
PSI et JAERI sur la gélification interne241,242, et par ITU sur la gélification externe (SUPERFACT1173), le plus 
souvent sur composés analogues (actinides mineurs simulés par d’autres éléments) et en vue de l’obtention de 
phases oxyde ou nitrure à base de zirconium. 

8.3.5.3. Conclusions 

Mis à part le principal avantage d’une mise en forme du composé solide synthétisé, le principe même de la 
gélification permet également d’obtenir généralement des composés homogènes grâce au mélange parfait initial 
des éléments en solution et facilite ainsi la formation de solutions solides lors de la phase ultérieure de traitement 
thermique. Optimisée, cette technique permet donc d’obtenir, après lavage, séchage et calcination, des particules 
sphériques de composition homogène résultant de la co-condensation des métaux lourds impliqués. Les 
différentes variantes de ce procédé sont en particulier bien adaptées à la coconversion de plusieurs actinides, ou 
d’un actinide et d’un élément inerte facilement hydrolysable (Zr par exemple), accompagnée d’une mise en 
forme du matériau. 
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En outre, de la solution initiale à la céramique finale, les voies sol-gel peuvent comporter un nombre 
relativement réduit d’étapes : le mélange des métaux lourds initialement en solution et le stade gel intermédiaire 
minimisent la génération de poussières contaminantes et irradiantes, aspect particulièrement intéressant dans le 
cas d’une application aux actinides mineurs. De même, dans le cas de l’élaboration de phases carbure ou nitrure, 
l’absence d’étapes de manipulation de poudres réactives et l’utilisation de solides sous forme de sphères 
permettent de réduire les risques de pyrophoricité accrus en présence de solides à forte surface spécifique. 

Les principaux inconvénients sont :  

- la préparation de la solution d’actinides initiale, qui doit être concentrée (de l’ordre de la mol.L-1 en 
métaux lourds ou 250 g/L) et partiellement dénitrée. C’est une concentration 10 fois plus élevée que 
celle nécessaire à la coprécipitation, 

- le recyclage des additifs (si ce n’est leur suppression) et la gestion relativement complexe des produits 
de dégradation et des effluents, 

- la prise en compte des effets thermiques et radiolytiques liées aux concentrations en actinides élevées.  

En conclusion sur les procédés sol-gel (ou par gélification), le manque actuel d’expérience associée à 
l’élaboration de matériaux à base d’actinides mineurs, éléments plus difficilement hydrolysables que les 
actinides plus abondants et induisant par ailleurs des effets radiolytiques et thermiques fortement accrus, ne 
permet pas de se prononcer pour l’instant sur une possible transposition de ces procédés à des fins de fabrication 
de combustible ou de cible de transmutation.  

Toutefois, compte tenu des potentialités de ces procédés, les principales recommandations sont la poursuite de la 
R&D, entamée récemment, pour progresser dans leur adaptation à l’élaboration de composés à base d’actinides 
mineurs, plus particulièrement au niveau des points-clés suivants : 

- la maîtrise de la préparation de solutions d’actinides concentrées et partiellement dénitrées en amont de 
l’étape de gélification (notamment vis-à-vis des effets thermiques et radiolytiques induits),  

- la mise en forme de solides contenant des teneurs significatives en An(III), voire en An(V), 
difficilement hydrolysables (les actinides concernés sont respectivement Am/Cm et Np),  

- le traitement spécifique des effluents aqueux contenant du nitrate d’ammonium.  

En ce qui concerne les effluents, il existe plusieurs solutions à tester pour éliminer le nitrate d’ammonium, soit 
en le recyclant sous forme de solutions d’ammoniac et d’acide nitrique (par traitement électrolytique ou par 
extraction par une résine échangeuse d’ions), soit en le décomposant directement (par photochimie, oxydation-
dégazage, …). Par ailleurs, concernant la gélification interne, les micro-ondes premettent d’éviter l’emploi 
d’huile de silicone et de simplifier les étapes de lavage : cette simplification reste à évaluer pour la gélification 
de solutions contenant des actinides mineurs. 

8.3.6. Procédé de synthèse en voie humide : INRAM 

8.3.6.1. Procédé de référence 

Ce procédé a été développé à ITU pour synthétiser des composés d’actinides en évitant au maximum les 
opérations de manipulation des poudres d’actinides243.  

Il s’agit d’infiltrer une solution concentrée de nitrate d’actinides dans un matériau support très poreux, en général 
préparé par sol-gel. L’opération d’infiltration peut être reconduite plusieurs fois afin d’atteindre la limite de 
saturation du réseau poreux. Le support infiltré est ensuite séché puis calciné pour convertir le nitrate d’actinides 
en oxyde (Figure 206). 

Les premiers développements de ce procédé pour les besoins de la transmutation ont été la fabrication de cibles 
composites d’oxyde d’américium et du spinelle pour l’expérience EFTTRA-T4 et T4bis (cf §  5.1.1). Le matériau 
infiltré était une ébauche en cru de spinelle préparée par sol-gel, préfigurant la pastille. Après infiltration et 
calcination, la teneur en américium mesurée était de 11% pondéral en moyenne, mais avec une forte 
hétérogénéité de répartition (cf Erreur ! Source du renvoi introuvable.) liée à la difficulté d’imprégner de 
façon homogène toute l’ébauche.  

Depuis, ce procédé a été optimisé en imprégnant des particules de matrice inerte préparée par sol-gel, plutôt que 
des compacts de poudre. La petite taille du matériau poreux facilite l’imprégnation. Les billes imprégnées, 
séchées et calcinées sont ensuite mises en forme par pressage puis frittées. La microstructure du matériau garde 
malheureusement la mémoire de ces billes qui peuvent nuire à la conductivité thermique du composite 
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Figure 205 : Microstructure « à mémoire de granulés » pour les combustibles fabriqués par le procédé INRAM 

 
Le matériau poreux à imprégner peut être de toute nature : matrice inerte (zircone yttriée), composé d’actinide 
(zircone plutoniée ou oxyde de plutonium) à condition qu’il soit insoluble dans la solution nitrique 
d’infiltration. Cela exclut en particulier des matériaux d’intérêt pour la transmutation, comme la magnésie, le 
nitrure de zirconium, certains métaux comme le vanadium, chrome, UO2, MOX, etc. (cf §  9.1). 

Cette technique ne permet pas d’atteindre les fortes teneurs en actinides mineurs qui sont recherchées 
pour les combustibles ADS, par exemple. Elle est limitée à environ 20 % atomique d’actinide. 

Elle a été utilisée pour la fabrication des composés d’américium des expériences CAMIX-COCHIX244,245, dont la 
composition est donnée en Figure 194. Dans ces expériences, les matériaux poreux infiltrés sont des microbilles 
de zircone yttriée ; deux valeurs de teneurs en actinides (Am) sont testées 6 et 20 % atomique -Am/(Am+Zr+Y)-. 
La teneur la plus élevée nécessite plusieurs infiltrations successives. Dans le cadre FUTURIX-FTA, les 
matériaux infiltrés sont des microbilles de (Pu,Zr)O2 et PuO2. 

Figure 206 : Le procédé INRAM  
   

Infiltration Solution d’actinide(s)   

Squelette poreux 

Séchage 

Calcination 

 

8.3.6.2. Conclusion 

Sur le plan technologique, le procédé INRAM présente de nombreux avantages : 

- il n’y a pas d’effluent à gérer, la solution d’imprégnation est simplement évaporée ou recyclée, 

- il est très peu polluant, car les actinides sont toujours manipulés sous forme liquide. 

- une bonne homogénéité de distribution de l’actinide dans le squelette poreux est atteinte si le volume de 
ce dernier est suffisamment petit. 

L’inconvénient majeur est que ce procédé n’est pas universel, dans la mesure où il ne permet pas de fabriquer 
des combustibles et cibles à forte concentration en actinides mineurs ni d’imprégner des squelettes poreux 
solubles dans l’acide nitrique. 
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La structure particulière du matériau pressé et fritté, qui conserve la mémoire des billes imprégnées présente 
l’inconvénient d’une moindre conductivité thermique mais pourrait être favorable au relâchement gazeux, ce qui 
constitue aussi un atout (cf §  5.6). 

8.3.7. VIPAC/SPHEREPAC 

8.3.7.1. Principe de la technique 

Le procédé VIPAC/SPHEREPAC est un procédé de remplissage d’aiguille par vibrocompaction à partir de 
granulés denses. La densification de la colonne de poudre est obtenue par réarrangement des différentes classes 
granulométriques des granulés sous l’effet des vibrations. 

L’intérêt de cette technique dans le cas des combustibles et cibles de transmutation est de simplifier 
considérablement le procédé de fabrication jusqu’au gainage, avec en particulier la suppression des étapes les 
plus génératrices de poussières : le broyage, la granulation, le pressage et la rectification. La Figure 207 illustre 
cette simplification. 

Figure 207 : Comparaison des procédés classiques avec ceux de la vibrocompaction 
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La réussite d’un tel procédé repose sur deux points particuliers : 

- la fabricabilité de granulés dont la granulométrie doit être parfaitement contrôlée pour obtenir une 
densité de remplissage compatible avec les spécifications du réacteur et la résistance mécanique 
suffisante pour supporter les opérations de remplissage et de vibration, 

- la qualité du remplissage de l’aiguille, caractérisée par la compacité finale de la colonne fissile et 
l’homogénéité de distribution des actinides et de densité tout le long de la colonne fissile. La finalité est 
d’obtenir une densité de poudre élevée afin de minimiser les phénomènes de redensification en pile à la 
température de fonctionnement. La densité linéaire, de même que la répartition du matériau fissile, 
doivent par ailleurs être le plus homogène possible afin de garantir un comportement neutronique 
identique sur toute la longueur de l’aiguille. Les étapes de transport des crayons, en position 
horizontale, ne doivent par ailleurs pas modifier la densité, notamment aux extrémités de la colonne. 

Plusieurs irradiations de combustibles vibrocompactés ont été effectuées dans le monde depuis l’apparition du 
concept, il y a une quarantaine d’années, montrant leur faisabilité246,247,248,249,250,251 Les Russes252,253 irradient 
encore aujourd’hui dans le réacteur expérimental BOR-60 et BN-600 des assemblages complets de crayons 
vibrocompactés composés de (U,Pu)O2 obtenus à partir du retraitement pyroélectrochimique. La taille des 
particules s’étale entre 30 et 1200µm. La densité des granulés est proche de la densité théorique (98%) et celle de 
la colonne constituée atteint 88 % d.th. Des collaborations sur le thème de la vibrocompaction d’UO2 et 
d’(U,Pu)O2 (Pu militaire) sont également menées entre le Japon (JNC) et la Russie254,255. 
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8.3.7.2. Les granulés 

Parmi les caractéristiques des granulés à contrôler on identifie principalement la distribution granulométrique, la 
forme, la densité et le coefficient de friction interparticulaire256,257 258259260261262263264265. 

Figure 208 : Caractéristique idéale des granulés en vue de leur vibrocompaction 

Paramètre du granulé Caractéristique visée 

Masse volumique La plus proche possible de la densité théorique 

Répartition granulométrique 3 à 5 classes calibrées 

Forme des particules La plus sphérique possible 

Lubrifiant (facultatif) 2 à 6 % d’eau ou d’alcool 

Coefficient de friction interparticulaire Le plus faible possible (bon état de surface) 

La répartition granulométrique doit être déterminée avec précision pour conduire à un taux de compaction 
optimal266. Industriellement, des valeurs de densité de la colonne de 85 % d.th. (équivalente à la densité de 
remplissage d’une colonne de pastilles) sont obtenues avec une distribution granulométrique à trois classes : 
1200µm (60 vol%), 300 µm (15 vol%) et 30 µm (25 vol%). 

Le phénomène de compaction mis en jeu est fondé sur la réorganisation des particules sous l’effet de la gravité 
(leurs mouvements relatifs étant assurés par la vibration), les particules trop fines sont donc à proscrire. Il existe 
en effet une taille critique en deçà de laquelle les forces interparticulaires deviennent prépondérantes et gênent la 
densification du système257,261 

L’augmentation de la densité du granulé est bénéfique puisqu’elle permet d’élargir la plage granulométrique 
utile vers les particules de petites tailles. 

La mise en œuvre par vibrocompaction d’un combustible homogène semble possible dès lors que l’on arrive à en 
contrôler aisément la synthèse sous forme de sphères de tailles variables. Dans le cas d’un combustible 
composite, des problèmes supplémentaires de ségrégation de phases peuvent apparaître s’il n’est pas possible de 
synthétiser directement le mélange à la bonne composition sous forme de sphères et si l’on doit réaliser un 
mélange de sphères de compositions différentes. Le procédé sol-gel, utilisé par le Suisses et les Anglais, semble 
particulièrement adapté, mais son adéquation avec les problématiques liées à la présence actinides mineurs est à 
investiguer (cf § 8.3.5). Les Russes développent le procédé de pyro-hydrolyse en sels fondus, pour lesquels ils 
ont montré la faisabilité sur les systèmes (UO2-PuO2). Des études sont en cours pour l’application à des systèmes 
à base d’américium : (PuO2-AmO2) (cf §  10). 

L’effort de R&D à fournir pour développer ces procédés avec actinides mineurs (Am et Cm) reste à ce jour 
important. Le challenge se situe principalement au niveau du contrôle conjoint de la répartition granulométrique 
ainsi que de la densité du granulé afin de lui conférer des caractéristiques compatibles favorables à sa 
vibrocompaction.  

8.3.7.3. La vibration appliquée 

La vibration appliquée au crayon est définie par sa fréquence, son mode vibratoire (sinusoïdal, carré, …), son 
amplitude, son accélération, sa durée, son cycle d’application (continu ou pas) et le moment de son application 
(pendant ou après le remplissage)256,257,263. 

La fréquence et l’amplitude apparaissent comme les paramètres déterminants262. Cette opération est très rapide 
puisque la compaction de la colonne ne prend que 1 à 5 min. De plus, dans le cas d’un système granulaire 
polyphasé, la prolongation de la vibration est toujours à l’origine de la ségrégation des phases en présence267. 

Le Figure 209 résume les caractéristiques d’une vibration favorisant la compaction. 
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Figure 209 : Caractéristiques de la vibration  

Paramètre de la vibration Caractéristique visée 

Fréquence Élevée 

Amplitude Faible 

Accélération Élevée (jusqu’à 20g) 

Moment de l’application Pendant et après le remplissage 

La masse de la colonne de poudre est un facteur influent qui peut être ajusté en appliquant un poids durant la 
vibrocompaction. 

8.3.7.4. Conclusions 

La simplicité, la robustesse, la rapidité font de la vibrocompaction un procédé particulièrement séduisant et 
adapté à la problématique des actinides mineurs. 

Les principaux obstacles se situent en fait en amont, au niveau des étapes d’élaboration de la poudre et des 
procédés de synthèse des granulés d’actinides mineurs qui nécessitent encore un gros effort de R&D. Les 
paramètres cruciaux qu’il s’agit alors de maîtriser sont la nature, la densité et la répartition granulométrique du 
granulé, ainsi que l’homogénéité de répartition de la densité et des actinides mineurs sur toute la longueur de la 
colonne fissile. 

De nombreuses irradiations, réalisées dans différents pays, ont montré la faisabilité du concept et le bon 
comportement des crayons vibrocompactés sous irradiation. Une étude approfondie mériterait d’être lancée dans 
le but d’évaluer l’impact réel de ce concept sur les performances de transmutation et d’établir, au regard des 
gains technico-économiques réalisés sur la fabrication, toute la pertinence de ce procédé vis-à-vis de la 
problématique curium et plutonium 238. 

8.3.8. Fusion des métaux 
La fabrication des alliages métalliques réfère généralement à un procédé de fusion des constituants à l’état 
métallique. La principale difficulté est de ne pas vaporiser l’américium dont la tension de vapeur est très élevée 
et ce sans perturber l’homogénéisation des constituants dont le zirconium, à caractère réfractaire (Tf=1855°C). 
Un procédé simple de laboratoire 268 consiste à allier les composants métalliques par des fusions successives et 
brèves à températures supérieures à 2000 °C au cours desquelles le mélange subit homogénéisation par agitation 
mécanique. Le temps maximal d’existence de la phase liquide est de 60 secondes. Ce temps est suffisamment 
bref pour éviter une perte importante d’américium. Le mélange est ensuite coulé dans un creuset froid 
directement sous forme de barreaux. 

Ce procédé a permis de synthétiser les premiers lingots de combustible pour ADS, dont certains sont en cours 
d’irradiation dans le réacteur américain ATR. D’autres rentreront dans le réacteur Phénix en 2007 (expérience 
FUTURIX-FTA). 

La faisabilité d’une fabrication d’alliages métalliques avec américium à l’échelle industrielle reste encore à 
démontrer, le procédé de laboratoire étant adapté à la fusion de petites quantités de métaux.  
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8.4. Gestion des rebuts 
Le recyclage des rebuts générés au cours du procédé de fabrication et des contrôles est un problème fondamental 
à l’échelle industrielle, car il implique des contraintes supplémentaires de procédé, pouvant conduire à la 
complexification du procédé ou même à la conception d’une usine spécifique destinée à reconditionner les rebuts 
pour pouvoir les réintégrer au niveau d’un poste particulier du procédé. 

Dans le cas des combustibles classiques (U,Pu)O2, le recyclage des rebuts de fabrication (comprimés crus, 
pastilles frittées hors spécification) est en général réalisé au niveau du broyage. Les rebuts sont réduits en poudre 
par broyage ou par un traitement thermique approprié, pour être réintégrés comme constituant du mélange-mère. 
On appelle cette poudre une « chamotte ». Si les rebuts nécessitent une purification, il sont dissous dans une 
installation annexe ou expédiés à l’usine de retraitement pour être reconditionnés sous forme de poudre de PuO2. 

Dans le cadre des procédés voie sèche de fabrication de combustibles et cibles à macromasses, le recyclage de 
la chamotte est impossible, que ce soit au niveau de la granulation des macromasses ou de leur mélange avec la 
matrice inerte. La chamotte étant constituée des rebuts broyés de pastilles crues et frittées, donc d’un mélange 
plus ou moins homogène de matrice et de composé d’actinides, sa dilution dans les granulés ou dans la matrice 
conduirait à une pollution du granulé d’actinides par la matrice et inversement de la matrice par les actinides. Ils 
doivent donc être préalablement retraités pour séparer les actinides de la matrice inerte, ce qui nécessite une 
installation annexe ou une réintroduction au niveau du procédé de retraitement. Le problème est moins délicat 
pour la fabrication de combustibles microdispersés ou de type solution solide. La chamotte pourrait être 
réintroduite au niveau du broyage sans perturber la microstructure finale du matériau. 

Pour les procédés voie humide, optimisés pour éviter les opérations polluantes de broyage, on conçoit 
difficilement le recyclage par chamotte interposée, nécessitant une installation de broyage dans l’usine. La 
dissolution apparaît donc comme le seul moyen de recycler. Dans le cas d’un combustible microdispersé ou de 
type solution solide, la solution d’actinides et de matrice inerte peut être réintroduite en amont du procédé de 
coprécipitation sans perturber la microstructure finale. Par contre, pour un combustible macrodispersé, une 
séparation préalable des actinides de la matrice sera nécessaire. 

L’aptitude à la dissolution de la matrice inerte est d’une manière générale une donnée essentielle qui va 
conditionner la facilité du recyclage. Par ailleurs, le principe de cycle intégré consistant à associer sur un même 
site géographique les usines de fabrication et de retraitement présenterait l’intérêt d’optimiser le recyclage des 
rebuts, l’amont du procédé de fabrication étant aussi l’aval du retraitement. 

 



214/270 

8.5. Conclusions 
La fabrication des combustibles et cibles de transmutation constitue le talon d’Achille du processus de 
transmutation. La manipulation en quantité significative d’isotopes radioactifs problématiques comme le 
curium 244, s’il n’est pas préalablement entreposé, mais aussi le plutonium 238 dont la teneur augmente 
continûment lors des recyclages successifs de l’américium, implique de repenser procédé et usine de fabrication. 

La puissance thermique et la source neutronique constituent les principales et nouvelles contraintes liées à la 
manipulation des actinides mineurs. Elles imposent de concevoir des procédés implantés en cellules blindées 
avec télémanipulateurs, refroidis en permanence et entièrement automatisée. La maintenance doit y être 
également réalisée par téléopération. Tous les postes de travail sont affectés jusqu’au stockage et au transport des 
assemblages. 

Pour de raisons technico-économiques évidentes, les procédés simples, robustes, compacts, recyclant aisément 
les rebuts de fabrication et nécessitant un minimum de contrôle qualité sont a priori les plus attractifs. Les cibles 
ou les combustibles ADS, fortement concentrées en actinides mineurs et dont le tonnage est relativement faible 
(quelques tonnes par an pour un parc de 400 TWhé) paraissent mieux adaptés à cette problématique, au contraire 
des combustibles d’actinides impliqués dans la transmutation homogène (quelques centaines de tonnes par an). 
En contrepartie, les difficultés viendront au niveau de la mise en oeuvre des procédés de conversion, pour 
lesquels il faudra gérer des solutions beaucoup plus fortement chargées en actinides mineurs dans le premier cas 
que dans le second. 

Par ailleurs, il faut mettre en regard les pertes de performance de transmutation que vont nécessairement induire 
ces nouveaux procédés, du fait des limitations qu’ils vont imposer quant aux potentialités d’élaboration de 
microstructures complexes optimisées. En particulier, l’objectif de la transmutation en un seul passage, 
nécessitant des microstructures à macromasses parfaitement contrôlées, pourrait être compromis. 

Dans une optique d’industrialisation, les procédés en voie humide, comme la coprécipitation ou le sol-gel, 
apporterait des solutions intéressantes, s’il est possible de synthétiser le combustible directement sous forme de 
poudres coulables à granulométrie contrôlée ou mieux de granulés. A ce titre, les combustibles microdispersés 
ou de type solution solide, dont les constituants sont facilement solubles (composé d’actinides et matrice inerte), 
permettraient d’envisager des procédés les plus simples et les plus flexibles vis-à-vis de la gestion des rebuts. 
Une seule étape de coprécipitation permettrait d’atteindre directement la composition requise et tous les rebuts 
pourraient être réintégrés après dissolution en amont du procédé, sans séparation préalable des composants. Si la 
qualité des granulés est satisfaisante, on pourrait même pousser plus loin la simplification en introduisant la 
technologie VIPAC/SPHEREPAC de remplissage direct des aiguilles par les granulés, technique déjà éprouvée 
sur le combustible MOX des RNR. 
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9. DISSOLUTION DES COMBUSTIBLES ET CIBLES DE 
TRANSMUTATION 

9.1. Introduction 
La dissolution du combustible est la première étape du retraitement, dont le but est de séparer les actinides à 
recycler des déchets ultimes que sont les produits de fission. Elle constitue donc une étape charnière dont 
l’efficacité dépend, comme pour la transmutation, du choix des matériaux, de leurs propriétés physico-chimiques 
et de leur microstructure. 

La dissolution des combustibles et cibles et la séparation des actinides peuvent se concevoir selon deux 
procédés : les procédés en voie aqueuse, prolongements du procédé PUREX employé pour les combustibles 
standards UOX et MOX et les procédés en sels fondus, mieux adaptés aux combustibles « chauds » d’actinides 
mineurs, pour lesquels on cherche à minimiser les temps de refroidissement afin de limiter la production 
d’actinides mineurs par décroissance. Ces derniers sont aussi les procédés les moins bien connus. Il faut en 
démontrer leur efficacité non seulement en terme de dissolution, mais aussi de séparation. 

On présente donc dans ce chapitre l‘aptitude à la dissolution des principaux constituants des combustibles et 
cibles en milieu aqueux et en milieu sel fondu et pour ce dernier, les connaissances quant à la séparation des 
actinides. En cohérence avec le § 3 traitant de la sélection des matériaux pour la transmutation, on a étudié sur 
une base bibliographique mais aussi expérimentale la dissolution des combustibles et cibles de type solution 
solide : (Pu,Am,Zr)O2, (Pu,Ce)O2, (Pu,Am,Zr)N, CERCER : (Pu,Am)O2+ ZrO2, MgO, Al2O3, MgAl2O4, et CeO2 
et CERMET : (Pu,Am)O2+ Zr, W, Nb, Mo, Cr, V. 

9.2. Dissolution en milieu aqueux 

9.2.1. Introduction 
Différentes méthodes de dissolution en voie aqueuse269 peuvent être envisagées:  

- hydrométallurgie en réacteur ouvert ou fermé sous pression, ou avec le recours aux micro-ondes,  

- fusion alcaline,  

- électrochimie. 

L’examen de la littérature a montré que pour chaque composé une ou plusieurs méthodes de dissolution totale 
ont pu être généralement répertoriées, abstraction faite de toute application. 

Pour les études expérimentales qui ont suivi, le principal critère de choix du milieu de dissolution s’est porté sur 
une compatibilité potentielle de ce milieu avec les procédés de séparation en aval utilisés pour le traitement du 
combustible usé par voie hydrométallurgique. Le milieu HNO3 est privilégié, en présence éventuelle de HF ou 
de H2O2, en limitant toutefois la concentration d’acide fluorhydrique. 

L’étude de la dissolution est effectuée par recours progressifs aux méthodes suivantes, utilisant des conditions 
hors ambiantes, à savoir en augmentant la température du milieu, à pression atmosphérique puis sous pression : 

- dissolution acide en réacteur ouvert : le milieu d’attaque est chauffé dans un réacteur agité, à reflux et à 
pression atmosphérique. Cette méthode est privilégiée car moins contraignante d’un point de vue 
procédé que les méthodes ci-dessous, 

- dissolution acide en réacteur fermé : l’utilisation d’une bombe de digestion classique (bombe téflon de 
type Parr) ou d’un autoclave équipé de connections, permet de travailler à des températures plus 
élevées. Avec le premier dispositif, la pression interne découle de la tension de vapeur de la solution et 
des dégagements éventuels de gaz de réaction. Dans le second, une pression supplémentaire peut être 
imposée au réacteur par l’introduction d’un gaz inerte. 

En ce qui concerne la dissolution sous pression en autoclave, les milieux réactionnels étudiés se sont révélés peu 
compatibles avec bon nombre d’alliages métalliques disponibles dans le commerce, ce qui a, à ce jour, restreint 
l’évaluation de ce mode de digestion. Les tentatives de chemisage ou de revêtement interne de l’autoclave n’ont 
pas été concluantes.  
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9.2.2. Problématique de la dissolution de CERCER ou CERMET 
La dissolution de composés CERCER ou CERMET correspond à la dissolution de deux phases distinctes : une 
phase mixte d’actinide(s) et une phase constituée de la matrice inerte, céramique ou métallique. A ce jour, peu 
d’études ont été réalisées sur ces matériaux composites, à savoir en présence des deux phases dans le milieu de 
dissolution.  

Par ailleurs, de par des contraintes liées aux enchaînements des actions de R&D, peu d’études sur des composés 
réels (contenant des actinides) ont pu être menées récemment. Dans ce domaine, seule l’étude la dissolution de la 
phase (Pu,Ce)O2 a été effectuée. Pour les phases à base de zircone, les études expérimentales ont été effectuées 
sur des simulants de type (Zr,Y,Ln)O2-x (Ln = Nd ou Ce). S’il peut être raisonnablement assumé que les 
composés avec lanthanides simulent convenablement les composés d’actinides mineurs, par contre leur 
représentativité vis-à-vis de composés comportant du plutonium reste limitée. 

9.2.3. Dissolution des phases oxydes en milieu aqueux 

9.2.3.1. Solutions solides d’oxydes d’actinides (-U-,Pu,Am,Cm,Np)O2 

L’aptitude à la dissolution de composés (U,Pu,Am,Cm,Np)O2 n’a pas été étudiée à proprement parlé. 
Néanmoins, compte tenu des expériences menées sur (U,Pu)O2 qui indiquent une dissolution quantitative de ce 
composé, il est probable que, dans la limite d’une quantité de plutonium ne dépassant pas 30 à 50%, 
l’introduction d’actinides mineurs conduisent à des oxydes mixtes pouvant être dissous quantitativement en 
milieu nitrique. Il faut noter à ce propos la dissolution quantitative de AmO2 dans HNO3 ou dans HNO3 + 
H2O2

270. Une démonstration en a été faite avec l’expérience SUPERFACT1173 pour laquelle on a retraité le 
combustible (U,Pu,Am)O2 et (U,Pu,Np)O2 et plus récemment lors de la préparation de composés (Pu,Am)O2 
dans le cadre du programme FUTURIX (avec Pu/Am = 50/50 et 20/80 : cf §  8.3.4.2.3). Pour des teneurs en 
plutonium supérieures 50%, l’addition d’acide fluorhydrique (HF) ou d’un oxydant fort (ex. : Ag(II)) s’avère 
généralement nécessaire. 

9.2.3.2. Dissolution des matrices et composés oxydes 

9.2.3.2.1. Dissolution des matrices MgO, Al2O3 et MgAl2O4 

MgO : les données existantes montrent que la magnésie est dissoute quantitativement et rapidement en milieu 
acide nitrique, cette matrice n’a donc pas fait l’objet d’études de dissolution complémentaires. Il faut noter 
cependant que HF joue un rôle inhibiteur par formation d’un fluorure de magnésium insoluble ce qui sera à 
prendre en compte si son ajout s’avère nécessaire pour la dissolution des actinides (cf §  9.2.3.1).  

Al2O3 : les méthodes de dissolution de l’alumine mettent en jeu des acides concentrés seuls, H3PO4, HF, H2SO4, 
ou en mélange et à températures élevées (150 à 250 °C). Dans un premier temps, cette matrice n’a pas été 
retenue étant donné les interrogations relatives à son comportement sous irradiation neutron (cf §  4.2.2), c’est 
pourquoi il n’y a pas eu d’études complémentaires de dissolution. Sa possible réévaluation du fait de sa bonne 
résistance à l’endommagement par les PF (cf §  5.4.3.2) pourrait toutefois nécessiter d’engager quelques travaux 
supplémentaires. 

MgAl2O4 : l’acide phosphorique concentré à 260 °C permet de dissoudre rapidement le spinelle (5 minutes), la 
dissolution totale peut être obtenue dans HNO3/HF à 110 °C. Vu sa mauvaise résistance à l’endommagement par 
les PF, cette matrice n’a pas été retenue (cf §  5.4.3.1) et donc n’a pas fait l’objet d’études complémentaires de 
dissolution. 

9.2.3.2.2. Dissolution des matrices et composés à base de ZrO2 et (Zr,Y)O2 

La littérature indique que les principales méthodes permettant la dissolution totale de la zircone mettent en jeu 
des solutions acides concentrées (HNO3, HF, H2SO4) en mélange et à des températures comprises entre 150 et 
300°C, en utilisant soit des bombes de digestion, soit des autoclaves. En ce concerne la zircone yttriée, les 
mêmes méthodes de dissolution peuvent être retenues et la présence de HF est nécessaire. Il n’est étonnamment 
pas fait mention de précipitation des fluorures en cas de présence d’yttrium (ou de cérium). 

Concernant cette famille de composés, des différences de comportement apparues avec des produits 
commerciaux de provenances différentes mais de même appellation (zircone et zircone yttriée) ont rendu 
nécessaire la synthèse de composés de référence de caractéristiques physico-chimiques connues. Pour les besoins 
spécifiques de l’étude, des composés ont donc été synthétisés au laboratoire par coprécipitation hydroxyde puis 
traitement en température sous air à 1300°C pendant 5 heures. Les composés obtenus ont pour formule globale 
(Zr,Y,Ln)O2-x (Ln = Nd ou Ce). Les structures cristallines ont systématiquement été vérifiées par analyse par 
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diffraction des RX et correspondent aux structures théoriques fournies par la littérature271. En particulier, la 
zircone yttriée synthétisée présente une structure cubique dont les paramètres de maille vérifient la loi de Végard 
en fonction des fractions molaires. 

Étude complémentaires de la dissolution de ZrO  2 et (Zr,Y)O  2  

Les essais de dissolution de la zircone pas ou partiellement stabilisées sont reportés dans une synthèse des essais 
réalisés entre 2001 et 2003272. La méthode de référence utilisée est la digestion nitrique en réacteur ouvert, en 
minimisant le recours à un acide complexant (HF). 

La Figure 210 illustre l’influence de la concentration de HF sur la cinétique de dissolution du ZrO2, avec 
l’existence d’un seuil compris entre 5.10-2 et 10-2 M qui détermine le passage d’un système « lent » (dissolution 
partielle après plusieurs heures) à un système « rapide » (dissolution totale en 1 heure). 

Figure 210: Influence de la concentration de HF lors de la dissolution à pression atmosphérique 
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La fraction molaire d’yttrium dans la zircone stabilisée est un paramètre important vis-à-vis de l’aptitude à la 
dissolution. Celle-ci diminue avec l’augmentation de la fraction molaire en Y. Pour [Zr]=[Y], la dissolution est 
aussi rapide que pour ZrO2, marquant une rupture dans le comportement à la dissolution (Figure 211). 

Figure 211 : Influence de la fraction molaire en Y sur la cinétique de dissolution de ZrxY(1-x)O2 en milieu 
HNO3(7N)-HF(3,3N) 
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Dissolution de composés (Zr,Y,Ln)O  2  -  x (Ln = Nd ou Ce) 

Des études exploratoires par dissolution acide en système ouvert et à reflux ont confirmé qu’il est nécessaire 
d’utiliser un milieu très corrosif pour attaquer ces composés (HNO3/HF ou H2SO4/HF).  

La dissolution en milieu HNO3/HF en réacteur ouvert de ces composés spécifiquement synthétisés et caractérisés 
pour les besoins de l’étude (§  9.2.3.2.2) confirme globalement les résultats obtenus pour (Zr,Y)O2 et mettent en 
évidence l’existence d’un seuil de concentration de HF (5.10-2 M) pour lequel le régime cinétique de dissolution 
(HNO3/HF) passe qualitativement d’un système lent (dissolution partielle après plusieurs heures) à un système 
rapide (dissolution totale en 1 heure). 

Les méthodes de dissolution en système fermé citées au §  9.2.1 ont été utilisées pour étudier qualitativement 
l’influence des paramètres de pression et température et pour réduire la concentration de HF dans le milieu  

La Figure 212 illustre les résultats d’un essai de dissolution en enceinte de digestion de type bombe Parr 
(T=175°C et P=10 bars) en absence de HF. Si l’augmentation de la température et de la pression permet 
d’augmenter sensiblement le rendement de dissolution, la cinétique de dissolution reste cependant lente 
(140 heures pour un rendement de 80%). 

Figure 212: Dissolution de (Zr0,57Y0,1Nd0,33 )O1,78 en milieu HNO3(7N)-HF(0N) 
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Par contre, ces essais en bombe Parr montrent que pour des concentrations de HF supérieures à 5.10-2 M la 
dissolution n’est pas plus rapide qu’en réacteur ouvert probablement en raison de l’inertie thermique et de 
l’absence d’agitation. Toutefois, des rendements de dissolution plus importants ont pu être obtenus à des 
concentrations de HF plus faibles (effet de la température) : 

[HF] = 10-2 M,  (Zr,Y,Nd)O2-x,  rendement = 100 %,  t = 15 heures 

[HF] = 10-2 M,  (Zr,Y,Ce)O2-x,  rendement = 40 %,  t = 2,5 heures 

[HF] = 0,  (Zr,Y,Nd)O2-x,  rendement = 80 %,  t = 140 heures 

[HF] = 0,  (Zr,Y,Ce)O2-x,  rendement = 30 %,  t = 120  heures. 

Les essais en autoclave (T=105 °C et P(N2)) ont permis d’atteindre 85 % de dissolution d’une phase 
(Zr,Y,Ce)O2-x en 7 heures pour une concentration de HF de 10-2 M et sous 20 bars (N2), soulignant un effet 
favorable mais probablement relativement limité de la pression. Cet effet n’a pu être quantifié avec précision. 

Par ailleurs, les résultats préliminaires obtenus en système fermé assisté par micro-ondes ont montré que le taux 
de dissolution est directement lié à la concentration de HF. Les rendements de dissolution obtenus sont 
équivalents à ceux obtenus dans les enceintes fermées de type bombe Parr (60 à 80 % en milieu HNO3/HF, 
HF=10-2 M). L’étude cinétique n’a pu être menée de par des contraintes techniques au moment de l’étude. 

En absence de HF, l’attaque du solide est très faible (de l’ordre de 1 à 2 %).  
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Conclusion 

La dissolution totale des composés à base de zircone, stabilisée ou non, avec ou sans lanthanides, peut être 
envisagée dans des milieux restant compatibles avec les procédés classiques de séparation par voie 
hydrométallurgique utilisés dans le nucléaire. La dissolution complète nécessite cependant l’ajout de HF à un 
niveau de l’ordre de 5.10-2 M. Une réduction de la quantité d’HF à introduire peut être envisageable par 
l’adoption de conditions en revanche plus extrêmes que celles employées classiquement en tête de traitement du 
combustible.  

9.2.3.2.3. Dissolutions des matrices et composés à base de CeO2 

Étude de la dissolution de CeO  2 

La bibliographie montre que l’acide nitrique, en présence de H2O2 (0,5 M) ou de NaF (0,1 M), permet la 
dissolution totale de CeO2. 

Les résultats des études de la dissolution de CeO2 sont reportés dans un bilan des essais entrepris en 2002273. En 
milieu nitrique et en présence d’eau oxygénée, des conditions relativement douces de dissolution quantitative ont 
été déterminées. Une loi expérimentale permettant d’exprimer la vitesse de dissolution en fonction de plusieurs 
paramètres : température, surface de contact, force ionique, concentration de protons, concentration d’eau 
oxygénée, a été établie. 

D’autres milieux ont également été testés dans une optique exploratoire :  

- milieu complexant (HNO3/HF et HNO3/NaF),  

- milieu réducteur (acide méthanoïque),  

- milieu basique.  

Mis à part les résultats obtenus en milieu HNO3/HF, où il a été possible de dissoudre le solide quantitativement 
et relativement rapidement, les pourcentages de dissolution sont très faibles dans les autres milieux. 

Les milieux HNO3/H2O2 et HNO3/HF sont privilégiés pour les études suivantes, dans le cadre d’un traitement de 
combustible ou de cible à base de CeO2 par voies hydrométallurgiques. 

Étude de la dissolution de (Pu,Ce)O  2 

La dissolution de solutions solides d’oxyde de plutonium et de cérium, réfractaires à l’acide nitrique seul a été 
étudiée dans des conditions relativement douces (milieu nitrique en présence de H2O2 au vu des résultats 
précédents sur la dissolution de CeO2)274. A noter que ces conditions ne permettent pas la dissolution de PuO2 
seul, car thermodynamiquement non favorables. A titre de comparaison, des essais en présence de HF ont 
également été réalisés. Le milieu nitrique a été privilégié et les réactifs choisis afin d’être compatibles avec le 
procédé de référence PUREX. 

Influence de [H2O2] :  

Des tests en fonction de la concentration initiale de H2O2 ont montré que la vitesse de dissolution de 
(Ce0,5Pu0,5)O2 varie linéairement avec [H2O2]initiale (Figure 213). L’allure des courbes montre l’existence d’un 
plateau dont la hauteur varie en fonction de [H2O2]initiale et qui coïncide avec la consommation de la quasi totalité 
de l’eau oxygénée. Par comparaison avec la dissolution de CeO2, ces essais montrent, malgré une influence 
notable du plutonium sur la vitesse de dissolution, le rôle primordial joué par le cérium. 

Un test avec ajout régulier d’eau oxygénée a, par ailleurs, été réalisé sur (Ce0,5Pu0,5)O2, [H2O2]initiale variant de 
0,5M à 2M. Cependant, à ce stade de l’étude, cette expérience n’a pas permis d’obtenir un pourcentage de 
plutonium dissous supérieur à 65%. 
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Figure 213 : Dissolution de Ce0,5Pu0,5O2 dans HNO3 4M à 80°C en présence de H2O2. (a. courbes de dissolution, 
b. vitesses de dissolution en fonction de [H2O2]). 
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Influence de la composition de l’oxyde 

La dissolution de trois oxydes a été étudiée en considérant différents rapports molaires Pu/Ce dans le solide. Ces 
essais ont mis en évidence une augmentation des vitesses de dissolution quand le taux de cérium augmente 
(Figure 214) : 

- Pu/Ce = 20/80 : la dissolution du cérium est totale mais pas celle du plutonium (maximum de 60%). La 
caractérisation du solide résiduel n’a pas été réalisée, il pourrait correspondre à du PuO2 issu d’un 
réarrangement du solide initial ou à un précipité de Pu. 

- Pu/Ce = 50/50 et Pu/Ce = 80/20 : les pourcentages de dissolution augmentent de façon linéaire avec le 
temps et se stabilisent lorsque H2O2 est totalement consommé. 

Dans tous les cas, la dissolution n’est pas stœchiométrique, avec une dissolution préférentielle du cérium. Au 
niveau du mécanisme, ces expériences soulignent que la réduction du cérium provoque son passage en solution 
et par là même facilite le passage du plutonium en solution, le solide étant parfaitement homogène à l’échelle 
moléculaire (solution solide). 

Par comparaison, un essai de dissolution de PuO2 dans les mêmes conditions conduit à une très faible quantité de 
solide dissous (maximum de 2% après 2h30 de mise en suspension). Elle confirme le rôle essentiel du cérium 
dans la dissolution de la solution solide. 

Figure 214 : Dissolution à 80°C de (Ce0,8Pu0,2)O2, (Ce0,5Pu0,5)O2 et (Ce0,2Pu0,8)O2 dans HNO3 4M + H2O2 0,5M. 
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Dissolution en présence d’ions fluorures 

A titre de comparaison, des expériences ont été menées en présence d’ions fluorures (essais réalisés à 80°C en 
milieu HNO3 4M + HF 0,05M). Dans ce milieu, la dissolution est plus rapide et plus quantitative qu’en présence 
d’eau oxygénée. Les tests réalisés pour trois rapports molaires Pu/Ce différents, montrent une augmentation 
proportionnelle des vitesses et des pourcentages maximum en fonction du taux de cérium dans le solide. De 
même qu’en présence d’H2O2, la dissolution n’est pas stœchiométrique, le passage du cérium en solution étant 
légèrement favorisé. 

Conclusions 

Compte tenu des contraintes liées à la gestion des fluorures dans le procédé PUREX, la dissolution en milieu 
HNO3/H2O2 est très prometteuse étant donné que des conditions de dissolution relativement douces et non 
optimisées d’un point de vue procédé, permettent d’obtenir des rendements vis-à-vis du plutonium atteignant 
65%. L’allure des courbes de dissolution indique l’apparition de paliers dus, soit à la consommation totale de 
l’eau oxygénée, soit à la dissolution complète du cérium présent dans la solution solide, avec présence résiduelle 
d’une phase de Pu. L’ensemble des mécanismes n’est, à ce stade, pas encore totalement éclairci et une étude de 
procédé prenant en compte le génie chimique reste à mener. Par ailleurs, une adaptation simple de cette méthode 
serait envisageable pour obtenir des dissolutions complètes (dissolution du résidu riche en Pu), telle que la mise 
en place d’un dispositif de réoxydation du Ce(III) présent en solution. 

La dissolution complète de ces solutions solides en milieu HNO3/HF avec des concentrations modérées de HF 
est pratiquement acquise. 

9.2.4. Dissolution des matrices et composés nitrures  
D’après la littérature, le nitrure de titane TiN n’est pas soluble dans les acides minéraux conventionnels (HCl, 
HNO3 ou H2SO4), mais soluble dans l’eau régale à ébullition. Il est également décomposé par les bases à 
ébullition avec dégagement d’ammoniac. Le nitrure de zirconium ZrN est réputé assez inerte aux acides 
minéraux, sauf à HF, H2SO4 concentré et à l’eau régale. Il réagit également à chaud avec les bases. 

En ce qui concerne les composés nitrures, seuls les nitrures d’actinides UN et (U,Pu)N ont été étudiés275. Leur 
cinétique de dissolution en réacteur ouvert par l’acide nitrique est rapide. Il faut cependant prendre en compte la 
gestion des ions ammonium formés lors de la dissolution. 

Étude de la dissolution de TiN et ZrN 

Une étude exploratoire a permis de vérifier certaines données de la littérature, dans un premier temps, et de 
définir des milieux aqueux les plus simples possibles, notamment à base d’acide nitrique, capables de dissoudre 
le plus quantitativement possibles les matrices TiN et ZrN. Ces essais ont été réalisés sur des formes poudres 
commerciales de ces deux matériaux. 

S’agissant d’essais exploratoires, la cinétique des dissolutions n’a pas été suivie, seul le taux de dissolution, 
obtenu après 24 heures à 100°C pour des rapports théoriques de 10 g de substrat solide pour 1 L de solution, a 
été déterminé : 

TiN est soluble quantitativement dans  

- H2SO4 36 N, 

- HNO3 3 N + H2O2 > 0,2 M (il est nécessaire de maintenir une quantité minimale de H2O2 en solution 
pour éviter la précipitation de TiO2), 

- HNO3 1 N + HBF4 0,5 M, 

- HNO3 7,2 N + HF 11 N. 

Par contre, TiN n’est pas soluble dans HNO3 3 N (formation d’un précipité secondaire), ni dans l’eau régale, 
contrairement à ce qui a été défini dans la littérature. 

ZrN est soluble à plus de 90% dans 

- HNO3 12 N, 

- Eau régale (HNO3 4,8 N + HCl 7,7 N). 

Et ZrN est soluble partiellement dans 

- HNO3 3 N (45 %) 
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- H2SO4 36 N (35 %) 

9.2.5. Dissolution des matrices métalliques 
Les données existantes dans la littérature peuvent être résumées de la façon suivante :  

- Zr : les milieux acides concentrés, H2SO4 à chaud, HF et eau régale, permettent une dissolution totale 
du zirconium. 

- W : le tungstène est entièrement dissous en milieu acide et en présence de peroxyde d’hydrogène. La 
solution obtenue n’est pas stable, de par la formation d’acide peroxotungstique. 

- Nb : la dissolution totale est obtenue pour des milieux très corrosifs H2SO4 concentré à 175°C, 
HNO3/HF (40/50), ou HF concentré. 

- Mo : le molybdène est dissous totalement dans des milieux acides, HNO3 dilué à concentré, en présence 
ou non de HF ou de NaNO3. 

- Cr : la seule méthode avec mention de « dissolution totale » nécessite une étape préalable de chloration 
suivie d’une dissolution par H2O. La dissolution par des solutions concentrées de HF ou de HCl est dite 
rapide, mais s’accompagne de la précipitation de CrX2 (respectivement X=F et Cl). 

- V : la dissolution totale est atteinte en solution HF ou HNO3 concentré, à température ambiante. 

9.2.6. Conclusions sur la dissolution en milieu aqueux  
Globalement, il apparaît que pour les matrices Mo, W, V, MgO et CeO2 des méthodes de dissolution 
relativement douces sont possibles par voie hydrométallurgique en réacteur ouvert. De même, la 
dissolution de (Pu,Ce)O2 en milieu HNO3/H2O2 semble envisageable, sa dissolution en milieu HNO3/HF est 
acquise. 

La dissolution de solution solide d’oxyde d’actinides ou de nitrure d’actinides, par analogie au 
comportement connu des composés (U,Pu)O2 et (U,Pu)N, est de même a priori acquise en milieu nitrique à 
pression atmosphérique. Dans le cas des oxydes à forte teneur en plutonium, l’ajout d’acide fluorhydrique ou 
d’un oxydant fort est cependant nécessaire. 

La dissolution totale des composés à base de MgAl2O4, ZrO2, (Zr,Y)O2 et ZrN, peut être envisagée, dans 
des milieux restant compatibles avec les procédés classiques de séparation utilisés dans le nucléaire, moyennant 
l’ajout d’acide fluorhydrique à une concentration de l’ordre de 5.10-2 M au moins. 

Pour les autres (Al2O3, Zr, Nb, Cr), il faut envisager des méthodes plus complexes, par hydrométallurgie sous 
pression ou assistée par micro-ondes ou par des traitements en milieu sel fondu suivis d’une mise en solution en 
milieu acide. 

La prise en compte des avantages et des contraintes liés à chaque méthode de dissolution est nécessaire pour le 
développement ultérieur du procédé. L’adoption d’un compromis dans le choix du mode de fonctionnement 
(continu ou discontinu), de la concentration des ions fluorure (gestion), de l’utilisation de températures élevées 
(corrosion), et de l’éventuel recours à la pression et/ou aux micro-ondes, est prévisible pour la conception d’un 
dissolveur. 

En raison de la présence de deux phases distinctes dans les composés de type CERCER ou CERMET, une 
dissolution sélective de chacune des deux phases pourrait être avantageuse pour une gestion à part des éléments 
de la matrice inerte (conditionnement spécifique ou recyclage de ces éléments). Les CERCER à base de CeO2 ou 
(Zr,Y)O2 et les CERMET à base de Cr pourraient se prêter à un tel type de procédé. Néanmoins, pour la 
dissolution de CERMET à base de Zr (et Zr-Cr), très réfractaires, cette démarche pourrait être remise en cause 
dans le cas d’un traitement hydrométallurgique. 
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9.3. Dissolution en milieu sel fondu 

9.3.1. Introduction 
Les procédés pyrochimiques ont été originellement proposés pour le retraitement de combustibles métalliques 
provenant de réacteurs rapides avec comme objectif principal le recyclage de l’uranium56. Pour obtenir un 
uranium de haute pureté, il a été nécessaire de développer des techniques séparatives de plus en plus sélectives : 
les procédés ont évolué pour aller du simple melt refining (fusion du combustible et séparation des produits de 
fission par ségrégation lors du refroidissement contrôlé) à des procédés électrolytiques généralement mis en 
oeuvre dans les chlorures fondus. 

La seule application connue à ce jour à une échelle semi-industrielle d’une technique électrolytique (hors 
applications militaires de désamériciation du plutonium) concerne la campagne de démonstration (Argonne 
National Laboratory) du conditionnement du combustible provenant du réacteur américain EBR-II 
(Experimental Breeder Reactor-II). De 1996 à 1999, 100 assemblages de combustible cœur irradié (i.e. 410 kg 
d’uranium enrichi allié au zirconium + gainage d’acier) et 25 assemblages de combustible couverture irradié (i.e. 
1200 kg d’uranium appauvri allié au zirconium + gainage d’acier) ont été traités à Idaho Falls (États-Unis)276. 
Les éléments du combustible métallique étaient répartis en trois flux : uranium métallique de haute pureté, résidu 
métallique anodique, bain de sel. Parallèlement, les Russes (RIAR) ont développé un procédé électrolytique en 
milieu de chlorures fondus pour le retraitement des combustibles oxyde UO2 et MOX, mais seules quelques 
dizaines de kilogrammes ont été à ce jour retraitées à titre démonstratif277. 

Les deux voies électrolytiques, sur combustible oxyde ou métallique, sont à l’origine de programmes de 
recherche à travers le monde (États-Unis, Ex-union soviétique, Japon, Europe) qui visent à les faire évoluer afin 
de répondre aux besoins des combustibles innovants : 

1. une gestion groupée des actinides avec un taux de récupération supérieur à 99% et une décontamination 
en PF suffisante,  

2. une minimisation des rejets et déchets, 

3. le traitement de combustible à matrice de type réfractaire. 

9.3.2. Combustibles RNR – recyclage homogène 
On doit retraiter une solution solide (U,Pu,Am,Cm,Np)O2 irradiée et recycler l’ensemble des actinides. 

9.3.2.1. Procédé direct – type RIAR 

Un procédé du type RIAR, séduisant car direct, ne devrait pas permettre d’atteindre le premier objectif. Pour 
rappel, il permet de retraiter le combustible MOX vibrocompacté (cf §  8.3.7) suivant les étapes principales 
suivantes : 

1. dissolution du combustible par chloration dans un bain de chlorures fondus, 

2. électrodéposition de (U,Pu)O2 sous atmosphère oxydante (chlore + oxygène) 

Le neptunium peut être corécupéré avec U et Pu par cette voie ; par contre, les différents essais de 
coélectrodéposition des autres actinides mineurs (Am,Cm) ont échoué. Une alternative serait de les récupérer par 
précipitation. Cette voie a fait l’objet de récentes études au laboratoire ; elles ont montré qu’il était possible de 
récupérer quantitativement l’américium (probablement le Cm) mais que la précipitation n’était pas une méthode 
sélective et qu’il était conséquemment impossible de séparer l’américium de certains produits de fission 
(lanthanides)278.  

9.3.2.2. Procédé indirect – type ANL 

Dans ce cas, aucun exemple applicatif n’existe, seules des études de laboratoire sont en cours afin d’évaluer les 
différentes étapes du procédé. Ces étapes se dérouleraient en milieu de chlorures fondus et comporteraient : 

1. la préréduction (chimique ou électrochimique) du combustible oxyde irradié à l’état métallique, 

2. la coextraction des actinides et leur séparation des produits de fission par électroraffinage sur cathode 
solide (ou liquide comme le cadmium), 

3. l’oxydation des actinides obtenus précédemment. 
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9.3.2.2.1. Etat des connaissances sur l’étape de préréduction 

La préréduction chimique est mise en oeuvre en utilisant du lithium. Le lithium est consommé et converti en 
oxyde ; ce dernier limite la réaction de réduction en s’accumulant dans le bain ; il faut, soit changer le bain 
régulièrement (d’où des quantités de déchets importantes), soit régénérer le lithium par électrolyse. Afin de 
simplifier le procédé, il a été proposé d’opérer directement une électro-réduction sur la solution solide d’oxyde 
d’actinides. La faisabilité a été démontrée sur UO2, (U,Pu)O2, mais aucune donnée ne permet de conclure sur la 
faisabilité dans le cas de (U,Pu,Am,Cm,Np)O2. 

9.3.2.2.2. Etat des connaissances sur l’étape d’électroraffinage 

Aucune démonstration de la coextraction U-Np-Pu-Am-Cm par électroraffinage n’a été faite à ce jour, soit sur 
cathode solide inerte, soit sur cathode liquide (cadmium).  

La coextraction des actinides est chimiquement possible, mais doit être évaluée en termes de récupération et de 
séparation vis à vis des produits de fission (métaux nobles, lanthanides, alcalino-terreux). Dans cette opération, 
les produits de fission se répartissent qualitativement comme suit : les PF gazeux et volatils s’échappent du bain 
de sel, les métaux nobles restent dans le résidu anodique, les PF chimiquement réactifs (lanthanides, alcalino-
terreux) restent dans le bain de chlorures. 

9.3.2.2.3. Etat des connaissances sur l’étape d’oxydation 

Si les actinides sont déposés sur cathode solide inerte, le dépôt cathodique est récupéré mécaniquement et peut 
être ensuite oxydé directement ; par contre, si les actinides sont déposés sur cathode de cadmium liquide, il est 
nécessaire de séparer préalablement le cadmium avant l’étape d’oxydation. Il a été démontré à l’échelle 
laboratoire qu’il était possible d’éliminer le cadmium par distillation sous vide d’un alliage Pu-Cd. Aucune 
démonstration de l’oxydation d’un alliage d’actinides n’a été réalisée à ce jour. 

9.3.3. Combustibles ADS 

9.3.3.1. (Pu,Am,Cm,Zr) N 

Dans le cadre de ses études sur la transmutation des actinides mineurs, Japan Atomic Energy Research Institute 
(JAERI) a proposé dans les années 90 un cycle à double strate gérant l’uranium et le plutonium dans la première 
strate (LWR, FBR) et les actinides mineurs dans la seconde strate (ADS à combustible nitrure : cf § 2.3)279. 

9.3.3.1.1. Dissolution du combustible 

Un combustible à base de mononitrure ayant une forte conductivité électrique, il a été proposé de lui appliquer le 
procédé électrolytique en milieu chlorures fondus280. Cette méthode permet, lors de la dissolution anodique, de 
libérer l’azote 15N du combustible sous forme diatomique suivant la réaction : 

UN + 3Cl- => 3 e- + UCl3 + ½ N2 

L’azote diatomique étant insoluble dans LiCl-KCl aux températures de fonctionnement, il s’échappe du milieu 
réactionnel (contrairement à ce qui se passe dans le cas d’un retraitement hydrométallurgique en milieu nitrique 
où l’azote 15N s’échange avec l’azote de l’acide nitrique) et peut moyennant un traitement des gaz approprié pour 
éliminer les produits de fission gazeux, être recyclé, d’où l’économie d’un enrichissement (ou d’une partie). 

La faisabilité de la dissolution anodique dans LiCl-KCl a été démontrée à l’échelle laboratoire pour UN281, pour 
NpN et PuN282,283. A l’horizon 2005, des études similaires pourront être menées sur AmN, CmN et du 
combustible irradié simulé en chaîne blindée (TRU-HITEC pour TRU HIgh-TEmperature Chemistry, cf § 8.3.1) 
à Tokaï. 

Le nitrure de zirconium peut être également dissous anodiquement et devrait suivre à cette étape les actinides. 
Toutefois, aucun essai de dissolution sur une solution solide (Pu,Am,Cm,Zr)N n’a encore été réalisé. 

9.3.3.1.2. Récupération des actinides 

Deux voies avaient été initialement proposées284. Après dissolution dans LiCl-KCl, les actinides, présents sous 
forme de chlorures, sont : 

- soit convertis in situ en nitrures insolubles par ajout de Li3N (LINEX process: LIthium Nitride EXtraction of 
actinides),  

- soit électro-réduits dans une cathode de cadmium liquide sous forme métallique puis précipités à partir du 
cadmium liquide par ajour d’un agent nitrurant (bullage d’azote ou Li3N). 
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Résultats sur le procédé LINEX 

Le procédé LINEX reposait sur le fait que les nitrures d’actinides et de lanthanides ont des stabilités 
comparables. Comme les chlorures de lanthanides sont plus stables que les chlorures d’actinides, l’équilibre 
suivant devait être préférentiellement déplacé vers la droite pour les actinides : 

AnCl3 + Li3N <=> AnN + 3LiCl 

Les premiers résultats sur des solutions LiCl-UCl3-NdCl3 ont montré une nitruration préférentielle de U284, mais 
cette voie semble aujourd’hui abandonnée (vraisemblablement car l’écart entre les stabilités des chlorures 
d’actinides et de lanthanides dissous dans LiCl-KCl est trop faible pour espérer une séparation quantitative 
An/Ln). 

Résultats pour le procédé au cadmium 

Des essais de nitruration ont été effectués sur 2wt%U-1wt%Gd-1wt%Ce-Cd à 500-600°C par bullage d’azote285; 
là encore l’uranium est préférentiellement nitruré (en U2N3) par rapport aux lanthanides (Ce, Gd). Les résultats 
ne sont encore pas quantitatifs et n’ont pas concerné les TRU. 

Avec le procédé au cadmium, la séparation An/Ln est envisagée lors de l’électro-réduction. On se retrouve dans 
le cas déjà discuté au §  9.3.2.2.2. et les mêmes conclusions s’imposent.  

Un point à vérifier est le devenir du zirconium dans l’étape d’électro-réduction sur cadmium liquide, i.e. savoir si 
il est séparable des actinides. 

9.3.3.2. (Pu,Am,Cm)O2 +MgO 

9.3.3.2.1. Limitations du milieu chlorures fondus 

La particularité de ce combustible réside dans la présence de MgO. La magnésie peut être dissoute en milieu sels 
fondus par chloration (voire carbochloration) comme indiqué dans la première étape du procédé RIAR ; toutefois 
on a vu au paragraphe  9.3.2.1 qu’il n’est pas possible de co-extraire Pu-Am-Cm avec une décontamination en PF 
suffisante. 

La voie indirecte (paragraphe  9.3.2.2) n’a pas été testée ; toutefois elle semble a priori irréalisable ; MgO ne 
pouvant être réduit par le lithium ou électrochimiquement, il va empêcher d’atteindre totalement ou partiellement 
les oxydes d’actinides. 

9.3.3.2.2. Milieu fluorures fondus comme alternative possible 

Dans ce cas particulier, il serait peut être avantageux d’avoir recours à une voie fluorure et des méthodes 
séparatives fondées sur l’extraction réductrice sel/métal. Ce procédé est en cours de développement au 
CEA/DEN/VRH pour les combustibles carbures mais peut être adapté aux oxydes286,287; il utilise la faculté 
qu’ont certains métaux, ici l’aluminium, de réduire sélectivement les fluorures d’actinides préalablement dissous 
dans un bain salin de fluorures. Les actinides réduits passent dans la phase métallique d’où ils sont ensuite 
récupérés, les produits de fission restent dans la phase saline. 

Dans les faits, le procédé n’est pas aussi simple car il est nécessaire de réaliser en amont et en aval plusieurs 
étapes complémentaires :  

En amont une série d’opérations mécaniques sont destinées à séparer le combustible de sa gaine puis à le réduire 
en poudre. Les oxydes sont soumis à une étape de chauffage en milieu réducteur destinée à éliminer les PF 
volatils notamment les PF alcalins. Il faut ensuite fluorer les oxydes par HF gazeux.  

Les fluorures sont ensuite dissous dans un bain LiF/AlF3. Un premier contact du sel avec une phase métallique à 
base de Zn permet d’éliminer les métaux nobles par digestion dans la phase métallique. 

En aval du procédé la récupération des actinides sous forme d’oxydes nécessite plusieurs étapes 
complémentaires. 

S’agissant d’un procédé d’extraction entre deux phases non miscibles, ce procédé présenterait l’avantage de 
pouvoir être mis en oeuvre sous la forme d’une série de contacts sel/métal ce qui permet d’ajuster les 
performances aux objectifs assignés au procédé. 

Connaissance globale de la chimie du procédé. 

Un effort de R&D est nécessaire pour arriver à un procédé abouti, la connaissance de la chimie du cœur de 
procédé doit encore être complétée (comportement à l’extraction de Np, Cm, Zr, Cs). Les étapes amont et aval 
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devront être étudiées en détail. Néanmoins les résultats obtenus à ce jour sont encourageants et ne laissent pas 
entrevoir d’obstacle rédhibitoire du côté de la chimie.  

Particularité de la matrice MgO 

Il n’est pas possible d’éviter la mise en solution de la matrice MgO. Un essai exploratoire a montré que la 
présence de Mg ne nuisait pas au procédé de séparation actinides/PF. Cependant, dans le procédé le magnésium 
n’étant pas séparable des PF, il s’ajoutera à leur flux ; cela revient à multiplier par six ce flux. Dans ces 
conditions, l’objectif « ne pas produire plus de déchets qu’avec un combustible classique » est impossible à tenir 
avec les matrices de confinement actuelles. Le magnésium viendra inéluctablement occuper de la place dans la 
matrice de confinement ultime. L’utilisation d’une matrice comportant du magnésium dans sa structure, comme 
MgTiO3 par exemple permettrait d’accommoder une plus grande quantité de Mg sans trop augmenter le volume 
de déchets ultimes produit. Il s’agit d’une voie qu’il faudrait explorer si le choix d’une matrice MgO se 
confirmait. 

Performances du procédé 

Hors pertes en tête d’usine par les opérations mécaniques, il serait théoriquement possible d’obtenir de bon taux 
de récupération en actinide, typiquement 99%. Cependant l’on entraîne avec eux une part significative des PF 
initialement présents dans le combustible ; la teneur massique en PF résultante dans les produits finis varie alors 
selon les cas de 0,7% à 0,2%. 

La gestion des déchets primaires devra être améliorée car en l’état du procédé les flux prévisibles notamment de 
sel fluorure sont trop importants mais des pistes prometteuses existent et vont être explorées. 

Le traitement des gaz procédé peut générer des effluents délicats à gérer, ce point devra être évalué en détail.  

Mise en œuvre 

La mise en œuvre technologique de certaines étapes pourrait être problématique. Ainsi l’obtention d’un 
rendement de récupération de 99,9% pour le dégainage - broyage peut sembler un objectif difficile à atteindre. 
La digestion des métaux nobles et l’extraction sel/métal constitue le cœur du procédé, ces opérations sont 
relativement indépendantes de la nature et du type de combustible à retraiter. Il n’existe pas d’exemple dans 
l’industrie pyrochimique non nucléaire de contacteurs sel/métal fonctionnant en continu, la conception de ce type 
d’appareillage est un élément clé de la faisabilité industrielle du procédé donc c’est sur ce dernier point que 
pourrait porter prioritairement l’effort de R&D en matière de technologie. 

Les autres processus élémentaires sont couramment utilisés et mis en œuvre dans l’industrie non nucléaire ; 
certains ont même été ou sont toujours mis en œuvre en actif à l’échelle du pilote, il n’y a donc pas de doute 
quant à la faisabilité de ces processus mais s’approprier les technologies, les maîtriser et les nucléariser pourrait 
demander un gros investissement en moyens et en temps. 

9.3.3.3. (Pu,Am,Cm)O2 + 92Mo 

Il peut être envisagé de traiter ce type de combustible, soit par la voie électrolytique décrite dans le paragraphe  
9.3.2.2, soit par le procédé extraction sel/métal décrit dans le paragraphe  9.3.3.2.2. Dans les deux cas, la matrice 
Mo suivra les PF métaux nobles. 

9.3.3.4. (Pu,Am,Cm)O2 +ZrO2 

La zircone seule ou stabilisée (par exemple à l’yttrium) est notamment utilisée dans les milieux chlorures fondus 
comme matériau pour électrode spécifique ; cependant il ne faut pas en conclure qu’il n’existe pas de conditions 
(température, gaz oxydant) pour lesquelles il serait possible de la dissoudre. Des actions de R&D sur la 
dissolution de ZrO2 dans les chlorures et les fluorures fondus sont donc nécessaires avant de statuer. 

9.3.4. Cibles 

9.3.4.1. AmO2 ou (Pu,Am)O2 dans MgO 

Pour ce qui regarde strictement la faisabilité d’un retraitement pyrochimique, le cas d’une cible à MgO est 
analogue à celui d’un combustible à MgO présenté au paragraphe  9.3.3.2. 
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9.3.4.2. AmO2 ou (Pu,Am)O2 dans MgAl2O4 

Les données sur MgAl2O4 dans les halogénures fondus manquent ;  des études sur la dissolution de MgAl2O4 
dans les halogénures fondus sont donc indispensables avant de conclure sur la faisabilité d’un retraitement 
pyrochimique. 

9.3.4.3. Am2Zr2O7, (Am,Zr)O2 ou (Am,Zr,Y)O2 

Ce cas est à rapprocher de celui décrit dans le paragraphe  9.3.3.4 ; même remarque : les données manquent pour 
conclure. 
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9.4. Conclusions 
La dissolution des oxydes mixtes contenant de faibles quantités d’actinides mineurs ne pose pas de problèmes 
particuliers que les opérations soient menées par hydrométallurgie ou par pyrométallurgie. 

Par contre, pour les combustibles et cibles à matrice inerte, les résultats préliminaires obtenus montrent que des 
difficultés existent selon la nature des matrices et des composés d’actinides. La gestion des effluents liquides, 
contenant des quantités élevées de matrice inerte est également une nouvelle problématique conduisant à 
l’augmentation de déchets à entreposer. De nouvelles compositions de verres seraient dans certains cas (MgO) à 
mettre au point pour en minimiser les flux. 

La dissolution hydrométallurgique des matrices selon des méthodes relativement douces, donc facilement 
industrialisables, semble acquise pour les matrices Mo, V, MgO, CeO2 et TiN. Par contre, les matrices MgAl2O4, 
Nb, ZrO2 (stabilisée ou non) et ZrN requièrent des conditions de dissolution plus corrosives, conduisant par 
exemple au recours à des quantités significatives d’ions fluorure ou d’autres agents complexants, réducteurs ou 
oxydants tout en conservant un milieu nitrique. 

Pour les composés d’actinides à base de zircone ou de zircone yttriée, la dissolution totale peut être envisagée en 
milieu HNO3/HF ([HF] ~ 5.10-2 M) par analogie au comportement des (Zr,Y,Ln)O2 étudiés. Il faut rappeler à ce 
propos que s’il peut être raisonnablement assumé que les composés avec lanthanides simulent convenablement 
les composés d’actinides mineurs par contre leur représentativité vis-à-vis de composés comportant du 
plutonium reste limitée. Dans le cas de solutions solides (Pu,Ce)O2, on a montré la possibilité d’atteindre des 
taux de dissolution significatifs. Les résultats observés sur des composés (Pu0,2,Am0,8)O2 et (Pu0,5,Am0,5)O2 
indiquent une bonne aptitude à la dissolution de ces composés en milieu nitrique et ce d’autant plus que la teneur 
en Am est élevée. Pour les nitrures, les seules données disponibles concernent les solutions solides (U,Pu)N, 
composés qui présentent des cinétiques de dissolution rapide en milieu nitrique.  

Pour les procédés de (re)traitement pyrochimique, seuls deux ont dépassé le stade du laboratoire (hors 
applications militaires et réacteur à sel fondu). Appliqués à des combustibles irradiés provenant de réacteurs à 
neutrons rapides, ils permettent par électrolyse en milieu de chlorures fondus, soit la récupération d’uranium 
métal à partir de combustible métallique, soit celle de MOX à partir de combustible oxyde vibrocompacté. Ces 
procédés sont aujourd’hui en cours de réévaluation afin d’apporter des éléments de réponse sur la faisabilité 
scientifique de la récupération de tous les actinides et ce, pour plusieurs options de gestion: extraction groupée, 
co-extraction avec séparation U/TRU, (U-Pu)/(Actinides Mineurs) ou (U-Pu-Np)/(Am-Cm). 

Pour les combustibles RNR à base de solutions solides d’oxydes d’actinides, des opérations permettant la 
dissolution du combustible usé et la récupération des actinides existent en milieu de chlorures fondus ; aucune 
d’entre elles ne semblent présenter de points bloquants. Elles sont actuellement en cours d’évaluation (en termes 
de récupération et de séparation) au laboratoire (études sur Np, Pu, Am et à moyen terme sur Cm et combustible 
irradié). Des conclusions similaires sont valables pour les combustibles ADS composés de solutions solides 
d’oxydes d’actinides dans une matrice 92Mo, ainsi que pour ceux formés de solutions solides de nitrures 
d’actinides. Pour les combustibles ADS composés de solutions solides d’oxydes d’actinides dans une matrice 
MgO, les opérations proposées dans les chlorures fondus peuvent se révéler limitées ; une alternative 
intéressante serait d’utiliser le milieu de fluorures fondus et la technique séparative de l’extraction sel/métal. Ce 
type de procédé est en cours d’évaluation. Pour les cibles ou combustibles faisant appel à des matrices à base de 
zircone (seule ou stabilisée à l’yttrium) ou à des solutions solides (AnaZrbYc)O2, aucune étude n’a été réalisée à 
ce jour. Les rares données disponibles ne permettent pas de conclure relativement à la faisabilité d’un 
retraitement par voie pyrochimique. Ces composés sont réputés réfractaires à la dissolution ; cependant il ne faut 
pas en conclure qu’il n’existe pas de conditions (température, gaz oxydant) pour lesquelles il serait possible de 
les dissoudre. Une fois dissous, la problématique de la récupération des actinides est identique à celle des 
combustibles RNR à solutions solides d’oxydes d’actinides. 

Ainsi, pour le recyclage en un seul passage des actinides mineurs, ne nécessitant donc aucun retraitement, les 
cibles impliquant des composés de zircone, de type solution solide : (-Pu-,Am,Zr)O2 ou (-Pu-,Am,Zr,Y)O2, plus 
réfractaires à la dissolution en milieu nitrique, pourraient présenter un atout vis-à-vis du problème de lixiviation 
en stockage. 

Le recyclage hétérogène en réacteur de technologie existante (cibles à matrice inerte) et le recyclage en ADS 
(combustibles à matrice inerte), requièrent au contraire une bonne aptitude à la dissolution. Concernant la 
composition de la matrice inerte, les composés tels que Mo, V, MgO, CeO2 ou TiN sont, en milieu nitrique, plus 
aisés à dissoudre que d’autres qui nécessitent l’emploi de réactifs supplémentaires. Par ailleurs, peu de travaux 
ont à ce jour été réalisés en milieu aqueux sur composés réels (à savoir contenant les actinides) pour étudier la 
dissolution des matériaux composites de type CERCER ou CERMET. La dissolution de solutions solides d’un 
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élément inerte et d’un actinide est quant à elle assez généralement possible en milieu nitrique. En fonction de 
leur composition, il sera toutefois nécessaire de faire appel à la présence d’agents réducteurs, oxydants ou 
complexants. L’impact de ces réactifs supplémentaires au niveau d’un retraitement de type PUREX reste à 
examiner au cas par cas.  
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10. TRANSMUTATION DES PRODUITS DE FISSION À VIE 
LONGUE 

10.1. Introduction 
Les isotopes des produits de fission à vie longue, dont on a évalué les possibilités de transmutation, sont 99Tc 
(période 2,13.105 ans, activité massique 6,25.108 Bq/g), 129I (période 1,57.107 ans, activité massique 
6,54.106 Bq/g), et 135Cs (période 2,3.106 ans, activité massique 4,26.107 Bq/g) 288. Bien que la radiotoxicité des 
PFVL soit nettement inférieure à celle des actinides, leurs propriétés chimiques les rendent potentiellement plus 
mobiles dans l’environnement et donc susceptibles de migrer plus vite vers la surface en cas de stockage289. 
C’est ce qui justifie principalement l’intérêt de leur transmutation en réacteur. L’iode est transmuté en xénon 
(gaz), le césium en baryum (solide) et le technétium en ruthénium (solide). 

Leur incinération n’est possible qu’en mode hétérogène, les caractéristiques physico-chimiques de ces éléments 
n’étant pas compatibles avec une dilution dans le combustible des réacteurs, comme c’est le cas pour les 
actinides mineurs (cf §  2.2.1). Ces isotopes sont de purs capturants neutroniques. En REP, leur transmutation 
s’avère très difficile et nécessiterait un sur enrichissement du combustible. En RNR, des taux de transmutation 
significatifs sont obtenus en modérant localement le spectre neutronique. Toutefois, au contraire de l’américium 
et du curium, pour lesquels on a montré la possibilité d’atteindre des taux de fission de plus de 90% en spectre 
rapide modéré (cf §  2.2.2.2.2), pour les PFVL les taux de transmutation ne peuvent excéder 50%, compte tenu de 
la limite de dommages d’irradiation de 200 dpaNRT Fe que pourrait supporter une gaine optimisée en flux 
rapide. Pour atteindre des performances de transmutation intéressantes, il faudra donc nécessairement recycler 
les cibles plusieurs fois. 

Parmi les trois isotopes cités, il n’a été étudié aujourd’hui que la transmutation du technétium et de l’iode. La 
transmutation du césium a rapidement été abandonnée pour des raisons technico-économiques, car elle nécessite 
une séparation préalable du 135Cs (radiotoxique) de ses autres isotopes 133Cs et 134Cs (non radiotoxiques). 
L’irradiation de ces derniers régénèreraient par capture le 135Cs annihilant le bénéfice de la transmutation. 
Différentes méthodes d’enrichissement ont été évaluées, mais aucune ne permettrait d’aboutir à des résultats 
satisfaisants à grande échelle. Pour le césium, la référence est donc une stratégie de conditionnement spécifique. 
Aussi ne parlerons-nous plus de cet isotope, pour lequel très peu d’études matériaux ont été réalisées. Pour l’iode 
et le technétium, les études ont été menées dès 1992, essentiellement dans le cadre de la collaboration EFTTRA. 
Elles se sont arrêtées récemment pour l’iode, compte tenu de la difficulté à trouver des composés iodés dont les 
propriétés permettent une conception sûre, selon les critères de sûreté d’un réacteur comme Phénix. Pour le 
technétium, elles se poursuivent encore aujourd’hui dans le réacteur Phénix. 

10.2. Transmutation de l’iode 

10.2.1. Sélection des composés 
A pression atmosphérique, l’iode a un bas point de fusion de 114°C et d’ébullition de 184°C. De plus, aux 
températures ordinaires, sa tension de vapeur est élevée, ce qui constitue un risque important en réacteur, l’iode 
gazeux (I, I2) étant corrosif vis-à-vis de la gaine, qu’elle soit en acier ou en alliage de zirconium. La 
transmutation en réacteur de l’iode sous sa forme élémentaire est donc condamnée. 

Différents composés d’iode ont donc été sélectionnés selon les critères habituellement définis pour des matériaux 
devant rentrer en pile (cf §  3.1.1). Mais tous présentent des propriétés médiocres290,291. La Figure 215 donne la 
liste de ceux envisagés pour le programme d’irradiation dans HFR au travers des programmes EFTTRA et 
PROJECT-I. Ce sont exclusivement des iodures de métaux. Les iodates de métaux de type Mm(IO3)n présentant 
également des propriétés similaires risquent de perdre de l’oxygène du fait de leur évolution chimique sous 
irradiation et d’oxyder et de pressuriser la gaine. 

Les iodures de métaux retenus sont ceux présentant la meilleure stabilité thermodynamique (tension de 
vapeur<10-3 atm, afin d’éviter tout mouvement d’iode sous un gradient de température ou de pression), les points 
de fusion les plus élevés et une faible réactivité chimique (en particulier pour faciliter les manipulations) et pour 
qui l’élément métallique présente une faible section efficace de capture. Malheureusement, les caractéristiques 
thermiques les meilleures sont souvent accompagnées de mauvaises caractéristiques chimiques. 
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Figure 215 : Principales propriétés des iodures de métaux sélectionnés 

Composés
Densité 
(g/cm3)

Teneur en 
iode 

(mmol/cm3)

Tfusion           

(°C)
Tfusion  métal 

(°C)
λ           

(W.m-1.K-1)

Pression 
partielle I2 à 
700K (atm)

Compatibilité 
Na

Compatibilité 
acier Réactivité chimique

I2 4,9 38,0 114 - − - - non -

NaI 3,7 24,3 661 98 0,9 (à 400K) #10-7 oui oui stabilité médiocre 
sous air

MgI2 4,4 30,6 633 650 - #10-6 - oui déliquescent
CuI 5,6 29,6 605 1085 1,7 (à 290K) #10-7 - non stable sous air

CaI2 4,0 27,0 783 842 - #10-12 - oui déliquescent, 
sensible à la lumière

CeI3 5,7 32,7 760 795 - #10-13 non* oui déliquescent, 
sensible à la lumière

YI3 4,6 29,2 965 1526 - #10-12 non* oui déliquescent
PbI2 6,1 26,3 410 327 - #10-5 - non stable sous air

*réaction possible avec Na ou l'oxygène dissous dans le sodium  
On notera que la transmutation de l’iode en Xe peut conduire à la décomposition de l’iodure de métal et la 
formation de métal libre par la réaction suivante sous flux neutronique :  

MI  MI1-y + yXe  yM + MI + yXe 

Le point de fusion du métal est donc aussi un élément à prendre en considération si l’on veut éviter toute fusion 
durant l’irradiation. Cette caractéristique positionne moins bien le composé NaI par rapport aux autres, son point 
de fusion étant largement inférieur à la température du caloporteur. 

L’affinité de ces composés à l’air ou à l’humidité a été vérifiée par NRG sur l’ensemble de ces composés292. 
Seuls les composés CuI et PbI2 présentent une stabilité sous air suffisante qui permet d’envisager leur 
manipulation sans précaution particulière. Pour les autres, une manipulation en boîte à gants sous atmosphère 
contrôlée s’avère nécessaire. 

CuI a donc été particulièrement étudié par JAERI. Malheureusement, le potentiel d’iode de ce composé étant 
relativement élevé (cf Figure 216) en comparaison des autres iodures, une réaction avec le chrome et le 
manganèse de l’acier est thermodynamiquement possible. Cette réaction a effectivement été observée lors de 
tests de compatibilité réalisés à partir de couples de diffusion acier 316/pastille CuI, scellés en tube de quartz 
sous hélium et chauffés à 450°C jusqu’à 100h291. Une telle réaction pourrait être évitée en ayant recours a un 
revêtement interne de l’aiguille (liner). Le cuivre apparaît comme un candidat potentiel. Lors de ces tests, il a 
également été constaté une vaporisation vers 400°C de l’iode et sa condensation sur les parties froides du tube de 
quartz. Le cuivre s’est accumulé sur la surface libre circulaire des pastilles (Figure 217). La stabilité thermique 
de CuI est donc médiocre. L’inertie des autres composés vis à vis de la gaine a par contre été confirmée jusqu’à 
550°C292.  
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Figure 216 : Potentiel d’iode des iodures de métaux en 
fonction de la température 

Figure 217 : Pastille de CuI chauffée à 400°C pendant 
500 h sous hélium entre deux plaquettes de cuivre. Les 
surfaces en contact avec le cuivre sont intactes. Du cuivre 
s’est accumulé sur les surfaces libres. 

Pour PbI2, malheureusement ses propriétés générales sont médiocres. Du fait de son bas point de fusion il 
fonctionnera à l’état fondu en pile.  

Parmi les autres iodures nécessitant des précautions particulières au niveau de la fabrication, YI3 apparaît 
comme le plus prometteur pour ses bonnes propriétés physico-chimiques. CaI2 et CeI3 ont des caractéristiques 
assez proches les unes des autres, mais CeI3 présente l’inconvénient de s’activer sous irradiation pour former 
137La. Enfin viennent en dernière position NaI et MgI2, aux propriétés nettement moins intéressantes. 

10.2.2. Comportement sous irradiation des cibles d’iode 

10.2.2.1. Les principales irradiations exploitées à ce jour 

10.2.2.1.1. Programme EFTTRA 

Les premières cibles d’iode ont été irradiées sous forme de poudre (à l’échelle de quelques grammes) dans HFR 
dans le cadre de l’expérience EFTTRA-T1293. Les composés sélectionnés pour ce test en pile ont été CeI3, NaI, et 
PbI2, l’iode étant sous sa forme naturelle 127I, dont le processus de transmutation est similaire à celui de 129I. Les 
composés ont été fournis par des laboratoires commerciaux. L’irradiation a duré 193 JEPP ; le taux de 
transmutation atteint était de 5 at% pour une fluence rapide de 0,88.1026 n.m-2. La température d’irradiation était 
estimée à 430°C. 

10.2.2.1.2. Le programme Project-I 

Le programme étranger Project-I294, fruit d’une récente collaboration entre les japonais TEPCO, JAERI et NRG, 
a permis d’irradier dans HFR de décembre 1999 à novembre 2000 pendant 271 JEPP des colonnes de pastilles 
frittées de 35 mm (environ 7 pastilles) de composés MgI2, CaI2, CuI et NaI (127I). Leur densité était comprise 
entre 90 et 97% d.th. et gainées dans des tubes en acier 316L sous hélium. Une aiguille de NaI a été instrumentée 
pour suivre l’évolution de la pression interne. Le jeu pastille/gaine permettait d’accommoder un gonflement 
volumique isotrope des pastilles de 9%. Le taux de transmutation atteint était estimé à 3,6-3,8 at% selon les 
échantillons. 

La puissance de la cible PFVL est généralement faible, aucune fission n’en générant. L’échauffement est dû 
uniquement au chauffage gamma et neutrons. La température atteinte au cœur des cibles était estimée par le 
calcul à 510-550°C. L’observation des aiguilles aux RX après irradiation ont effectivement confirmé que les 
cibles n’avaient pas fondu, malgré des marges à la fusion relativement faibles, surtout dans le cas de CuI. 
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L’ensemble des résultats tirés de ces deux programmes sont résumés dans la Figure 218. On remarquera que YI3 
n’a pas été testé au cours de cette première vague d’irradiation. Il était prévu de le faire dans Phénix avec 
l’expérience ANTICORP2, abandonnée depuis avec l’arrêt des études au CEA sur la transmutation de l’iode. 

Figure 218 : Résultats des examens post-irradiatoires sur les cibles d’iode irradiées dans HFR 

Composés Tmax (°C)
Taux de 

transmutation      
(at %)

128Xe/Iinitial (mol/mol)
Gonflement 
volumique       

(%)

Relâchement 
gazeux       

(%)
NaI 547 4,2 0,0391 18,5 100
MgI2 - 4,2 0,0390 17,0 100
CuI 510 4,4 0,0406 26,5 100
CaI2 - 3,70 rupture 14,0 -
CeI3 - 5,9 - (poudre) -
NaI - 5,1 - (poudre) -
PbI2 - - rupture (poudre) -
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10.2.2.2. Comportement de la cible de CuI 

La corrosion de l’acier par CuI a été confirmée lors de l’expérience PROJECT-I. Le bouchon en acier 316 de 
l’aiguille, en contact direct avec la colonne de PFVL a subi une attaque conduisant à la réduction de 10% de sa 
longueur. La colonne s’est allongée, les jeux ont été rattrapés et une forte interaction mécanique colonne/gaine a 
conduit au collage des pastilles entre elles. Le gonflement volumique du composé est estimé à 26,5%.  

L’observation aux RX de l’aiguille, montre au centre de la colonne une chute de densité optique d’environ 15 à 
40% (Figure 220) que l’on corrèle à une réduction locale de la densité de la cible. Par analogie avec le 
mécanisme de redistribution du combustible UOX ou MOX, caractérisé par le mouvement par 
évaporation/condensation des espèces volatiles (dans ce cas-ci UO3) du cœur chaud vers la périphérie plus froide 
du combustible et une migration en sens inverse de la porosité, on peut penser que cette chute de densité est liée 
au mouvement de l’iode de la zone chaude vers la périphérie de la colonne. Il n’est pas exclu qu’à plus haute 
température se forme un trou central, comme ce qui est vu sur les combustibles RNR. 

Les mesures volumétriques de gaz collectés après perçage des aiguilles montrent que tout le gaz produit a été 
relâché durant l’irradiation. Ce résultat confirme des observations antérieures faites par les japonais montrant un 
relâchement total et rapide du xénon lorsque la cible fonctionne à température proche de son point de fusion. 

Les observations métallographiques montrent que la cible a subi une décomposition repérée par la présence de 
nodules de cuivre métallique en périphérie de la pastille (Figure 219). Par analogie avec les observations hors 
pile décrites au §  10.2.1, elle s‘explique probablement par l’évaporation de l’iode mais est aussi exacerbée par la 
transmutation conduisant à la formation de métal (cf §  10.2.1). 

Figure 219 : Observation métallographique de la cible CuI après irradiation 

 

10.2.2.3. Comportement de la cible de PbI2 

La cible d’iodure de plomb a fonctionné au dessus de son point de fusion, sous forme de sels fondus. La capsule 
a subi une importante déformation de 2,7% en diamètre et une rupture localisée au bas de la colonne où se situait 
le sel fondu. L’analyse microscopique confirme l’attaque sévère de la gaine se traduisant par une diminution de 
18 à 50% de son épaisseur. L’ampleur de l’attaque est probablement à relier à l’importante surface de réaction 
qu’offre la cible fondue. 
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10.2.2.4. Comportement des cibles NaI, CeI3, MgI2 et CaI2 

Les autres iodures de métaux (Na, Ce, Mg et Ca) ont un comportement sous irradiation similaire. Aucun n’a 
montré de caractère corrosif vis-à-vis de la gaine. 

Les pastilles de NaI, MgI2 et CaI2 ont subi un gonflement du même ordre de grandeur (entre 14 et 19 vol%) qui a 
conduit au rattrapage des jeux et au collage des pastilles entre elles, comme pour CuI. Leur restructuration, 
caractérisée par une baisse de densité au cœur des pastilles est plus ou moins accentuée, comme le montre la 
Figure 220 représentant la variation de densité optique des images RX le long du diamètre des aiguilles. MgI2 et 
NaI présente, avec une moindre intensité que CuI une chute de densité à cœur. CaI2, au contraire, montre une 
bonne stabilité aux températures d’irradiation.  

Figure 220 : Évolution de la densité optique des images RX des aiguilles en fonction du diamètre de l’aiguille 
avant irradiation (à gauche) et après irradiation (à droite) pour les différentes cibles irradiées dans HFR. 

 

10.2.3. Conclusion 
La transmutation de l’iode se heurte à la difficulté de trouver des composés d’iode suffisamment stables 
thermiquement ou chimiquement. Aucun des composés sélectionnés ne présente d’atouts majeurs. 

Parmi ceux supportant une manipulation sous air sans précaution particulière, NaI a l’inconvénient de produire 
du métal liquide (Na) aux températures de fonctionnement de la cible et CuI a tendance à se décomposer et à 
attaquer la gaine acier. L’emploi de CuI nécessiterait l’usage d’un revêtement protecteur interne de la 
gaine. NaI reste un candidat potentiel malgré de médiocres propriétés générales. 

Pour les autres composés d’iode, requérant des conditions de fabrication contraignantes du fait de leur grande 
sensibilité à l’air et l’eau, CaI2 offrirait les meilleures performances. Son comportement sous irradiation est 
globalement satisfaisant avec un gonflement limité, une bonne stabilité, un point de fusion élevé (ainsi que celui 
de Ca) et une faible tension de vapeur. MgI2 et CeI3 n’offrent pas d’avantages déterminants comparativement à 
CaI. PbI2 est abandonné, son fonctionnement à l’état liquide conduisant à une corrosion sévère de la gaine. 
Enfin, on rappellera que YI3 n’a pas encore été testé bien que paraissant prometteur. 
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10.3. Transmutation du technétium 

10.3.1. Sélection des composés 
Contrairement à l’iode, le technétium sous forme élémentaire possède des propriétés physico-chimiques 
avantageuses295 , dont un caractère réfractaire (cf Figure 221) qui permettent de l’envisager comme cible. Tc est 
par ailleurs compatible avec les principaux éléments de la gaine jusqu’à des températures d’au moins 1300°C et 
avec le sodium. Il est de surcroît difficilement oxydable. 

Figure 221 : Principales propriétés physico-chimiques du technétium et du ruthénium 

Structure cristalline Paramètre cristallin 
à 25°C Densité Tfusion

Conductivité 
thermique à 25°C

(nm)  (g/cm3)  (°C)  (W.m-1.K-1)

Tc HC a=0,2740 c=0,4398 11,47 2250+/-50 51,5

Ru HC a=0,2699 c=0,4583 12,45 2500 117
 

Par ailleurs, la transmutation du technétium conduit à la formation de ruthénium stable totalement miscible dans 
Tc en toute proportion. Ils forment des alliages également réfractaires. Les propriétés de ces métaux, ainsi que de 
leurs alliages, permettent d’envisager un bon comportement sous irradiation. 

10.3.2. Comportement sous irradiation des cibles de Tc 

10.3.2.1. Le programme EFTTRA 

EFTTRA-T1 a été la première irradiation de technétium dans HFR lancée en 1992. Six lingots de Tc ont été 
fabriqués par coulée dans un moule de cuivre refroidi, après avoir obtenu le métal en réduisant le pertechnétate 
d’ammonium (NH4TcO4) à 800°C. La fusion du métal a été réalisée dans un four à arc afin de favoriser 
l’élimination des impuretés volatiles. Les lingots se caractérisent par une densité de 99,9%d.th. et une 
microstructure de grains colonnaires (Figure 222). Ces grains, formés au voisinage du moule froid, se 
développent rapidement dans la direction du gradient thermique c’est à dire perpendiculairement à la surface de 
refroidissement. On y distingue des macles formées au cours de la solidification. 

Les lingots ont été gainés dans des gaines d’acier Phénix sous hélium et irradiés dans HFR à une température 
maximale approximative de 830°C. La première phase d’irradiation s’est achevée en 1994 avec un taux de 
transmutation de 6 à 7 at% et une fluence rapide de 0,88.1026 n.m-2. Une seconde phase, terminée en 1998, a 
permis d’atteindre sur deux lingots jusqu’à 15-18 at% de transmutation et une fluence rapide de 1,63.1026 n.m-2, 
correspondant à une durée d’irradiation totale de 580 JEPP. Cette seconde phase constitue l’expérience 
EFTTRA-T2. 

Figure 222 : Microstructure d’un barreau de Tc après coulée. A gauche, coupe radiale macroscopique. A droite 
grossissement de la structure en surface montrant la présence de macles dans les grains. 

 
b) 
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10.3.2.2. Résultats post-irradiatoires 

Les dimensions des lingots après irradiation n’ont quasiment pas évolué même après 15-18 at% de 
transmutation. Tout au plus observe-t-on une augmentation de 0,6% du diamètre et de 0,3% de la longueur du 
lingot. (gonflement inférieur à 2 vol%). L’observation de la microstructure ne révèle également aucune évolution 
après irradiation, ni précipité confirmant la totale miscibilité de Tc et Ru. Seul l’examen au microscope 
électronique à transmission révèle la présence de quelques boucles de dislocation isolées. 

Cette stabilité structurale est remarquable dans la mesure où l’orientation des grains colonnaires aurait pu 
conduire à une croissance anisotropique sous irradiation. Le procédé de fabrication employé a en fait permis 
d’éviter une orientation systématique des grains dans une même direction, ce que semblent montrer les macles 
dont l’orientation des plans ne sont pas toujours dans la direction de croissance de grains (Figure 222 b). Les 
barreaux coulés se composent donc de grains grossiers, jointifs dont les orientations sont quelconques. De ce fait 
la texture a une influence limitée sur la croissance sous irradiation des cibles. Par ailleurs, le gonflement 
d’irradiation est quasiment compensé par la réduction du volume molaire de l’alliage Tc-Ru. 

Le profil de concentration du ruthénium mesuré à la microsonde montre une création de 100Ru de 16% au centre 
et 30 à 40% sur les 150 premiers microns en périphérie. Ce profil est lié au phénomène d’autoprotection du Tc 
vis à vis des neutrons. La teneur moyenne en 100Ru, mesurée par différentes méthodes, est estimée entre 15 et 
18%, valeur indicative du taux de transmutation atteint. 

10.3.3. Conclusion 
EFTTRA T1 et T2 a démontré la faisabilité expérimentale de la transmutation du technétium par 
l’irradiation de six barreaux de cet élément sous forme métallique jusqu’à 15-18 at%. Aucun gonflement 
volumique important (< 2 vol%) ni changement microstructural significatif n’a été détecté. 

La confirmation de cet excellent comportement dans des conditions représentatives (en flux rapide modéré 
localement) est en cours grâce à l’expérience ANTICORP 1296,297,298 dont l’objectif est d’atteindre un taux de 
transmutation au moins égal à 20 at%. Cette irradiation est menée dans le réacteur PHENIX. Elle sera déchargée 
en 2008. 
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11. RÉSUMÉ ET CONCLUSION SUR LA FAISABILITÉ 
TECHNIQUE DES CIBLES ET COMBUSTIBLES DE 

TRANSMUTATION 

11.1. Les étapes de la démonstration 
Les différents modes de transmutation des actinides mineurs en réacteurs critiques de technologie existante ou 
sous-critiques comme les systèmes hybrides alimentés par un accélérateur nécessitent de concevoir de nouveaux 
éléments combustibles ou cibles. On en distingue quatre grandes familles se définissant par leur composition et 
leur nature chimique : 

- Les combustibles ou cibles à matrice inerte, composites (CERCER, CERMET) ou solution solide, de type 
oxyde contenant de 1 à 4,5 g de transuraniens par cm3. Ce sont les cibles pour les RNR (multi ou mono 
recyclées) ou REP (multirecyclées) ou les combustibles de référence des ADS pour les plus chargés en 
actinides. 

- Les combustibles d’oxyde mixte d’uranium et de transuraniens contenant moins de 2 g/cm3 de 
transuraniens (soit moins de 2,5% pondéral d’actinides mineurs par rapport aux noyaux lourds). Ce sont les 
combustibles des REP et RNR recyclant les actinides mineurs en mode homogène, 

- Les combustibles métalliques sans uranium de type Pu-MA-Zr, contenant jusqu’à 6 g de transuraniens par 
cm3. Ce sont les combustibles alternatifs aux combustibles oxydes des ADS, 

- Les combustibles nitrures sans uranium, contenant jusqu’à 6 g de transuraniens par cm3, également pour 
les ADS. 

Avant toute démonstration conclusive à une échelle significative sur tous les postes du cycle du combustible 
(réacteur, fabrication, retraitement), la démonstration de la faisabilité technologique de ces nouveaux 
combustibles et cibles demande :  

- une sélection des nouveaux matériaux constitutifs, selon des critères bien précis relatifs à leurs propriétés 
générales et leur comportement sous irradiation aux ions et aux neutrons, 

- l’étude du comportement sous irradiation du combustible ou de la cible, en conditions représentatives du 
réacteur transmuteur (flux et spectre neutroniques et température), afin de déterminer les principales lois 
comportementales conditionnant le dimensionnement et donc les performances de transmutation, 

- l’étude de leur fabricabilité, c’est-à-dire leur aptitude à être fabriqués selon un procédé simple, robuste et 
compact pour être implanté, automatisé et manipulé à distance en cellules blindées. C’est un critère 
technico-économique de premier ordre, notamment si ces nouveaux éléments doivent contenir du curium, 
dont la manipulation est rendue délicate par sa forte puissance neutronique et thermique. 

- en cas de multirecyclage des actinides mineurs (cas général hormis le recyclage en un seul passage en mode 
hétérogène en RNR), l’étude de leur retraitabilité, c’est-à-dire leur aptitude à la dissolution en milieu 
aqueux ou sels fondus avant d’intégrer un procédé de traitement/séparation par hydro ou pyrométallugie. 

On résume ci-dessous les avancées et conclusions sur la conception des différentes familles de combustibles et 
cibles de transmutation, ainsi que les différents programmes réalisés ou en cours visant à démontrer leur 
faisabilité technique. 
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11.2. Les acquis de la recherche depuis 1991 et les perspectives à moyen 
terme (<2010) 

11.2.1. Les combustibles oxydes à matrice inerte  

11.2.1.1. Sélection des matériaux 

Les études sur les cibles et combustibles à matrice inerte se sont très rapidement concentrées sur les composites 
oxydes, que ce soit pour les réacteurs de technologie courante ou pour les systèmes innovants comme les ADS. 
Les oxydes bénéficient effectivement de l’important retour d’expérience général sur les MOX et UOX depuis 
leur utilisation comme combustible des réacteurs industriels REP et RNR, ce qui confère aux résultats une plus 
grande fiabilité. 

Par ailleurs, les avantages reconnus des composés de type nitrure ou carbure d’actinides (meilleure conductivité 
thermique, densité élevée en atomes lourds) n’étaient pas déterminants pour les cibles de transmutation, du fait 
du niveau important de dilution autorisé par conception. C’est surtout sur la matrice inerte, constituant principal 
du composite à plus de 50 % en volume, que reposent les performances de transmutation et la faisabilité 
technique du concept. Cependant, pour les combustibles ADS, pour lesquels on recherche une haute teneur en 
actinides afin de maximiser les capacités de transmutation, les nitrures (plutôt que les carbures qui présentent 
quelques inconvénients de fabrication), comme les alliages métalliques d’actinides, gardent un intérêt certain et 
ont donc fait l’objet d’études depuis 2000. 

Les matériaux inertes rentrant dans la composition des combustibles et cibles oxydes ont été présélectionnés 
d’abord en fonction de leurs propriétés générales : structure cristalline de haute symétrie, bonnes propriétés 
thermiques excellentes, bonne compatibilité chimique avec les matériaux environnants, faible absorption 
neutronique. Puis la résistance de ces matrices a été testée sous irradiation, par des ions, simulant les dommages 
d’irradiation en réacteur et en réacteurs nucléaires expérimentaux. 

C’est ainsi qu’ont été initialement présélectionnés : le spinelle : MgAl2O4, l’alumine : Al2O3, le YAG : Y3Al5O12 
et la zircone stabilisée avec l’yttrium : (Zr1-x,Yx)O2, avec x≥0,10, du fait de leur double compatibilité avec les 
caloporteurs eau et sodium. La magnésie : MgO, ZrN, TiN, le chrome, et le molybdène (enrichi en isotope 92 
pour limiter son activation), compatibles uniquement avec le sodium, ont également été sélectionnés pour des 
applications en RNR. A noter qu’il n’existe pas encore de données de compatibilité Pb ou Pb/Bi intéressant les 
ADS refroidi avec ce caloporteur. Elles seront déterminées dans le futur programme européen EUROTRANS 
(2005-2008). ZrN n’est pas compatible avec les oxydes d’actinides et son utilisation est réservée aux 
combustibles nitrures des ADS. 

Pour les composés d’actinides, les oxydes de structure cubique (Pu,Am,Np,Cm)O2 apparaissent comme des 
candidats naturels. Ils forment avec la majorité des matrices oxydes et métalliques des composés biphasés 
(composites) à l’exception de la zircone stabilisée. Cette dernière forme une solution solide cubique avec les 
actinides et forme une structure très stable sur le plan structural et chimique.  

11.2.1.2. Comportement sous irradiation 

11.2.1.2.1. Gonflement lié à la création de défauts sous irradiation 

Le spinelle a été le matériau le plus étudié jusqu’à aujourd’hui. Il a montré malheureusement plusieurs 
inconvénients majeurs, qui conduisent à une restriction importante de ses conditions d’utilisation : 

- d’abord un important gonflement (>15 vol%) lié à l’amorphisation de la structure cristalline par les produits 
de fission., 

- ensuite une réactivité chimique vis-à-vis des oxydes d’américium (formation d’aluminates d’américium) et 
des composés de zircone d’actinides –du type (Zr, Y, TRU)O2-  

Le gonflement d’amorphisation pourrait être maîtrisé en jouant sur la température d’irradiation, qu’il faudrait 
maintenir au dessus de 1000-1200°C pour recuire les défauts créés par l’irradiation. Cependant, en cas 
d’association du spinelle avec des composés de zircone d’actinides -(Zr, Y, Am)O2- cette dernière ne doit pas 
dépasser non plus 1930°C, du fait de la présence d’un eutectique probable entre la zircone et le spinelle, voire 
1450°C, température à laquelle a été observée sous irradiation une réaction pouvant conduire à la décomposition 
du spinelle et une redistribution de ses composants (MgO-Al2O3) sous l’effet d’un gradient de température. La 
plage de température pour un bon fonctionnement d’un combustible ou d’une cible à base de spinelle est donc 
très réduite ce qui rend quasiment impossible son utilisation en réacteur, où la température peut fortement 
varier. 
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Le YAG montre également la même propension au gonflement d’amorphisation induisant des contraintes de 
fonctionnement et n’est plus retenu comme matrice de transmutation. 

Seules la magnésie, la zircone stabilisée et les matrices métalliques n’ont pas montré de gonflement dans les 
conditions d’irradiation où le spinelle s’amorphise, au moins jusqu’à 15 voire 20 at% de combustion mais pour 
des teneurs en actinides n’excédant pas 1 à 2 g/cm3. Il n’est pas exclu toutefois qu’une amorphisation finisse par 
intervenir pour toutes ces matrices pour des durées d’irradiation importantes comme celles requises pour le 
recyclage en un seul passage ou pour des teneurs en actinides plus élevées. Pour l’alumine, un gonflement 
sensible sous l’effet des neutrons à basse température a été observé (4-6 vol%), alors qu’elle présente un 
comportement similaire à celui de la magnésie bombardée par les ions ou une excellente résistance aux produits 
de fission en conditions réelles. La recherche en cours des limites d’utilisation de ces matrices (en 
température, fluence, et teneur en actinides) permettra d’optimiser les performances de transmutation. 

On a montré par ailleurs que la macrodispersion, consistant à diluer les oxydes d’actinides sous forme de 
macromasses de quelques centaines de microns, permettait de limiter l’endommagement de la matrice à une 
dizaine de microns seulement autour des macromasses, soit quelques pour cent du volume de la matrice. Les 
risques de gonflement sont donc considérablement réduits, ce qui permettrait probablement d’accroître, si besoin 
était, les limites de résistance des matériaux sélectionnés. Par contre, on a montré également l’importance du 
soin à apporter à l’élaboration de ces microstructures. Leur bon comportement sous irradiation est en effet 
tributaire des hétérogénéités de distribution des macromasses, et de leur distribution en taille. La fabrication de 
ces composites nécessitera donc un procédé relativement complexe et bien maîtrisé et des contrôles rigoureux, ce 
qui peut apparaître a priori comme peu compatible avec les contraintes technologiques imposées par la 
manipulation des isotopes problématiques. Le recours à ce type de composite apparaît donc comme une solution 
sine qua non. 

11.2.1.2.2. Gonflement lié à la rétention d’hélium 

Indépendamment de la tenue sous irradiation des matrices inertes, le gonflement des combustibles et cibles 
induit par l’accumulation de l’hélium, produit majoritairement par décroissance du 242Cm, lui-même issu de la 
transmutation de l’américium, en quantité jusqu’à 10 fois supérieure à celle des gaz de fission, est inhérent à la 
transmutation. C’est une problématique commune à tous les concepts dès lors que l’on transmute de 
l’américium. 

Les informations disponibles sur ce sujet proviennent de deux expériences d’irradiation partiellement exploitées 
à ce jour (EFTTRA-T4 et T4bis). Elles ont montré que dans les cibles de composite de spinelle fonctionnant à 
basse température (environ 750°C), le gonflement pouvait atteindre jusqu’à 30% en volume après 50 at% de 
combustion et qu’il n’apparaissait pas encore stabilisé. Un tel gonflement s’explique non seulement par 
l’amorphisation de la structure, mais aussi par la rétention de plus de 80% de l’hélium et sa coalescence en bulles 
micrométriques. A ce niveau de porosité, où la coalescence aurait dû aboutir à la formation de tunnels au joints 
triples par coalescence des bulles et à l’évacuation d’une grande partie des gaz, on observe donc un relâchement 
anormalement faible. Une récente analyse basés sur des observations MET et MEB fait une analogie de ce 
comportement avec la formation de la structure « rim », en bord de pastille des combustibles REP irradiés à fort 
taux de combustion. Le spinelle, maintenu sous irradiation à température inférieure à 800°C, ne restaurant pas les 
défauts accumulés dans sa structure cristalline s’amorphise puis nano-recristallise (selon des mécanismes encore 
mal identifiés) et subit un gonflement fortement contraint par la gaine. Les gaz y est retenu en sursaturation. 

Quoi qu’il en soit, ce comportement ne devrait pas être représentatif d’un composite dont la matrice ne subit pas 
d’amorphisation/nano-recristallisation. Pour ce dernier, l’analyse du rôle de l’hélium sera menée à partir du 
programme d’irradiation en cours dans Phénix.. Les premiers éléments de réponse arriveront pour MgO à partir 
de 2006 (ECRIX), pour (Zr,Y)O2 et Mo en 2008 (CAMIX-COCHIX), puis pour ZrN en 2009 (FUTURIX-FTA). 

Des solutions visant à réduire ou annihiler le gonflement sont déjà en cours d’évaluation aujourd’hui. Elles 
consistent à augmenter la température de fonctionnement et à développer des microstructures poreuses 
(porosité majoritairement ouverte) stables sous irradiation, de façon à favoriser le relâchement de l’hélium au fur 
et à mesure de sa création. Le programme EFTTRA-T5 dans HFR devrait permettre de qualifier ces solutions sur 
des composites à base de MgO, Mo et (Zr,Y)O2. Les résultats sont attendus pour 2008. 

Les combustibles ou cibles VIPAC/SPHEREPAC, pour lesquels le combustible se trouve sous forme de 
particules ou granulés plutôt que de pastilles frittées, pourraient également apporter des solutions intéressantes 
quant à l’évacuation des gaz, en réduisant leur chemin de diffusion. Un programme d’essais reste encore à 
développer dans ce domaine, probablement en tirant bénéfice des collaborations internationales, notamment avec 
le ROSATOM russe, dont l’expertise sur ce type de combustible est très importante. 

 



240/270 

11.2.1.3. Fabricabilité 

La présence d’isotopes forts émetteurs neutrons et de puissance thermique élevée (244Cm et 238Pu) impose 
l’utilisation de technologies de fabrication (refroidies) en cellules blindées téléopérables (maintenance et gestion 
des rebuts comprises), ce qui nécessite de repenser les procédés de fabrication en vue de les simplifier, les 
compacter et accroître leur robustesse. L’évaluation de l’impact de ces nouveaux procédés sur les performances 
de transmutation du combustible ou de la cible, fortement tributaire de la microstructure, est indissociable de 
cette démarche : il faudra nécessairement mettre en regard les gains technico-économiques réalisés sur la 
fabrication avec les contraintes sur le réacteur et ses performances de transmutation.  

Les cibles et combustibles de composites microdispersés ou de type solution solide offrent les plus grandes 
perspectives de simplification des procédés et d’adaptation à la manipulation des isotopes gênants. Elles 
permettent d’imaginer des procédés voie humide (sans manipulation de poudres) de coprécipitation ou sol-gel 
pour lesquels le composite d’actinides est synthétisé en une seule étape à la composition requise voire même 
sous la forme requise, si l’on opte pour la technologie VIPAC/SPHEREPAC permettant d’éliminer les étapes 
contraignantes de manipulation de poudres (mélange, granulation, pressage). Le recyclage des rebuts de 
fabrication y est également plus simple. Dans cette optique, le choix de la matrice est déterminant dans la mesure 
ou elle doit être soluble (recyclage des rebuts) et coprécipiter avec les oxydes d’actinides. MgO offre les 
meilleures perspectives en ce sens, ZrO2 étant plus réfractaire à la dissolution. Le matrices métalliques ne 
peuvent être coprécipitées avec les oxydes d’actinides et devront être mélangées mécaniquement ultérieurement 
à l’état de poudre. 

Le procédé de fabrication des combustibles macrodispersés est plus complexe, avec la nécessité de fabriquer des 
macromasses calibrées (préférentiellement par sol-gel) dont il faut contrôler rigoureusement la dispersion dans la 
matrice, d’autant plus que la teneur en actinides est élevée. Ce type de microstructure condamne l’utilisation des 
procédés directs en voie humide conduisant nécessairement à une microstructure très homogène (syn ou co-
cristallisation de la matrice et de la phase fissile) ainsi que les procédés VIPAC/SPHEREPAC de facto. L’usage 
de composites macrodispersés paraît donc incompatible avec le développement industriel de combustibles 
ou cibles au curium ou fortement chargés en 238Pu, nécessitant des procédés en voie humide simples 
robustes et compacts. 

Dans tous les cas, les procédés de coprécipitation ou sol-gel, ainsi que la technologie VIPAC/SPHEREPAC, ne 
sont pas qualifiés pour la fabrication de cibles ou combustibles à base d’américium et/ou de curium. Un certain 
nombre d‘inconvénients (maîtrise de solutions concentrées en actinides mineurs, effets thermiques et 
radiolytiques sur les additifs organiques, recyclages des additifs, gestion des produits de dégradation, des 
effluents et des rebuts, etc…) sont des problématiques nécessitant des programmes de R&D soutenus. 

11.2.1.4. Retraitabilité 

Pour ce qui concerne la dissolution hydrométallurgique, des méthodes de dissolution douce existent pour la 
magnésie et la plupart des matrices métalliques, ce qui rend leur retraitabilité acquise. Pour le spinelle et la 
zircone, stabilisée ou non, des méthodes plus corrosives, mais compatibles avec les procédés classiques de 
séparation par voie hydrométallurgique, sont envisageables mais compliquent le procédé. De même pour les 
composés d’oxyde d’actinides et de zirconium. Les composés d’oxydes mixtes de transuraniens sont moins 
réfractaires à la dissolution que l’oxyde de plutonium : on espère une bonne aptitude à la dissolution et ce 
d’autant plus que la teneur en américium est élevée.  

Pour ce qui concerne la pyrométallurgie en milieu de chlorure fondu, le niveau de connaissance n’égale pas 
encore celui du retraitement par hydrométallurgie. La dissolution de composés d’oxyde de transuraniens et du 
molybdène est possible. La dissolution de la magnésie nécessite par contre le développement de nouveaux 
procédés en sels de fluorure. Tous les composés à base de zircone sont difficiles à retraiter par pyrochimie, 
même s’il ne faut pas encore conclure qu’il n’existe pas de conditions favorables. 

La dissolution des combustibles et cibles à matrice inerte pose le problème général de la gestion des effluents 
liquides contenant des quantités élevées de matrice inerte et à l’augmentation des déchets à entreposer, s’ils ne 
sont pas recyclés. 

11.2.1.5. Conclusions sur les cibles et composites à matrice inerte 

La démonstration de la faisabilité de la transmutation de l’américium au moyen de composites oxyde à 
matrice inerte a été démontrée jusqu’à des taux de fission de 50 at%. Des cibles d’américium 
microdispersée (AmO2+MgAl2O4) ont été fabriquées en laboratoire et irradiées en réacteur expérimental sans 
rupture de gaine. Le bon déroulement de l’irradiation ECRIX (cible microdispersée AmO2-x + MgO) en cours 
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dans Phénix permet d’abonder également dans ce sens, même si les examens post-irradiatoires ne sont pas 
encore disponibles. 

Un grand nombre de résultats obtenus sur des composites d’uranium enrichis ont permis en outre de définir les 
principaux paramètres susceptibles de limiter les performances de transmutation (gonflement lié à 
l’endommagement de la matrice par les produits de fission, microstructure, teneur en actinides, température 
d’irradiation). Des matériaux au meilleur potentiel (dont la résistance à l’endommagement par les PF) ont été 
sélectionnés (MgO, Mo, (Zr,Y)O2, ZrN, Al2O3). Le bénéfice des microstructures optimisées (macrodispersion, 
solution solide) a été bien mis en évidence. 

On retiendra par exemple que la magnésie, offre les meilleures perspectives pour les RNR de par ses bonnes 
propriétés générales, sa bonne tenue sous irradiation, les possibilités de simplification des procédés de 
fabrication qu’elle offre par sa bonne aptitude à la coprécipitation. Sa dissolution dans des conditions 
hydrométallurgiques douces assure à la fois une gestion des rebuts de fabrication et une retraitabilité aisées. 

Les autres matrices sélectionnées ne présentent pas en général le mêmes avantages à tous les postes du cycle. Mo 
et Cr constituent d’excellentes alternatives comme matrices pour les RNR, mais ne permettront pas de 
supprimer toute manipulation de poudres au cours du procédé de fabrication. Pour le chrome, il reste également à 
vérifier sa compatibilité chimique avec les oxydes de transuraniens. ZrO2 est une matrice intéressante pour les 
RNR et les REP, mais elle posera des problèmes de gestion des rebuts de fabrication et de dissolution. Al2O3 
constitue également une matrice d’intérêt pour les RNR et REP, mais son comportement sous irradiation mérite 
encore quelques éclaircissements pour s’assurer de la maîtrise de son gonflement. 

Les études en cours (programme Phénix et HFR) devraient permettre de démontrer la faisabilité 
technique dans un proche avenir. Ces études sont en effet destinées à valider les options et les choix faits après 
les conclusions de la première vague d’irradiation et d’étudier les limites de fonctionnement des matéraiux et 
concepts. On notera en particulier l’irradiation dans Phénix et HFR de cibles et combustibles d’américium micro, 
macrodispersées mettant en jeu la magnésie (ECRIX, CAMIX-COCHIX, FUTURIX-FTA) et le molybdène 
(EFTTRA-T5, FUTURIX-FTA), de même que des composites ou solutions solides à base de zircone yttriée 
(CAMIX-COCHIX, EFTTRA-T5, FUTURIX-FTA). Les combustibles poreux, optimisés pour faciliter le 
relâchement gazeux, seront testés dans HFR (EFTTRA-T5). Les premiers essais de combustibles plus fortement 
chargés en transuraniens (plus de 2 g/cm3) seront également réalisés dans Phénix (FUTURIX-FTA). Ces études 
permettront de concevoir une troisième vague d’irradiation, qu’il faudra mener en partie dans les réacteurs 
expérimentaux étrangers comme Joyo (Japon) ou BOR-60 (Russie), afin d’atteindre les performances visées 
dans les études de scénario en terme de taux de combustion et de transmutation et de charge initiale en actinides. 
La démonstration de la reproductibilité par l’examen d’un nombre d’aiguilles conséquents (à l’échelle d’un 
assemblage, par exemple) est l’étape ultime de la démonstration que l’on pourrait envisager dans le réacteur 
Monju (Japon). 

Pour la transmutation du curium, la démonstration de la faisabilité technique est assujettie au lancement 
d’un programme de R&D destinée à développer de nouveaux procédés de fabrication aptes à accommoder 
la présence des isotopes problématiques (244Cm) et en analyser les conséquences sur les performances du 
combustible. A noter qu’une teneur trop élevée d’isotopes 238Pu dans les combustibles ou cibles d’américium 
pourraient conduire à la même problématique. 

11.2.2. Les combustibles d’oxydes mixtes de transuraniens 

11.2.2.1. Recyclage en RNR 

La démonstration de la faisabilité technique du recyclage homogène en RNR de l’américium et du 
neptunium a été réalisée dans les années 80 grâce à l’expérience SUPERFACT1. La fabrication de deux 
colonnes d’oxydes mixtes (U, Pu0,24, Am0,02)O2 et (U, Pu0,21, Np0,02)O2 de 1m de long, selon le procédé en voie 
humide sol-gel, l’irradiation en réacteur rapide Phénix jusqu’à 6,4 at% et le retraitement hydrométallurgique 
des deux aiguilles de combustibles ont été réalisés avec succès. 

Les températures maximales du combustible ayant atteint plus de 2000°C, une restructuration similaire à ce qui 
est observé sur le combustible standard s’est produite avec la formation d’un trou central et des grains 
colonnaires. Contrairement aux combustibles à matrice inerte, le gonflement du combustible est resté modéré. 
Tout l’hélium créé pendant la transmutation a été relâché. L’hélium retenu dans le combustible est celui produit 
lors de l’entrposage. Son comportement lors d’une remontée de puissance après un arrêt prolongé en pile reste 
donc une problématique à étudier. 

En toute rigueur, l’expérience SUPERFACT1 devrait être poussée à des taux de combustion beaucoup 
plus élevés de 15 à 20 at%, pour confirmer les capacités de transmutation attendues de ce concept. 
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Quelques éléments observés sur des combustibles d’oxydes mixtes beaucoup plus chargés en actinides mineurs 
laissent en effet penser que certains phénomènes, comme le gonflement ou la corrosion interne des gaines 
pourraient nécessiter des évolutions de conception impactant les performances de transmutation. 

Enfin on rappelle que, comme pour les combustibles à matrices inertes, la transmutation du curium et du 238Pu 
nécessite la mise au point de nouveaux procédés de fabrication simples et compacts mieux adaptés à la 
télémanipulation en cellules blindées. Le combustible VIPAC/SPHEREPAC développé par les russes sur le 
combustible MOX apparaît dans ce cas comme une alternative technologique intéressante, mais pour 
laquelle il faudrait encore étudier, outre le procédé de fabrication, les conséquences sur le comportement 
en pile et les performances de transmutation.  

11.2.2.2. Recyclage en REP 

Sur la base des résultats obtenus avec l’expérience SUPERFACT1 (pour ce qui concerne les propriétés 
thermiques) et le MOX (pour les relâchements gazeux), on prévoit un impact significatif de la production 
d’hélium à la fois sur le gonflement, du fait de températures de fonctionnement plus faibles que celles des RNR 
et sur le relâchement gazeux, paramètre dimensionnant les crayons REP. Aux teneurs en Am visées (environ 
1% atomique), le dimensionnement des volumes d’expansion du crayon serait à reconsidérer pour éviter 
une pressurisation élevée en fin de vie et éviter une réduction des objectifs de taux de combustion et de 
capacité de transmutation. Il faudrait limiter la teneur en actinides à 0,5% environ pour ne pas impacter le 
dimensionnement. Une irradiation expérimentale serait nécessaire en support à ce programme, afin d’évaluer 
plus précisément l’ampleur du relâchement et du gonflement et déterminer les facteurs correctifs à apporter au 
dimensionnement du crayon.  

11.2.3. Les combustibles nitrures et métalliques des ADS 

11.2.3.1. Composition 

Les combustibles nitrures et métalliques offrent l’avantage d’une densité élevée en atomes lourds doublée d’une 
excellente thermique, surtout si un joint combustible/gaine de sodium (« combustible froid ») est utilisé à la 
place de l’hélium (« combustible chaud »). Les marges libérées vis-à-vis de la fusion ou de la température limite 
de fonctionnement peuvent alors être utilisées pour accroître les capacités massiques de transmutation.  

Pour assurer une meilleure stabilité métallurgique et thermique (Am est particulièrement volatil), les métaux de 
transuraniens sont alliés avec 30 à 40% maximal en poids de zirconium, métal réfractaire. Pour les nitrures on 
améliore la stabilité thermique, compromise également par la forte volatilité du nitrure d’américium dès 1500°C, 
par l’ajout de 40 à 60% de ZrN, selon les besoins en réactivité du cœur. 

Pour éviter une production gênante de 14C par réaction (n,p) sur 14N, l’azote doit être enrichi en azote 15, jusqu’à 
des teneurs de l’ordre de 97-98% si l’on veut éviter une production de 14C supérieure à ce qui est produit par le 
parc REP de la première strate. 

11.2.3.2. Comportement sous irradiation 

Il n’existe pas aujourd’hui de retour d’expérience sur de tels combustibles. Toutes les irradiations sont en cours 
de préparation ou encore en pile. Les premiers résultats devraient être disponibles en 2005 sur les combustibles 
« froids » nitrures et métal à joint sodium, grâce au programme américain ATR. Ils seront complétés en 2009 
avec ceux de l’irradiation FUTURIX-FTA dans Phénix. 

Les études de conception se basent donc essentiellement aujourd’hui sur les connaissances des combustibles 
d’uranium (U, Pu)N ou U-Pu-Zr. Elles supposent un gonflement gazeux et solide plus important que pour les 
oxydes mixtes d’uranium. Ce gonflement est pris en compte à la conception en spécifiant une densité de 
remplissage plus faible (70-75% d.th. au lieu de 85% d.th). Le rôle de l’hélium sur le gonflement n’est pas 
encore déterminé. Il dépendra en grande partie du niveau de température atteint par le combustible. 

11.2.3.3. Fabrication 

La fabrication des combustibles nitrures est généralement réalisée par carbothermie sous azote hydrogéné des 
oxydes de transuraniens, avant leur mise en forme. C’est le seul procédé jugé industrialisable. Il requiert des 
températures relativement élevées pour réduire puis nitrurer les oxydes avec un bon rendement, températures 
supérieures au seuil de volatilisation du nitrure d’américium. La fabrication de nitrures de haute pureté à base 
d’américium, sans excès d’oxygène ni résidu de carbone, apparaît donc d’emblée délicate s’il faut limiter la 
température du traitement de carbothermie. Le combustible s’apparentera très probablement plutôt à un oxy-
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nitrure ou un carbo-nitrure, dont il faudra estimer le comportement sous irradiation et au retraitement. Une 
optimisation du procédé en vue d’améliorer la qualité du produit fini est nécessaire. 

La fabrication de combustibles nitrures à partir des poudres d’oxydes d’actinides est donc plus complexe (deux 
étapes : carbothermie+mise en forme) que celle des combustibles oxydes (une étape : mise en forme) et par 
conséquent moins bien adaptée à la problématique curium. Le procédé sol-gel a toutefois été développé dans le 
passé avec succès pour la fabrication de combustible SPHEREPAC (U, Pu)N dense, la carbothermie ayant été 
réalisée en une seule étape au sein des particules gélifiées. Moyennant une phase de R&D il pourrait donc être 
envisageable d’adapter ce procédé à la fabrication de nitrures d’américium et de curium. 

Pour les alliages métalliques, la forte volatilité de l’américium nécessite des procédés de fusion « flash » par 
lesquels on limite la durée des traitements thermiques à haute température, ceci afin d’éviter une trop grosse 
perte d’américium. Le procédé a été utilisé avec succès pour la fabrication de lingots destinés à des irradiations 
dans les réacteurs ATR et Phénix. Mais leur industrialisation et leur application sur des quantités plus 
importantes restent encore à démontrer. 

11.2.3.4. Dissolution 

La dissolution pyrochimique des nitrures de transuranien est étudiée par JAERI en milieu chlorure fondu par 
électrolyse. La faisabilité de la dissolution a été démontrée pour NpN et PuN mais reste encore à prouver pour 
AmN, CmN et ZrN. Cette méthode permet en outre lors de la dissolution de récupérer l’azote 15.  

La dissolution hydrométallurgique de ZrN par des méthodes relativement douces semble acquise, ce qui laisse 
espérer la possibilité d’optimiser des conditions de dissolution pour les nitrures mixtes de transuraniens et de 
zirconium. 

Pour le combustible métallique, les méthodes électrolytiques en sels fondus développées à l’échelle semi-
industrielle par les américains pour le retraitement du combustible U-Pu-Zr sont encore à transposer sur le 
combustible de l’ADS. 

11.2.3.5. Conclusion 

La faisabilité technique des combustibles ADS n’est pas encore démontrée, compte tenu de leur 
concentration élevée en transuraniens. Si les connaissances acquises sur les combustibles oxydes à matrice 
inerte ne permettent pas de douter de la faisabilité technique des composites oxydes, reste encore à évaluer les 
capacités et les performances de transmutation maximales accessibles avec ce type de concept. 

Pour les combustibles nitrures et métalliques des ADS, le niveau de connaissance n’égale pas celui des oxydes et 
une certaine incertitude existe encore quant à la faisabilité de fabriquer des combustibles de haute pureté ou 
fortement chargés en américium. Les performances et capacités de transmutation, que l’on espère meilleures que 
celles des oxydes, ne sont donc pas encore assurées avec fiabilité.  

Comme précédemment, la manipulation du curium et du plutonium 238, dans ce cas en concentration élevée, 
requiert pour les combustibles céramiques le développement de procédés de type VIPAC/SPHEREPAC dont les 
conséquences sur les performances sont à évaluer entièrement. 

11.2.4. Cibles de 129I et 99Tc 
La transmutation de l’iode apparaît comme difficile même si elle a été démontrée expérimentalement. Les 
composés iodés ont effectivement des propriétés et une stabilité thermodynamique médiocre (bas point de 
fusion, tension de vapeur d’iode élevée) et sont pour la plupart corrosifs vis-à-vis de la gaine, ce qui rend leur 
mise en œuvre délicate en réacteur de puissance. Ceci a conduit à ne pas poursuivre les expériences jusqu’à la 
démonstration de la faisabilité technique. 

La transmutation du technétium est au contraire relativement aisée du fait des propriétés de réfractarité du Tc 
métallique. On a montré sa facilité de mise en œuvre par coulée, son excellente tenue sous irradiation jusqu’à 
15 at% de transmutation. La démonstration de la faisabilité technique de sa transmutation en spectre localement 
modéré sera faite jusqu’à 20 at% avec l’expérience ANTICORP1 dans Phénix. 
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11.3. Conclusion générale 
La faisabilité technique de la transmutation sur le plan du cycle du combustible, comprenant la fabrication, 
l’irradiation en réacteur et la dissolution (en amont du traitement de séparation) est acquise pour le neptunium 
et l’américium dans le cas d’une transmutation en mode homogène et hétérogène en REP et RNR. Seules les 
performances de transmutation restent encore à valider, dans la mesure ou elles dépendent de la charge initiale 
en actinides mineurs et du taux de transmutation. 

En RNR, les oxydes mixtes d’uranium et de transuraniens à faible teneur en actinides mineurs (environ 
2,5%) ont montré un comportement très proche de celui du combustible standard. Jusqu’à 6,4 at% il n’a pas été 
détecté de conséquences négatives de la forte production d‘hélium, généré par transmutation de l’américium. Les 
fortes températures favorisent son relâchement au fur et à mesure de sa production. Grâce à des volumes 
d’expansion standards largement dimensionnés, le combustible RNR peut accommoder les actinides mineurs aux 
teneurs requises sans modification notable de son dimensionnement. Une démonstration en pile de performances 
de ce combustible jusqu’à 15-20 at% de combustion est encore nécessaire, pour confirmer les objectifs de 
transmutation attendus. 

En REP, les combustibles MOX-UE, avec 1% d’américium environ, pourraient relâcher suffisamment 
d’hélium pour pressuriser le crayon de façon trop importante. Si l’on veut éviter toute modification du 
dimensionnement du crayon, on estime que la teneur en américium du combustible devrait être limitée à 0,5% 
d’américium. Contrairement aux combustibles RNR-Na, la transmutation en REP nécessitera probablement une 
optimisation du dimensionnement (accroissement des volumes d’expansion, par exemple) pour atteindre les 
objectifs de transmutation. Sinon, une réduction de la colonne fissile pourrait être une solution sans impact sur le 
dimensionnement du crayon mais conduisant à une baisse des capacités de transmutation. 

Les combustibles oxydes à matrice inerte, plus ou moins enrichis en actinides mineurs selon les options de 
recyclage en RNR ou en ADS, ont fait l’objet d’un important travail de recherche et de développement depuis les 
années 90, qui aboutit aujourd’hui à des optimisations de concept permettant de résoudre les problèmes de 
gonflement par amorphisation de certaines matrices (sélection de matrices résistantes MgO, (Zr,Y)O2, Mo, 
Al2O3) ou par rétention d’hélium (microstructure à porosité ouverte, température d’irradiation élevée). Si besoin 
était (pour l’atteinte de forts taux de transmutation pour le recyclage hétérogène en un seul passage, par 
exemple), on a montré aussi la possibilité de limiter l’endommagement de la matrice par les produits de fission 
au moyen de microstructures macrodispersées. Une démonstration complète nécessite encore la confirmation de 
ces bonnes performances pour des teneurs en actinides et des taux de combustion représentatifs du concept 
hétérogène (jusqu’à 1,5 g/cm3 et 90% de fission pour le monorecyclage, 2,5 g/cm3 pour le multirecyclage et plus 
de 40% de transmutation) ou ADS (>4 g/cm3 et 20-30 at% de combustion). 

Pour les combustibles nitrures ou métalliques des ADS, le retour d’expérience est encore insuffisant pour 
estimer avec fiabilité leurs performances. 

D’une manière générale, la démonstration de la faisabilité technique des combustibles et des cibles au curium 
se heurte, au niveau de la fabrication, aux difficultés de manipulation des isotopes fort émetteurs neutrons et 
thermique. Peu de laboratoires manipulent aujourd’hui ce type d’isotopes en quantité significatives et les 
recherches restent donc encore à mener pour optimiser des procédés de fabrication adaptés. Les procédés de 
synthèse en voie humide, comme la coprécipitation le sol-gel, offrent des perspectives intéressantes de 
simplification et de compaction des procédés. Ainsi, le procédé sol-gel a été mis au point avec succès pour la 
fabrication de combustible (U,Pu,Am ou Np)O2, ce qui permet d’envisager une extension de son application aux 
combustibles à base de curium, non sans une recherche importante destinée à maîtriser le génie chimique et la 
gestion des déchets et effluents. 

La dissolution en milieu aqueux des combustibles homogènes d’américium et de neptunium usés n’a pas révélé 
de difficultés La retraitabilité des combustibles et cibles à matrice inerte est, par contre, plus ou moins aisée que 
ce soit en milieu aqueux ou sels fondus, mais il est toujours possible de trouver des conditions pour atteindre des 
taux de dissolution significatifs. Un travail d’optimisation et de développement reste encore à faire pour évaluer 
les conséquences technico-économiques des méthodes choisies. 

Pour les cibles de PFVL, les propriétés médiocres des composés iodés ont conduit à abandonner toute 
perspective de transmutation. Pour le technétium, au contraire, la faisabilité de sa transmutation a été démontrée 
et son excellent comportement sous irradiation devrait permettre d’atteindre sans difficulté les objectifs de 
transmutation visés.  
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