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Introduction 

 

Dans le domaine du combustible nucléaire et plus particulièrement dans celui de la fabrication du MOX 
(oxyde mixte d’uranium et de plutonium), un important effort de recherche est consacré à l’amélioration de la 
microstructure des pastilles de combustible, notamment, au niveau de la répartition du plutonium et de 
l’augmentation de la taille des grains. Un des enjeux industriels actuels est d’augmenter la durée de vie du 
combustible MOX en réacteur : la maîtrise  de ces deux paramètres, sur la base de modifications simples du 
procédé de fabrication, constitue une solution privilégiée. 

La réalisation de pastilles MOX repose sur des étapes de mélange de poudres de UO2 et de PuO2, de 
mise en forme par pressage et de frittage sous atmosphère réductrice. Les pastilles MOX qualifiées et utili-
sées comme combustible dans les réacteurs REP (Réacteurs à Eau Pressurisée) dits « MOXés » sont de 
type « hétérogène » (nommées également « MIMAS »). La désignation « hétérogène » provient de leur mi-
crostructure qui est caractéristique du mélange de poudres de UO2 et de PuO2 réalisé lors de leur fabrication. 
Cette microstructure présente des amas de UO2 de dilution, des amas de mélange-mère (contenant l’essentiel 
du plutonium initialement introduit) et une phase dite d’enrobage de teneur en plutonium intermédiaire entre 
celle du mélange-mère et celle de l’UO2 de dilution (Figure 1). Le plutonium est ainsi réparti de manière hété-
rogène dans la pastille. 

 

Figure 1 : Cartographie X de l’élément plutonium tr aitée par analyse d’images et colorisée en fonction  de seuils de concen-
tration en plutonium montrant l’hétérogénéité de la  répartition en plutonium au sein d’une pastille MO X hétérogène 

Au début des années 90, le CEA et la COGEMA (AREVA NC aujourd’hui) ont travaillé en partenariat sur 
l’optimisation de l’étape de mélange. La répartition du plutonium au sein de la pastille a été grandement amé-
liorée mais la modification des poudres en termes de coulabilité et de pressabilité liée à l’étape de mélange 
optimisé ne permettait plus de réaliser des objets suivant une cadence industrielle avec l’augmentation du 
taux de rebuts. 

En 1997, Clavier et al. [CLA97] ont mis en œuvre, sur la base de travaux menés en 1995 par Huet et al. 
[HUE95], une atmosphère oxydante au cours du frittage de pastilles MOX réalisées en laboratoire. Une nette 
amélioration de la répartition du plutonium ainsi qu’une augmentation significative de la taille des grains ont 
été constatées et ce à basse température. En contrepartie des phénomènes de dé-densification, dits de 
« solarisation », pouvaient apparaître lors du frittage. Enfin, le procédé n’est pas en adéquation avec 
l’exploitation actuelle de l’usine Melox sur laquelle la stratégie industrielle de AREVA NC est basée. 

Dès 1997, Brémier et al. [BRE97] ont utilisé un additif (ou adjuvant), l’oxyde de titane (TiO2), comme vecteur 
d’amélioration de la microstructure d’une pastille MOX. En 2000, l’oxyde de chrome, Cr2O3, a été mis en œu-
vre par Dubois et al. [DUB03a] ainsi que l’oxysulfure d’uranium, UOS, par Cécilia et al. [CEC02]. La démarche 
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commune à ces études est inspirée de travaux réalisés par Bourgeois et al. datant de 1992 [BOU92] et mon-
trant une nette augmentation de la taille des grains dans le cas de céramiques UO2 lors de l’ajout de TiO2, 
Cr2O3, Al2O3 et V2O3. Plus généralement, l’utilisation d’un additif afin d’optimiser l’étape de frittage et la mi-
crostructure de pastilles frittées est de pratique courante dans le domaine de la céramique. En ce qui 
concerne le MOX, la mise en œuvre d’adjuvants tels que TiO2 et Cr2O3 a permis d’obtenir une répartition du 
plutonium grandement améliorée et une microstructure à gros grains. De plus, elle est parfaitement adaptée 
au procédé industriel de réalisation des pastilles MOX. 

Plusieurs paramètres tels que la quantité d’additif, son étape d’introduction, la teneur en plutonium et le 
potentiel d’oxygène de l’atmosphère de frittage ont été optimisés afin d’obtenir la meilleure microstructure 
possible en termes de répartition du plutonium et d’augmentation de la taille des grains. L’influence de l’ajout 
de TiO2 sur l’aptitude au frittage du combustible MOX [BRE97] et l’incidence de UOS sur la microstructure du 
combustible nucléaire [CAR02] ont fait l’objet de travaux de thèse qui ont permis d’obtenir des informations 
précieuses sur l’action de ces deux adjuvants. Reste à ce jour un manque de connaissances concernant le 
rôle de l’oxyde de chrome, Cr2O3, dans les mécanismes de modification de la microstructure d’une pastille 
MOX. 

Cette étude consiste à mettre en évidence la nature  des mécanismes d’action de Cr 2O3 sur le déve-
loppement de la microstructure d’une pastille MOX e t notamment sur l’amélioration de la répartition 
du plutonium.  Il s’agit d’une action soutenue par AREVA NC et réalisée dans le cadre d’un accord tripartite 
CEA-AREVA NP-EDF. La démarche suivie au cours de ces travaux et dont ce mémoire fait la synthèse 
s’articule autour de cinq chapitres. 

Le chapitre premier permet tout d’abord de positionner l’étude dans le contexte actuel, puis de rassembler 
l’essentiel des données physico-chimiques disponibles concernant les systèmes U-Pu-O et Cr-O. Une syn-
thèse de l’action d’additifs tels que TiO2 et UOS sur le frittage de (U,Pu)O2 est faite à titre de comparaison 
avec les modes d’action possibles de Cr2O3. Dans le même objectif, un bref retour sur les travaux concernant 
l’influence de Cr2O3 sur le frittage de la céramique UO2 est proposé. Un résumé exhaustif des résultats acquis 
au CEA et en partenariat avec AREVA NC sur la mise en œuvre de l’oxyde de chrome, Cr2O3, lors de la réali-
sation en laboratoire de pastilles MOX est également présenté. Cette synthèse met en évidence un manque 
de connaissances concernant les interactions entre les différents composants du système UO2-(U,Pu)O2-
Cr2O3 dans des conditions standard de réalisation et de frittage du MOX. 

Le deuxième chapitre est consacré à l’exposé des méthodes expérimentales. Il présente les produits de 
départ, i.e. les poudres d’oxydes de plutonium, d’uranium et de chrome, ainsi que la méthodologie générale 
utilisée pour leur mise en œuvre dans le cadre de cette étude. Les techniques de caractérisation propres au 
domaine des céramiques nucléaires sont décrites dans la dernière partie de ce chapitre. 

L’acquisition de données qualitatives sur les interactions entre les différents composants du système UO2-
(U,Pu)O2-Cr2O3 dans des conditions standard de réalisation et de frittage du MOX est le thème principal du 
chapitre trois. Une solution technique d’étude de ces interactions, la réalisation d’une pastille gigogne UO2-
(U,Pu)O2-Cr2O3, y est présentée. La description de la réalisation de pastilles gigognes UO2-(U,Pu)O2-Cr2O3 
fait l’objet de la première partie du chapitre. La deuxième partie est consacrée à l’observation du système d’un 
point de vue microstructural ainsi qu’à l’analyse des phases et à la concentration des éléments en présence. 
Chaque interface présente dans la pastille gigogne simulant un couple d’interaction, i.e. UO2/Cr2O3, 
(U,Pu)O2/Cr2O3, UO2/(U,Pu)O2 à proximité et à distance de la pastille de Cr2O3, est ainsi étudiée. Des bilans 
intermédiaires concernant les observations recueillies sont présentés et conduisent aux premières hypothè-
ses d’action du chrome sur les mécanismes d’évolution de la microstructure de UO2 et (U,Pu)O2 au cours du 
frittage. 
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Le quatrième chapitre est consacré à l’acquisition de données quantitatives sur le système UO2-(U,Pu)O2-
Cr2O3. Dans un premier temps, l’étude de la réactivité entre PuO2 et Cr2O3 dans différentes conditions de 
traitement thermique est présentée. L’objectif est de déterminer le domaine de température de formation du 
composé d’interaction PuCrO3 pour un potentiel d’oxygène donné puis de déterminer sa structure cristallo-
graphique. La deuxième partie de ce chapitre traite de l’interdiffusion U-Pu dans le système UO2/(U,Pu)O2 en 
présence de chrome. L’objectif est d’acquérir des valeurs de coefficient de transport de matière impliquant le 
plutonium en se focalisant particulièrement sur l’impact de la zone d’introduction du chrome soit dans UO2 de 
dilution soit dans le mélange-mère (U,Pu)O2. L’étude de la solubilité du chrome dans (U,Pu)O2 est décrite 
dans la dernière partie du chapitre. Des résultats, obtenus à partir de la pastille gigogne mise en œuvre dans 
le chapitre précédent, sont confrontés à un modèle de dissolution du chrome dans (U,Pu)O2. 

L’ensemble de ces résultats à la fois qualitatifs et quantitatifs concernant le système UO2-(U,Pu)O2-Cr2O3 
permet une interprétation pertinente et argumentée du rôle du chrome au cours du développement de la mi-
crostructure d’une pastille MOX frittée dans des conditions usuelles. Le dernier chapitre de cette étude est 
ainsi consacré à la validation de l’interprétation du rôle du chrome par un suivi de l’évolution microstructurale 
de pastilles MOX réalisées en laboratoire. La première partie du chapitre concerne la méthode de réalisation 
des pastilles alors que la deuxième partie rassemble l’ensemble des observations microstructurales et analy-
ses effectuées. Dans la troisième partie de ce chapitre, une discussion est menée sur l’interprétation de 
l’évolution microstructurale d’une pastille MOX en présence de chrome en considérant l’ensemble des 
connaissances acquises dans les chapitres précédents. Cette discussion conduit à l’établissement d’un mé-
canisme d’action de l’adjuvant de frittage, Cr2O3 et donc à des recommandations opérationnelles pour sa mise 
en œuvre. 
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Chapitre I : Revue des connaissances 

 

Ce premier chapitre a pour objectif général de repositionner l’étude dans le contexte actuel de recherche 
concernant le combustible nucléaire et de présenter un certain nombre des connaissances sur lesquelles 
notre réflexion s’appuiera. Des informations concernant la thermochimie du système U-Pu-Cr-O y sont rappe-
lées et serviront de base à la compréhension des expérimentations et résultats présentés dans les chapitres 
suivants. Les premiers résultats acquis au sein du SPUA sur la base d’observations expérimentales concer-
nant l’impact du chrome sur la modification de la microstructure d’une pastille MOX sont synthétisés afin de 
mettre en évidence les lacunes de compréhension des mécanismes d’action du chrome sur l’évolution micros-
tructurale d’une pastille MOX. 

I.1. Contexte de l’étude 

Un objectif majeur de la R&D sur le MOX est l’accroissement des performances de ce combustible, no-
tamment, en vue d’une augmentation des taux de combustion. Le taux de combustion final définit, avec la 
gestion du cœur, la durée des cycles d’irradiation entre chaque arrêt de tranche pour rechargement. Que ce 
soit en allongeant la durée des cycles ou en augmentant leur nombre, l'accroissement des taux de combus-
tion assure une meilleure disponibilité des centrales et ainsi une meilleure rentabilité. Le taux de combustion 
d’un combustible est généralement donné en giga-watt jour par tonne de métal lourd initial (GWj/t).  

Depuis le début des années 1990, l’optimisation des gestions des cœurs de Réacteurs à Eau Pressurisée 
(REP) a conduit les industriels à l’augmentation des taux de combustion des assemblages. Dans ce contexte, 
EDF a reçu en 1998 l’autorisation de porter le taux de combustion des assemblages de combustible UOX 
(combustible classique à base d’oxyde d’uranium enrichi) de 47 à 52 GWj/t (moyenne assemblage) et envi-
sage dans un avenir proche une augmentation à 60 GWj/tU. Par ailleurs, l’utilisation du combustible MOX 
dans les REP français s’est développée dans des gestions annuelles tiers de cœur conduisant à des taux de 
combustion voisins de 47 GWj/t (moyenne assemblage), à comparer à la valeur de 52 GWj/t actuellement 
autorisée pour le combustible UOX. Un objectif EDF à court terme est donc de gérer les combustibles MOX et 
UOX de façon similaire (gestion « parité MOX » dès le début 2006), ce qui conduira à une augmentation du 
taux de combustion des crayons MOX.  

 
Figure 2 : Pastilles et gaine de combustible  

 nucléaire pour REP 

L’expérience acquise à ce jour sur le comportement du MOX en 
réacteur de puissance a permis de mettre en évidence [GUE99] un 
certain nombre de phénomènes limitant l’augmentation du taux de 
combustion, comme, notamment, le relâchement de gaz de fission 
dans le plénum de la gaine métallique contenant les pastilles de 
combustible (Figure 2). Le relâchement des gaz de fission, Xe et Kr, a 
pour effet d’augmenter la pression au sein du crayon qui fait office de 
première barrière de confinement. Or, pour un bon fonctionnement du 
combustible, la pression interne du crayon doit rester inférieure à une 
certaine valeur. Ainsi, pour des raisons de sûreté, le combustible est 
déchargé avant que cela n’arrive, ce qui, entre autres, limite son taux 
d’utilisation. 

Sur ce point, des observations préliminaires ont été faites sur un MOX de type MIMAS irradié (dont la mé-
thode de réalisation fera l’objet d’un paragraphe détaillé), de rapport Pu/(U+Pu) global de 6% et de rapport 
Pu/(U+Pu) du mélange-mère de 27%. Il a été observé au sein des amas riches en plutonium des taux de 
combustion locaux 3 fois supérieurs au taux moyen (soit 150 GWj/t). Ceci s’accompagne, dans ces zones de 
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sur-concentrations initiales en plutonium (zones où la majorité des fissions se sont produites), de l’apparition 
d’une forte quantité de bulles de gaz (produits de fission). Ce phénomène est atténué par l’augmentation de la 
teneur globale en plutonium du combustible s’accompagnant d’une augmentation de la fraction volumique 
d’amas riches en plutonium (amas de mélange-mère) et ainsi d’une diminution des forts taux de combustion 
locaux pour un même taux de combustion global.  

Ainsi, pour un taux de combustion moyen de 50 GWj/t, en passant d’une teneur globale d’environ 6% à 
12% en plutonium et pour des sur-concentrations locales identiques, le taux de combustion local diminue à 2 
fois le taux de combustion moyen. Néanmoins, ce phénomène reste encore important et pourrait nuire au 
comportement du combustible. De plus, l’augmentation globale de la teneur en plutonium s’accompagne 
d’une augmentation des zones à forte concentration en plutonium. Or, il a été montré qu’une teneur locale de 

l’ordre de 15% en plutonium conduit à un début de restructuration1 du combustible au bout de 3 cycles 
d’irradiation, entraînant, ici encore, l’apparition de bulles de gaz. 

Il est nécessaire de pallier ces inconvénients pour pouvoir atteindre des taux de combustion élevés. Dans 
un premier temps une réflexion a été menée sur le rôle de la répartition du plutonium. Les premiers modèles 
décrivant le comportement du MOX ont été construits en faisant l’hypothèse que la microstructure de ce com-
bustible pouvait être schématisée par deux phases : des amas de mélange-mère, contenant tout le plutonium, 
dispersés dans une matrice percolante de UO2 exempte de plutonium. Cependant, ces hypothèses ne tien-
nent pas compte de l’existence de la phase d’enrobage qui se caractérise par une teneur en plutonium inter-
médiaire entre celle du mélange-mère et celle de UO2. Or la présence de cette phase d’enrobage présenterait 
deux avantages au cours d’un cycle d’irradiation : 

- Elle permettrait de répartir les produits de fission de manière plus uniforme en dispersant les noyaux 
fissiles de plutonium de manière homogène. Il y aurait alors des similarités entre ce système et le 
combustible UOX où l’élément fissile, 235U, est parfaitement réparti dans la microstructure de la pas-
tille de combustible. 

-  Elle conduirait à une diminution de la fraction volumique des zones de teneur en plutonium supé-
rieure à 15% susceptibles d’être restructurées. 

Il est donc intéressant de réaliser des microstructures présentant une fraction volumique importante de phase 
d’enrobage dans l’objectif d’atteindre de plus forts taux de combustion. 

Dans un second temps, il a été envisagé d’appliquer une solution mise en œuvre dans le cas du combus-
tible UOX afin de diminuer le relâchement des gaz de fission, à savoir l’augmentation de la taille des grains 
constituant la céramique nucléaire. Il est établi que la taille des grains a une influence sur le relâchement des 
gaz de fission dans la mesure où la distance moyenne que chaque atome de gaz doit parcourir pour atteindre 
le joint de grain est d’autant plus grande que la taille des grains est importante. On estime qu’un atome de gaz 
qui a atteint le joint de grain a déjà parcouru une grande partie du chemin qui permettra son relâchement. 

Un important effort de recherche est en cours pour répondre à cette demande d’évolution de la microstruc-
ture, tant d’un point de vue de la répartition du plutonium que de l’augmentation de la taille des grains, afin de 
diminuer le relâchement des gaz de fission et ainsi d’améliorer les performances globales du combustible. 
L’objectif est, en plus, contraint par la nécessité de proposer une solution applicable et utilisable par 
l’industriel. Plusieurs modifications des étapes du procédé de fabrication des pastilles de combustibles MOX 

                                                      
1
 Le phénomène de restructuration (HBS : High Burn-up Structure) apparaît pour des taux de combustion de l’ordre de 80 à 100 

GWj/t. Il se traduit par une forte précipitation de bulles de gaz de fission de l’ordre de 1 à 10 µm et une subdivision des grains dont la 

taille moyenne devient inférieure au micron. Dans cette microstructure, le relâchement des gaz de fissions est particulièrement exacerbé. 
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ont été évaluées, notamment les étapes de mélange des poudres de UO2 et de PuO2 et de frittage. Elles ont 
conduit à des solutions non viables d’un point de vue industriel. Une solution innovante, fréquemment utilisée 
dans le domaine des céramiques, consiste à utiliser un adjuvant lors de la réalisation de pastilles. L’oxyde de 
chrome, Cr2O3, introduit en faible quantité lors de la préparation de pastilles de combustible MOX en labora-
toire, a montré une réelle aptitude à modifier la microstructure dans le sens des objectifs souhaités. Il s’agit là 
d’une solution compatible avec les équipements industriels actuels. 

I.2. Le système U-Pu-O 

I.2.1. Diagramme de phases U-O, Pu-O et U-Pu-O proc he de la stœchiométrie MO 2 

Les systèmes U-O et Pu-O ont fait l’objet d’études expérimentales au cours des années 60 et 70 suivies 
dans les années 90 puis 2000 par un effort de modélisation ayant conduit à la proposition de diagrammes 
binaires (Figure 3 et Figure 4) très précis. On pourra se reporter aux travaux récents de Guéneau et al. 
[GUE02] en ce qui concerne la synthèse des résultats concernant le système U-O. L’amélioration de la descrip-
tion de ce système est toujours d’actualité [LAB03a] [LAB03b] [MAN05] [BAI06a] [BAI06b]. En ce qui concerne le sys-
tème Pu-O, les derniers travaux disponibles remontent à la fin des années 90 [BES87] [WRI90]. La zone de 
composition ayant le plus d’intérêt dans le cadre de cette étude se situe dans le domaine du dioxyde MO2±x 
(où M= U ou Pu). En effet, c’est sous cette forme et proche de la stœchiométrie que se présentent générale-
ment les combustibles UOX ou MOX à base d’uranium et de plutonium. 

A température ambiante et pression d’oxygène atmosphérique, UO2 a tendance à s’oxyder progressive-
ment en UO2,01, U4O9, U3O8 pour finalement donner UO3, forme oxydée de l’uranium la plus stable dans ces 
conditions. Avec l’augmentation de la température, le domaine d’écart à la stœchiométrie s’élargit fortement 
vers des valeurs sur-stœchiométriques. Il est ainsi possible d’obtenir un oxyde de stœchiométrie UO2,25 mo-
nophasé à près de 1120°C. La possibilité d’atteindr e un écart à la stœchiométrie négatif (sous-stœchiométrie) 
significatif n’est envisageable qu’au-delà de 1000°C. 

PuO2 est un oxyde stable à température ambiante et sous air à pression atmosphérique. Contrairement à 
UO2, l’augmentation de la température a pour effet d’élargir la plage d’écart à la stœchiométrie préférentielle-
ment vers des valeurs négatives (sous-stœchiométrie). PuO1,75 peut être obtenu dès 650°C. Il semble, par 
contre, très difficile voire impossible d’obtenir PuO2+x sur-stœchiométrique monophasé et cela quelle que soit 
la température [MAR03]. 

  

Figure 3 : Diagramme de phases binaire U-O 
(source Thermodata MOX-TDB handbook) 

Figure 4 : Diagramme de phases binaire Pu-O 
(source Thermodata MOX-TDB handbook) 

En ce qui concerne le diagramme de phases ternaire U-Pu-O (Figure 5), on pourra se référer aux travaux 
de Markin et al. [MAR67] pour des températures comprises entre 25°C et 800° C (à noter également les travaux 

Zone d’écart à la 
 stœchiométrie 
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 stœchiométrie 
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de Sari et al. [SAR70] ainsi que de Jean-Baptiste et al. [JEA81]). A température ambiante, la solution solide 
(U1-y,Puy)O2-x existe sous une forme cubique à faces centrées pour une large gamme de composition avec x 
compris entre 0,2 et -0,01 et pour y proche de 0,3. Pour un rapport Pu/(U+Pu) d’environ 30%, un domaine 
biphasé, (U,Pu)O2, 00 + (U,Pu)O2-x, apparaît dans la plage sous-stœchiométrique. Au-delà de 30% et pour une 
sous-stœchiométrie encore plus importante, un domaine monophasé existe de composition (U,Pu)O2-x et de 
structure cristallographique cubique centrée. Avec l’augmentation de la température, la zone biphasée ré-
gresse vers les plus fortes teneurs molaires en plutonium pour disparaître complètement au-delà de 800°C. 

 
Figure 5 : Diagramme de phase ternaire U-Pu-O à 25° C [MAR67] 

I.2.2. Données cristallographiques sur les oxydes M O2 

UO2, PuO2 et (U,Pu)O2 cristallisent dans une structure de type CaF2 fluorine (Figure 6) de groupe d’espace 
Fm-3m. Idéalement, les cations métalliques (uranium ou plutonium) forment un réseau cubique à faces cen-
trées dans lequel les anions oxygène (O2-) occupent l’intégralité des sites tétraédriques. Les anions oxygène 
forment quant à eux un réseau cubique simple dans lequel les cations métalliques occupent la moitié des 
sites cubiques, chaque cube occupé ne partageant qu’une arête avec le cube occupé voisin. Le taux 
d’occupation de ces sites varie pour les oxydes UO2, PuO2 et (U,Pu)O2 du fait de leur tendance à présenter 
un écart à la stœchiométrie. 

  
Figure 6 : Structure cristalline des oxydes stœchio métriques MO 2 avec M=U ou Pu 
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Les valeurs des rayons ioniques des espèces U, Pu et O sont rappelées dans le Tableau 1 : 

Ion Configuration électronique coordinence Rayon (p m) 

O2- 
 
 

U3+ 

U4+ 

 

U5+ 

 

U6+ 
 

Pu3+ 
 

Pu4+ 
 

1s2 2s2 2p6 
 
 

[Rn] 5f3 6d0 7s0 
[Rn] 5f2 6d0 7s0 

 
[Rn] 5f1 6d0 7s0 

 
[Rn] 5f0 6d0 7s0 

 
[Rn] 5f5 6d0 7s0 

 
[Rn] 5f4 6d0 7s0 

 

IV 
VI 

VIII 
VI 
VII 
VIII 
VI 
VII 
VI 
VII 
VI 

XII* 
VI 

VIII 

138 
140 
142 
106 
98 

100 
76 
96 
75 
88 

100 
109 

80 - 90* 
96 

Tableau 1 : Rayons ioniques des espèces U, Pu et O selon Shannon et al. [SHA69] ou *Zachariasen et al.  [ZAC54] 

Les valeurs des rayons ioniques de U4+ et Pu4+ en coordinence 8 étant très proches, ils peuvent facilement 
se substituer l’un à l’autre dans le réseau cationique de la structure fluorine MO2 (avec M=U ou Pu). Ce rem-
placement de l’uranium par le plutonium donne lieu à la formation d’une solution solide désordonnée sur une 
large gamme de teneur en plutonium comme présenté précédemment sur le diagramme ternaire U-Pu-O. 

Le paramètre a de la maille fluorine obtenu par Buisson et al. [BUI99] après traitement thermique sous at-
mosphère contrôlée permettant l’obtention d’un dioxyde stœchiométrique donne une valeur de 547 pm pour 
UO2,00 et de 539 pm pour PuO2,00. Ces valeurs leur ont permis d’établir une loi de type Vegard de variation du 
paramètre de maille de la solution solide (U1-y,Puy)O2,00 (Tableau 2). Belbeoch et al. [BEL64], d’une part, et 
Young et al. [YOU62], d’autre part, ont établi une loi de variation (Tableau 2) concernant le paramètre a de 
UO2+x en fonction de x. Leurs travaux indiquent une contraction du réseau cristallin avec l’augmentation de la 
sur-stœchiométrie. Aucune loi concernant le paramètre de maille de PuO2-x n’a été établie dans la littérature. 

La loi retenue pour la solution solide (U1-y,Puy)O2-x (Tableau 2) par le catalogue européen des propriétés 
de l’oxyde mixte [EUR90] prenant en compte l’évolution du paramètre a avec l’écart à la stœchiométrie x et la 
fraction cationique de plutonium est en adéquation avec les résultats postérieurs de Buisson et al. [BUI99] dans 
le cas où x=0. 

Composé Référence Loi de variation de a (pm) 

(U1-y,Puy)O2,00 

UO2+x 

UO2+x 

(U1-y,Puy)O2-x 

Buisson [BUI99] 

Belbeoch [BEL64] 

Young [YOU62] 

Catalogue européen [EUR90] 

547,1 - 7,5y 

547,0 – 11,2x 

547,1 – 9,4x 

547,0 – 7,4y + 32x 

Tableau 2 : Loi de variation du paramètre a de la structure fluorine du dioxyde MO 2±x en fonction de la composition  

I.2.3. Ecart à la stœchiométrie et défauts cristall ins dans le MOX 

I.2.3.1. Modèle thermodynamique d’estimation de l’é cart à la stœchiométrie 

La modélisation thermodynamique amorcée par Lindemer et al. [LIN85] pour UO2±x, puis par Besmann et al. 
[BES85] pour PuO2-x et (U,Pu)O2±x, a permis d’établir des courbes d’évolution du potentiel d’oxygène pour un 
certain écart à la stœchiométrie en fonction de la température. En ce qui concerne UO2±x, le modèle repose 
sur la formation d’une solution idéale entre un solvant de type UO2 et un soluté de type UaOb tous deux de 
structure cubique à faces centrées. Dans le cas de PuO2-x, un terme d’interaction solvant-soluté (le solvant 
étant PuO2 et le soluté Pu4/3O2) est introduit afin de tenir compte d’une lacune de miscibilité au-dessous de 
1000K (Figure 4). 
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En se basant sur une synthèse des travaux expérimentaux réalisés sur la mesure du potentiel d’oxygène 
en fonction de la température et de l’écart à la stœchiométrie, une optimisation par la méthode des moindres 
carrés a permis à Lindemer et al. [LIN85] pour UO2±x, puis à Besmann et al. [BES85] pour PuO2-x, de déterminer 
les meilleurs couples solvant-soluté et les valeurs des paramètres ∆Hr

°, ∆Sr
°, ∆He et ∆Se permettant de rendre 

compte des valeurs expérimentales. Leurs résultats sont synthétisés dans le Tableau 3 suivant : 

Composé Température* (K) Ecart à la stœchiométrie S olvant - soluté Loi de variation de RTln(PO 2) (j.mol -1) 

UO2,00 

UO2+x 

 

UO2-x 

PuO2-x 

 

T<3015 

735<T<2086 

 

976<T<2873 

953<T<2050 

 

0 

0<x<0,01 

0,01<x<0,27 

-0,3<x<0 

-0,4<x<0 

 

UO2,00 

UO2,00 – U2O4,5 

UO2,00 – U3O7 

UO2,00 – U1/3 

PuO2,00 – Pu4/3O2 

 

-897 000 + 224,4T 

-360 000 + 214T + 4RTln [2x(1-2x)/(1-4x)2] 

-312 800 + 216T + 2RTln [x(1-2x)2/(1-3x)3] 

-1 300 000 + 225,7T + 3RTln[(1+x)2/3(1-0,5x)1/3/1,5x] 

-821 000 + 168,47T – 3RTln[1,5x(1-x/2)1/3/(1-2x)4/3] - 
[(3x2-12x+3)/( 1-x/2)2].(63 470 – 49,36T)  

* : plage de température dans laquelle des valeurs d’écart à la stœchiométrie ont été acquises expérimentalement. 

Tableau 3 : Récapitulatif des résultats obtenus par  Lindemer et al. [LIN85]  pour UO 2±x puis par Besmann et al. [BES85]  pour 
PuO2-x sur l’évolution du potentiel d’oxygène en fonction  de l’écart à la stoechiométrie et de la températur e 

(U,Pu)O2±x a été représenté par Besmann et al. [BES85] comme une solution à cinq pôles de UO2, PuO2, 
Pu4/3O2, U2O4,5 et U3O7. L’optimisation des auteurs est basée sur des valeurs expérimentales acquises à des 
températures comprises entre 756 et 2550K, des écarts à la stœchiométrie compris entre -0,14 (sous-
stœchiométrie) et 0,11 (sur-stœchiométrie) et des valeurs du rapport Pu/(U+Pu) allant de 0,1 à 0,4. Les résul-
tats de leurs travaux ont permis d’obtenir des courbes de valeurs calculées d’écart à la stœchiométrie 
(Figure 7). 

  
Figure 7 : Isoplèthe pour différentes valeurs de 2± x sur un diagramme potentiel d’oxygène en fonction de la température 

 pour des rapports Pu/(U+Pu) de 0,1 et 0,4 

Un modèle antérieur à celui présenté ci-dessus existe reposant sur le principe des îlots [FRA75]. Ce modèle 
est plus simple car il ne tient pas compte d’écart à l’idéalité mais il prend en compte un plus grand nombre de 
pôles. Il faut retenir également l’amélioration faite par Ball et al. [BAL89] du modèle de Besmann et al. [BES85] 
concernant (U,Pu)O2±x par la prise en compte de données expérimentales supplémentaires acquises entre 
1985 et 1989. Un effort de recherche entrepris à la Direction de l’Energie Nucléaire (DEN) a également per-
mis de modéliser les variations d’écart à la stœchiométrie et conduit à la réalisation d’une base de données 
de calculs thermochimiques utilisant des solveurs logiciels de type SAGE©, GEMINI© ou encore Thermo-
calc©. Leur principe général repose sur la minimisation de l’énergie de Gibbs du système. Cette démarche a 
donné de bons résultats concernant l’estimation des valeurs d’écart à la stœchiométrie de (U1-y,Puy)O2±x. Tous 

Pu/(U+Pu) de 0,1 Pu/(U+Pu) de 0,4 
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ces modèles permettent d’obtenir des résultats sensiblement identiques pour des valeurs de x comprises 
entre -0,1 et 0,1. Dans la suite de ces travaux, l’estimation de l’écart à la stœchiométrie sera faite à partir du 
programme de calcul d’équilibre thermochimique SAGE© en utilisant une base optimisée interne DEC relative 
au combustible irradié. Un exemple de résultat de calcul est présenté sur la Figure 8. 

 
Figure 8 : Isoplèthes pour différentes valeurs de 2 ±x sur un diagramme potentiel d’oxygène en fonction  

 de la température pour un rapport Pu/(U+Pu) de 0,1  obtenues avec SAGE© 

I.2.3.2. Défauts ponctuels et évolution avec le rap port O/M 

UO2, PuO2 et (U,Pu)O2 admettent un écart à la stœchiométrie très variable en fonction de la température 
et du potentiel d’oxygène. Dans la majorité des cas, cet écart est positif pour UO2 et négatif pour PuO2. Ceci 
induit des modifications, aussi bien d’ordre cristallographique (paramètre de maille, degré d’oxydation des 
cations, masse molaire) que physico-chimique (coefficients de diffusion, énergie d’activation du frittage, limite 
de solubilité des impuretés). Cet écart à la stœchiométrie ne peut pas être uniquement décrit sur la base de 
défauts simples de type Schottky (création simultanée de deux lacunes anioniques pour une lacune cationi-
que) ou Frenkel (création d’une lacune et d’un interstitiel associé). En effet, les différentes analyses réalisées 
conduisent à considérer que l’écart à la stœchiométrie constaté dans MO2±x est lié à la présence de défauts 
complexes d’origine anionique associés à des cations dont le degré d’oxydation peut varier de +III à +VI. Wil-
lis et al. [WIL78], par diffraction de neutrons, puis Murray et al. [MUR90] ont mis en évidence, dans le cas de 
UO2+x, ces défauts structuraux complexes associant des lacunes anioniques et deux types d’anions intersti-
tiels. Par ailleurs, Conradson et al. [CON05] ont montré par investigations EXAFS l’existence de U/Pu5+ et 
U/Pu6+ dans des oxydes de type MO2+x. Aussi complexes que soient ces défauts structuraux, leur description 
repose néanmoins sur l’association de défauts ponctuels. 

En faisant l’hypothèse, appuyée par une relative adéquation du modèle aux données expérimentales, que 
l’effet de ces clusters reste négligeable à haute température, Matzke et al. [MAT87] ont appliqué à MO2 un mo-
dèle thermodynamique classique de défauts ponctuels pour une structure de type fluorine. Ainsi, la concentra-
tion de ces défauts ponctuels présents dans la microstructure peut être exprimée en fonction de l’écart à la 
stœchiométrie et de paramètres tels que l’énergie de formation du défaut considéré et la température. Il est 
important de connaître l’évolution de ces défauts en terme de concentration car ils restent bien souvent à la 
base des mécanismes de diffusion ou de frittage. Selon le formalisme de Kröger-Vink, ces défauts peuvent 
s’écrire de la manière suivante : 
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Défaut de Schottky : 

''''•• +2=0 MO VV  

Défauts de Frenkel : 

••••'''' += iM
x
M MVM  

''•• += iO
x
O OVO  

Dans cette nomenclature, MM et OO représentent respectivement un cation uranium ou plutonium et un anion 
oxygène en position normale. L’indice i désigne un ion en position interstitielle et VM ou VO des lacunes sur le 
réseau cationique ou anionique. Les différences de charges par rapport au réseau normal (indice x) sont re-
présentées par « ' » si elles sont négatives et « ● » si elles sont positives. Pour un oxyde MO2-x, Matzke et al. 
[MAT87] ont établi les équations (Tableau 4) faisant le lien entre écart à la stœchiométrie, température et éner-
gie de formation des défauts ponctuels (pris en première approximation par ces auteurs comme celles esti-
mées dans UO2±x). 

Concentration en défaut dans MO2-x Energie (eV) pour différents défauts ponctuels dan s UO2±x 

Experimentale(1) Calculée(2) 
[VO] = x/2, en considérant x/2 >> [VO]thermique 

[Oi] = (2/x)exp[-∆GFO/kT] 

[VM] = (4/x²)exp[-∆GS/kT] 

[Mi] = (x²/4)exp[-(∆GFU -∆GS )/kT] 

 

Défaut de Frenkel d’oxygène, ∆GFO :  

Défaut de Frenkel d’uranium, ∆GFU :  

Défaut de Schottky, ∆GS :  

3,0-4,0 

9,5 

6-7 

3,5-3,6 

11,8-12,6 

5,6-6,0 
(1) : [MAT87] 
(2) : [FRE05] 

Tableau 4 : Récapitulatif de l’évolution des défaut s ponctuels en fonction de l’écart à la stœchiométr ie 
 ainsi que des énergies concernant les différents d éfauts dans UO 2±x 

Ainsi, en faisant l’hypothèse, en première approximation, que les valeurs des énergies des défauts dans 
MO2±x sont proches de celles dans UO2±x, il est possible (Figure 9) de tracer l’évolution de la concentration en 
défauts ponctuels en fonction de la température et de l’écart à la stœchiométrie (ou encore du rapport O/M). 

 
Figure 9 : Evolution de la concentration en défauts  ponctuels en fonction du rapport O/M à des tempéra tures 

 de 1550°C et 1750°C dans le domaine sous stœchiomé trique 
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A partir de ce modèle, on constate, qu’entre 1550°C  et 1750°C, la concentration en défauts cationiques  va-
rierait fortement au voisinage de la stœchiométrie pour un rapport O/M compris entre 1,98 et 2. Il existerait un 
point où le type de défauts cationiques majoritaires changerait, les interstitiels métalliques seraient majoritai-
res pour de faibles valeurs de O/M et les lacunes cationiques prédomineraient pour des valeurs de O/M pro-
ches de 2. La position de cette transition varierait en fonction de la température et du potentiel d’oxygène et 
correspondrait également à un minimum de concentration en défaut cationique. 

Bien que possédant une structure cristallographique  identique, UO 2 et PuO2 présentent un domaine d’écart à 
la stœchiométrie très différent, UO 2 étant plutôt sur-stœchiométrique et PuO 2 uniquement sous-stœchiométrique. 
La solution solide (U,Pu)O 2, susceptible de se former sur une large gamme de c omposition et de température, 
présente un comportement intermédiaire entre celui des deux oxydes purs. Des modèles thermochimiques p er-
mettant de calculer l’écart à la stœchiométrie en f onction de la température, de la teneur en plutoniu m et du po-
tentiel d’oxygène existent. L’estimation de cet éca rt à la stœchiométrie permet de remonter à une poss ible évolu-
tion de la concentration en défauts ponctuels prése nts au sein de la structure fluorine de MO 2±x en fonction de la 
température et du potentiel d’oxygène. 

I.2.4. Interdiffusion U-Pu dans le système UO 2-PuO2 

I.2.4.1. Définition générale de la diffusion 

La définition générale présentée ici concernant la diffusion est issue de l’ouvrage « Chimie-Physique du 
frittage » rédigé par D. Bernache-Assollant [BER93]. 

Dès lors qu’existent dans un solide des gradients de concentration, on s’attend à voir apparaître des phé-
nomènes de diffusion, les gradients de potentiel chimique associés aux gradients de concentration étant sus-
ceptibles d’engendrer des flux de matière. Les solides cristallisés sont formés de plusieurs espèces chimiques 
(atomes, ions, molécules, défauts ponctuels). Ces espèces étant en mouvement dans le solide même lorsque 
sa composition est uniforme, on peut définir pour chacune d’elles un coefficient d’autodiffusion, Di. 

Si l’on s’intéresse au mouvement d’une espèce i étrangère au réseau idéal (impureté) et présente à l’état 
de traces dans le solide de façon à ce que la composition de la matrice puisse être considérée comme cons-

tante, on mesure un coefficient d’hétérodiffusion à dilution infinie (noté iD car l’espèce i est toujours discerna-

ble et en faible concentration). Ce coefficient est différent du coefficient d’autodiffusion défini plus haut puis-
que l’espèce i n’est pas l’un des constituants de la matrice. Si l’on est en présence d’une solution solide 
contenant une concentration non négligeable en espèce i, on peut à nouveau parler de coefficient 
d’autodiffusion de i dans la solution solide. Lorsque deux solides purs monoatomiques, constitués d’espèces 
différentes A et B, sont mis en contact, les espèces A et B diffusent l’une dans l’autre constituant alors une 
matrice dont la composition évolue continûment en fonction du temps et de la distance pour former une solu-
tion solide binaire. On appelle coefficient d’interdiffusion ou, de façon courante mais ambiguë, coefficient de 
diffusion chimique, le coefficient de diffusion unique des espèces A ou B, mesuré dans le référentiel du labo-
ratoire. 

Une autre source de complexité dans les phénomènes de diffusion vient du fait que les milieux solides 
auxquels on s’intéresse ne sont pas homogènes sur le plan microstructural. Des défauts étendus peuvent 
exister : surfaces, joints de grains, dislocations et quelquefois interphases si les milieux présentent différentes 
phases. A chaque défaut étendu correspond une structure cristallographique particulière au sein de laquelle 
les mouvements des atomes sont caractérisés par des coefficients de diffusion particuliers. On parlera d’auto 
et d’hétérodiffusion superficielles, intergranulaires ou le long des dislocations. Lorsqu’il sera difficile d’estimer 
la contribution de chaque phénomène à la diffusion globale observée, le terme de coefficient global de trans-
port de matière, D �i, ou d’interdiffusion, D�i-j, pourra être employé. Dans certains domaines de valeurs des va-
riables d’états du cristal (composition, fraction de A ou de B, température, pression partielle d’oxygène), les 
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coefficients de diffusion dans les défauts étendus sont plus élevés que dans le volume. Ces défauts apparais-
sent alors comme des courts-circuits de diffusion dont il est nécessaire de tenir compte pour comprendre les 
cinétiques de transport observées. 

La détermination des différents coefficients de diffusion est essentielle à la maîtrise de phénomènes dans 
lesquels apparaît un transport de matière et tels que : 

- les réactions à l’état solide comme la formation ou la décomposition d’oxydes, 

- la croissance ou la coalescence des précipités, 

- l’évolution morphologique de la surface des solides, 

- la croissance, l’élimination ou la migration des porosités. 

I.2.4.2. Données expérimentales sur les coefficient s d’interdiffusion U-Pu dans MO 2 

Des travaux ont été réalisés sur l’interdiffusion de l’uranium et du plutonium dans UO2 et (U,Pu)O2 en 
considérant l’influence de la température, du potentiel d’oxygène et de la teneur en plutonium [CHI78] [GLA82] 

[MAT83] [GLA84] [MAT87] [MEN95]. Dans la suite de ce paragraphe, on se propose de faire une synthèse succincte 
des valeurs de coefficients d’interdiffusion obtenues sur des matériaux à base de UO2 et de PuO2 polycristal-
lins ou monocristallins à partir des travaux de Glasser et al. [GLA82] , Matzke et al. [MAT87] et de Mendez et al. 
[MEN95]. 

A partir de couples UO2/(U0,83Pu0,17)O2 frittés, Glasser et al. [GLA82] ont pu obtenir des profils d’interdiffusion 
U-Pu par spectrométrie α haute résolution et microsonde électronique. La taille moyenne des grains était de 
8 ± 1 µm. Le traitement thermique de diffusion a été réalisé à 1500°C, sous atmosphère contrôlée (CO/CO 2) 
imposant un potentiel d’oxygène variant de -121 kJ/mol à -528 kJ/mol et pour des durées de 10 à 118h. Les 
valeurs du coefficient d’interdiffusion chimique global, D �U-Pu, incluant la diffusion en volume et aux joints des 
grains varient de 10-14 à 10-12 cm2.s-1, selon le potentiel d’oxygène et la concentration en plutonium (Figure 10 
et Figure 11). Des cartographies X, réalisées à la microsonde électronique, montrent une pénétration préfé-
rentielle du plutonium au niveau des joints de grains de la phase UO2. 

Les travaux réalisés par Matzke et al. [MAT87] font un lien entre le modèle de défauts ponctuels de la phase 
fluorine (U,Pu)O2 et l’évolution du coefficient d’hétérodiffusion U-Pu entre deux monocristaux de UO2 et de 
(U,Pu)O2 accolés (Figure 12). La valeur minimum du coefficient de diffusion chimique est obtenue pour un 
écart à la stœchiométrie sensiblement égal à -0,02, correspondant au minimum de concentration en défauts 
cationiques signalé au paragraphe I.2.3.2. Les auteurs concluent à un mécanisme de diffusion lié aux lacunes 
métalliques pour un écart à la stœchiométrie supérieur à -0,02. Dans le cas d’un écart à la stœchiométrie plus 
important coïncidant avec une augmentation du coefficient de diffusion chimique au-dessous d’un ∆GO2 –300 
kJ/mol, Matzke et al. [MAT87] suggèrent un mécanisme impliquant la présence de cations métalliques intersti-
tiels. 

Les travaux sur l’interdiffusion de l’uranium et du plutonium dans le couple UO2/PuO2 de Mendez et al. 
[MEN95] ont été réalisés en mettant en œuvre des pastilles crues ou préfrittées afin de tenir compte de 
l’influence des phénomènes de densification sur les processus de diffusion. Les profils d’interdiffusion ont été 
obtenus par microsonde électronique sur des échantillons ayant subi un traitement thermique à une tempéra-
ture comprise entre 1500 et 1750°C, sous atmosphère  contrôlée (∆GO2 de -525 à -370 kJ/mol) et pour des 
durées de palier de 0 à 50h. A partir des oxydes crus et pour un ∆GO2 de -370 kJ/mol, des valeurs du coeffi-
cient global d’interdiffusion, D�U-Pu, de l’ordre de 5.10-13 et 5.10-12 cm2.s-1 ont été mesurées pour, respective-
ment, une température de 1500°C et 1750°C. D �U-Pu varie faiblement avec la concentration en plutonium et 
l’impact du potentiel d’oxygène reste également faible, avec des valeurs comprises entre 2.10-12 et 5.10-12 
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cm2.s-1 quand ∆GO2 passe de -525 à -370 kJ/mol à 1750°C. La mise en œ uvre de deux types d’UO2 issus de 
précurseurs différents, diuranate d’ammonium (ADU) et ammonium uranium carbonate (AUC), contenant un 
taux de carbone résiduel de l’ordre de 100 et 200 ppm, respectivement, conduit à l’obtention de coefficients 
globaux d’interdiffusion très différents, i.e. 1,6.10-11 et 2,3.10-13 cm2.s-1 à 1750°C pour ∆GO2 de –370 kJ/mol. 
Lors de la mise en œuvre du couple UO2/(U0,75Pu0,25)O2, dans des conditions similaires, une valeur de l’ordre 
de 3,2.10-12 cm2.s-1 a été obtenue pour D �U-Pu. 

 Selon Mendez et al. [MEN95], le potentiel d’oxygène semblerait avoir un impact sur les mécanismes 
d’interdiffusion, avec une diffusion volumique favorisée en condition réductrice (∆GO2 ~ –525 kJ/mol) et une 
diffusion intergranulaire prédominante en condition plus oxydante (∆GO2 ~ –370 kJ/mol). Le préfrittage de l’un 
des deux oxydes permet d’exacerber les phénomènes d’interdiffusion en créant un « effet source » par aug-
mentation des concentrations volumiques en uranium et plutonium à l’interface de diffusion. D’un point de vue 
microstructural, les essais ont montré, dans le cas du couple UO2/PuO2, la formation d’une frange de porosi-

tés de type Kirkendal côté PuO2 indiquant un coefficient d’hétérodiffusion PuD a priori plus important que UD . 

Cette frange de porosités est absente lors de la mise en œuvre du couple UO2/(U0,75Pu0,25)O2. 

Figure 10 : Log 10 D�U-Pu (cm 2.s-1) à 1500°C 
en fonction de ∆GO2 pour différentes 

teneurs Pu 
 (pour des échantillons polycristallins) 

Figure 11 : Log 10 D�U-Pu (cm 2.s-1) à 1500°C 
en fonction de la teneur Pu 

 pour différents ∆GO2  
(pour des échantillons polycristallins) 

Figure 12 : Log 10 D�U-Pu (cm 2.s-1) à 1600°C 
entre deux monocristaux de UO 2 et de 

(U,Pu)O2 en fonction du ∆GO2 

Les phénomènes d’interdiffusion entre deux matériau x mettent en jeu un grand nombre de phénomènes pou-
vant être caractérisés par un coefficient de diffus ion qui leur est propre (diffusion de surface, aux joints de 
grains, en volume, etc…). 

Dans le cas de la mise en œuvre de couples d’interd iffusion de type UO 2/PuO2 polycristallins, des valeurs de 
coefficients d’interdiffusion globaux entre les élé ments U et Pu, D �U-Pu, de l’ordre 1.10 -14 à 1.10-12 cm 2.s-1 ont été 
obtenues pour des températures variant de 1500°C à 1750°C et un potentiel d’oxygène compris entre -530  et -125 
kJ/mol. Dans ces conditions, le processus d’interdi ffusion observé implique essentiellement des mécani smes de 
diffusion aux joints de grains et en volume. La pré dominance de l’un ou l’autre de ces mécanismes dépe ndrait du 
potentiel d’oxygène. A partir de la réalisation de couples de diffusion UO 2/(U,Pu)O2 monocristallins, cette dépen-
dance est particulièrement mise en évidence pour le  coefficient d’hétérodiffusion entre U et Pu (l’évol ution de la 
concentration en défauts ponctuels permettrait dans  ce cas de décrire cet effet). 

les points expérimentaux 
sont donnés pour des 
rapports Pu/(U+Pu) 

compris entre 3 et 18% 
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I.2.5. Comportement de UO 2 et PuO 2 au cours d’un cycle de frittage 2 

UO2 et PuO2 ont un comportement en terme de frittabilité très éloigné l’un de l’autre [BRE97] [TOU01] (Figure 
13) à surfaces spécifiques des poudres mises en œuvre similaires (de l’ordre de 3 à 4 m2.g-1). Au cours d’un 
cycle de traitement thermique standard, i.e. montée à 100°C/h jusqu’à 1700°C et palier de 4h à 1700°C sous 
argon-hydrogène 5% non humidifié, l’UO2 sur-stœchiométrique (en fait UO2,01+xU4O9) subit dès 700°C une 
étape de réduction pour former UO2+ε (avec ε inférieur à 0,01). La densification du matériau commence à 
900°C et la vitesse maximum de retrait est atteinte  vers 1250°C. Une densité supérieure à 90% de la de nsité 
théorique peut être obtenue vers 1500°C. 

Dans le cas de PuO2, la densification débute dès 300°C avec une vitess e de retrait maximale obtenue à 
800°C (moins intense que dans le cas de UO 2). La vitesse de densification en fonction de la température (en-
tre 300°C et 1500°C) présente de nombreuses plages d’accélération et de ralentissement correspondant à 
des réductions successives de PuO2 vers des espèces du type PuO1,65 et Pu2O3. En fin de frittage des propor-
tions non négligeables de Pu2O3 peuvent être présentes dans la microstructure [KUT01]. La densification se 
poursuit jusqu’à près de 1300°C, à cette températur e une céramique de compacité supérieure à 85% peut 
être obtenue. 

 
Figure 13 : Evolution, avec la température, du retr ait linéaire relatif et de la cinétique de retrait de compacts de UO 2 et de PuO 2 

[TOU01] (sous argon-hydrogène 5% non humidifié, pou r une vitesse de chauffe de 200°C.h -1) 

I.3. Considérations thermodynamiques sur le système  Cr-O 

I.3.1. Diagramme de phases Cr-O 

Un grand nombre d’auteurs considère le diagramme de phases de la Figure 14 comme celui représentatif 
du système Cr-O [OLS53] [JOH68] [BAN80] [TAY90] [TOK91] [KOW95] [DEG96]. Il n’existe pas de composé intermédiaire 
entre Cr et Cr2O3 au-dessous de 1650°C. Cr cristallise dans une stru cture cubique centrée (Im-3m, prototype 
W) avec comme paramètre de maille a=288,4 pm. Cr2O3 cristallise dans une structure rhomboédrique (R-3c, 
prototype α-Al2O3) avec comme paramètres de maille a=495,6 pm et c=1359,4 pm. Il a été mentionné que 
Cr2O3 pouvait être sous-stœchiométrique [MAT86], ainsi, à 850°C et pour une pression partielle d’o xygène fai-
ble (pO2~10-20 atm), le rapport Cr/O vaut 2/2,98. L’auteur précise que cette sous-stœchiométrie n’apparaît que 

                                                      
2
 Des généralités concernant le frittage des céramiques sont résumées en annexe 1. 

(%
.°C

-1) 
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pour une pression partielle d’oxygène inférieure à 10-10 atm. Quelques données ont été recueillies concernant 
la solubilité de l’oxygène dans Cr [CAP57], elle n’est significative qu’au-dessus de 1200°C, elle atteint 120 ppm 
atomique à 1600°C (ce domaine n’apparaît pas sur la  Figure 14). 

Au-dessus de 1650°C, un composé de formule Cr 3O4 peut apparaître. Sa mise en évidence repose sur 
des observations microscopiques et des considérations thermodynamiques [TOK91]. Sa structure cristallogra-
phique n’a pu être étudiée du fait de son instabilité à température ambiante (même après une trempe). Des 
essais en température auraient été nécessaires. Cependant, cette phase semble stabilisée en présence de 
Fe [HIL55], sa structure cristalline est alors de type tétragonale centrée (I41/amd prototype Mn3O4) de paramè-
tres de maille a=614,5 pm et c=755,0 pm. D’autres oxydes à base de chrome ont été répertoriés et étudiés 
comme CrO2, Cr2O5, Cr3O8, Cr5O12, Cr6O15 et CrO3. Ce sont des composés du système Cr-O généralement 
stables sous haute pression d’oxygène [WHI71]. A pression atmosphérique et pour des températures supérieu-
res à 375°C, ces différents oxydes se décomposent p our donner Cr2O3. 

Un eutectique est mentionné entre Cr et Cr3O4. La phase liquide formée présente un rapport Cr/O 
d’environ 1/1, soit une composition proche de CrO [OLS53]. Pour des températures comprises entre 1650°C et 
1665°C et sous gaz inerte (argon), Toker et al. [TOK91] ont suivi la cinétique de la réaction entre Cr et Cr2O3 
(sous forme de poudre compactée). Il a été mis en évidence la présence, après 15 minutes de traitement, 
d’une couche de liquide autour des particules de Cr, isolant celles-ci des grains de Cr2O3 n’ayant pas réagi. 
Au bout de 30 minutes, le liquide et la phase Cr2O3 ont complètement été consommés au profit de la forma-
tion du couple Cr + Cr3O4. 

  

Figure 14  : Diagramme de phases du système Cr-O, r elation entre ∆GO2, température et équilibre de phases 

Le chrome présente, sous forme combinée, différents degrés d’oxydation allant de Cr2+ (3d4) à Cr6+ (3d0). 
Bien qu’il n’existe pas d’oxyde solide « CrO », l’ion Cr2+ peut exister dans des composés ternaires sous at-
mosphère très réductrice [GUE76 ] ou en coexistence avec Cr3+, comme dans Cr3O4 et à haute température. 
Cr5+ n’existe que dans des composés où il est stabilisé par une structure hôte très favorable, comme les apa-
tites ou les spodiosites [GRE67]. Cr4+ apparaît dans le composé CrO2, oxyde instable à pression atmosphérique 
et température ambiante. Il semble que ce soit la forte pression d’oxygène qui permette la stabilisation du 
degré d’oxydation +IV du chrome (par stabilisation de la configuration électronique) [WHI71]. Le degré 
d’oxydation +VI du chrome est également instable sous forme d’oxyde à pression atmosphérique et tempéra-
ture ambiante (comme dans Cr2O5, Cr3O8, Cr5O12, Cr6O15 et CrO3). 
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Les rayons ioniques apparents des différents cations issus du chrome à l’état d’oxyde ont été estimés  
par Shannon et al. [SHA69] en utilisant la méthode Golgschmidt [GOL26], les valeurs sont résumées dans le 
Tableau 5. 

Ion Configuration électronique coordinence Rayon (p m) 

Cr2+ 

Cr3+ 

Cr4+ 

 

Cr5+ 

 

Cr6+ 

 

[Ne] 3s2 3p6 3d4 

[Ne] 3s2 3p6 3d3 

[Ne] 3s2 3p6 3d2 

 

[Ne] 3s2 3p6 3d1 

 

[Ne] 3s2 3p6 3d0 

 

VI 
VI 
IV 
VI 
IV 

VIII 
IV 
VI 

73 – 82* 
61,5 
44 
55 
35 
57 
30 

non estimé 

* spin faible – spin fort 

Tableau 5 : Rayons ioniques de l’élément Cr selon S hannon et al. [SHA69] 

I.3.2. Informations disponibles sur les systèmes U- Cr-O et Pu-Cr-O 

Felten et al. [FEL62] mentionnent l’existence de trois composés définis stables sous air et à pression at-
mosphérique dans le système U-Cr-O entre 1200°C et 1600°C : Cr 2O3, U3O8 et UCrO4. Par la suite, Sampath 
et al. [SAM82] ont montré qu’il était possible d’obtenir, sous air, le composé UCrO4 dès 1000°C. Sous atmos-
phère réductrice ou sous vide, UCrO4 se décompose pour former UO2+Cr2O3. Il est à noter que le résidu 
chromé « Cr2O3 » obtenu après cette décomposition n’a pas pu être directement détecté par diffraction des 
rayons X. Sa mise en évidence a nécessité une étape préalable de traitement dans HNO3 dilué conduisant à 
la dissolution de UO2 et à la récupération d’un résidu vert. Par la suite, ce résidu a été caractérisé par diffrac-
tion des rayons X et dosage chimique comme étant Cr2O3. Toujours selon Sampath et al. [SAM82], il serait 
possible de synthétiser, sous air et à 700°C, un co mposé de type CrU3O10-x (x~0,3). Ce dernier se décompo-
serait en CrUO4+U3O8 au-dessus de 1000°C. Enfin, Hoekstra et al. [HOE71] font mention de la possibilité 
d’obtenir Cr2UO6 dans des conditions de synthèse hydrothermale. 

Un document de synthèse a été réalisé par Martial et al. [MAR06] concernant la solubilité du chrome dans 
UO2 (en équilibre avec Cr2O3). Cette solubilité du chrome issu de Cr2O3 dans UO2 ne dépendrait que de la 
température avec une limite passant de 480 ppm à 1000 ppm pour des températures de 1500°C à 1800°C. 

En ce qui concerne le système Pu-Cr-O, la seule information disponible dans la littérature a été donnée 
par Russell et al. [RUS60]. Elle concerne la formation d’un composé de structure perovskite, PuCrO3. Ce com-
posé est susceptible d’être obtenu à partir de PuO2 et CrO3 à 1500°C sous hydrogène. 

Les équilibres entre les différentes phases du syst ème Cr-O sont particulièrement sensibles au potenti el 
d’oxygène au-dessus de 1650°C. En effet, la températ ure d’apparition du liquide de composition proche d e CrO, 
le domaine d’existence de la phase Cr 3O4, et le domaine d’équilibre Cr-Cr 2O3 varient fortement dans une faible 
plage de température, i.e. entre 1500°C et 1800°C, pour un potentiel d’oxygène compris entre -360 et - 450 kJ/mol. 
La forme stable oxydée du chrome à pression atmosph érique, sous air et température ambiante est Cr 2O3. Dans 
les conditions de potentiel chimique imposées lors du frittage du MOX, les degrés d’oxydation du chrome  sus-
ceptibles d’être rencontrés sont 0, +II et +III. 

L’existence du composé PuCrO 3, susceptible d’être obtenu dans des conditions réd uctrices au sein du sys-
tème Pu-Cr-O et ne présentant pas d’équivalent dans le système U-Cr-O, est la principale différence exi stant entre 
ces deux ternaires dans des conditions de températu re et de potentiel d’oxygène proches de celles mise s en 
œuvre lors de la réalisation de pastilles MOX. 

I.3.3. Equilibres solide-gaz dans le système Cr-O s ous atmosphère contrôlée 

Des calculs réalisés à partir du logiciel HSC Chemistry© [HSC02], reposant sur la minimisation de l’énergie 
de Gibbs (enthalpie libre), permettent de rendre compte de la pression partielle des espèces gazeuses en 
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équilibre avec Cr2O3(s) ou Cr(s) pour différents potentiels d’oxygène. Le système modèle pris en compte est 
constitué d’une phase gazeuse et d’une phase solide. Quatre atmosphères ont été simulées afin de balayer 
un éventail large de potentiels d’oxygène. Les compositions initiales des différentes atmosphères gazeuses 
sont résumées dans le Tableau 6. 

N° Ar (fraction molaire) H 2 (fraction molaire)  H 2O (fraction molaire) O 2 (fraction molaire) ∆GO2 à 1700°C (kJ/mol) 

1 0,95 0,05 1.10-6 0 ~ -520 

2* 0,95 0,05 1000.10-6 0 ~ -405 

3 1 0 1.10-6 100.10-6 ~ -150 

4 0,8 0 1.10-6 0,2 ~ -30 

* L’atmosphère n°2 est très proche de celle mise en  œuvre au cours d’un cycle standard de frittage du MOX. 

Tableau 6 : Composition des différentes atmosphères  lors des calculs d’équilibre solide-gaz 

Une faible quantité de phase solide a été considérée, 1.10-5 mole de Cr2O3(s) afin : 

- que le potentiel d’oxygène soit imposé par la composition de l’atmosphère à l’état initial, notamment 
par l’équilibre H2O(g) ↔ H2(g) + ½ O2(g) ; 

- de tenir compte du fait que généralement, lors d’un traitement thermique sous atmosphère contrôlée, 
la quantité de matière en phase gazeuse (par balayage du four) mise en œuvre est toujours plus im-
portante que celle en phase solide (pastilles à fritter). 

Initialement, le système est donc constitué d’une mole de gaz, qui imposera un certain potentiel 
d’oxygène, et de 1.10-5 mole de phase solide, dans ce cas Cr2O3(s). La pression totale appliquée est de 1 bar, 
ainsi, les quantités en mole des espèces gazeuses ont les mêmes valeurs que leurs pressions partielles ex-
primées en bar. Les espèces chimiques considérées lors du calcul sont énumérées dans le Tableau 7. 

Eléments phases solides Espèces gazeuses 

Cr* Cr(s) ; Cr2O3(s) ; Cr5O12(s) ; Cr8O21(s) ; CrO2(s) ; CrO3(s) Cr(g) ; CrO(g) ; CrO2(g) ; CrO3(g) 

H  H(g) ; H2(g) ; H2O(g) 

O  O(g) ; O2(g) ; O3(g) 

Ar  Ar(g) 

* Compte tenu de la base de données actuellement disponible dans HSC Chemistry© [HSC02], la phase CrO(l) n’a pas été prise en compte. 

Tableau 7 : Phases solides et espèces gazeuses à ba se de chrome, d’oxygène, d’hydrogène et d’argon con sidérées lors des 
calculs d’équilibre 

La Figure 15 présente le nombre de mole des espèces chromées majoritaires pour les atmosphères 1, 2, 3 
et 4 initiales ainsi calculé pour des températures comprises entre 1300°C et 2000°C : 

- Dans les conditions 1 (très réductrices), Cr2O3(s) est majoritairement réduit en Cr(s) au-
dessous de 1300°C. Entre 1300°C et 1400°C, la press ion partielle de l’espèce gazeuse ma-
joritaire, Cr(g), augmente jusqu’à vaporisation complète du chrome initialement introduit à 
l’état solide sous forme de Cr2O3 (ce qui limite sa valeur maximale). 

- Dans les conditions 2 (moins réductrices), Cr2O3(s) n’est pas réduit et l’augmentation de la 
pression partielle de l’espèce gazeuse majoritaire, Cr(g), ne débute significativement qu’à 
partir de 1400°C. 

- Dans les conditions 3, la quantité de Cr2O3(s) n’évolue quasiment pas jusqu’à 1600°C. A par-
tir de cette température, la pression partielle de l’espèce gazeuse majoritaire, CrO2(g), de-
vient non négligeable et croît jusqu’à 1900°C. A ce tte température, la quantité de Cr2O3(s) 
initialement introduit a nettement diminué, et les espèces gazeuses Cr(g) et CrO(g) appa-
raissent au détriment de CrO2(g). 
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- Dans les conditions 4 (les plus oxydantes), la quantité de Cr2O3(s) commence à décroître si-
gnificativement avant 1300°C, laissant place progre ssivement à l’espèce gazeuse majoritaire 
CrO3(g). Vers 1600°C, Cr 2O3(s) a complètement disparu au profit de CrO3(g) dont la pression 
partielle décroît au profit de la formation de l’espèce CrO2(g). A 1900°C, les pressions partiel-
les de CrO2(g) et CrO3(g) sont quasiment égales. Au-dessus de 1900°C, CrO 2(g) devient 
l’espèce gazeuse majoritaire. 

Ainsi, selon le potentiel d’oxygène et la température, il existe des domaines de prédominance des diverses 
espèces chromées en phase gazeuse ou solide. 

  

  
Figure 15  : Evolution avec la température de la te neur en espèces chromées de la phase gaseuze en équ ilibre avec Cr 2O3(s) ou 

Cr(s) sous différentes atmosphères. 

Un second calcul (Figure 16) a été réalisé en considérant les mêmes phases gazeuses initiales mais en 
remplaçant Cr2O3(s) par UO2(s) et PuO2(s) et en doublant leurs proportions, i.e. 2.10-5 mole, afin de conserver 
le même nombre de mole de métal. Les espèces chimiques issues de UO2 et de PuO2 considérées pour le 
calcul sont consignées dans le Tableau 8. 

Eléments Phases solides Espèces gazeuses 

Pu Pu(s) ; Pu2O3(s) ; PuO(s) ; PuO1,515(s) ; PuO2(s) Pu(g) ; PuO(g) ; PuO2(g) 

U U(s) ; U3O7(s) ; U3O8(s) ; U4O9(s) ; UO(s) ; UO2(s) ; UO3(s) U(g) ; UO(g) ; UO2(g) ; UO3(g) 

Tableau 8 : Phases solides et espèces gazeuses à ba se de plutonium et d’uranium considérées lors des c alculs d’équilibre 

Les résultats obtenus nous permettent de comparer la somme des pressions partielles de l’ensemble des 
espèces gazeuses à base de chrome, de plutonium et d’uranium issues des différents oxydes Cr2O3(s), 
UO2(s) et PuO2(s). La somme des pressions partielles de l’ensemble des espèces gazeuses contenant du 
plutonium, i.e. Pu(g)+PuO(g)+PuO2(g), reste inférieure à 10-5 bar jusqu’à 1800°C pour les quatre atmosphères 
initiales considérées (il ne faut pas oublier que dans les conditions choisies et dans le cas où l’intégralité du 
solide est sublimé, la valeur maximum de la somme des pressions partielles des espèces gazeuses à base de 

Conditions 1  

Conditions 3  

Conditions 4  

Conditions 2  

Cr(s)  

Cr2O3(s) 

Cr(g)  Cr(g)  

Cr2O3(s) 

Cr2O3(s) 

Cr(g)  

CrO(g

CrO2(g) 

Cr2O3(s) 

CrO2(g) 

CrO3(g) 
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chrome, de plutonium ou d’uranium vaut 2.10-5 bar). En ce qui concerne l’uranium, une augmentation pro-
gressive de la quantité totale des espèces gazeuses, i.e. U(g)+UO(g)+UO2(g)+UO3(g), est observée avec 
l’augmentation du caractère oxydant de l’atmosphère et dans tout le domaine de température. Ainsi à 1400°C, 
les pressions partielles passent de valeurs proches de celles obtenues dans le cas du plutonium pour les 
conditions réductrices 1 et 2 à, approximativement, 10-6 et 10-5 bar pour, respectivement, les conditions oxy-
dantes 3 et 4. 

  

  
Figure 16  : Influence de la température sur la som me des pressions partielles de l’ensemble des espèc es gazeuses à base de 
chrome, de plutonium ou d’uranium issues des différ ents oxydes Cr 2O3(s), UO2(s) et PuO 2(s) sous différentes atmosphères et 

en conditions d’équilibre. 

Dans le cas du chrome, le comportement est moins monotone en fonction de la composition des atmos-
phères initiales. La somme des pressions partielles des espèces chromées en phase gaz, i.e. 
Cr(g)+CrO(g)+CrO2(g)+CrO3(g), est largement supérieure à 10-8 bar quelles que soient la température et 
l’atmosphère considérées. Les valeurs calculées sont généralement supérieures à celles obtenues dans le 
cas du plutonium et de l’uranium et concernant, respectivement, la somme des pressions partielles de 
l’ensemble des espèces gazeuses contenant du plutonium et de l’uranium. Les variations en fonction des 
conditions initiales 1, 2, 3 et 4 peuvent être résumées comme suit : 

- dans les conditions 1, les plus réductrices, au-dessus de 1400°C, la somme des pressions 
partielles des espèces chromées correspond à la quantité de chrome introduit sous forme de 
Cr2O3, i.e. 2.10-5 bar ; 

- dans les conditions 2, cette valeur n’est atteinte qu’à partir de 1600°C, elle est proche de 
5.10-8 bar à 1300°C ;  

- dans les conditions 3, la somme des pressions partielles des espèces chromées vaut 10-8 
bar à 1300°C et croît jusqu’à atteindre la valeur 2 .10-5 bar au-dessus de 1800°C ;  
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- la courbe obtenue dans les conditions 4, les plus oxydantes, est relativement proche de celle 
obtenue dans les conditions 1 avec une valeur de la somme des pressions partielles des es-
pèces chromées supérieure à 10-6 bar dès 1300°C et égale à 2.10 -5 bar à 1500°C et cela 
malgré la grande différence de potentiel d’oxygène. 

Lors d’un traitement thermique de frittage, ces résultats montrent que les oxydes de chrome, d’uranium ou 
de plutonium ont un comportement très différent vis-à-vis de la volatilisation en fonction de la température et 
du potentiel d’oxygène. Ceci peut affecter leur aptitude à la densification lors d’un traitement thermique de 
frittage du fait de la possible intervention d’un mécanisme non densifiant d’évaporation/condensation. 

I.3.4. Vitesse de vaporisation de Cr 2O3 

La sublimation de Cr2O3 sous atmosphère contrôlée, pour une pression partielle d’oxygène, pO2, comprise 
entre 10-3 et 1 atm, a été étudiée par Graham et al. [GRA71] à 1200°C. La vitesse de sublimation a été déter-
minée expérimentalement comme une fonction de pO2. La dépendance de type pO2

¾ observée correspond à 
une réaction prépondérante du type Cr2O3(s) + 3/2 O2(g) ↔ 2 CrO3(g) (en accord avec la Figure 15). L’étape 
contrôlant la vitesse d’évaporation correspond au transport de CrO3(g) au travers de la couche gazeuse de 
l’interface solide-gaz. Le coefficient d’évaporation (Ce), défini comme le rapport de la valeur du flux de CrO3 
(LCrO3) à la valeur maximale du flux théorique (Jmax) vaut 0,0027 dans les conditions les plus favorables, i.e. 
lorsque Cr2O3 est sous forme de pastille crue et quand pO2 ~ 0,1 atm. Son expression à température (T) cons-
tante en fonction de la pression partielle (pCrO3) et de la masse molaire (MCrO3) de CrO3 est la suivante : 

max

CrO

J

J
=Ce 3  avec 

RTMπ2

p
=J

3

3

CrO

CrO

max  

Graham et al. [GRA71] ont mentionné que la présence d’eau, en condition oxydante (pO2=0,1 atm et  
pH2O =0,003 atm), pouvait augmenter de près de 65% la vitesse de sublimation du fait de l’intervention de la 
réaction Cr2O3(s) + O2 + H2O(g) ↔ 2 CrO2(OH) (g). 

Des travaux plus anciens sur la sublimation de Cr2O3 à haute température [WAN60] considèrent que le gaz 
procédé (CO, O2 ou sous vide) a une faible influence sur la vitesse d’évaporation. En travaillant sous vide, ils 
estiment que les espèces pouvant se former sont Cr(g), CrO(g), CrO2(g) voire Cr2O3(g). A partir de la techni-
que de vaporisation libre de Langmuir sur un échantillon massif de Cr2O3, ils obtiennent une valeur de vitesse 
de sublimation, m en g.cm-2.s-1, à une température donnée. m est relié au coefficient de sublimation (αs,), à la 
masse molaire (M) de l’espèce sublimée et à la pression de vapeur saturante (Pep) par la relation suivante : 

M
RTπ

mPα eps

2
=×  

Les résultats expérimentaux ont permis de décrire la vitesse de sublimation, m, par une loi du type log(m) 
= a+b/T avec a = 7,30 et b = -23400. La valeur moyenne de m à 1500K vaut 5,10-9 g.cm-2.s-1 et 3,10-6  
g.cm-2.s-1 à 1800K. 

En comparaison de PuO 2 et UO2, la volatilisation de Cr 2O3 conduit à des pressions partielles d’équilibre 
d’espèces chromées très importantes dès 1300°C. Ces  valeurs de pressions partielles sont très sensible s au 
potentiel d’oxygène et à la température. Ceci se tr aduit par une vitesse de sublimation Cr 2O3 non négligeable, 
augmentant fortement avec la température et mettant  en jeu différentes espèces gazeuses à base de chro me, i.e. 
Cr(g), CrO(g), CrO 2(g) et CrO 3(g). Cette vitesse de sublimation est également dép endante des conditions expéri-
mentales, l’étape limitante étant le transport des espèces gazeuses présentes à l’interface solide-gaz . 
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I.3.5. Devenir de Cr 2O3 lors d’un traitement thermique de frittage 

Les caractéristiques particulières du diagramme d’équilibre Cr-O ont été mises en avant pour expliquer le 
comportement au frittage de Cr2O3. Une synthèse bibliographique des travaux effectués sur le frittage de 
Cr2O3 a été réalisée par Li et al. [TLI99a]. Elle prend en compte l’effet de la température et du potentiel 
d’oxygène. Il en ressort que le frittage sous atmosphère oxydante de Cr2O3 conduit à un objet peu dense du 
fait de la formation d’espèces gazeuses, notamment CrO3(g). Cette formation favorise le phénomène non 
densifiant d’évaporation/condensation, conduisant à l’apparition de ponts et au grossissement des grains sans 
densification du matériau. A l’exception de TiO2, aucun additif de frittage ne semble permettre de limiter ce 
phénomène.  

Des travaux ont été réalisés dans des conditions de potentiel d’oxygène proches de l’équilibre Cr/Cr2O3 
[ROY86]. Il est à noter que ces conditions sont proches de celles imposées lors des calculs présentés en 
Figure 15 conditions 2. Des densités supérieures à 95% de la densité théorique (5,21g.cm-3) ont pu être at-
teintes pour une température de frittage de 1530°C [TLI99b]. Le cycle de frittage mis en œuvre a été optimisé 
afin de limiter la perte de masse par apparition d’espèces gazeuses également préjudiciables à la densifica-
tion. Le traitement thermique permettant d’obtenir ces résultats optimaux est le suivant : 

- Montée en température de 20°C-1400°C à 5°C/min sous  argon. 

- Montée en température de 1400°C-1530°C à 5°C/min so us hydrogène humidifié. 

- Palier de 1h à 1530°C sous hydrogène humidifié. 

- Descente en température de 1530°C-20°C à 8°C/min so us argon. 

L’ajout de dopant de type MgO, ZrO2, La2O3 ou TiO2 permet d’obtenir un taux de densification de près de 
99%. Ces conditions de température de palier (1530°C) et de potentiels d’oxygène (sous hydrogène humidi-
fié) permettent une légère diminution de la pression des espèces chromées qui suffit à limiter la contribution 
du phénomène d’évaporation/condensation. 

On s’accorde à dire que la densification de Cr2O3 est contrôlée par la diffusion de lacunes d’oxygène. Tou-
tefois, une étude réalisée par Roy et al. [ROY86] sur le frittage de Cr2O3 (pur et en présence de l’adjuvant MgO) 
suggère une interprétation plus complexe. Le suivi du retrait (∆L/L0) en fonction de la température (T) et de la 
durée (t) du palier de frittage a permis l’établissement des équations suivantes : 

tnKL
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T log+log=100×)∆log(
0

avec TR

Q
AKT
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+log=log 1010 -  

où Q (énergie d’activation) et n prennent, respectivement, des valeurs comprises entre 125 et 272 kJ.mol-1 et 
0,1 et 0,3. Ces valeurs de paramètres tendent à montrer que la densification est gouvernée par une compéti-
tion entre la diffusion aux joints des grains et des mécanismes d’évaporation/condensation. A basse tempéra-
ture (inférieure à 1300°C), le phénomène prédominan t serait la diffusion aux joints des grains. 

La frittabilité de Cr 2O3 en termes de vitesse de densification et de densit é finale est très sensible au potentiel 
d’oxygène du fait de son influence sur les pression s partielles des espèces chromées en équilibre. La formation 
de Cr(g) est moins pénalisante pour la densificatio n que l’apparition de CrO 3(g). L’apparition d’une phase liquide, 
CrO(l), prédite par le diagramme de phase de Cr-O, doit être favorable à la densification. Le frittage  de Cr2O3 sans 
adjuvant met en jeu des mécanismes de diffusion aux  joints des grains à basse température et des phéno mènes 
d’évaporation/condensation à plus haute température . 
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I.4. Synthèse des études du frittage (U,Pu)O 2 sous action d’un additif 

I.4.1. Influence de l’adjuvant Cr 2O3 sur le frittage de UO 2 

L’introduction de 2000 ppm massique d’oxyde de chrome comme adjuvant lors du frittage de céramiques 
d’oxyde d’uranium se traduit d’après Bourgeois et al. [BOU92] par un retard à la densification. Ce retard semble 
d’autant plus important que la vitesse de chauffe soit élevée. Il est de l’ordre de 120°C entre 1000 e t 1500 °C 
pour une vitesse de chauffe de 350°C/h. Les auteurs  lient ce phénomène au mode de répartition de Cr2O3 par 
atomisation-séchage. Ce procédé permettrait de recouvrir de Cr2O3 la poudre de UO2 de manière très homo-
gène. La densification du compact de UO2 se trouverait modifier par la présence, dès les premiers instants du 
frittage, de chrome à la surface des cristallites de UO2. Un retard est également observé lorsque Cr2O3 est 
introduit sous forme de poudre dans UO2. Le mélange des constituants étant moins intime, le retard 
n’apparaît dans ce cas qu’à 1400°C contre 1000°C qu and Cr2O3 est introduit par atomisation-séchage. La 
température permettrait d’activer la migration en surface du chrome sur les cristallites en cours de frittage de 
la poudre de UO2. Vers 1400°C, la concentration surfacique en chrom e serait suffisante pour ralentir la densi-
fication de la céramique de UO2. Dans tous les cas une ré-accélération de la densification est observée au-
delà de 1500°C. 

Sans préciser le mode de répartition de l’oxyde de chrome dans UO2 ni même les conditions de fabrication 
mises en œuvre, Killeen et al. [KIL80] ainsi que Ainscough et al. [AIN78] ont obtenu des pastilles frittées dont la 
taille de grains était supérieure à 50 µm pour une quantité d’oxyde de chrome introduite comprise entre 0,3 et 
0,5% en masse. 

Par la suite, il a été montré (Figure 17 et Figure 18) [BOU01] que dans des conditions thermodynamiques 
adaptées (T=1700°C et pH2/pH2O=100), deux régimes d’activation de la croissance des grains de UO2 existaient 
en fonction de la teneur en chrome :  

- Le premier correspondrait à la dissolution du chrome +III. Ce phénomène aurait un maximum 
d’effet sur la croissance granulaire pour un dopage à 750 ppm. L’insertion de Cr3+ dans le ré-
seau cristallin modifierait le coefficient de diffusion de l’uranium. L. Bourgeois et al. [BOU92] 
considèrent que le maximum de croissance granulaire dû à ce mécanisme intervient pour la 
solubilité maximale du chrome dans le réseau fluorine de UO2. A 1700°C, la limite de solubilité 
de Cr2O3 dans UO2 serait donc de 750 ppm. 

- Le second serait lié à l’apparition d’une phase liquide qui activerait la croissance granulaire par 
un mécanisme de dissolution/précipitation. 

A basse température (1525°C), seul le premier mécan isme interviendrait, avec un effet maximum pour un 
dopage de 1000 ppm de Cr2O3. A cette température, il n’a pas été fait de corrélation entre la teneur de 1000 
ppm et la limite de solubilité de Cr2O3 dans UO2. Le second mécanisme apparaîtrait entre 1550°C et 1590°C 
(température inférieure à celle donnée dans la littérature [TOK91], [ROG01] pour l’eutectique Cr+Cr3O4=CrO(l) en 
l’absence de UO2 qui est de 1652°C) avec un effet maximum pour un d opage de 2000 à 3000 ppm de Cr2O3. 
Un potentiel d’oxygène trop réducteur favoriserait la présence de chrome métallique, peu soluble, sous forme 
de précipités intergranulaires. Ces précipités bloqueraient le déplacement des joints de grains donc la crois-
sance granulaire. Etant donné le faible domaine de potentiel d’oxygène d’existence de la phase liquide ’’CrO’’, 
une pression partielle d’oxygène trop élevée ou trop faible empêcherait son apparition ; ce qui aurait un im-
pact sur l’existence du second mécanisme. 
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Figure 17  : Influence de la teneur en Cr 2O3 et de la tempéra-
ture de frittage sur la taille moyenne des grains d e cérami-

ques de UO 2 

Figure 18  : Taille moyenne des grains de UO 2 en fonction de  
l’atmosphère de frittage et de la teneur en Cr 2O3 

Vivant-Duguay et al. [VIV98] ont mesuré la concentration en chrome résiduel au sein d’échantillons de UO2 
contenant initialement de 250 à 2000 ppm massique en Cr2O3. Les pastilles analysées ont subi au préalable 
un traitement thermique de frittage à 1700°C sous H 2 + 1,7% H2O. Les résultats obtenus par ICP-MS indi-
quent une nette différence entre les quantités de chrome introduit et résiduel pour des teneurs initiales en 
adjuvant supérieures à 700-800 ppm. Il ne reste dans la pastille après frittage que l’équivalent de 1200 ppm 
de Cr2O3 dans la pastille pour une teneur initialement introduite de 2000 ppm. Les auteurs évoquent un phé-
nomène d’évaporation pour des teneurs supérieures à la limite de solubilité établie par Bourgeois et al. 
[BOU92]. 

Des travaux récents de Leenaers et al. [LEE03] ont permis de déterminer par dosage à l’aide d’une micro-
sonde électronique des valeurs de limite de solubilité de Cr2O3 dans UO2 de l’ordre de 1250 et 1500 ppm pour 
des températures de 1660°C et 1760°C, respectivemen t. Les auteurs estiment que cette limite de solubilité 
varie peu en fonction de pO2 dans la plage de potentiel d’oxygène couverte, i.e. -360 à -390kJ/mol, seule la 
température semble avoir un effet dans ces conditions. 

Péres et al. [PER93] ont établi que UO2 fritté à 1700°C sous atmosphère réductrice en prés ence d’une frac-
tion massique d’oxyde de chrome de 7000 ppm (supérieure à la limite de solubilité) contient des précipités 
sphériques intragranulaires de Cr2O3, parfois associés à du chrome métallique. Le calcul du coefficient de 
diffusion du chrome dans la matrice de dioxyde d’uranium donne, dans ces conditions, une valeur de 6,3.10-9 
cm2.s-1 à 1700°C. Cette valeur est supérieure de 1 à 2 ord res de grandeur au coefficient de diffusion en vo-
lume de l’uranium dans UO2 stœchiométrique [MAT87]. 

I.4.2. Influence de l’adjuvant TiO 2 sur le frittage de UO 2 et (U,Pu)O 2 

Dans leurs travaux, Brémier et al. [BRE97] ont réalisé une synthèse des résultats disponibles concernant 
l’effet de TiO2 sur le développement de la microstructure des céramiques de UO2. Elle a été complétée par la 
suite par les travaux de Caranoni et al. [CAR02].  

Ainscough et al. [AIN74] ont montré que l’ajout à UO2 de 0,13% en masse de TiO2 permet d’obtenir, après 
4h de frittage à 1750°C sous atmosphère réductrice,  des tailles de grains supérieures à 100 µm. Dans les 
mêmes conditions, les échantillons sans ajout présentent des tailles de grains inférieures à 25 µm. Matzke et 
al. [MAT66] puis Tsuji et al. [TSU93] ont aussi mesuré une augmentation très nette du coefficient d’autodiffusion 
de 233U en présence de titane. 

1700°C - 4h  

1625°C - 4h  
1590°C - 1h  

1525°C - 4h  

H2 + 1% H2O 

H2 + 3,6% H2O 

H2 + 0,05% H2O 
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Kushakovskij et al. [KUS78] ont proposé de relier l’accélération du frittage de UO2 à une augmentation lo-
cale du potentiel d’oxygène résultant de la réduction progressive de TiO2 en oxydes inférieurs. Bourgeois et 
al. [BOU92] ont montré par le calcul que cette hypothèse n’était pas réaliste dans la mesure où l’augmentation 
de stœchiométrie de UO2 ainsi générée n’était pas suffisante pour accroître de façon significative le transport 
par diffusion. 

De nombreux auteurs envisagent plutôt une augmentation du coefficient de diffusion de l’uranium par la 
mise en solution du titane. En effet, une solubilité limitée de TiO2 dans UO2 est généralement observée. Sa 
valeur dépend fortement des conditions de frittage. Knudsen et al. [KNU60] et Suzuki et al. [SUZ63] ont observé, 
entre 1600 et 2000°C et sous hydrogène humidifié, u ne solubilité totale de l’oxyde de titane dans UO2 pour 
des teneurs inférieures à 0,75% massique. Bourgeois et al. [BOU92] précisent qu’au-dessous d’une valeur 
limite, le titane active la croissance granulaire et qu’au-delà de cette valeur des précipités ancrent les joints de 
grains et bloquent leur croissance. Ce changement de régime caractériserait la limite de solubilité, qu’ils éva-
luent à 0,1% massique sous hydrogène sec et à 1700°C. 

En ce qui concerne l’augmentation du coefficient de diffusion, l’interprétation la plus probable a été propo-
sée par Matzke et al. [MAT66]. Elle repose sur la mise en solution des ions titane à la valence +3 en position 
interstitielle créant une diminution de la concentration en lacunes d’oxygène ; l’augmentation de la concentra-
tion en lacunes cationiques alors induite par l’équilibre de Schottky aurait un effet favorable sur le coefficient 
de diffusion de l’uranium. 

L’intervention d’une phase liquide a été constatée par de nombreux auteurs [BRE97] [BOU92] lors du frittage 
de UO2 en présence de TiO2, sous atmosphère suffisamment humidifiée et dès que la limite de solubilité est 
dépassée. Ce liquide résulterait de l’existence d’un eutectique à une température proche de 1645°C sou s 
hydrogène humidifié.  

Brémier et al. [BRE97] ont mis en évidence l’existence d’une température critique, 1150°C, au-delà de la-
quelle la densification de UO2 est exacerbée par l’additif TiO2. Le grossissement des grains en fin de densifi-
cation est attribué à la mobilité des joints et, éventuellement, à l’intervention de la phase liquide intergranulaire 
à haute température. Elle serait à l’origine de la morphologie arrondie des arêtes de certains grains de UO2 
ainsi obtenus. 

Dans la suite de leurs travaux, Brémier et al. [BRE97] ont constaté que l’ajout de TiO2 à hauteur de 0,1% 
massique permettait d’améliorer la répartition du plutonium après frittage à 1700°C pendant 4h sous 95 % Ar -
 5% H2 - 1000 ppm H2O d’un compact de UO2-PuO2 contenant 25% en masse de PuO2. Deux phénomènes 
distincts à basse (T<1500°C) et haute température s emblent se succéder au cours du frittage. A basse tem-
pérature et dès 1000°C, l’additif se distribue rapi dement au sein de la microstructure provoquant au moins 
jusqu’à 1400°C une activation de la diffusion de su rface. Le plutonium est alors impliqué dans des phénomè-
nes de transport de surface non-densifiants et faiblement homogénéisants. Entre 1400°C et 1500°C, la d ensi-
fication et l’homogénéisation de la répartition en Pu sont nettement accélérées. Au-dessus de 1500°C, 
l’évolution de la microstructure résulterait essentiellement de la présence d’une phase liquide. Les mécanis-
mes de transfert de matière susceptibles de conduire à l’homogénéisation de la microstructure seraient du 
type dissolution/reprécipitation. L’effet homogénéisant de la phase liquide intergranulaire évoluerait avec les 
paramètres thermodynamiques comme la pression partielle d’oxygène et la température. Leur augmentation 
dans ce cas ayant un effet favorable sur l’homogénéisation. 

I.4.3. Influence de l’adjuvant UOS sur le frittage de UO2 et (U,Pu)O 2 

Les travaux de Caranoni et al. [CAR02] repris par la suite par Cécilia et al. [CEC02] ainsi que Lutique et al. 
[LUT05] ont montré qu’il était possible d’atteindre une taille moyenne des grains proche de 25-30 µm, après 
frittage de UO2 en présence de UOS à 1700°C pendant 4 heures sous 95% Ar - 5% H2 - 1000 ppm H2O. 
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L’action du soufre se manifeste brusquement pendant le cycle thermique à partir de 1600°C. La teneur e n 
soufre présente alors dans la céramique est faible et proche de 30 ppm massique (soit 220 ppm atomique). 
La majorité du soufre introduit est éliminée sous forme de SO2 au-dessous de 1000°C. C’est la libération 
d’H2O associée à la réduction de la sur-stœchiométrie de UO2+x qui gouverne la dégradation de UOS en UO2 
et H2S. 

Après frittage, les céramiques de UO2 présentent un gradient de taille de grains entre le bord (petits 
grains) et le centre (gros grains) qui coïncide avec un gradient de concentration en soufre. Les faibles quanti-
tés de soufre présentes après réduction sont éliminées en périphérie des pastilles frittées du fait des interac-
tions avec l’atmosphère, alors qu’elles sont conservées au cœur. Des analyses par spectroscopie d’émission 
d’ions secondaires ont montré la présence de l’élément soufre aux joints des grains et mis en évidence 
l’existence d’hétérogénéités locales de répartition de cette espèce. Ces hétérogénéités seraient favorables à 
l’action bénéfique du soufre sur la croissance cristalline. En effet, améliorer l’homogénéité initiale du mélange 
d’additif soufré et de UO2 fait disparaître l’activation de croissance granulaire. 

Le mécanisme d’activation de la croissance granulaire par le soufre n’a pas pu être complètement identifié 
au cours des travaux de Caranoni et al. [CAR02]. Toutefois, l’ensemble des résultats obtenus suggérerait que 
le soufre agisse en surface des grains. Il semblerait qu’il faille atteindre localement une concentration surfaci-
que en soufre suffisante pour favoriser le déplacement rapide de certains joints. La présence de liaisons cova-
lentes U-S aux joints de grains pourrait affaiblir les liaisons U-O avoisinantes, en les rendant plus ioniques, et 
ainsi permettre un déplacement plus aisé de l’interface. Le mécanisme proposé considère que les atomes de 
soufre se déplacent avec les joints. L’entraînement de cette impureté dans la migration du joint suppose qu’il 
s’agisse d’un phénomène énergétiquement favorisé par rapport à la dissolution dans le réseau UO2. Cette 
situation pourrait être induite par un fort effet tensioactif de l’espèce soufrée localisée dans le joint. 

Par la suite, des essais ont été réalisés sur des oxydes mixtes d’uranium et de cérium ou d’uranium et de 
plutonium. L’activation induite par la présence du soufre n’est pas annihilée par l’interdiffusion des deux oxy-
des au moment de la formation des solutions solides (U, Ce)O2 ou (U, Pu)O2. Comme précédemment, 
l’addition d’un composé soufré permettrait d’obtenir des microstructures à taille de grains exacerbée dans 
90% du volume de la pastille, sans modification significative de la forme des grains. Toutefois, après 4h de 
frittage à 1700°C sous 95% Ar - 5% H 2 - 1000 ppm H2O, le facteur d’accroissement du diamètre moyen des 
grains est plus faible que dans le cas de UO2 (compris entre 2 et 3 au lieu de 10). En périphérie des échantil-
lons, sur une épaisseur d’environ 300 µm, les grains conservent une taille moyenne similaire à celle obtenue 
sans ajout de l’additif soufré. 

L’ajout de Cr 2O3, TiO2 ou UOS au cours de la réalisation de pastilles frit tées de UO 2 permet une nette augmen-
tation de la taille des grains. Différents types de  mécanismes sont avancés selon le type d’adjuvant :  phénomène 
de surface, dissolution dans la matrice UO 2 ou apparition d’une phase liquide. Dans le cas de la mise en œuvre 
de TiO2 et UOS dans (U,Pu)O 2, l’impact sur l’augmentation de la taille des grai ns est moins importante (gain d’un 
facteur 2 ou 3 contre près de 10 pour UO 2). Il est aussi constaté que ces additifs conduisen t à une meilleure ré-
partition du plutonium au sein de la microstructure . Les mécanismes gouvernant ce phénomène ne sont pa s 
clairement identifiés bien que l’impact de la disso lution dans le réseau fluorine de cations de valenc e inférieure à 
+IV soit avancé dans le cas de TiO 2. 

I.5. Combustible MOX élaboré en présence de Cr 2O3 : connaissances internes 
au DEC 

I.5.1. Informations générales sur la réalisation de  pastilles MOX standard et dopées 

De nombreuses pastilles frittées en présence d’oxyde de chrome +III ont été réalisées et ont d’ores et déjà 
fait l’objet d’observations internes au CEA et, plus particulièrement, au DEC. De nombreux paramètres de 
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fabrication ont été explorés. Ce paragraphe propose de faire une synthèse des résultats obtenus après avoir 
présenté les techniques d’élaboration d’une pastille MOX. 

I.5.1.1. Mélange UO 2-PuO2 

La première étape concernant la fabrication d’une pastille MOX est la réalisation du mélange initial de 
poudres de UO2 et de PuO2. Deux techniques ont été étudiées et mises en œuvre : 

- Le co-broyage direct (type COCA) repose sur le broyage énergétique et simultané des deux 
poudres dans des proportions correspondant à la teneur finale en plutonium visée, générale-
ment inférieure à 30% massique. Cette opération conduit à une augmentation de la surface 
spécifique de la poudre après mélange de 3-4 m2.g-1 à environ 4-6 m2.g-1. 

- Le procédé de co-broyage-dilution (type MIMAS) est réalisé en deux étapes : tout d’abord, le 
co-broyage direct des deux poudres dans des proportions correspondant à une forte teneur en 
plutonium (typiquement 27,5 ou 40%), puis la dilution de ce pré-mélange, appelé mélange-
mère, dans de l’oxyde d’uranium (dit UO2 de dilution) par brassage dans un mélangeur à tur-
bine ou à pales (faiblement énergétique), afin d’obtenir la teneur finale en plutonium désirée. 

 La différence principale entre ces deux procédés se situe au niveau de l’homogénéité de la distribution en 
PuO2 dans le mélange. Dans le cas de la voie COCA, les agglomérats de mélange ont une composition, à 
l’échelle du micromètre, sensiblement équivalente à celle du mélange macroscopique. Une pastille MOX ré-
alisée à partir d’un mélange de poudres de type COCA se caractérise en terme de concentration en plutonium 
par des hétérogénéités à l’échelle du cristallite dense élémentaire constituant le mélange de poudres (infé-
rieures au micromètre). La voie MIMAS conduit, de par l’étape de brassage faiblement énergique du mélange-
mère et de l’oxyde d’uranium de dilution, à la présence d’hétérogénéités à l’échelle des agglomérats de mé-
lange-mère (comprises entre 10 et 100 µm). Une pastille MOX réalisée à partir d’un mélange de poudres de 
type MIMAS se caractérise donc : 

- par des zones de forte teneur en plutonium (proche de celle du mélange-mère), traditionnelle-
ment nommées amas ou agglomérats de phase plutonifère ; 

- par des zones de très faible teneur en plutonium (liées à la dilution dans UO2), nommées amas 
ou agglomérats de phase uranifère ; 

- par des zones dont la teneur moyenne en plutonium est proche de celle visée macroscopi-
quement, nommées phase d’enrobage. 

 A noter que plus la phase d’enrobage est importante en terme de fraction volumique (ou surfacique), plus la 
répartition du plutonium est homogène. 

Dans le cas du procédé MIMAS, l’incorporation d’une fraction de chamotte a également été considérée 
dans une vision industrielle. La chamotte est constituée des rebuts issus du broyage de pastilles MOX (à une 
certaine teneur en plutonium) présentant des défauts et non-gainables. Elle se caractérise par des grains de 
petite taille (inférieure au micromètre) de solution solide (U,Pu)O2 à des teneurs en plutonium variables. Ces 
caractéristiques sont très différentes des poudres de départ, notamment en termes de densité, de surface 
spécifique, de réactivité (surface « neuve » plus ou moins oxydée) et de granulométrie. 

Industriellement, c’est le procédé MIMAS qui a été retenu pour l’élaboration de combustible REP. Bien que 
conduisant à des pastilles MOX dont la microstructure présente une hétérogénéité de répartition du pluto-
nium, le procédé MIMAS présente l’avantage d’être compatible avec les cadences industrielles. Du fait de 
l’étape de co-broyage, le mélange de poudres de UO2-PuO2 issu du procédé COCA présente des caractéris-
tiques en termes de coulabilité et de compressibilité très éloignées des poudres de UO2 et de PuO2 d’origine. 
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En pratique, cela affecte certaines étapes du procédé industriel de fabrication comme l’approvisionnement en 
poudre des sabots d’alimentation des presses et peut conduire à une étape supplémentaire de granulation. 
Grâce aux étapes de dilution et de brassage, le procédé MIMAS permet de s’affranchir de ces contraintes en 
conférant au mélange de poudres de UO2-PuO2 un comportement général très proche des poudres de UO2 
« coulables » et « pressables » initiales. Un autre point important ayant orienté le choix du procédé MIMAS 
concerne sa plus grande souplesse en terme de teneur finale en plutonium visée au sein des pastilles MOX. 

I.5.1.2. Tamisage 

Quel que soit le procédé de mélange de poudres utilisé, une étape de tamisage est effectuée. Dans le cas 
du procédé COCA, cette étape n’a pas une grande influence sur la microstructure de la pastille finale, elle 
modifie néanmoins la coulabilité de la poudre. En général un tamis de 160 µm est utilisé. C’est très différent 
en ce qui concerne le procédé MIMAS. En tamisant au préalable le mélange-mère (typiquement avec un ta-
mis de 80 ou 250 µm, 250 µm étant la taille du tamis industriel), il est possible de calibrer la taille des agglo-
mérats riches en plutonium introduits dans l’oxyde d’uranium de dilution. Leur taille n’est pas modifiée par 
l’étape de brassage (faiblement énergétique). Ils peuvent alors être distingués sur les céramographies de 
pastilles frittées issues de cette mise en œuvre. 

I.5.1.3. Incorporation du dopant 

L’oxyde de chrome utilisé, Cr2O3, se présente sous la forme d’une poudre d’indice de finesse de 70% 
(fraction en volume des particules de taille inférieure à 1 µm). La proportion d’additif ajoutée au mélange de 
poudres varie de la centaine à quelques milliers de ppm en masse. Le procédé MIMAS laisse plus de possibi-
lités quant à l’étape d’introduction de l’adjuvant que le procédé COCA au cours duquel l’oxyde de chrome est 
ajouté pendant le co-broyage. En effet dans le procédé MIMAS, il est possible d’incorporer l’additif de frittage 
Cr2O3 de trois façons. La première consiste à introduire la totalité de l’oxyde de chrome dans le mélange-
mère. La deuxième repose sur l’introduction de l’adjuvant dans le mélange final après dilution. La troisième 
fait intervenir deux étapes d’introduction : une première partie est introduite dans le mélange-mère et le com-
plément dans le mélange final. A priori, chacun de ces modes d’incorporation du chrome devrait conduire à 
une localisation initiale différente de l’oxyde de chrome dans le mélange. Avant traitement thermique, 
l’adjuvant devrait ainsi se trouver majoritairement dans la phase plutonifère, dans la phase uranifère ou à 
parts égales dans les deux phases. 

I.5.1.4. Mise en forme et frittage 

Quelle que soit la façon dont le mélange a été réalisé, la poudre est ensuite mise en forme par pressage 
uniaxial dans une matrice cylindrique de diamètre variant de 6 à 10 mm. La pression exercée est générale-
ment comprise entre 450 et 600 MPa. Un lubrifiant, le stéarate de zinc, est mis en œuvre. Il est introduit à 
hauteur de 0,2% à 0,3% massique lors du mélange initial des constituants.  

Pour mémoire, le cycle classique de frittage utilisé au laboratoire dans le cas d’une céramique UO2 frittée 
en présence de Cr2O3 est le suivant : 

- Chauffage très lent à 50°C/h jusqu’à 200°C, pour pe rmettre l’élimination des produits organi-
ques introduits. 

- Chauffage lent à 150°C/h jusqu’à 1500°C, afin de fa voriser la réduction de l’oxyde d’uranium 
jusqu’à la stœchiométrie imposée par l’atmosphère de frittage et permettre l’évacuation de 
l’eau produite. 

- Ralentissement à 50°C/h de 1500°C à 1700°C pour fac iliter la croissance granulaire. 

- Palier de 4h à 1700°C. 
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- Refroidissement contrôlé à 300°C/h jusqu’à 1000°C, puis naturel jusqu’à l’ambiante. 

Pour les matériaux contenant également PuO2, le même type de cycle thermique a été mis en œuvre. Il 
est à noter, cependant, quelques essais réalisés en faisant varier la température et la durée du palier et en 
utilisant un cycle thermique simplifié comportant une rampe à 150°C/h pour l’ensemble de la chauffe. 

Les atmosphères de frittage sont généralement constituées d’un mélange de 95% d’argon et de 5% de di-
hydrogène humidifié à des teneurs en H2O comprises entre 0 et 2500 ppm. Le potentiel d’oxygène, fixé par le 
biais du rapport pH2/pH2O est classiquement calculé en utilisant la formule de Wheeler et Jones [WHE72] : 

K en T et J/mol en )p/plog(×152,9-42,4-)Tlog(×96,8×T×18,4+479070-=OG∆ ][ O2H2H2  

Ce contrôle est important car il permet d’imposer un écart à la stœchiométrie au sein des différents oxy-
des, UO2+x, PuO2-|x|, (U1-y,Puy)O2+x (avec x Є [-0,1 ; 0,1]) au cours du palier de frittage et une valeur proche de 
2,00 en fin de frittage. Dans ces conditions, Le sesquioxyde de chrome, Cr2O3, est susceptible de former une 
phase liquide, CrO(l), ou de réagir avec du plutonium pour former le composé PuCrO3. Il est à noter que 
l’influence des cations CrX+ dissous sur l’écart à la stœchiométrie d’une solution solide d’oxyde d’uranium et 
de plutonium n’a jamais été étudiée. 

I.5.2. Microstructure de type « mélange homogène » COCA 

 Les travaux de Dubois et al. [DUB03b] concernant la microstructure de pastilles MOX COCA sont principa-
lement orientés sur l’étude de l’influence de l’ajout de Cr2O3 sur la taille des grains (et plus marginalement sur 
la porosité). L’évolution a été suivie en fonction de paramètres tels que la teneur en Cr2O3 (de 100 à 3000 
ppm), le potentiel d’oxygène imposé lors du frittage par le biais du rapport pH2/pH2O (de 20 à plus de 500) d’un 
mélange Ar-H2-H2O, le rapport Pu/(U+Pu) (0, 11, 27,5 et 100%) ou encore la température de frittage (1670°C 
ou 1700°C). 

Des observations céramographiques (Figure 19) ont montré l’influence de l’additif chromé sur la morpho-
logie des pores. De forme allongée sans adjuvant, ces pores deviennent sphériques en présence de chrome, 
suggérant une porosité principalement intragranulaire. Leur taille moyenne augmente avec la teneur en Cr2O3. 
Cependant cette évolution n’a pas d’impact sur le pourcentage de porosité globale, mesurée par densité hy-
drostatique. 

  
Figure 19  : Clichés obtenus par microscopie optiqu e montrant l’influence de l’adjuvant Cr 2O3 sur la morphologie des pores de 

céramiques (U,Pu)O 2 de type COCA à 11% Pu (frittées à 1700°C, 4h sous 95% Ar - 5% H 2 humidifié à 850 ppm) 

Une variation de la température de frittage de 1670°C à 1700°C (pour une teneur en H 2O du gaz de frit-
tage de 850 ppm), a permis d’augmenter la taille moyenne des grains de 12 à 16 µm lors de l’ajout de 1000 

COCA à 11% Pu (0 ppm Cr 2O3) COCA à 11% Pu (2000 ppm Cr 2O3) 



Chapitre I : Revue des connaissances 

- 41 - 

ppm de Cr2O3 et de 15 à 18 µm lors de l’ajout de 2000 ppm dans le cas de pastilles COCA de rapport 
Pu/(U+Pu) de 11% (Figure 20). 

D’après les résultats reportés sur la Figure 20, l’oxyde de chrome aurait une action sur la croissance gra-
nulaire dès l’introduction de 500 ppm, cet effet favorable s’amplifiant avec la teneur en adjuvant pour se stabi-
liser vers 2000 ppm. A 1670°C et pour une atmosphèr e de frittage de type 95% Ar - 5% H2 - 850 ppm H2O 
(pH2/pH2O =60), l’augmentation relative de la taille moyenne des grains entre un ajout de 500 et de 2000 ppm 
de Cr2O3 est de 50%. Le gain serait inférieur à 5% pour une quantité de Cr2O3 ajoutée passant de 2000 à 
3000 ppm. Par rapport à une référence sans chrome, la taille moyenne des grains peut tripler dès l’ajout de 
1000 ppm de Cr2O3. L’allure des courbes représentatives de l’évolution de la taille des grains en fonction de la 
quantité d’additif n’est pas modifiée lorsque l’on passe de 1670°C à 1700°C sous la même atmosphère de  
frittage. Ce résultat ne met pas en évidence de régime d’activation particulier lié à l’intervention d’une phase 
liquide entre ces deux températures. 

Une atmosphère de frittage sèche de 95% Ar - 5% H2 (pH2/pH2O >500) limiterait l’activation de la croissance 
granulaire liée à la présence de chrome, la taille moyenne des grains ne dépassant pas 12 µm (Figure 20 (a)). 

  
Figure 20  : Evolution de la taille des grains en f onction 

 (a) de la teneur en Cr 2O3 (dans des pastilles de type COCA à 11% Pu) et (b) de la teneur en Pu 

En présence de chrome, la distribution de taille des grains (Figure 21) s’élargit dès l’ajout de 500 ppm de 
Cr2O3, les petits grains (<4 µm) disparaissant au profit de plus gros (>22 µm). A noter qu’un recuit long (24h) 
ne modifierait pas la répartition des tailles de grains. 

  
Figure 21  : Evolution de la distribution de la tai lle des grains (dans des pastilles de type COCA) 

 (a) en fraction surfacique et (b) en fraction surf acique cumulée, pour différentes teneurs en Cr 2O3, 
 en humidité (mélange de Ar- 5%H 2 + 500/850 ppm de H 2O)  et en Pu (11 et 27,5%) 

Des observations au microscope électronique à balayage (MEB) d’une céramique (U,Pu)O2 chromée et 
frittée à 1700°C sous une atmosphère telle que pH2/pH2O=60 (Figure 22) ont montré la présence marginale de 

(b) (a) 

Evolution de la taille moyenne des grains Evolution de la taille moyenne des grains 

(b) (a) 
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reliquats dont la morphologie suggère qu’ils puissent être issus d’une phase liquide. Des inclusions riches en 
chrome sont visibles aux joints de grains et sous forme de précipités arrondis. Des observations au micros-
cope optique du même type de céramique frittée sous argon-hydrogène sec ont également montré la pré-
sence de précipités dont l’aspect brillant de type métallique suggérait la formation de Cr0. Cet état de valence 
limiterait la solubilisation du chrome par incompatibilité avec le réseau cristallin de la solution solide (U,Pu)O2. 
Ces observations obtenues sur des lots contenant 2000 ppm de Cr2O3 et frittés sous ces deux atmosphères 
réductrices suggèreraient, dans les deux cas, une solubilité du chrome dans le réseau fluorine de l’oxyde 
mixte d’uranium et de plutonium inférieure à 2000 ppm. 

  
Figure 22 : Images MEB de coupe de pastilles de typ e COCA à 11% Pu 

 (frittées à 1700°C, 4h sous 95% Ar – 5% H 2 humidifié à 850 ppm) contenant 2000 ppm de Cr 2O3  
montrant (a) des précipités de Cr 2O3 et (b) des précipités issus d’une éventuelle phase  liquide 

Dans le cas de l’oxyde UO2 fritté en présence de 2000 ppm de Cr2O3 (4h à 1700°C sous 95% Ar - 5% H 2 - 
850 ppm H2O), une taille moyenne des grains de 40 µm a été observée (Figure 20 (b)). Dans les mêmes 
conditions et en ce qui concerne le frittage de PuO2 en présence de 2000 ppm de Cr2O3, deux types de grains 
ont été détectés : 

- des grains maclés sont présents en cœur de pastille ; 

- des grains non maclés sont présents en périphérie de pastille et sur une épaisseur de 600 µm. 

 
Figure 23 : Cliché obtenu par microscopie optique d e macropores entourés d’une phase secondaire dans u ne céramique de 

PuO2 frittée (1700°C, 4h sous 95% Ar - 5% H 2 humidifié à 850 ppm) en présence de 2000 ppm de Cr 2O3  

Cr2O3 

??? 

Phase liquide ?? 

Cr2O3 

(b) (a) 

PuCrO 3 ?? 
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Dans les deux cas leur taille est de l’ordre de 15 µm. Le maclage a été attribué à la formation de Pu2O3 
dans ces conditions réductrices de frittage. Des pores, de 30 à 50 µm de diamètre, uniformément répartis et 
inclus dans une phase riche en chrome de composition proche de PuCrO3 (Figure 23) ont également été ob-
servés. 

Le composé PuCrO3 n’a pas d’analogue dans le système UO2-Cr2O3 (dans la gamme de pression partielle 
d’oxygène usuellement employée) et conforte l’auteur (Dubois et al. [DUB03b]) quant à l’affinité chimique supé-
rieure des ions chrome pour l’oxyde de plutonium par comparaison avec l’oxyde d’uranium. Les résultats 
concernant les valeurs intermédiaires de rapport Pu/(U+Pu) (11 et 27,5%) montrent un effet légèrement défa-
vorable du plutonium, avec une taille des grains passant de 18 à 13 µm. Les auteurs attribuent cette ten-
dance, en se basant sur des résultats obtenus par Mendez et al. [MEN95], à la concurrence entre la formation 
de la solution solide (U,Pu)O2 et la croissance granulaire. 

I.5.3. Microstructure de type « mélange hétérogène » MIMAS 

I.5.3.1. « mélange hétérogène » standard 

L’étude de l’influence de l’ajout d’oxyde de chrome sur la microstructure de pastilles frittées de MOX 
MIMAS réalisée par Dubois et al. [DUB03a] a été particulièrement focalisée sur la distribution du plutonium au 
sein des différentes phases composant les pastilles, i.e. la phase plutonifère, la phase uranifère et la phase 
d’enrobage (cf. Figure 24 pour l’illustration de ces différentes phases). Un certain nombre d’informations 
concernant la taille des grains et le devenir du chrome a également été reporté dans ces travaux. Dans le 
cadre de cette étude, des pastilles MOX MIMAS dont la teneur en plutonium finale visée était de 11% (valeur 
du rapport Pu/(U+Pu)) ont été réalisées à partir d’un mélange-mère de UO2-PuO2 contenant 27,5% de PuO2. 
Leur frittage a été effectué dans des conditions standard, i.e. à 1700°C pendant 4h sous 95% Ar - 5% H 2 hu-
midifié à hauteur de 850 ppm. 

La distribution surfacique de chaque phase (uranifère, plutonifère et d’enrobage) a été déterminée par 
analyse d’images réalisée sur des cartographies X de l’élément plutonium (images microsonde). Pour la réfé-
rence sans chrome, chacune des trois phases, uranifère, plutonifère et d’enrobage (Figure 24) occupe une 
surface équivalente (environ 33%). En présence de chrome, les fractions de surface occupées par la phase 
plutonifère et la phase uranifère passent à 10-15% et à 20%, respectivement. La fraction surfacique de la 
phase d’enrobage atteint près de 65-70%. L’impact de l’adjuvant Cr2O3 semble légèrement plus important 
lorsqu’il est introduit initialement dans le mélange-mère. 

En présence d’additif et après frittage, le diagramme de répartition des tailles des amas uranifères indique 
une diminution de leur taille moyenne (forme sphéroïdale bleu sur la Figure 24). Pour la référence sans 
chrome, le diagramme de répartition des tailles des amas plutonifères présente une grande dispersion avec 
des amas pouvant atteindre 200 µm (forme sphéroïdale rouge sur la Figure 24). En présence de chrome, la 
distribution de taille des amas plutonifères devient quasiment monomodale et centrée sur 15 µm. Un tamisage 
plus fin de la poudre de mélange-mère semble favorable à une meilleure distribution du plutonium. Aucun 
phénomène de ré-agglomération n’a été observé. Ce dernier aspect de l’étude menée par Dubois et al. 
[DUB03a], basée sur le tamisage, n’a porté que sur des lots contenant Cr2O3. Il n’a pas été possible de décou-
pler l’action de l’adjuvant de l’impact de la granulométrie des agglomérats au cours de cette étude. 

Toujours à partir d’analyses effectuées par microsonde électronique, Dubois et al. [DUB03a] ont montré que 
l’ajout de 2000 ppm d’oxyde de chrome conduit à une baisse de la teneur massique moyenne en Pu/(U+Pu) 
de la phase plutonifère de 23 à 20% et a une augmentation de celle de la phase d’enrobage d’environ 1% 
(passant de 9,5 à 10,5%). La précision limitée des mesures n’a pas permis de conclure quant à la présence 
de plutonium dans la phase uranifère. Dans la référence sans chrome, deux tiers du plutonium est contenu 
dans les amas plutonifères et un tiers dans la phase d’enrobage, l’inverse est observé en présence de 
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chrome. La distribution surfacique par classe de teneur en plutonium (Figure 25) montre que le chrome per-
met de diminuer le pourcentage surfacique des fortes (>20%) et des faibles (<2%) teneurs Pu et exacerbe, 
légèrement, la part des teneurs centrées autour de 14%. Par comparaison (Figure 26), une microstructure 
dont la distribution en plutonium serait uniforme (comme dans le cas d’une microstructure de type COCA) et à 
teneur moyenne en Pu/(U+Pu) de 11% se caractériserait par une distribution centrée sur les classes 8-10% et 
10-12% de teneur en plutonium. 

W% Pu 

   
Figure 24  : Cartographies de l’élément Pu dans un MOX MIMAS à 11% Pu/(U+Pu) référence et contenant 20 00 ppm de Cr 2O3  

frittés à 1700°C, 4h sous 95% Ar - 5% H 2 humidifié à 850 ppm 
 (phase plutonifère en rouge, phase uranifère en bl eu et phase d’enrobage en vert) 

Les grains de la phase uranifère situés à proximité de l’interface entre phases uranifère et d’enrobage, 
sont de taille submicrométrique. En cœur d’amas uranifère, leur taille varie de 5 à 10 µm indépendamment de 
la présence d’adjuvant. Pour l’ensemble des lots dopés, la taille des grains au sein des amas uranifères est 
voisine, voire inférieure, à celle observée au sein de la référence sans chrome. La taille moyenne des grains 
des zones contenant du plutonium (phases plutonifère et d’enrobage) passe de 6-7 µm à 14-18 µm en pré-
sence de chrome. L’augmentation de taille semble plus importante si l’adjuvant est introduit dans le mélange-
mère (Figure 27). 

  
Figure 25  : Evolution de la fraction surfacique oc cupée par 
classe de teneur Pu dans une pastille MOX MIMAS à 1 1% 

Pu/(U+Pu) référence et contenant 2000 ppm de Cr 2O3  
(frittées à 1700°C, 4h sous 95% Ar - 5% H 2 humidifié à 850 ppm)  

Figure 26  : Evolution de la fraction surfacique oc cupée par 
classe de teneur Pu dans une pastille MOX COCA à 11 % 

Pu/(U+Pu) référence et contenant 1000 ppm de Cr 2O3  
(frittées à 1700°C, 4h sous 95% Ar - 5% H 2 humidifié à 850 ppm)  

référence  2000 ppm Cr 2O3 

200 µm 
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Dubois et al. [DUB03a] ont également suivi le devenir de l’oxyde de chrome au sein de la microstructure. 
L’observation au MEB de coupes de pastilles a permis d’identifier, selon leur taille et leur localisation (le plus 
souvent dans la phase plutonifère), quatre types d’inclusions composées essentiellement de chrome :  

- des inclusions de 1 à 5 µm, regroupées autour de macropores ; 

- des inclusions isolées de 1 à 10 µm, de forme souvent polyédrique ; 

- des inclusions de taille moyenne (jusqu’à 30 µm) situées à l’intérieur de macropores ; 

- des inclusions de grande taille (jusqu’à 100 µm), peu fréquentes et aléatoirement réparties. 

Aucune trace de chrome sous forme métallique n’a été observée au sein de ces céramiques frittées sous 
95% Ar - 5% H2 humidifié à hauteur de 850 ppm. Etant donnée la fraction surfacique non négligeable de ces 
inclusions, pour une teneur initiale en Cr2O3 de 2000 ppm, les auteurs concluent que la solubilité de l’oxyde 
de chrome dans (U,Pu)O2 serait inférieure à 2000 ppm. 

  
Figure 27  : Clichés obtenus par microscopie optiqu e de la microstructure d’une pastille MIMAS contena nt 2000 ppm de 

Cr2O3 montrant (a) la différence de taille de grains au sein de la phase uranifère (après révélation chimiq ue spécifique des grains 
de la phase uranifère) et (b) les grains de la phas e d’enrobage et plutonifère (après révélation chimi que spécifique des grains de 

la phase plutonifère et d’enrobage) 

I.5.3.2.  « mélange hétérogène » chamotté et indust riel 

Aufore et al. [AUF04] ont fait une synthèse des travaux concernant l’ajout de chamotte (ne contenant pas de 
chrome) au sein du mélange-mère (de rapport Pu/(U+Pu) massique égale à 27,5%) dans des pastilles MOX 
MIMAS de rapport final Pu/(U+Pu) égale à 11% avec ou sans chrome. Il a été constaté les mêmes tendances 
que pour un combustible exempt de chamotte : 

- une croissance granulaire exacerbée dans les phases plutonifère et d’enrobage ; 

- la présence de petits grains en périphérie des amas uranifères ; 

- une meilleure homogénéisation en présence de chrome de la solution solide (U,Pu)O2 caracté-
risée par l’augmentation de la fraction surfacique de la phase d’enrobage. 

 La distribution surfacique des phases en présence d’oxyde de chrome n’est pas significativement affectée 
par l’utilisation de chamotte. Il en est de même pour la teneur moyenne en plutonium par phase et la distribu-
tion des tailles d’amas uranifère et plutonifère. Toutefois, l’accroissement de la taille des grains dans la phase 
plutonifère est plus limité en présence de chamotte. Dans les mêmes conditions de frittage (1700°C, 4h , sous 

(a) (b) 
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95% Ar – 5% H2 humidifié à 850 ppm) et en présence de 2000 ppm de Cr2O3, la taille moyenne des grains est 
de 17 µm sans chamotte et de 10 µm avec. Cette valeur est proche de celle obtenue sur la référence sans 
Cr2O3 et sans chamotte. 

Aufore et al. [AUF04] ont effectué une série de caractérisations sur des pastilles MOX d’origine industrielle 
(MELOX) fabriquées en présence d’oxyde de chrome. Le mélange-mère (de rapport Pu/(U+Pu) de 27,5%) 
utilisé était constitué à 46% de chamotte. Le rapport Pu/(U+Pu) final visé était de 11% pour un ajout de 2000 
ppm de Cr2O3 et de 8% pour un ajout de 1429 ppm. La température de frittage était de 1750°C. Deux types 
de poudres de UO2 ont été mis en œuvre pour la réalisation des lots à 11%/2000 ppm : de la poudre dite 
« voie sèche » et de la poudre dite « voie humide ». La température de frittage plus élevée que celle em-
ployée au laboratoire semble permettre d’atteindre des tailles moyennes de grains en présence de chrome 
plus grandes, de l’ordre de 18 µm à comparer aux 10 µm obtenus à 1700°C. Un dosage de Cr (à plus ou 
moins 20%) donne après frittage des valeurs de l’ordre de 900 ppm lors d’un ajout initial à 2000 ppm de Cr2O3 
(quel que soit le type de poudres voie sèche ou voie humide utilisée) et 1050 ppm lors d’un ajout initial à 1429 
ppm de Cr2O3. Des observations en microscopie optique, MEB et par microsonde électronique montrent que 
le procédé industriel a conduit à une plus grande hétérogénéité de taille des amas uranifères. L’utilisation de 
poudre voie sèche peut entraîner la présence d’une phase secondaire de composition proche de PuCrO3 aux 
joints des grains de la phase plutonifère. Pour chaque lot, l’observation d’inclusions d’oxyde de chrome dont 
la forme suggèrerait qu’elles soient issues d’une phase liquide, ont été rapportées par les auteurs. La taille de 
ces inclusions n’excèderait pas quelques dizaines de micromètres. Des cartographies X montrent, pour 
l’ensemble des lots, une grande dispersion de la teneur en plutonium à l’intérieur de la phase plutonifère, 
imputée à une mauvaise homogénéisation par co-broyage du mélange-mère mis en œuvre. Dans la cérami-
que préparée à partir de poudre voie sèche, un profil quantitatif en plutonium réalisé par microsonde électro-
nique suggère une concentration de 3,5 à 5% dans le volume des grains des amas uranifères sur quelques 
micromètres à partir des joints. 

Le procédé de mélange dit COCA conduit à l’obtentio n d’une poudre de UO 2-PuO2 homogène en composition 
à l’échelle du micromètre. Le procédé de mélange di t MIMAS, choisi par l’industriel pour la réalisation  de pastilles 
combustibles REP, se caractérise par l’obtention d’un e poudre de UO 2-PuO2 dont les hétérogénéités de composi-
tion sont de l’ordre de quelques dizaines de microm ètres. 

L’ajout de 2000 ppm de Cr 2O3 lors de la fabrication d’une pastille MOX COCA perm et d’exacerber la croissance 
granulaire lors d’un traitement thermique de fritta ge (à 1700°C pendant 4h sous 95% Ar - 5% H 2 humidifié à 850 
ppm). La taille moyenne des grains passe de moins d e 10 µm à plus de 15 µm. L’impact de l’oxyde de chrome sur 
le développement de la microstructure d’une pastill e MOX MIMAS se manifeste par l’augmentation de la fra ction 
surfacique de la phase d’enrobage au détriment des phases uranifère et plutonifère. La présence de chr ome per-
met également d’augmenter la taille des grains des phases plutonifère et d’enrobage d’un facteur 2 à 3 . Aucun 
effet sur la taille des grains ne semble visible da ns la phase uranifère. La présence de chamotte non chromée ne 
modifie pas l’impact du chrome sur l’amélioration d e la répartition du plutonium au sein de la microst ructure, en 
revanche elle a un effet délétère sur la croissance  granulaire au sein des phases plutonifère et d’enr obage. 

Certains paramètres de fabrication comme l’étape d’ introduction du dopant, le type d’oxyde d’uranium d e dilu-
tion, la température de palier et l’atmosphère de f rittage semblent avoir un impact sur le développeme nt de la 
microstructure de la céramique MOX ainsi que sur le devenir de l’oxyde de chrome. Il a été constaté l’e xistence 
de précipités riches en chrome dont la forme suggèr e qu’ils puissent être issus d’une phase liquide. D es précipi-
tés dont la composition serait proche de PuCrO 3 ont également été mis en évidence dans le cas d’un e pastille 
MOX MIMAS industrielle. La présence de ces précipités  au même titre que celle des inclusions d’oxyde de 
chrome reste très sporadique.  
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I.6. Conclusion 

De nombreuses recherches ont été réalisées sur les oxydes d’uranium et de plutonium. Elles ont permis 
de décrire au mieux les diagrammes de phases des systèmes U-O, Pu-O ou encore U-Pu-O ainsi que les 
défauts structuraux présents au sein de la structure cristalline de type fluorine des dioxydes correspondants. 
Ces travaux et les résultats des études concernant l’interdiffusion entre UO2 et (U,Pu)O2 ont conduit à 
l’établissement d’un lien entre l’évolution des coefficients de diffusion, la température et le potentiel 
d’oxygène. L’influence de ces paramètres sur l’augmentation préférentielle soit de la diffusion en volume soit 
de la diffusion aux joints de grains a été établie. 

Il a été mis en évidence un comportement différent des poudres d’UO2, de PuO2 et de Cr2O3 lors d’un trai-
tement thermique de frittage, notamment dans des conditions proches de celles usuellement mises en œuvre 
lors de la réalisation de pastilles MOX. Dans ces conditions, i.e. à 1700°C pendant 4h sous 95% Ar - 5 % H2 
humidifié à hauteur de 850 ppm, UO2 fritte pour conduire à la formation d’une céramique dense. Dans le cas 
de PuO2, la densification s’accompagne d’une succession de réductions conduisant à la présence d’une frac-
tion non négligeable de Pu2O3 en fin de frittage. En ce qui concerne Cr2O3, il est a priori possible d’obtenir une 
céramique dense mais seulement pour une température de palier inférieure de 200°C à celle utilisée pou r le 
frittage du MOX, soit 1500°C. Au-delà de cette temp érature, la volatilisation du chrome sous forme CrOx(g) 
est telle qu’elle devient délétère à la densification.  

Les résultats des études internes au CEA concernant le frittage d’un mélange (de type COCA ou MIMAS) 
de poudres de UO2 et de PuO2 en présence d’une faible quantité d’oxyde de chrome ont permis de mettre en 
évidence un certain nombre de modifications intervenant lors du développement de la microstructure d’une 
pastille MOX et, notamment, l’amélioration de la répartition du plutonium. Toutefois, les différents auteurs 
n’ont pas intégré l’ensemble des remarques ci-dessus lors de leur discussion concernant le rôle de l’oxyde de 
chrome. Sur la base des réflexions menées suite à la mise en œuvre d’autres adjuvants tels que TiO2 et UOS 
ou encore de Cr2O3 lors de la réalisation de pastilles UO2 ou MOX, des tentatives d’explication ont cependant 
été proposées. Elles s’appuient, en particulier, sur l’affinité préférentielle du chrome vis-à-vis du plutonium et 
sur l’apparition (pas toujours prouvée) d’une éventuelle phase liquide riche en chrome. 

L’objectif du travail présenté dans ce mémoire est double : 

- Il s’agit dans un premier temps d’approfondir la compréhension des phénomènes d’interaction 
intervenant au sein du système U-Pu-Cr-O par, notamment, la mise en évidence claire de la 
formation d’un composé défini de type PuCrO3 ou d’une phase liquide de type CrO(l) et la 
quantification de l’impact de la présence de chrome sur la modification des phénomènes 
d’interdiffusion entre UO2 et (U,Pu)O2. L’étude de ces différents points sera consolidée par 
l’intégration des informations concernant les systèmes U-Pu-O et Cr-O présentées au cours de 
ce chapitre. 

- Dans un second temps, l’ensemble des informations acquises va permettre de décrire 
l’évolution au cours du frittage de la microstructure d’une pastille MOX en présence de chrome. 
Des caractéristiques microstructurales, telles que le degré d’homogénéisation en plutonium ou 
la taille de grains, seront étudiées en fonction de la température et de la durée de palier de frit-
tage. Le suivi du devenir de l’oxyde de chrome au sein de la microstructure fera également 
l’objet d’une attention particulière. 

Ces études doivent permettre d’établir un scénario argumenté décrivant le rôle de l’additif Cr2O3 sur le déve-
loppement de la microstructure d’une pastille MOX et de proposer des prescriptions pour sa mise en œuvre 
lors du procédé de fabrication afin d’optimiser son impact. 
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Chapitre II : Mise en œuvre expérimentale 

 

Comme mentionné dans le paragraphe précédent, l’étude de l’élaboration du combustible MOX en pré-
sence d’oxyde de chrome et sa caractérisation requièrent non seulement la mise en œuvre des poudres 
d’oxydes d’uranium, de plutonium et de chrome mais également l’utilisation d’équipements en boîte à gants. 
Ce chapitre est consacré à la présentation des matières premières, des procédés et de la méthodologie expé-
rimentale utilisés au cours de cette étude. 

II.1. Les poudres de départ 

II.1.1. L’oxyde d’uranium 

La poudre de dioxyde d’uranium, de référence TU2E01MO, utilisée au cours de cette étude a été élaborée 
à Pierrelatte à partir de diuranate d’ammonium selon un procédé d’atomisation séchage par voie humide suivi 
d’une calcination. Ce procédé confère aux agglomérats de poudre une forme sphéroïdale relativement régu-
lière de 40 à 50 µm de diamètre. La poudre présente une surface spécifique de 3 m2.g-1 correspondant à un 
diamètre moyen de sphère lisse équivalente d’environ 0,2 µm. La calcination du diuranate sous air à 700°C 
conduisant à la formation de U3O8 est suivie d’une réduction sous dihydrogène à 700°C. Ces cycles thermi-
ques confèrent une relative dureté aux agglomérats de UO2. A la température ambiante, la poudre de UO2, de 
caractère hygroscopique, a tendance à se recharger en eau et également en oxygène. Lors de sa mise en 
œuvre pour ces travaux, un rapport O/M initial de 2,18 (UO2,01+xU4O9) a été mesuré. 

Les teneurs massiques en impuretés ainsi que la composition isotopique de l’uranium sont répertoriées 
dans le Tableau 9. Ces valeurs ont été mesurées en 1992 lors de la réception de la matière au laboratoire. 

Teneur 
 isotopique (%U) 

Impuretés 
 réactives 

(ppm) 

Inhibiteur de 
 frittage (ppm) 

Impuretés 
 capturantes (ppm) 

Impuretés banales 
 et métalliques (ppm) 

Rapport 
O/U 

Al, Bi, Ca, Co, Cu, In, Mg, 
Mn, Mo, Na, Ni, Pb, Sn, 

Ti, Th, V, W, Zn, Zr 
< 10 

U232  
U234  
U235  
U236  
U238 

< 0,1ppb 
0,0013 

0,02475  
< 0,0003 
99,750 

N+Cl  
C 

< 10 
14 

F 
P 

17 
< 10 

B, Cd, Gd, Sm, 
Eu, Dy 

< 
0,2 Fe 

Si 
Cr 

36 
16 

< 10 

2,05 

Tableau 9 : Teneurs pondérales en impuretés et comp osition isotopique de la poudre de dioxyde d’uraniu m TU2E01MO 

II.1.2. L’oxyde de plutonium 

La poudre de PuO2, de référence M401, provient du retraitement réalisé à Marcoule de combustible de 
type graphite gaz. Un oxalate de plutonium est calciné sous air entre 450°C et 650°C pour former PuO 2. Ce 
type de traitement conduit à une morphologie anisotrope des particules de PuO2. Elles se présentent sous 
forme d’empilement de plaquettes d’épaisseur comprise entre 0,5 et 2 µm environ. Ces plaquettes peuvent 
former des agglomérats parallélépipédiques de près de 10 µm, atteignant parfois 20 µm, relativement plus 
fragiles que des agglomérats de UO2. La surface spécifique de la poudre de PuO2 est de l’ordre de 4 m2.g-1. 

Les teneurs massiques en impuretés ainsi que la composition isotopique du plutonium sont répertoriées 
dans le Tableau 10. Ces valeurs ont été mesurées en 1995 lors de la réception de la matière au laboratoire. 
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Teneur isotopique 
(%Pu) 

Impuretés réacti-
ves (ppm) 

Inhibiteur de frit-
tage (ppm) 

Impuretés capturan-
tes (ppm) 

Impuretés banales et métalli-
ques (ppm) 

Am 241/Pu 
(ppm) 

Ag, Ca, Co, Cu, K, 
Mo, Mn, Ni, Ti 

< 20 

Al, Mg, Na, Pb, Si, Sn, 
Zn, V  

< 50 

Pu238 
Pu239  
Pu240  
Pu241  
Pu242 

0,13 
78,04 
18,30  
2,91 
0,62 

Cl  
C 

< 5 
< 100 

F 
P 

30 
82 

B, Cd < 2 
Fe 
U 
Cr 

60 
94 
11 

220 

Tableau 10 : Teneurs pondérales en impuretés et com position isotopique de la poudre de dioxyde de plut onium M401 

La teneur isotopique du plutonium évolue au cours du temps. Des calculs de décroissance permettent de 
simuler le vieillissement d’un lot de plutonium en connaissant son isotopie à un instant donné. Au 1er Octobre 
2006, la valeur du rapport Am241/Pu était proche de 12700 ppm. Dans la suite de ces travaux, l’influence de la 
présence d’américium n’a pas été prise en compte. 

II.1.3. L’oxyde de chrome 

Le sesquioxyde de chrome Cr2O3 mis en oeuvre se présente sous forme de poudre dont la fraction des 
particules inférieures à 1 µm est de 71% en volume. Provenant de la société Merck© (cat. N° 102484), il n’a 
subi aucun traitement préalable. 

II.2. Méthodologie et matériel mis en oeuvre 

II.2.1. Conditions de travail en boîte à gants sur du plutonium 

La manipulation du plutonium est soumise à des contraintes liées, d’une part, à une problématique de criti-
cité et d’autre part, à sa radio-toxicité. La criticité (auto-emballement de la réaction de fission) est maîtrisée 
par le contrôle de la masse de plutonium présente dans chaque poste de travail. La radio-toxicité du pluto-
nium est prévenue par son confinement (statique et dynamique). L’objectif principal est de supprimer la possi-
bilité d’une contamination de l’environnement. A cette fin, sa manipulation, notamment sous forme de PuO2 
pulvérulent, est réalisée en boîtes à gants étanches (Figure 28). 

 
Figure 28 : Boîte à gants nucléarisée et dispositif  annexe 

Généralement, une enceinte de confinement est 
munie de quatre panneaux transparents verticaux 
percés permettant la mise en place de gants ou de 
sacs d’entrée/sortie. La boîte à gants est maintenue 
en dépression et sous balayage d’azote. La dépres-
sion permet d’assurer le confinement de la matière 
radio-toxique et l’azote minimise les risques 
d’incendie. Pour assurer ces fonctions, la boîte à 
gants dispose en partie supérieure d’un débitmètre, 
d’un filtre THE (Très Haute Efficacité), d’une vanne 
de régulation et d’une soupape de sécurité.  

L’entrée et la sortie de matériel ou de matière 
s’effectue à l’aide de sacs en polymères fixés sur 
des ronds intégrés aux panneaux. Ces opérations à 
risque, d’un point de vue rupture du confinement, 
doivent être effectuées avec le port d’un masque 
filtrant. 

Dispositif de 
régulation de la 

dépr ession et du 
balayage d’azote

Sac en-
trée/sortie  

Gants proté-
gés par des 
bonnettes 

Filtre THE 
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Outre les aspects de criticité et de radio-toxicité, le plutonium est un matériau sensible en terme de sûreté 
et de sécurité. Sa gestion et sa manipulation doivent répondre aux prescriptions imposées par le référentiel de 
sûreté de l’installation, validé par l’Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN). Le contrôle du respect de cette régle-
mentation est confié aux différents acteurs intervenant dans la Gestion de la Matière Nucléaire (GMN) et en 
Sûreté Nucléaire. Dans la pratique, au sein de l’installation, un Agent Chargé du Suivi Physique (ACSP) et un 
Comptable de la Matière Nucléaire (CMN) sont chargés de superviser toutes les opérations effectuées sur le 
plutonium en accord avec l’Ingénieur de Sûreté Nucléaire (ISN). Ces contrôles concernent : 

- la réception de matières nucléaires dans l’installation (le plus souvent sous forme de poudre de 
PuO2), 

- la division d’un lot contenant du plutonium, 

- le mélange de plutonium à d’autres éléments (adjuvant de frittage, lubrifiant, ajout de UO2), 

- les pertes de masse liées aux opérations de la métallurgie des poudres (tamisage, broyage, 
pressage, frittage, rectification), 

- la mise au rebut de matière contenant du plutonium après manipulation, 

- le transport de matière contenant du plutonium d’un poste de travail à l’autre ou hors de 
l’installation. 

L’ensemble de ces contraintes (criticité, radio-toxicité, suivi physique et comptabilité) alourdissent considé-
rablement les manipulations mettant en oeuvre du plutonium. Elles nécessitent également une attention et un 
effort humain particulier tant d’un point de vue de la gestion et de l’exploitation des boîtes à gants que du suivi 
de la matière nucléaire. 

II.2.2. Mélangeurs 

Deux procédés de mélange des poudres ont été utilisés : 

- le co-broyage lors de la réalisation du mélange-mère, 

- le mélange par mélangeur à turbine lors de la dilution du mélange-mère dans UO2 afin 
d’atteindre la teneur finale en plutonium souhaitée. 

II.2.2.1. Réalisation d’un mélange-mère de rapport Pu/(U+Pu)=27,5% par co-broyage 

Le co-broyage des oxydes d’uranium et de plutonium est réalisé à l’aide d’un broyeur à boulets consti-
tué d’une jarre de broyage cylindrique en acier inoxydable, dont la surface interne est durcie par un dépôt 
d’alliage de cobalt (50 à 65%), de chrome, de tungstène et de carbone utilisé pour sa résistance à l’usure. Le 
volume utile de la jarre varie en fonction de la charge introduite (galets + poudre). Les galets utilisés sont des 
cylindres à facettes de 15 mm de diamètre et de 15 mm de hauteur en uranium métallique. 

Le broyeur à boulets est très couramment utilisé pour obtenir des broyages fins de poudres. Egalement 
utilisé pour l’homogénéisation, il combine les mécanismes d’un mélangeur à tambour rotatif et l’action de 
broyage par cisaillement due aux corps broyants [HAR85]. Une augmentation de la surface spécifique des pou-
dres est observée ainsi qu’une homogénéisation jusqu’au niveau des cristallites. 

Un exemple des conditions d’utilisation de ce type de mélangeur est décrit ci-dessous dans le cadre de 
l’élaboration du mélange-mère de rapport Pu/(U+Pu) égal à 27,5% utilisé au cours de cette étude pour la pré-
paration des différents échantillons. 
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 Une masse de 543,73 g de UO2,18 (lot TU2E01MO) est mélangée à 204,60 gr de PuO2 (lot M401). Le 
co-broyage est réalisé à 60 tr/min pendant 4h. Les conditions de broyage vérifiaient J=34% et U=1 où J est le 
rapport entre le volume des galets et le volume utile du broyeur et U est le rapport du volume apparent de 
poudre au volume de vide entre les galets. Ces conditions ont été choisies sur la base des travaux de Seiss et 
al. [SEI95] concernant le broyage des poudres d’oxydes nucléaires. 

Le mélange ainsi obtenu est tamisé à 250 µm. La poudre co-broyée puis tamisée a une surface spécifi-
que de 6,2 m2.g-1, valeur à comparer respectivement aux 3 m2.g-1 et 4 m2.g-1 des poudres initiales d’UO2 et de 
PuO2. L’indice de finesse (fraction de poudre dont le diamètre équivalent est inférieur au micromètre) obtenu 
par granulométrie laser est de l’ordre de 90% sous ultrasons et 75% sans. 

II.2.2.2. Mélangeur à turbine 

Le mélangeur à turbine mis en œuvre est un modèle de laboratoire de marque Teledyne Readco©. Sa ca-
pacité varie selon le volume de la cuve (ou pot) utilisée. Cette dernière est de forme cylindrique et étanche. 
Elle est munie intérieurement d’une hélice à pales, i.e. la turbine. Son axe d’accostage au châssis peut être 
soit perpendiculaire, soit incliné de 60° par rappo rt à l’axe de la turbine. Deux axes de rotation concentriques 
autorisent un mouvement indépendant du pot (de 0 à 40 tr/min) et de la turbine (de 0 à 5000 tr/min). Les cy-
cles de mélange sont gérés par un automate programmable. 

Les mécanismes de cisaillement induits par la turbine permettent de diviser efficacement les agglomérats 
de poudre. Ceci permet une homogénéisation accrue en comparaison d’un simple brassage, sans avoir 
d’incidence notable sur la morphologie des cristallites élémentaires constituant les agglomérats contrairement 
à ce qui peut être observé dans le cas d’un mélange par co-broyage. Selon les conditions d’utilisation et no-
tamment à vitesse de turbine faible, la désagglomération peut être atténuée, entraînant une homogénéisation 
moins efficace mais préservant les propriétés de coulabilité de la poudre. 

Bonnerot et al. [BON98] ont conduit une étude sur les conditions optimales d’utilisation de ce mélangeur à 
turbine. Il en ressort que des vitesses de turbine de 5000 tr/min et de pot de 10 tr/min associées à une durée 
de mélange de 3h conduisaient à une excellente homogénéisation d’un mélange de UO2/CeO2 sans phéno-
mènes de colmatage et pour une température de la poudre maintenue au-dessous de 70°C. Pour notre étude , 
les conditions mises en œuvre lors de la dilution du mélange-mère dans UO2 sont suffisamment douces pour 
conserver la distinction entre matrice UO2 et agglomérats de mélange-mère à savoir :  

- une vitesse de turbine de 3000 tr/min, 

- une vitesse de rotation du pot de 10 tr/min, 

- une durée de 1h. 

II.2.3. Mise en forme et pressage 

Une fois les différents lots de poudres élaborés, ils sont compactés sous forme de comprimés crus cylin-
driques à l’aide d’une presse hydraulique uniaxiale simple effet à matrice flottante de marque Osterwalder©. 
La présence de capteurs de position et de force permet d’enregistrer à tout instant le mouvement de la ma-
trice et du poinçon mobile supérieur, ainsi que les forces appliquée et transmise. Ce dispositif permet d’ajuster 
la pression de pastillage pour chaque lot de poudre afin d’obtenir une compacité des comprimés crus proche 
de 58-59% de la densité théorique du matériau. La pression à appliquer pour obtenir la masse volumique 
souhaitée varie donc, selon les lots, entre 250 et 600 MPa. La durée du palier de pressage est de 5 se-
condes. Une force de l’ordre de 10% de la force maximum appliquée lors du pressage assure le maintien du 
comprimé lors de sa phase d’éjection de la matrice et permet de limiter les phénomènes de rebonds. Les 
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poinçons employés ont un profil plat (sans chanfrein). Le diamètre des différentes matrices mises en œuvre 
varie de 4 à plus de 20 mm. 

Un lubrifiant, le stéarate de zinc, est ajouté à hauteur de 0,2% massique au sein des lots de poudres pré-
parés. Il permet de limiter les contraintes de cisaillement à l’interface entre les poudres et la matrice de pres-
sage et de favoriser le réarrangement des particules pendant la compression. 

II.2.4. Four de traitement thermique 

Le four de frittage batch utilisé, de marque A.E.T.©, est équipé d’une résistance chauffante en Mo et d’un 
tube interne en céramique. De par la nature de l’élément chauffant, le four n’est pas conçu pour fonctionner 
sous atmosphère oxydante. Sa température maximale de travail est de 1750°C. La température est régulée  
par un programmateur Eurotherm©. Afin de s’assurer avec précision de la température, un thermocouple W-
Re de contrôle est placé au voisinage des échantillons. De plus, le four fait annuellement l’objet d’un étalon-
nage certifié. 

Le four est balayé en continu par le gaz procédé qui peut être humidifié. La régulation de l’humidification 
de cette atmosphère est assurée par un dispositif basé sur un miroir à effet Peltier qui permet de fixer la va-
leur du point de rosée du gaz introduit dans l’enceinte du four. 

Les dimensions de cette installation permettent de fritter plusieurs dizaines de comprimés disposés dans 
une nacelle perforée en molybdène, positionnée dans la zone d’homogénéité en température. L’important 
débit de gaz mis en jeu, de l’ordre du mètre cube par heure, empêche tout changement rapide d’atmosphère 
en cours de cycle. De même, l’inertie thermique du four ne permet pas un refroidissement supérieur à 
300°C/h au-dessous de 1000°C. 

La majorité des traitements thermiques a été effectuée sous une atmosphère réductrice contenant de 
l’hydrogène. L’argon est utilisé comme gaz porteur. Le potentiel chimique d’oxygène de ce mélange, constitué 
de 95% d’argon et de 5% de H2 (en volume), est ajusté par un humidificateur permettant d’introduire une te-
neur contrôlée en vapeur d’eau. Les pressions partielles d’oxygène résultant de l’équilibre H2O(g) ↔ H2(g) + 
½ O2(g) sont données, d’après Wheeler et Jones [WHE72], par la relation : 

K en T et J/mol en )/log(×152,9-42,4-)log(×96,8××18,4+479070-=∆ ][
222 OHH ppTTOG  

Le taux d’humidification de 0,085% (850 ppm), couramment utilisé au cours de notre étude, correspond à 
une valeur de pH2/pH2O de 60, soit à un potentiel chimique d’oxygène à 1700°C de -410 kJ/mol. La teneur mi-
nimale en eau du mélange 95% Ar – 5% H2 « non humidifié », fixée par la quantité d’impureté, est certifiée 
inférieure ou égale à 10 ppm. 

II.3. Techniques de caractérisation de la céramique  nucléaire 

II.3.1. Préparation céramographique 

Après traitement thermique sous atmosphère réductrice, les pastilles obtenues ont généralement une 
masse volumique élevée, proche de 95% de la densité théorique, et une faible porosité ouverte. L’étude de la 
microstructure du matériau passe par une préparation céramographique des échantillons qui se décompose 
en deux étapes distinctes : le polissage et la révélation de la microstructure. Les échantillons ainsi préparés 
sont examinés au microscope optique Reichert-Jung© dont le grossissement maximal est de 1000. 
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II.3.1.1. Polissage 

Les échantillons étudiés se présentent, généralement, sous forme cylindrique avec une hauteur et un dia-
mètre proches de 2 à 20 mm. Pour faciliter leur manipulation, ils sont préalablement enrobés à froid dans une 
résine polyester. 

Un tronçonnage, à l’aide d’une scie circulaire diamantée permet d’atteindre le cœur de la pastille. Dans le 
cas d’échantillons de petite taille, i.e. de hauteur et/ou de diamètre inférieurs à 2 mm, cette étape peut être 
remplacée par le polissage d’une face de l’échantillon enrobé par du papier abrasif grossier (de grains>à 76 
µm). Une série de trois polissages est réalisée sur une polisseuse à plateau rotatif, en utilisant successive-
ment des papiers abrasifs de taille de grains de SiC de 76, 35 et 15 µm. La durée de chacun de ces polissa-
ges est généralement de l’ordre de la minute. Un nettoyage de la surface est réalisé entre chaque étape de 
polissage par immersion de l’échantillon dans un mélange d’eau et d’éthanol sous ultrasons. 

Le polissage final est réalisé sur un feutre recouvert d’une pâte diamantée de granulométrie moyenne 
d’environ 1 µm. Sa durée est de 20 à 30 minutes. Il permet d’obtenir une surface d’aspect « miroir ». 

II.3.1.2. Révélation de la microstructure 

L’étude de la structure granulaire des céramiques denses nécessite de disposer d’une méthode permet-
tant la révélation des joints de grains. Une des techniques les plus faciles à mettre en œuvre est l’attaque 
chimique qui, dans le cas de matériaux monophasés ou biphasés, donne des résultats très satisfaisants sur 
des temps assez courts. L’action d’un réactif sur une surface polie se manifeste par : 

- une attaque de la surface des grains dont la vitesse varie selon l’orientation cristallographi-
que, cette révélation des grains induit des différences de réflectivité ; 

- une attaque locale spécifique aux joints de grains, due au désordre cristallographique impor-
tant et à la présence d’impuretés, cette attaque crée un sillon à l’emplacement du joint de 
grains, dont la forme dépend des valeurs relatives des tensions superficielles et intergranu-
laires. 

De par cette différence de contraste entre les grains complétée par le marquage en sillon des joints de 
grains, il devient possible de discerner, par une observation en microscopie optique, les grains de la cérami-
que. Dans le cas de nos matériaux, constitués principalement de UO2 et (U,Pu)O2, deux attaques distinctes 
peuvent être mises en œuvre [SEL03] :  

- une attaque UO2 de 2 minutes dans un mélange de 20 mL de H2O, 1 mL de H2SO4 (95% en 
masse) et 2 mL de H2O2 (30% en masse) ; 

- une attaque (U,Pu)O2 de 2 minutes dans un mélange de 25 mL de H2O, 1 mL de H2SO4 
(95% en masse) et 1 mL de NH4F2 (saturé) à 70°C. 

Ces attaques donnent de bons résultats pour des microstructures de type MIMAS (i.e. en présence 
d’agglomérats de UO2 et (U,Pu)O2 noyés dans une phase d’enrobage). Elles révèlent successivement les 
grains de la phase uranifère par l’attaque UO2 (sans attaquer la phase plutonifère), puis les grains de la phase 
plutonifère par l’attaque (U,Pu)O2 en « grillant » complètement les grains de la phase uranifère. 

Une autre possibilité consiste à mettre en évidence la structure granulaire d’un matériau (et d’une cérami-
que frittée en particulier) par une révélation thermique des joints de grains. Cette méthode est préconisée 
lorsque la céramique présente une très forte inertie chimique. Elle consiste à chauffer l’échantillon préalable-
ment poli à une température inférieure à la température de frittage pendant un court instant. L’atmosphère de 
traitement mise en œuvre lors de la révélation peut être différente de celle mise en œuvre au cours du frit-
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tage. La thermodynamique des surfaces permet de rendre compte des phénomènes menant à l’apparition des 
joints de grains lors du traitement thermique de révélation. A la surface polie de la céramique, le joint de 
grains peut être représenté comme un point triple entre deux grains et une phase gazeuse. L’équilibre méca-
nique local est respecté lorsque les forces générées par les tensions superficielles solide-solide (γss) et solide-
gaz (γsg) s’annulent (Figure 29). L’équation vérifiant cet état, dans le cas simplifié d’un solide isotrope et d’un 
joint débouchant perpendiculairement à la surface, peut s’écrire : 

2
θ

cosγ2=γ e
sgss  

La valeur de θe est sensible au rapport γss/γsg. En général, γsg est très supérieur à γss, l’angle θe tend à être 
faible. Dans le cas d’un échantillon poli, l’angle vaut 180°. Le système est alors hors équilibre. Lor s d’une 
chauffe de cette surface à une température suffisante pour que la diffusion en surface des espèces soit acti-
vée, le système évolue, localement, vers son point d’équilibre. Les joints de grains se creusent et peuvent 
alors être observés par microscopie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 29 : Représentation du point triple grain1-g rain2-phase gazeuse après polissage 
 (a) et évolution vers l’équilibre thermodynamique lors du traitement thermique de révélation (b) 

II.3.2. Détermination de la taille des grains 

La taille des grains est déterminée à partir de l’observation en microscopie des céramiques nucléaires 
chimiquement révélées [HAN01] [BEL04]. Cependant, afin de comparer de manière fiable des microstructures 
pouvant présenter des écarts importants en terme de taille de grains, il est apparu nécessaire d’utiliser une 
méthode qui minimise l’intervention de l’opérateur. Un procédé basé sur l’analyse d’image apparaît comme 
étant le plus adapté à notre situation. 

La révélation chimique des joints, qui dépend de nombreux paramètres, s’avère souvent assez irrégulière. 
Certains joints apparaissent très creusés alors que d’autres restent à peine visibles. Dans ces conditions, les 
techniques de binarisation par seuillage ne permettent pas d’obtenir des résultats suffisamment fiables pour 
accéder, de manière automatisée, au réseau de joints de grains. La méthode retenue est donc le décalquage 
manuel du squelette de joints. Elle est appliquée sur des images fortement agrandies afin d’obtenir une bonne 
précision de traçage (Figure 30 (a)). Après numérisation des calques, le réseau de joints subit une squeletti-
sation afin de diminuer l’épaisseur du trait (Figure 30 (b)). Ces images traitées (Figure 30 (c)) servent de base 
à la détermination des tailles de grains. On s’accorde à dire qu’une statistique correcte est obtenue lorsque le 
nombre de grains considérés est proche de 1000. 

A partir des squelettes de joints de grains obtenus, un traitement semi-automatique des images par le logi-
ciel AnalySIS© est effectué. Ce traitement consiste en une succession de quatre étapes distinctes : 

- un calibrage de l’image numérique pour prendre en compte le grossissement et les dimen-
sions de l’image optique initiale, 

grain 1 grain 2 

phase gazeuse 

180° γsg γsg 

γss 
grain 1 grain 2 

phase gazeuse 

θe 
γsg γsg 

γss 

(a) (b) 
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- un comptage des grains à partir de l’identification des surfaces fermées contenues dans 
l’image. Les grains incomplets en bordure d’image sont donc exclus lors de cette étape. De 
ce fait, il apparaît essentiel d’ajuster convenablement le grossissement de l’image pour mi-
nimiser la fraction de grains incomplets exclus qui devient très forte pour une image conte-
nant peu d’éléments, 

- la détermination de la surface Si de chaque grain dont est déduit le diamètre équivalent DCEi 

(diamètre du cercle de même surface), soit π
S

2=DCE i
i , 

- la discrétisation des grains de l’image en classes de diamètre équivalent. 

Ce traitement permet d’accéder au diamètre équivalent de chaque grain de l’image et d’obtenir une visualisa-
tion, par un code couleur prédéterminé, des classes de diamètres obtenues (Figure 30 (c)). Le DCE moyen 
est calculé en faisant la moyenne des DCE pondérés par la fraction surfacique de chaque grain, soit selon la 
formule : 

i

n

1=i
n

1=i
i

i

moy DCE
S

S
=DCE ∑
∑

 avec Si la surface du grain i et DCEi le diamètre équivalent du grain i. 

Cette méthode de calcul du DCE moyen permet, en donnant plus de poids aux grains de taille importante, de 
mieux rendre compte de l’impression visuelle obtenue lors de l’observation de la microstructure. A l’inverse 
une simple moyenne arithmétique tire le résultat vers les plus petites particules. L’analyse de la répartition par 
classe de diamètre moyen permet de mettre en évidence l’existence d’éventuelles distributions de tailles de 
grains multimodales.  

 

 
  

Figure 30 : Obtention du squelette de joints de gra ins et analyse de la taille des grains à partir d’i mages obtenues par micros-
copie optique sur une pastille MOX MIMAS frittée en  présence de Cr 2O3 ayant subi une attaque chimique spécifique (U,Pu)O 2 : 

(a) images initiales obtenues par microscopie optiq ue 
(b) squelette de joints de grains après décalquage manuel et discrétisation 

(c) Tri des grains par classe de diamètre équivalen t 

(a) (b) (c) 

Agglomérats de UO 2 
« grillés » par l’attaque 

chimique spécifique 
(U,Pu)O2 
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II.3.3. Détermination de la compacité des échantill ons 

La détermination de la masse volumique des échantillons de forme cylindrique est réalisée soit à partir de 
mesures géométriques, soit par immersion dans un liquide. 

Dans le premier cas, les mesures de la masse, de la hauteur et du diamètre moyen de l’échantillon perme-
tent de déterminer la masse volumique apparente. En l’absence de déformations géométriques des pastilles, 
la précision obtenue par cette technique est de l’ordre de 1%. 

La technique d’immersion, également appelée mesure hydrostatique, est plus précise mais aussi plus 
complexe. Décrite dans la norme NF A 95-311, elle consiste à imprégner l’échantillon d’un liquide mouillant de 
température et de masse volumique connues. Cette imprégnation est réalisée sous vide primaire pour assurer 
un remplissage total de la porosité ouverte. Le liquide utilisé dans notre cas est du bromobenzène pur. La 
masse volumique de la céramique est obtenue en utilisant la formule : 

32

b1

m-m

ρm
=ρ  

où m1 est la masse de l’échantillon sec pesé à l’air, m2 est la masse de l’échantillon totalement imprégné pesé 
à l’air libre à 22°C, m 3 est la masse à 22°C de l’échantillon imprégné tota lement immergé dans du bromoben-
zène pur et ρ b est la masse volumique du bromobenzène à 22°C. 

II.3.4. Mesure de retrait au cours d’un cycle de fr ittage 

Afin de déterminer le comportement d’un mélange de poudres pastillé au cours d’un cycle thermique, le re-
trait de comprimés peut être suivi par des analyses dilatométriques. Dans le cadre de nos études, l'appareil 
utilisé est un dilatomètre vertical SETARAM© TMA 92. La composition des atmosphères de frittage est maîtri-
sée par la mise en œuvre de bouteilles d’argon ou d’argon-hygrogène 5% (de teneur certifiée en oxygène) 
couplées à une baie d’humidification de marque Panametrics©. Le débit gazeux peut être compris entre 1 L/h, 
ce qui correspond à environ un renouvellement de l’enceinte par heure, et 14 L/h. Avant chaque cycle sous 
atmosphère contrôlée, deux cycles de purge sous vide primaire avec remplissage intermédiaire par le gaz 
procédé sont effectués. 

Les courbes de retrait (∆l) obtenues sont corrigées par l'intermédiaire d'une courbe d'étalonnage effectuée 
sur un barreau d'alumine. La courbe de retrait relative (∆l/l0) peut être obtenue en divisant les valeurs de re-
trait par la hauteur, l0, initiale de l’échantillon. La vitesse de retrait relative est obtenue en dérivant la courbe 
∆l/l0 par rapport au temps. 

II.3.5. Microcalorimétrie 

Les mesures de microcalorimétrie sur un composé permettent de remonter à des caractéristiques thermo-
dynamiques intéressantes, comme la valeur de la capacité calorifique (Cp). Au cours de cette étude, 
l’appareillage mis en œuvre pour ces mesures est un microcalorimètre DSC 404 d’origine Netsch© permet-
tant des mesures de calorimétrie différentielle à balayage. Il est constitué d’un four dont la température maxi-
male d’utilisation est de 1500°C dans le cas d’un p orte-échantillon en alumine et de 1100°C dans le ca s d’un 
porte-échantillon en platine. Le four est balayé par de l’argon. Compte tenu de la réactivité du plutonium (pré-
sent dans chacune de nos céramiques) avec l’alumine, nos expérimentations ont été limitées à la température 
de 1100°C. 

L’appareil mesure la quantité d’énergie fournie pour maintenir une différence de température aussi proche 
que possible de zéro entre un compartiment vide et un compartiment contenant l’échantillon. Cette différence 
correspond au signal DSC brut (DSCéch). Chaque mesure de Cp implique, au préalable, l’acquisition d’une 
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ligne de base (DSCbase) et d’une référence (DSCrèf), ici en saphir, de masse mréf et de Cp
réf connus. Le calcul 

du Cp
éch de l’échantillon, de masse méch, est alors possible par le traitement suivant : 

réf
p

baseréf

baseéch

éch

réféch
p C×

DSC-DSC

DSC-DSC
×

m

m
=C  

II.3.6. Analyse des phases par microscopie électron ique à balayage, microsonde 
électronique et diffraction des rayons X 

Le microscope électronique à balayage (MEB), tout comme la microsonde électronique et le dispositif  de 
diffraction des rayons X (DRX), sont des équipements situés hors boîtes à gants (non nucléariès/contaminés). 
A ce titre, ils ne peuvent pas fonctionner sur des échantillons « contaminants ». Il est donc nécessaire de 
procéder à une étape préalable de décontamination. Cette préparation, que ce soit dans le cas d’un échantil-
lon MEB, microsonde ou DRX, repose sur le même principe de suppression de la contamination surfacique 
[LAR85]. Les échantillons pour le MEB et la microsonde se présentent sous la même forme, i.e. enrobés dans 
de la résine et polis. Les échantillons pour la DRX sont constitués de la poudre à analyser dispersée dans de 
la résine, le tout étant introduit dans un support en plexiglas (où le durcissement du mélange poudre/résine 
s’opère). 

La première étape de décontamination repose sur des cycles de nettoyage de 20 minutes dans un bac à 
ultrasons contenant de l’éthanol. La seconde partie est très fastidieuse et nécessite plusieurs heures de ma-
nipulation en boîte à gants. Chaque face de l’échantillon (MEB, microsonde ou DRX) est décontaminée à 
l’aide de ruban adhésif. Les morceaux de ruban adhésif sont collés sur la surface puis retirés. Cette opération 
est répétée jusqu’à ce que la contamination surfacique emportée par le ruban adhésif ne soit plus détectable 
à la sonde α. Dans le cas des échantillons MEB et microsonde, un très mince dépôt de carbone (30 nm 
d’épaisseur) est réalisé sur la surface à analyser. Celui-ci assure une conduction électronique nécessaire lors 
de la mise en œuvre de ces deux techniques de caractérisation. Dans le cas des échantillons DRX, une fine 
couche de colle cyanolite est déposée sur la surface afin de prévenir tout risque de contamination. 

II.3.6.1. Microscopie électronique à balayage 

L’appareillage utilisé est un microscope électronique conventionnel de marque FEI© (anciennement Phi-
lips©) modèle XL 30. Il permet d’obtenir des images d’électrons secondaires ou rétro-diffusés sous vide se-
condaire. Il est associé à deux analyseurs X de marque Oxford Instruments©, EDS (à dispersion d’énergie) 
modèle INCA et WDS (à dispersion de longueur d’onde) modèle WDX 400. Des analyses élémentaires quali-
tatives, sous forme de cartographies, peuvent être réalisées par dispersion d’énergie ou de longueur d’onde 
des rayons X émis sous bombardement électronique. En comparaison de l’EDS, l’analyseur WDS permet une 
meilleure résolution (d’un facteur 10) nécessaire à la séparation des pics Mα de l’uranium et Mβ du plutonium. 
Le choix de la raie Mβ plutôt que Mα pour le plutonium permet de s’affranchir de la contribution de la raie Mγ 
de l’uranium. 

Les conditions d’analyse MEB sont reportées dans le Tableau 11, ce sont des conditions standard 
d’analyse utilisées lors de l’étude du combustible MOX vierge ou dopé [OUD00] [OUD03]. 

Conditions analytiques Grandissement x500 à x4000 

Tension d’accélération (kV) 10 (imagerie) à 20 (analyse X) 

Indice de taille de spot (~intensité) 4-5 (imagerie) à 6,5-7,5 (analyse X) 

Distance de travail (mm) 10 

Image SE 
et 

Analyse X 

Vitesse de balayage (µm.s-1) 4 

Tableau 11 : Conditions d’analyse MEB 
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II.3.6.2. Analyse à la microsonde électronique 

Le micro-analyseur à sonde électronique, appelé usuellement microsonde de Castaing, est d’origine 
CAMECA© de nomination SX50. Sous vide secondaire (~10-5 à 10-6 Pa), cet appareillage permet une identifi-
cation élémentaire des constituants d’un matériau (par le biais d’analyses ponctuelles de l’ordre du micromè-
tre cube) et le tracé de profils de concentration ou encore la réalisation de cartographies X par élément. La 
technique repose sur la détection de l’émission X caractéristique d’un atome sous l’effet d’un bombardement 
électronique. La détection se fait par 4 spectromètres WDS composés chacun de 2 cristaux diffractants diffé-
rents, d’un compteur proportionnel à gaz et d’une chaîne de comptage monocanal. Le choix du cristal diffrac-
tant permet de cibler l’élément à détecter en fonction de son domaine en énergie d’émission X (Tableau 12). 

Eléments Raies Cristal (nature) Position du cristal  (105.sin θ) 

O 

Cr 

Kα 

Kα 

PC1 (W/Si) 

LIF (LiF) 

40080 

56877 

U 

Pu 

Mα 

Mβ 
PET (PentaEryThritol C5H12O4) 

44664 

40079 

Tableau 12 : Récapitulatif du choix du cristal pour  les éléments O, Cr, U et Pu 

Les mesures microsonde ont été réalisées sur les pics U, Pu, O et Cr sans soustraction du bruit de fond du 
spectre (fond continu). Le temps de comptage est de 20 ms par pixel ce qui représente environ 6 heures 
d’acquisition pour une image 1024 par 1024 pixels. Des profils quantitatifs, d’au moins 300 points, acquis par 
pas de 1 µm, ont été réalisés avec prise en compte du fond continu. Le temps de comptage pour l’acquisition 
d’un profil quantitatif est de 15 secondes sur le pic et 2x5 secondes sur le fond continu. La tension 
d’accélération des électrons est de 20 kV et le courant de la sonde est proche de 80 nA. Dans ces conditions 
d’utilisation, les limites de détection des quatre éléments U, Pu, O et Cr sont de l’ordre de 1100, 1200, 600 et 
300 ppm massique, respectivement. L’optimisation des conditions d’analyse, passant par l’augmentation du 
temps de comptage de 15 à 300 secondes sur le pic et de 2x5s à 2x30s sur le fond continu, a permis de des-
cendre la limite de détection de l’élément chrome à 70 ppm. 

Le traitement des cartographies par les logiciels Anaconda© et Lanthinum© [OUD03] a permis d’avoir accès 
à la teneur globale en plutonium et à la distribution surfacique par classe de teneur en plutonium ou classe 
d’amas de la phase plutonifère. 

II.3.6.3. Diffraction des rayons X 

La diffraction des rayons X (DRX) a été utilisée afin d’identifier la nature des phases présentes au sein des 
céramiques. L’analyse a été effectuée à l’aide d’un diffractomètre Philips© utilisant une anticathode de cuivre 
génératrice de rayons X de longueur d’onde λ(Kα1)=154,051 pm, la contribution Kα2 étant filtrée. Les échantil-
lons sont issus du broyage manuel de la céramique à caractériser, la poudre obtenue étant mélangée à de la 
résine. 

 Lors du traitement du diffractogramme, une étape préliminaire consiste à retirer la contribution de la résine 
amorphe de dispersion. Bien que celle-ci soit globalement transparente aux rayons X, sa présence se traduit 
par un rehaussement du bruit de fond pour les faibles valeurs de 2θ. 

II.3.7. Caractérisation par spectroscopie d’absorpt ion des rayons X 

La Spectroscopie d’Absorption des rayons X (SAX) permet de sonder l’environnement local d’un élément 
absorbeur. Deux zones sont repérées dans un spectre d’absorption X (Figure 31) : les parties XANES (X-ray 
Absorption Near Edge Structure) et EXAFS (Extended X-ray Absorption Fine Structure). Des spectres sont 
extraits des informations concernant : 
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- le degré d’oxydation, via la position énergétique du point d’inflexion de la raie blanche 
(XANES), 

- la symétrie ponctuelle, à partir de la forme de la raie blanche et des positions des différentes 
résonances du spectre XANES, 

- l’environnement local autour de l’élément absorbeur dans une sphère d’environ 6 Å, à partir 
des oscillations EXAFS. 

Au CEA, cette technique est devenue un outil de caractérisation clef lors de la réalisation d’études concer-
nant la céramique nucléaire, comme l’attestent les nombreux travaux réalisés par Martin et al. dans ce do-
maine [MAR00] [MAR02] [RIP02] [MAR03] [MAR04a] [MAR04b] [MAR07]. 

 
Figure 31 : Localisation des différentes zones d’un  spectre d’absorption X acquis sur du chrome métal 

II.3.7.1. Préparation des échantillons 

Les expérimentations de spectroscopie d’absorption X ont été réalisées sur la ligne de lumière ROBL 
(BM20) de l’ESRF (European Synchrotron Radiation Facility à Grenoble). Cette ligne a la particularité de pou-
voir accueillir des échantillons contenant des radio-nucléides pour une activité totale maximale de 185 MBq. A 
ces fins, les échantillons sont confinés dans une boîte à gants, le passage du faisceau de rayon X se faisant 
par le biais d’une fenêtre en kapton. Cependant, cette boîte à gants est non contaminée. Il est donc néces-
saire de présenter l’échantillon sous forme non contaminante. 

La technique de décontamination surfacique présentée précédemment ne pouvant s’appliquer ici, un 
porte-échantillon auto-confinant a dû être développé. Après broyage, 4 mg de l’échantillon à étudier (conte-
nant une concentration plus ou moins importante de plutonium, de chrome, d’uranium et d’oxygène) sont dis-
persés dans 150 mg de nitrure de bore. Le nitrure de bore présente la particularité d’être transparent aux X. 
Pastillé sous forme parallélépipédique (L=10 mm, l=3 mm, e~1mm), l’échantillon est introduit dans un porte-
échantillon en aluminium de forme circulaire et présentant un logement de la géométrie de l’échantillon. Cette 
étape est réalisée avec précautions afin de ne pas contaminer le porte-échantillon. La première barrière de 
confinement est assurée par le collage de fenêtre en kapton de 10 µm d’épaisseur. Cette étape d’introduction 
dans un support en aluminium et de collage de fenêtres en kapton est réalisée une seconde fois afin d’obtenir 
une seconde barrière de confinement. 
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II.3.7.2. Réalisation des mesures 

Pour chaque échantillon, les spectres de fluorescence et en transmission ont été collectés. Afin de pouvoir 
calibrer et ainsi comparer les positions des seuils d’absorption pour nos échantillons, un spectre d’un échantil-
lon de référence (feuille métallique positionnée derrière l’échantillon) possédant un seuil d’absorption proche 
de l’élément analysé a été systématiquement collecté. Les positions des seuils concernant, d’une part, les 
atomes sondés au sein de nos échantillons et, d’autre part, les éléments références, sont reportées dans le 
Tableau 13. 

Atomes sondés Seuils (position en keV) Eléments réf érences Seuils (position en keV) 

U 

Pu 

 

Cr 

LIII (17,126) 

LIII (18,056) 

LII (22,226) 

K (5,989) 

Y 

Zr 

Rh 

Cr 

K (17,052) 

K (17,998) 

K (23,220) 

K (5,989) 

Tableau 13 : Positions des seuils d’absorption (en énergie) des atomes sondés au sein de nos échantill ons et des éléments 
références 

Les spectres EXAFS au seuil LIII de l’uranium et LII du plutonium ont été collectés sur une plage de vecteur 
d’onde, respectivement, de 15 Å-1 et 13,5 Å-1 et seulement jusqu’à 10,5 Å-1 au seuil LIII du plutonium. Cette 
limitation est due à la présence d’une faible quantité d’américium et de sa raie blanche LIII à 18,514 keV. Les 
spectres EXAFS au seuil K du chrome ont été collectés jusqu’à 12,5 Å-1. 

La première étape de traitement des spectres d’absorption X, qui permet l’analyse et la comparaison des 
spectres XANES, se compose des opérations suivantes : 

- soustraction du pré-seuil, 

- normalisation à 50 eV après le point d’inflexion de la raie blanche. 

La seconde étape est l’extraction des oscillations EXAFS. L’ensemble de ces opérations de traitement du 
signal sont effectuées à l’aide du logiciel Athena© [RAV05]. Classiquement, plutôt que les oscillations elles-
mêmes c’est la transformée de Fourier de ces dernières qui est représentée car cette opération permet de 
tracer une distribution pseudo-radiale autour de l’atome absorbeur (pseudo-radiale car le signal n’est pas 
corrigé de la phase et donc les distances lues sur le graphique sont décalées). 

 

 



 

- 62 - 

 



 

- 63 - 

Chapitre III : Observations générales du système mo dèle UO 2-
(U,Pu)O2-Cr2O3 sous forme de pastille gigogne 

 

Ce chapitre aborde l’étude du système UO2-(U,Pu)O2-Cr2O3 de façon innovante avec la mise en œuvre de 
ces différents matériaux sous forme de pastilles modèles dîtes « gigognes » (une pastille de Cr2O3 superpo-
sée à une pastille de (U,Pu)O2 le tout enrobé dans une pastille de UO2). L’idée générale est de simplifier et 
discriminer autant que possible les différentes interfaces UO2-(U,Pu)O2-Cr2O3 présentes dans une pastille 
MOX MIMAS afin de les étudier séparément. Des observations réalisées par microscopie optique et électroni-
que à balayage sur chaque interface sont présentées ainsi que des résultats d’analyse chimique microsonde. 
Interfaces par interfaces, les résultats obtenus sont interprétés en vue d’évaluer l’impact de la présence de 
chrome sur le développement microstructural des céramiques de UO2 et (U,Pu)O2. 

III.1. Objectifs dans le contexte de l’étude 

Le procédé de fabrication du combustible repose sur la métallurgie des poudres qui nécessite des étapes 
de broyage, de mélange, de tamisage, de pressage et de frittage. Dans le cas qui nous intéresse, i.e. 
l’optimisation de la microstructure du combustible MOX, les phénomènes de formation de la solution solide et 
de croissance granulaire ont lieu lors de l’étape de frittage. Or le frittage, du fait de l’augmentation de la tem-
pérature et de la réactivité des particules finement divisées constituant la poudre, est l’étape pendant laquelle 
les réactions entre l’adjuvant (Cr2O3) et les oxydes d’uranium et de plutonium, sont les plus susceptibles 
d’avoir lieu. Au cours du frittage, l’impact sur la microstructure des réactions entre les différents constituants 
varie en fonction du type d’interaction [BER93]. Par exemple, la formation d’un composé défini entre l’additif et 
le constituant majoritaire peut avoir un effet délétère sur la croissance granulaire au sein de la céramique du 
fait de la formation de précipités de phase secondaire pouvant ancrer les joints de grains. Ou encore, la pré-
sence en quantité suffisante pour recouvrir tous les grains initiaux d’une phase liquide basse température 
engendrée par l’additif peut permettre d’augmenter la vitesse de frittage et d’obtenir une céramique dense à 
plus basse température par le biais d’un frittage en phase liquide. 

Comme nous l’avons vu précédemment, de nombreux adjuvants de frittage ont d’ores et déjà été mis en 
œuvre dans le cadre de l’optimisation de la microstructure du combustible UO2 ou MOX. Les différents addi-
tifs utilisés se présentent le plus souvent sous forme d’oxyde comme dans le cas de l’aluminium (Al2O3), du 
titane (TiO2), du vanadium (V2O5), du chrome (Cr2O3) ou encore du silicium (SiO2) [BOU92]. Sous certaines 
conditions, des composés définis peuvent se former entre le dopant et les éléments du combustible (U ou 
Pu). En prenant l’exemple de l’oxyde de titane, TiO2, des composés de type UTi2O6 ont été mis en évidence. 
De même, il existe des composés mixtes oxydés entre le vanadium et l’uranium de formules UV2O6, UV2O8, 
UVO5-x, UV3O10. Dans le cas du plutonium des composés de structure perovskite ont été synthétisés comme 
PuAlO3, PuCrO3, PuVO3 [RUS60]. Cette liste n’est pas exhaustive. Bien que le comportement au frittage ne soit 
pas principalement contrôlé par la formation de nouveaux composés, leur apparition a un impact sur la frittabi-
lité du combustible (UO2 ou MOX) en présence d’adjuvant. Un des objectifs du présent travail est d’identifier 
les phases à base de chrome qui peuvent se former dans des conditions standard de frittage du MOX. 

Comme décrit précédemment, la microstructure d’une pastille MOX est caractéristique d’un mélange de 
poudres avec la présence d’une grande quantité d’agglomérats de pré-mélange de UO2-PuO2 noyés dans 
une matrice d’agglomérats de UO2 où le chrome, en faible quantité (de l’ordre du millier de ppm massique), 
est difficile à localiser. Un tel système ne permet pas d’obtenir des informations claires sur les interactions 
entre UO2, PuO2 et Cr2O3, d’où l’intérêt de travailler sur un système modèle. Généralement, les études 
d’interaction entre matériaux sont réalisées à partir de mélanges de poudres [BEL07] ou d’empilements de 
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matériaux massifs de type « sandwich » [ LEC05] [ LEC06]. Une possibilité pour l’étude des interactions entre 
UO2, PuO2 et Cr2O3 consiste à réaliser des pastilles gigognes crues au sein desquelles les différentes interfa-
ces envisageables dans le système pseudo-ternaire UO2-PuO2-Cr2O3 sont présentes et aisément isolables. 

Afin de rester au plus près des conditions industrielles, du mélange-mère à 27,5% (rapport Pu/(U+Pu)), de 
l’UO2 de dilution et du Cr2O3 sous forme de poudre ont été utilisés comme matières premières. Deux durées 
de traitement, de 4 et 50h, à 1700°C ont été choisi es. Le cycle de 4h est très proche du cycle standard de 
frittage d’une pastille MOX. Le cycle de 50h permet d’exacerber les phénomènes d’interaction. Il se rapproche 
du test de stabilité thermique d’une durée de 24h réalisé sur une pastille MOX frittée. Ce test de stabilité a 
pour objectif de vérifier qu’au-delà de 4h à 1700°C , la pastille MOX n’évolue plus en termes de masse et de 
géométrie. Dans notre cas, le passage à une durée de traitement thermique de 50h va nous permettre 
d’estimer l’impact du temps sur certains développements microstructuraux. 

III.2. Méthode de réalisation des couples d’interac tion UO 2-(U,Pu)O2-Cr2O3 

III.2.1. Matière première et mise en forme 

Les pastilles gigognes ont été élaborées à partir des poudres de UO2, de PuO2 et de Cr2O3 décrites précé-
demment. Le cœur du système « gigogne » est constitué d’une pastille crue de Cr2O3 positionnée sur une 
pastille crue d’un mélange homogène de PuO2 et de UO2 (réalisé par co-broyage). Le rapport Pu/(U+Pu) de 
ce mélange est de 27,5% soit une fraction massique en élément plutonium d’environ 25%. L’enveloppe de la 
pastille est constituée de poudre de UO2 compactée. Ainsi, 3 lots de poudres ont été mis en oeuvre : de l’UO2 
vierge, de l’UO2/PuO2 (rapport Pu/(U+Pu) de 27,5%, noté plus loin (U,Pu)O2) co-broyé vierge et du Cr2O3. 

La mise en forme de l’assemblage gigogne a été effectuée en plusieurs étapes de pressage. La première 
partie repose sur le pré-pastillage de Cr2O3 et de (U,Pu)O2 avec un poinçon de diamètre 6 mm (les pastilles 
obtenues faisant entre 1,5 et 2,5 mm de hauteur). Ensuite, une quantité de UO2 permettant d’obtenir une hau-
teur après pressage de 2 à 3 mm a été introduite dans une matrice de pressage de diamètre 14 mm. La pou-
dre de UO2 a été tassée manuellement puis le piston inférieur a été remonté jusqu’à affleurement du lit de 
poudre. Les pastilles de (U,Pu)O2 et Cr2O3 ont successivement été déposées sur la surface tassée de UO2. 
Finalement, après descente du piston inférieur, la matrice a été remplie de UO2, recouvrant les pastilles de 
(U,Pu)O2 et Cr2O3. La quantité de UO2 ajoutée lors de cette dernière étape a permis d’obtenir une épaisseur 
de 2 à 3 mm de UO2 au-dessus des pastilles de (U,Pu)O2 et Cr2O3 après pressage. La pression exercée lors 
des différents cycles de pressage était de 450 MPa. 

III.2.2. Traitement thermique 

Nous avons choisi de traiter thermiquement les pastilles gigognes sous argon-hydrogène 5% humidifié à 
hauteur de 850 ppm de H2O, imposant ainsi un potentiel d’oxygène, ∆GO2, de -410 kJ/mol à 1700°C. Le cycle 
thermique retenu était le suivant : 

- montée 20°C-200°C à 50°C/h ; 

- montée 200°C-1700°C à 150°C/h ; 

- palier de 4h ou 50h à 1700°C ; 

- descente 1700°C-1000°C à 300°C/h ; 

- refroidissement naturel jusqu’à l’ambiante à partir de 1000°C. 

Les échantillons, traités 4h et 50h à 1700°C, ont s ubi une préparation céramographique classique [GON98], i.e. 
les pastilles gigognes ont été enrobées dans de la résine, tronçonnées longitudinalement en leur centre puis 



Chapitre III : Observations générales du système modèle UO2-(U,Pu)O2-Cr2O3 sous forme de pastille gigogne 

- 65 - 

polies. A noter qu’une étape supplémentaire d’imprégnation sous vide a dû être réalisée, entre le tronçonnage 
et le polissage, afin d’éviter le détachement de matière lors de l’étape de polissage. 

Les conditions d’élaboration des deux pastilles gigognes sont rappelées dans le Tableau 14. 

         UO2 cru vierge  

Structure des pastilles gigognes :      (U,Pu)O2 cru vierge  

         Cr2O3 cru 

Dénomination Masse de UO 2 
Masse de 

 (U0,725Pu0,275)O2 
Masse de Cr 2O3 

Masse totale 
 avant frittage 

Masse totale 
 après frittage 

Durée du palier 
à 1700°C 

Pastille 
 « gigogne-4h » 6,30 g 0,60 g 0,17 g 7,07 g 6,93 g 4h 

Pastille 
 « gigogne-50h » 6,21 g 0,41 g 0,24 g 6,86 g 6,51 g 50h 

 
Tableau 14 : Schéma de composition d’une pastille g igogne UO 2-(U,Pu)O2-Cr2O3 et récapitulatif des masses des différents cons-

tituants mis en œuvre 

III.3. Analyses microstructurales du système UO 2-(U,Pu)O2-Cr2O3 sous forme de 
pastille gigogne 

III.3.1. Observations optiques (macrographies) de c oupes longitudinales 

La macrographie optique d’une coupe longitudinale de la pastille « gigogne-4h » (Figure 32) permet 
d’identifier clairement les différentes phases et interfaces présentes après frittage. A priori, la porosité semble 
plus importante dans UO2 que dans (U,Pu)O2. La forme particulière de la macroporosité présente dans Cr2O3 
suggère une hétérogénéité de densification de l’oxyde de chrome dans ces conditions de frittage. Les nom-
breuses fissures verticales présentes notamment dans la pastille de (U,Pu)O2 et le long des interfaces (gau-
che et droite) (U,Pu)O2/UO2 pourraient être liées à des contraintes dues au différentiel de retrait entre les 
différentes phases. Deux fissures importantes sont visibles dans l’enveloppe de UO2, partant de la pastille de 
Cr2O3 et débouchant à la surface supérieure de l’assemblage gigogne. Quatre zones interfaciales ont pu être 
identifiées et feront l’objet des paragraphes suivants : 

- I1, de part et d’autre de l’interface entre Cr2O3 et UO2 ; 

- I2, de part et d’autre de l’interface entre Cr2O3 et (U,Pu)O2 ; 

- I3, de part et d’autre de l’interface entre UO2 et (U,Pu)O2 ; 

- I4, au voisinage de l’interface triple entre Cr2O3, UO2 et (U,Pu)O2. 

Afin de décrire l’ensemble du système, trois autres zones, situées loin des interfaces, ont aussi été carac-
térisées. Il s’agit des zones : 

- Z1, se trouvant dans UO2 entre la pastille de Cr2O3 et la surface supérieure de l’assemblage 
gigogne ; 

- Z2, se trouvant au cœur de la pastille de (U,Pu)O2 ; 

- Z3, se trouvant dans UO2 largement au-dessous de la pastille de (U,Pu)O2. 
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En les juxtaposant avec les zones I1, I2 et I3, elles nous permettent de réaliser une traversée verticale de 
la pastille gigogne.  

 
Figure 32  : Macrographie d’une coupe longitudinale  de la pastille « gigogne-4h » UO 2-Cr2O3-(U,Pu)O2 

Pour faciliter la comparaison avec les résultats obtenus dans le cas de la pastille gigogne traitée thermi-
quement pendant 4h, des zones similaires à celles considérées précédemment ont été reportées avec la 
mention « ’ » (I1’, Z1’, etc…) sur la macrographie optique d’une coupe longitudinale de la pastille « gigogne-
50h ». Elles sont représentées sur la Figure 33. 

Après 50h de traitement, une large fissure est observée dans UO2 partant de l’emplacement laissé vacant 
par la pastille de Cr2O3 (cette disparition n’est pas un artefact de la préparation céramographique, en effet, 
lors de la découpe et du polissage aucun départ de matière n’a été constaté). Les zones interfaciales I1’, I2’ et 
I4’ ne présentent plus aucun contact avec la source initiale de chrome. 

La pastille de (U,Pu)O2 mise en œuvre lors la réalisation de la pastille « gigogne-50h » présente, après frit-
tage, une épaisseur proche de 1,5 mm, inférieure au cas précédent (près de 2 mm) compte tenu de la diffé-
rence de masse de matériau initialement introduit (cf. Tableau 14). Elle comporte de nombreuses fissures et 
une macroporosité importante. 
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Figure 33  : Macrographie d’une coupe longitudinale  de la pastille « gigogne-50h » UO 2-Cr2O3-(U,Pu)O2 

Afin d’évaluer l’impact de la présence de chrome sur la taille des grains notamment au sein de la pastille 
« gigogne-4h », une attaque chimique spécifique UO2 a été réalisée. Pour obtenir un résultat satisfaisant, 
l’attaque a été prolongée durant 10 minutes contre 2 traditionnellement. L’attaque chimique spécifique 
(U,Pu)O2 n’a finalement pas été nécessaire, en effet, la révélation obtenue par l’attaque UO2 prolongée a 
permis de révéler également la phase (U,Pu)O2. 

L’observation optique (Figure 34) montre que la sensibilité à l’attaque chimique varie non seulement avec 
la nature de la phase mais également avec la taille des grains. Ainsi, la pastille de Cr2O3 n’est pas attaquée 
alors que les zones de petits grains en périphérie de la pastille gigogne et à l’interface UO2/(U,Pu)O2 sont bien 
révélées. Les grains de UO2 au cœur de l’enrobage et la pastille de (U,Pu)O2 sont révélés correctement, avec 
cependant des joints moins marqués dans la partie inférieure de la pastille (U,Pu)O2. 

L’ensemble des zones répertoriées sur les macrographies (Figure 32, Figure 33 et Figure 34) a fait l’objet 
d’observations au microscope optique à fort grossissement. Des analyses chimique microsondes ont égale-
ment été réalisées au niveau de chaque zone interfaciale ainsi que sur une traversée verticale des pastilles 
« gigognes-4h et 50h ». Enfin, la pastille « gigogne-4h » a fait aussi l’objet d’observations au microscope opti-
que et au MEB après attaque chimique. Les résultats obtenus et les interprétations qui en découlent concer-
nant l’influence du chrome sur le développement de la microstructure des pastilles gigognes font l’objet des 
paragraphes suivants. 
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Figure 34  : Macrographie d’une coupe longitudinale  de la pastille « gigogne-4h » UO 2-Cr2O3-(U,Pu)O2 après attaque chimique 

 spécifique UO 2 (10 minutes dans un mélange de 20 mL de H 2O, 1 mL de H 2SO4 et 2 mL de H 2O2) 

III.3.2. Zones interfaciales UO 2/Cr2O3 (I1 et I1’) 

III.3.2.1. Observations microstructurales des zones  interfaciales UO 2/Cr2O3 (I1 et I1’) 

L’interface I1, entre UO2 et Cr2O3, n’est pas jointive (Figure 35). Cet espacement, de l’ordre de 5 à 10 µm, 
est présent tout le long de l’interface. L’augmentation, de 4h à 50h, de la durée de traitement à 1700°C 
conduit à la disparition totale de la pastille de Cr2O3 (Figure 33). Les pores présents côté UO2 ont un diamètre 
moyen de l’ordre de 1 à 4 µm, hors macroporosités. Des pores de diamètre inférieur à 0,5 µm sont aussi ob-
servables. Quelle que soit leur taille, leur forme est arrondie. Côté Cr2O3, la majorité des pores a un diamètre 
moyen de l’ordre de 2 à 6 µm, avec localement des pores de diamètre supérieur à 20 µm. 

Au sein de la pastille « gigogne-4h » et au contact de Cr2O3, le diamètre équivalent moyen en nombre des 
grains de UO2 est de 40 µm (Figure 36 et Figure 37), avec des grains pouvant mesurer jusqu’à 70 µm. A prio-
ri, l’attaque semblerait légèrement exacerber la taille des pores. 

Les images MEB (Figure 37) réalisées en électrons secondaires sur cette interface, après attaque, ne 
permettent pas de mettre en évidence l’existence d’une phase autre que UO2 et Cr2O3. A noter qu’à l’échelle 
des photos, il n’est pas possible de visualiser la présence de précipités dont la taille serait inférieure à quel-
ques dizaines de micromètre. Toutefois, il n’est pas possible d’écarter la possibilité que des précipités nano-
métriques contenant du chrome soient présents dans les grains ou dans les joints de grains de la phase UO2. 
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Figure 35  : Clichés optiques réalisés sur la zone interfaciale I1 de la pastille « gigogne-4h » à deu x grossissements différents 

  
Figure 36  : Clichés optiques réalisés sur la zone interfaciale I1 de la pastille « gigogne-4h » à deu x grossissements différents 

après attaque chimique spécifique UO 2 (10 minutes dans un mélange de 20 mL de H 2O, 1 mL de H 2SO4 et 2 mL de H 2O2) 

  
Figure 37  : Clichés MEB réalisés sur la zone inter faciale I1 de la pastille « gigogne-4h » à deux gro ssissements différents après 

attaque chimique spécifique UO 2 (10 minutes dans un mélange de 20 mL de H 2O, 1 mL de H 2SO4 et 2 mL de H 2O2) 

Contrairement à ce qui peut être observé sur des clichés MEB obtenus après attaque thermique [CHA97] 
d’une microstructure MOX, il semblerait que la mise en évidence des joints de grains ne se fasse pas par 
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érosion du joint mais par une attaque des grains plus ou moins importante selon leur orientation, les joints des 
grains étant en relief. 

Les cartographies X des éléments Cr, Pu, O et U (Figure 38 et Figure 39) ne montrent pas la présence si-
gnificative de chrome dans UO2 (cela quelle que soit la durée de traitement). L’image Pu réalisée sur la pas-
tille « gigogne-4h » présente un léger liseré dans UO2 à l’interface UO2/Cr2O3, de moins d’une dizaine de mi-
cromètres d’épaisseur. Il indique la présence d’une faible concentration en plutonium dans cette zone très 
éloignée de la pastille de (U,Pu)O2. Après 50h de traitement, ce liseré disparaît au profit de la formation d’une 
phase plutonifère autour des grains de UO2 sur près de 200 µm d’épaisseur à partir de la cavité laissée libre 
par la pastille de Cr2O3. 

    
Figure 38 : Cartographies X des éléments Cr, Pu, O et U réalisées sur la zone interfaciale I1 de la pa stille « gigogne-4h » 

    
Figure 39 : Cartographies X des éléments Cr, Pu, O et U réalisées sur la zone interfaciale I1’ de la p astille « gigogne-50h »  

III.3.2.2. Distributions des éléments dans les phas es présentes dans les zones interfacia-
les UO 2/Cr2O3 (I1 et I1’) 

Trois profils microsonde ont été réalisés au travers de la zone interfaciale I1 (Figure 40 et Figure 41), deux 
à peu près perpendiculairement à l’interface (repérés I1b et I1c) et un selon une ligne presque parallèle à 
l’interface (I1a). L’angle que forme l’interface UO2/Cr2O3 avec la direction du profil I1a est de 5° environ. Le 
choix de cet angle faible a été fait afin d’augmenter le nombre de mesures très proches de l’interface. Un 
profil a également été acquis au niveau de la zone interfaciale I1’ (Figure 42). Du fait de la disparition de la 
pastille de Cr2O3, ce profil a été réalisé dans UO2 perpendiculairement à l’interface initiale. 

Dans les conditions de traitement thermique mises en œuvre (température et potentiel d’oxygène), la 
concentration en uranium présent dans la phase Cr2O3 après 4h à 1700°C est généralement inférieure à la  
limite de détection de la microsonde. La teneur en chrome présent dans UO2 reste faible (Figure 41 et Figure 
42), typiquement de l’ordre du millier de ppm massique (~0,1%). L’anomalie observée à 20 µm de l’interface 
côté UO2 sur le profil I1c (Figure 40, pic de concentration en chrome de l’ordre de 5% massique) peut être due 
à l’insertion d’un agglomérat de Cr2O3 dans UO2 lors de la réalisation de l’empilement des pastilles crues. Sur 
le profil I1a, « sensible » à l’interface UO2/Cr2O3, on constate, jusqu’à près de 100 µm sur le profil (équivalent 
à une épaisseur d’environ 10 µm), la présence de plutonium à une concentration supérieure à 1,75% massi-
que (Figure 41). Après 50h de traitement, cette présence de plutonium est également observée sous forme de 

200 µm Image Cr Image Pu Image O Image U 

200 µm Image Cr Image Pu Image O Image U 
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sur-concentrations locales comprises entre 0,25 et 0,75% massique jusqu’à plus de 200 µm de l’interface 
initiale entre UO2/Cr2O3 (Figure 42). 

Compte tenu de la quantité de chrome mise en contact avec UO2 et de la durée de traitement à 1700°C 
(4h et 50h), la concentration en chrome présente dans UO2, au voisinage de l’interface UO2/Cr2O3, peut être 
considérée comme une limite de solubilité. La limite de solubilité du chrome dans UO2 en équilibre avec Cr2O3 
serait donc de l’ordre de 0,12% ± 0,02% massique, soit 1200 ± 200 ppm massique (Figure 41 et Figure 42), 
dans les conditions de potentiel d’oxygène du traitement thermique. Cette valeur est encore obtenue à plus de 
200 µm de l’interface.  

Sur les profils I1b et I1C de la Figure 41, il existe des zones de 15 à 20 µm de longueur où la concentration 
en chrome solubilisé est nulle. Il est difficile de superposer ces lacunes à une particularité microstructurale, 
comme un pore ou une impureté seulement à partir des cartographies X. Cependant, il a été possible de re-
positionner le profil I1b sur un cliché réalisé par microscopie optique après révélation des joints de grains. Les 
zones de plus faible concentration en chrome correspondraient à l’intérieur de grains particulièrement gros 
(près de 40 µm de diamètre.) Sur le profil I1’ de la pastille gigogne traitée 50h, de telles zones semblent éga-
lement présentes bien que moins larges et moins marquées. A noter que celle présente entre 200 et 250 µm 
est superposable à la présence de plutonium. 

 
Figure 40  : Profils de concentration des éléments Cr, Pu, O et U selon les directions I1 a, I1b et I1c indiquées sur la cartographie 

X de l’élément U (image U) de la zone interfaciale UO2/Cr2O3 après 4h à 1700°C 

UO2 

Cr2O3 
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Figure 41  : Profils de concentration des éléments Cr et Pu selon les directions I1 a, I1b et I1c indiquées sur la cartographie X de 

l’élément U (image U) de la zone interfaciale UO 2/Cr2O3 après 4h à 1700°C 

 
Figure 42  : Profils de concentration des éléments Cr, Pu, O et U selon la direction I1’ indiquée sur la cartographie X de 

l’élément Pu (image Pu) de la zone interfaciale UO 2/Cr2O3 après 50h à 1700°C 

UO2 

Cr2O3 

UO2 

Les points rouges indiqués sur 
l’image insérée correspondent 
aux zones de déficit en chrome. 
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III.3.2.3. Interprétations des résultats : cas des zones interfaciales UO 2/Cr2O3 (I1 et I1’) 

III.3.2.3.1. Origine de la zone de décohésion à l’i nterface I1 et de la présence de plutonium 

L’origine de la décohésion entre UO2 et Cr2O3 au niveau de l’interface pourrait résulter de différents phé-
nomènes : 

- un différentiel de retrait au cours du frittage entre les deux matériaux ; 

- une différence de coefficient de dilatation thermique ; 

- une consommation de matière liée à un processus physico-chimique (volatilisation, fusion, 
forte diffusion, réaction chimique). 

Compte tenu de l’aspect de la pastille « gigogne-50h » et des calculs d’équilibre solide-gaz réalisés précé-
demment, une volatilisation de l’oxyde de chrome semble être le phénomène le plus plausible. Ce dernier 
point est conforté par deux observations reposant sur : 

- la présence de chrome à hauteur de 1200 ppm dans UO2 à plus de 200 µm de l’interface, in-
diquant la consommation de la pastille de Cr2O3 au profit de la formation d’une phase de type 
(U1-εCrε)O2 avec ε voisin de 6.10-3 noté (UCr6.10-3)O2 ; 

- la disparition de la pastille de Cr2O3 après un traitement thermique de 50h, à 1700°C, so us 
balayage de Ar-5% H2 humidifié à hauteur de 850 ppm (∆GO2~-410 kJ/mol), conditions ré-
ductrices où la pression partielle de l’espèce Cr(g) devient non négligeable. 

La présence de plutonium au niveau de cette interface suggère l’existence d’un phénomène 
d’évaporation/condensation du plutonium en présence de chrome. Un phénomène similaire, mentionné par 
Matzke et al. [MAT85], a pu être observé dans le cas d’un nitrure mixte (U,Pu)N, le plutonium se volatiliserait 
plus facilement que l’uranium dans le matériau pour laisser des zones appauvries en plutonium aux joints des 
grains de la céramique (U,Pu)N. Dans le cas présent, l’évaporation du plutonium au niveau de la zone interfa-
ciale I2/I2’ (U,Pu)O2/Cr2O3 serait favorisée par la sublimation du chrome issu de la pastille de Cr2O3. Le pluto-
nium pourrait alors se condenser à l’interface I1/I1’ puis diffuser aux joints des grains dans la phase UO2 
comme observé au bout de 50h de traitement thermique. 

III.3.2.3.2. Diffusion du chrome et croissance gran ulaire dans UO 2 

La diffusion du chrome dans UO2 peut être considérée comme de l’hétérodiffusion du fait de la formation, a 
priori, d’une solution solide de type (U1-εCrε)O2. La limite de solubilité du chrome dans la matrice UO2 est 
d’environ 1200 ± 200 ppm massique, ce qui correspond à une valeur de ε proche 6.10-3. Les analyses suggè-
rent une diffusion du chrome dans UO2 plus lente dans le volume que le long des joints de grains. En effet, les 
zones pauvres en chrome sont observées dans le cœur de grains de UO2 de près de 40 µm (Figure 41). Les 
hétérogénéités de concentration en chrome qui en résultent ne semblent pas avoir d’impact sur l’activation de 
la croissance cristalline des grains de UO2. Un scénario d’évolution microstructurale permettant de rendre 
compte de ces observations peut être proposé en considérant que la diffusion du chrome s’effectue simulta-
nément avec la croissance granulaire de la phase UO2 : 

- A proximité de la pastille de Cr2O3, la quantité de chrome déjà présent à la surface et aux 
joints des grains permet dès les premiers instants de la croissance cristalline de UO2 (lors-
que le diamètre équivalent moyen des grains est encore bien inférieur au micromètre) de 
former la solution solide saturée (U1-εCrε)O2.  
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- A plus grande distance, le flux de chrome amené par la diffusion à la surface et aux joints 
des grains est suffisant pour favoriser la croissance granulaire mais insuffisant pour obtenir 
une solution solide saturée (formation de (U1-ε’Crε’)O2 avec ε’< ε). Pour une durée de traite-
ment, la valeur de ε’ est donc d’autant plus faible que la distance à la source de chrome est 
importante. 

- Au cours d’un traitement prolongé, la diffusion en volume du chrome, bien que lente, tend à 
homogénéiser la teneur en chrome au sein des grains. Les grains présentant encore un gra-
dient de concentration sont ceux ayant débuté leur croissance avant que le flux de chrome 
ne les ait atteints. 

L’interface UO 2/Cr2O3 n’est pas jointive. A proximité de Cr 2O3, le diamètre moyen des grains de UO 2 est de 40 
µm. La concentration en plutonium est faible au nive au de l’interface (environ 2% massique sur une diza ine de 
micromètres). Cette présence pourrait résulter d’un  phénomène de migration en phase gaz. Cette quantit é de 
plutonium, localisé préférentiellement aux joints d es grains de UO 2, augmente avec la durée de traitement. 

La solubilité du chrome dans UO 2 en équilibre avec Cr 2O3 est de l’ordre de 1200 ± 200 ppm massique. Cette 
teneur en chrome est atteinte dans UO 2 à très grande distance de l’interface (supérieure à 500 µm après 4h de 
traitement à 1700°C) avec cependant des zones appau vries en cœur de grains de près de 40 µm. La diffusion du 
chrome, rapide aux joints des grains de UO 2, plus lente en volume, associée à une croissance g ranulaire rapide, 
pourrait expliquer l’existence de zones appauvries en chrome au cœur des grains de UO 2. 

III.3.3. Zones interfaciales (U,Pu)O 2/Cr2O3 (I2 et I2’) 

III.3.3.1. Observations microstructurales des zones  interfaciales (U,Pu)O 2/Cr2O3 (I2 et I2’) 

La décohésion, de près de 100 µm (Figure 43), visible après 4h de traitement à 1700°C à l’inte rface I2 
(U,Pu)O2/Cr2O3 est ici beaucoup plus large que celle observée pour l’interface I1. Côté (U,Pu)O2, les observa-
tions montrent, sur environ 30 µm d’épaisseur, la présence de sillons perpendiculaires à l’interface autour de 
ce qui semblerait être des grains. Ces sillons sont moins marqués après 50h de traitement (Figure 44). Au-
delà de cette frange et jusqu’à plus de 200 µm de l’interface, des précipités clairs de diamètre inférieur à 5 µm 
sont présents (I2). Ils semblent moins nombreux dans cette zone après 50h de traitement (I2’). 

La porosité fine des deux matériaux (Cr2O3 et (U,Pu)O2) est assez similaire en termes de taille et de mor-
phologie. Toutefois la pastille de Cr2O3 contient une frange de macropores de diamètre supérieur à 20 µm 
(Figure 43). De forme arrondie, les pores ont majoritairement un diamètre moyen compris entre 2 et 6 µm 
dans (U,Pu)O2. L’examen de la pastille traitée 50h ne permet pas de rendre compte de l’effet de 
l’augmentation de la durée de traitement sur l’évolution de la morphologie de la porosité dans Cr2O3 du fait de 
la disparition de la pastille. La porosité présente dans (U,Pu)O2 évoluent avec la durée de traitement vers une 
diminution du nombre de pores au profit d’une nette augmentation de leur taille (diamètre moyen compris 
entre 10 et 20 µm) suggérant un phénomène de coalescence (Figure 44). 

L’attaque chimique spécifique UO2 d’une durée de 10 minutes a permis de révéler les joints de grains de la 
phase (U,Pu)O2 au voisinage de l’interface I2 (Figure 45 et Figure 46). Il s’agit ici d’une attaque des joints. Les 
précipités blancs, déjà identifiés avant attaque, sont majoritairement localisés aux joints de grains. Des préci-
pités de plus grande dimension sont observés au niveau des joints triples. Le diamètre équivalent des grains 
est de l’ordre de 25 à 30 µm. Les images MEB (Figure 46) mettent en évidence la présence de « marches » 
et de « terrasses » dans les grains. Ce phénomène peut être dû à un gradient d’attaque chimique entre les 
zones du grain proches du joint et le cœur. 
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Figure 43 : Clichés optiques de la zone interfacial e I2 réalisés sur la pastille « gigogne-4h » à deux  grossissements différents 

 montrant la présence de précipités de phase second aire 

  
Figure 44  : Clichés optiques de la zone interfacia le I2’ réalisés sur la pastille « gigogne-50h » à d eux grossissements différents  

montrant la présence de précipités de phase seconda ire 

  
Figure 45  : Clichés optiques de la zone interfacia le I2 réalisés sur la pastille « gigogne-4h » à deu x grossissements différents 

après attaque chimique spécifique UO 2 (10 minutes dans un mélange de 20 mL de H 2O, 1 mL de H 2SO4 et 2 mL de H 2O2) 
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Figure 46  : Clichés MEB réalisés sur la pastille «  gigogne-4h » de la zone interfaciale I2 à deux gro ssissements différents après 

attaque chimique spécifique UO 2 (10 minutes dans un mélange de 20 mL de H 2O, 1 mL de H 2SO4 et 2 mL de H 2O2) 

Les cartographies X (Figure 47 et Figure 48) des zones interfaciales I2 et I2’, (U,Pu)O2/Cr2O3 montrent la 
présence très localisée de précipités riches en chrome et cela jusqu’à plus de 500 µm de l’interface. Ces pré-
cipités correspondent à une sur-intensité en plutonium et en oxygène et à une quasi-absence d’uranium. A 
l’interface I2, leur nombre est très faible sur une frange de près de 50 µm d’épaisseur. Au-delà de cette limite, 
ils sont plus nombreux et répartis de façon homogène dans la microstructure. La largeur de cette frange est 
exacerbée lors du passage d’une durée de 4 à 50h pour atteindre près de 400 µm d’épaisseur (Figure 48). La 
taille des précipités riches en chrome et en plutonium, présents au-delà de cette zone, est nettement plus 
importante au sein de la pastille « gigogne-50h ». Leur diamètre peut atteindre près de 20 µm. Comme dans 
le cas de la zone interfaciale I1 UO2/Cr2O3, il n’y a ni uranium ni plutonium dans Cr2O3 après 4h de traitement. 

Sur les images Pu des zones interfaciales I2 et I2’, l’intensité du signal est plus faible dans la frange où les 
précipités sont absents et où des zones appauvries en plutonium semblent entourer les grains (Figure 47 et 
Figure 48). A contrario, l’intensité du signal U semble supérieure à ces mêmes endroits. A plus grande dis-
tance de l’interface, ce phénomène est encore présent, mais dans une moindre mesure, avec des zones de 
sous-intensités du signal Pu plus étroites et longilignes (de 2 à 3 µm de largeur dans le cas de la pastille 
« gigogne-4h » et jusqu’à près de 10 µm dans le cas de la pastille « gigogne-50h »). Ces zones, qui semblent 
suivre les joints de grains et former des ponts entre précipités riches en plutonium, suggèrent un appauvris-
sement en plutonium de la zone intergranulaire au profit de la formation de précipités composés principale-
ment de chrome, de plutonium et d’oxygène. 

    
Figure 47 : Cartographies X des éléments Cr, Pu, O et U de la zone interfaciale I2 réalisées sur la pa stille « gigogne-4h  

Image Cr 

Image Pu 

Image O 

Image U 
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Figure 48 : Cartographies X des éléments Cr, Pu, O et U de la zone interfaciale I2’ réalisées sur la p astille « gigogne-50h » 

III.3.3.2. Distributions des éléments dans les phas es présentes dans les zones interfacia-
les (U,Pu)O 2/Cr2O3 (I2 et I2’) 

Deux profils de concentrations (Figure 49 et Figure 50) ont été réalisés par microsonde côté (U,Pu)O2 et 
parallèlement à l’interface I2. Le premier, I2a, caractérise l’évolution des concentrations au voisinage de 
l’interface et le second, I2b, à environ 100 µm. Les profils I2’a et I2’b (Figure 51 et Figure 52) ont été réalisés 
l’un parallèlement et l’autre perpendiculairement à l’interface I2’. 

Le profil I2a (Figure 49) se situe dans la frange pauvre en précipités blancs et comportant des zones larges 
de sous-intensité en signal Pu au sein de la pastille « gigogne-4h ». La concentration en chrome dans cette 
zone est faible, à l’exception de quelques pics très localisés. Une alternance entre des zones de concentra-
tion en plutonium égale à 25% ± 0,5% et 19% ± 0,5% massique est observée. Pour rappel, le mélange 
(U,Pu)O2 mis en œuvre présentait une fraction massique de plutonium de 25% pour une composition proche 
de (U0,725Pu0,275)O2. Les transitions entre les zones de fraction massique en plutonium de 19 et de 25% 
s’effectuent sur une courte distance (de 2 à 3 µm). Les zones à 19% sont majoritaires (fraction surfacique de 
l’ordre de 60%) et la taille moyenne des zones à 25% en plutonium est de l’ordre de 15 à 20 µm. A partir des 
cartographies X et du profil I2a, il est possible d’associer les zones les plus creusées par l’attaque chimique 
spécifique UO2 (en périphérie des grains) à celles de faibles concentrations en plutonium (~19% massique) et 
les zones en cœur de grains à celles de fortes concentrations en plutonium (~25% massique). Le profil I2’a 
obtenu sur la pastille « gigogne-50h » se situe également dans la frange pauvre en précipités blancs et ap-
pauvrie en plutonium (Figure 51). Dans ce cas, les profils de concentration en uranium, oxygène, plutonium et 
chrome sont monotones. La teneur moyenne en plutonium est de 19% ± 0,5% massique, du plutonium a donc 
quitté cette zone pendant le traitement thermique. 

Le profil I2b (Figure 50), réalisé plus au cœur de la phase (U,Pu)O2, comporte des pics de sur-
concentration en chrome de 1 à 10 µm de longueur et espacés, en moyenne, d’environ 50 µm. Leur espace-
ment correspond à la taille moyenne des grains de la phase (U,Pu)O2. La valeur haute de ces sur-
concentrations en chrome est de 14,9 ± 0,2% massique (moyenne sur 9 points de mesures du profil). Ces 
pics, qui sont systématiquement associés à de fortes sur-concentrations en plutonium, à un net affaiblisse-
ment du signal de l’uranium et une légère sur-intensité en oxygène, correspondent à des passages sur des 
précipités. Dans ces zones, les fractions massiques obtenues pour les éléments Pu, U et O sont respective-
ment 61,3 ± 0,5%, 5,8 ± 0,2% et 13,8 ± 0,2%. La composition des précipités serait du type 
U0,084±0,003Pu0,891±0,006Cr1,015±0,012O3,00±0,04 (proche de PuCrO3 et noté par la suite (U,Pu)CrO3 par commodité). 
Les zones de plus faible concentration en plutonium sont moins nombreuses et de plus faible dimension que 
celles observées sur le profil I2a. En dehors des précipités, la concentration moyenne en plutonium le long du 
profil I2b est de l’ordre de 25% massique. On note encore quelques zones de concentration en plutonium de 
l’ordre de 19% massique localisées principalement de part et d’autre des précipités et à ce qui pourrait être le 
joint entre deux grains. Le profil I2’b obtenu sur la pastille « gigogne-50h » dans la direction perpendiculaire à 
l’interface a été réalisé entre 100 et 500 µm du bord de la pastille de (U,Pu)O2. La concentration moyenne en 

200 µm Image Cr Image Pu Image O Image U 
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plutonium est de l’ordre de 19% ± 0,5% massique jusqu’à 300 µm du bord de la pastille de (U,Pu)O2. Au-delà 
de cette distance du bord, des zones localisées de teneur en plutonium comprise entre 21 et 23% massique 
apparaissent ainsi que des pics de sur-concentrations en chrome qui pourraient être associés à la présence 
de précipités. Leur composition semble différente de celle des précipités présents dans la pastille « gigogne-
4h ». Les fractions massiques obtenues dans ce cas pour les éléments Cr, Pu, U et O valent, respectivement, 
13,00 ± 0,1%, 65,1 ± 0,4%, 3,2 ± 0,1% et 14,3 ± 0,2 %. En conservant un coefficient stœchiométrique égal à 3 
pour l’oxygène, la composition des précipités présents au sein de la pastille « gigogne-50h » peut s’écrire 
sous la forme U0,046±0,001Pu0,917±0,006Cr0,839±0,006O3,000±0,030. 

Les teneurs en chrome mesurées sur les profils I2a et I2b (Figure 50) sont comprises respectivement entre 
600 et 900 ppm et entre 400 et 700 ppm massique (les valeurs attribuables à des précipités mises à part). De 
par leur position respective à la source de chrome, ces deux profils diffèrent par la quantité de précipités qu’ils 
traversent et par la concentration moyenne en plutonium de la zone dans laquelle ils sont situés. En superpo-
sant les profils du plutonium et du chrome et en se plaçant hors des précipités, on constate une diminution de 
la concentration en chrome avec l’augmentation de la concentration en plutonium. Pour une concentration en 
plutonium de 19% massique, une concentration en chrome d’environ 750 ± 100 ppm massique est mesurée 
tandis que pour une concentration en plutonium de 25% massique, elle n’est que de 500 ± 100 ppm. Cette 
limite semblerait sensible à la concentration en plutonium. Pour une durée de traitement thermique de 50h, la 
concentration massique en chrome présent dans la zone appauvrie en plutonium (19% massique) est de 
l’ordre de 750 ± 100 ppm comme constaté sur le profil I2’a (Figure 52). C’est également la valeur moyenne 
observée selon la direction I2’b hors précipités. Dans le cas des zones de concentration en plutonium de 19%, 
ces valeurs peuvent être considérées comme la limite de solubilité du chrome dans la solution solide 
(U,Pu)O2 en équilibre avec une phase chromée de type (U,Pu)CrO3. 

 
Figure 49  : Profils de concentration des éléments Cr, Pu, O et U selon les directions I2 a et I2b indiquées sur la cartographie X 

de l’élément Pu (image Pu) de la zone interfaciale (U,Pu)O2/Cr2O3 après 4h à 1700°C 
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Figure 50  : Profils de concentration de l’élément Cr selon les directions I2 a et I2b indiquées sur la cartographie X de l’élément 

Pu (image Pu) de la zone interfaciale (U,Pu)O 2/Cr2O3 après 4h à 1700°C 

 
Figure 51  : Profils de concentration des éléments Cr, Pu, O et U selon les directions I2’ a et I2’b indiquées sur la cartographie X 

de l’élément Pu (image Pu) de la zone interfaciale (U,Pu)O2/Cr2O3 après 50h à 1700°C 
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Figure 52  : Profils de concentration de l’élément Cr selon les directions I2’ a et I2’ b indiquées sur la cartographie X de l’élément 

Pu (image Pu) de la zone interfaciale (U,Pu)O 2/Cr2O3 après 50h à 1700°C 

III.3.3.3. Interprétations des résultats : cas des zones interfaciales (U,Pu)O 2/Cr2O3 (I2 et 
I2’) 

III.3.3.3.1. Zone de décohésion et frange d’appauvr issement en plutonium à l’interface I2 

La largeur de la zone de décohésion entre (U,Pu)O2 et Cr2O3 au sein de la pastille « gigogne-4h » est net-
tement plus importante que dans le cas de la zone interfaciale I1 entre UO2 et Cr2O3. Ceci peut être dû à : 

- une augmentation de la vitesse de vaporisation due à des interactions entre les espèces ga-
zeuses contenant du chrome et du plutonium ; 

- la formation en présence de plutonium d’un composé permettant d’immobiliser au sein de la 
phase (U,Pu)O2 une grande quantité de chrome. 

La présence de précipités de composition proche de (U,Pu)CrO3 semble privilégier le second point. Ainsi, 
bien que la concentration moyenne en chrome solubilisé dans la solution solide (U,Pu)O2, comprise entre 750 
et 500 ppm massique pour une teneur en plutonium comprise respectivement entre 19 et 25% massique, soit 
inférieure à celle mesurée dans UO2 (1200 ppm), la formation du composé défini (U,Pu)CrO3 permettrait 
d’expliquer la plus grande consommation de la pastille de chrome à cette interface en comparaison de 
l’interface I1. 

Le composé de type (U,Pu)CrO3 apparaît dans des zones où la concentration massique en plutonium est 
supérieure à 19%, pour une température de 1700°C et  un potentiel d’oxygène de -410 kJ/mol. En partant 
d’une solution solide contenant 25% massique en plutonium, il est alors possible d’écrire l’équation bilan sui-
vante (valable à 1700°C et pour un potentiel d’oxyg ène de l’ordre de -410 kJ/mol) : 

Cr2O3 

(U,Pu)O2 
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 2389,008,0210.5,421,079,0322275,0725,0 +++ 3- OθCrOPuUδOCrPuUβOCrαOPuU →  

Cette équation est valable tant que la phase (U,Pu)O2 se trouve en présence de Cr2O3 (cas de la pastille 
« gigogne-4h »). En l’absence de chrome sous forme Cr2O3 (pastille « gigogne-50h »), la source de chrome 
est constituée par la présence de précipités et la composition du composé évolue selon l’équation bilan sui-
vante : 

2384,092,005,0210.5,421,079,0389,008,02275,0725,0 '+'+' + 3- OθOCrPuUδOCrPuUβCrOPuUαOPuU '→
 

Que ce soit après 4 ou 50h, ces deux équations impliquent un équilibre entre les phases (U,Pu)CrO3 et 
(U0,79Pu0,21Cr4,5.10-3)O2. 

III.3.3.3.2. Etat de valence de U, Pu et Cr au sein d u composé (U,Pu)CrO 3 

En conservant une formule de type perovskite UxPuyCrO3, la somme des coefficients stœchiométriques de 
l’uranium et du plutonium est égale à 0,975 ± 0,009 et 0,963 ± 0,007, respectivement, pour les précipités pré-
sents au sein des pastilles « gigognes-4h et 50h ». De plus, dans le cas de la pastille « gigogne-50h », un 
déficit en chrome est constaté. Les structures perovskites peuvent se présenter sous la forme A3+B3+O3 ou 
A2+B4+O3. Dans notre cas les sites A seraient occupés par l’uranium et/ou le plutonium et les sites B par le 
chrome. Des travaux réalisés par Liu et al. [LIU00] [LIU01] ont montré que dans des perovskites de composition 
La1-xMxCrO3 avec M=Co,Sr, une fraction de chrome passe de l’état de valence +III à +VI afin d’équilibrer 
l’introduction des cations Co2+ et Sr2+. Zuev et al. [ZUE01] considèrent les états de valence +III et +IV pour le 
chrome dans le cas de composés perovskites de type (La,Sr)(Cr,V)O3 et (La,Ca)(Cr,Al,Co)O3. Dans ces tra-
vaux, il a été montré une influence du potentiel d’oxygène à 1000°C sur le rapport Cr 4+/Cr3+, une atmosphère 
réductrice favorisant le degré d’oxydation +III. Par ailleurs, les travaux de Begg et al. [BEG98] ont montré 
l’existence de plutonium tri ou tétravalent au sein de perovskites de type PuBO3 (avec B=Ca, Ti, Al) selon que 
le frittage ait lieu sous air ou sous N2-3,5% H2 et selon la nature du second cation. 

Dans les conditions de potentiel d’oxygène et de température imposées lors du traitement thermique (-410 
kJ/mol à 1700°C), il est raisonnable d’envisager le  degré d’oxydation +III pour le chrome et +IV pour l’uranium 
au sein de la structure perovskite (U,Pu)CrO3. Afin de conserver l’électroneutralité, il est alors nécessaire de 
considérer la présence de plutonium au degré d’oxydation +III ou +IV ainsi que des lacunes cationiques, no-
tées V, afin de rendre compte du déficit en cation des sites A occupés par le plutonium et l’uranium. Dans le 
cas de lacunes cationiques neutres, la composition des précipités obtenus après 4 et 50h peut alors s’écrire 
respectivement sous la forme (U4+

0,084Pu3+
0,891V0,025)Cr3+O3 et (U4+

0,045Pu3+
0,369Pu4+

0,548V0,037)(Cr3+
0,839V0,161)O3. 

III.3.3.3.3. Composition des joints des grains de l a phase (U,Pu)O 2 au sein de la pastille 
« gigogne-4h » 

La solution d’attaque utilisée ici n’aurait pas dû permettre d’obtenir la révélation des grains de la phase 
(U,Pu)O2. En effet, l’incorporation de plutonium dans le réseau fluorine de UO2 rend ce dernier beaucoup 
moins soluble [BUI99] en milieu acide. 

Une hypothèse permettant d’expliquer la révélation observée dans le cas de la pastille « gigogne-4h » re-
poserait sur un très fort appauvrissement en plutonium au niveau des joints de grains. Cette hypothèse est 
corroborée par les cartographies X de l’élément Pu qui montrent l’existence de zones appauvries en pluto-
nium en périphérie des grains. 

Une seconde interprétation reposerait sur la ségrégation aux joints des grains d’impuretés particulièrement 
solubles en milieu acide. Des calculs thermodynamiques réalisés par Berger et al. [BER88] ont montré que le 
degré d’oxydation +III du plutonium serait plus soluble en milieu acide. Dans les conditions de frittage mises 
en œuvre, la présence de chrome pourrait stabiliser cette forme au niveau des joints de grains, comme elle le 



Chapitre III : Observations générales du système modèle UO2-(U,Pu)O2-Cr2O3 sous forme de pastille gigogne 

- 82 - 

ferait dans les précipités de structure perovskite (U,Pu)CrO3. C’est le plutonium, Pu3+, associé à du chrome, 
Cr3+, qui se comporterait donc comme une impureté soluble et permettrait une révélation des joints lors de la 
mise en œuvre d’une attaque chimique (acide) spécifique UO2. 

Après 4h de traitement thermique à 1700°C, la décoh ésion de l’interface (U,Pu)O 2/Cr2O3, de l’ordre de 100 µm, 
est plus importante que dans le cas de UO 2/Cr2O3. Les cinquante premiers micromètres côté (U,Pu)O 2 présentent 
une teneur en plutonium comprise entre 19 et 25% ma ssique (pour une teneur initiale de 25%). La prolon gation 
du traitement accroît l’épaisseur de cette zone à p rès de 300 µm. 

Au-delà de cette frange, des précipités de phase se condaire apparaissent au niveau des joints des grai ns. 
Leur composition initialement proche de U 0,084±0,003Pu0,891±0,006Cr1,015±0,012O3,00±0,04 évolue vers 
U0,046±0,001Pu0,917±0,006Cr0,839±0,06O3,00±0,03 avec le temps sous balayage de gaz (argon-H 2 humidifié). Leur formation 
pourrait expliquer la différence d’épaisseur de la zone de décohésion entre les interfaces (U,Pu)O 2/Cr2O3 et 
UO2/Cr2O3 après 4h de traitement. Ces précipités conduiraien t vraisemblablement à l’apparition de plutonium au 
degré d’oxydation +III. 

La présence de ces précipités dans la phase (U,Pu)O 2 s’accompagne d’un appauvrissement de la teneur en 
plutonium au niveau des joints des grains ainsi que  d’une augmentation de la sensibilité de ces joints  de grains à 
l’attaque chimique spécifique UO 2. Ceci pourrait être dû à la présence de plutonium au degré d’oxydation +III au 
niveau des joints. La limite de solubilité du chrom e dans la solution solide (U,Pu)O 2 en équilibre avec une phase 
chromée de type (U,Pu)CrO 3 varie entre 750 et 500 ppm massique selon la conce ntration en plutonium (comprise 
entre 19% et 25%). 

III.3.4. Zones interfaciales (U,Pu)O 2/UO2 (I3 et I3’) 

III.3.4.1. Observations microstructurales des zones  interfaciales (U,Pu)O 2/UO2 (I3 et I3’) 

Entre UO2 et (U,Pu)O2 (I3), l’interface est cohésive. Sur les clichés de la Figure 53, seules de très légères 
différences de contraste et de porosités permettent de distinguer les deux matériaux. UO2 apparaît plus clair 
et présente des pores globalement plus petits (de 1 à 4 µm de diamètre contre 2 à 6 µm pour (U,Pu)O2) et 
une fine porosité (inférieure à 0,5 µm) quasi-absente dans (U,Pu)O2. L’interface (U,Pu)O2/UO2 (I3’) est encore 
plus difficile à repérer en microscopie optique après 50h de traitement (Figure 54). A fort grossissement, côté 
UO2, la présence d’une phase sombre entourant des zones plus claires est observée. Ces zones plus claires 
concentrent les pores de taille inférieure au micromètre. L’épaisseur de la phase sombre autour des zones 
claires est de l’ordre de 2 à 3 µm sur une épaisseur de près de 50 µm à partir de l’interface (U,Pu)O2/UO2. 
L’augmentation de la durée de traitement entraîne une coalescence des pores de la phase (U,Pu)O2 dont le 
diamètre moyen atteint 5-10 µm après 50h à 1700°C. 

Contrairement à ce qui a été observé dans la phase (U,Pu)O2 au voisinage de Cr2O3 (Figure 45), l’attaque 
spécifique UO2 n’a que très peu révélé les joints de grains de la phase (U,Pu)O2 (Figure 55) notamment au-
delà de 100 µm de l’interface. Aucun précipité n’est observé au niveau des joints ni en cœur de grains de 
cette phase. Côté UO2, un gradient de taille de grain très marqué est observé. Au contact des deux phases, 
des grains de l’ordre du micromètre sont présents sur une distance d’environ 5 µm. Une zone de transition, où 
des grains micrométriques coexistent avec des grains d’environ 5 µm, est observable à une distance de 
l’interface comprise entre 5 et 20 µm. Au-delà de 20 µm et jusqu’à environ 500 µm, la taille des grains aug-
mente progressivement de 10 à près de 40 µm, avec localement la présence de grains de 70 µm. Les images 
MEB de l’interface I3 (Figure 56) mettent nettement en évidence cette frange de très petits grains, de taille 
inférieure au micromètre. Une légère révélation des joints de grains de la phase (U,Pu)O2 est également ob-
servée. Sur ces clichés, il est clair que l’action de l’attaque chimique spécifique UO2 est différente selon le 
type de phase UO2 ou (U,Pu)O2. En effet, il semblerait que ce soit le cœur du grain qui soit attaqué côté UO2 
et le joint côté (U,Pu)O2 (comme déjà constaté au niveau des zones interfaciales I1 et I2). 



Chapitre III : Observations générales du système modèle UO2-(U,Pu)O2-Cr2O3 sous forme de pastille gigogne 

- 83 - 

 

  
Figure 53  : Clichés optiques de la zone interfacia le I3 réalisés sur la pastille « gigogne-4h » à deu x grossissements différents, 

l’interface entre (U,Pu)O 2 et UO2 étant matérialisée par le trait  

  
Figure 54  : Clichés optiques de la zone interfacia le I3’ réalisés sur la pastille « gigogne-50h » à d eux grossissements diffé-

rents, l’interface entre (U,Pu)O 2 et UO2 étant localisée dans le cadre délimité par le trai t  

 
Figure 55  : Clichés optiques de la zone interfacia le I3 réalisés sur la pastille « gigogne-4h » à deu x grossissements différents 

après attaque chimique spécifique UO 2 (10 minutes dans un mélange de 20 mL de H 2O, 1 mL de H 2SO4 et 2 mL de H 2O2) 
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Figure 56  : Clichés MEB de la zone interfaciale I3  réalisés sur la pastille « gigogne-4h » à deux gro ssissements différents 
après attaque chimique spécifique UO 2 (10 minutes dans un mélange de 20 mL de H 2O, 1 mL de H 2SO4 et 2 mL de H 2O2) 

Les cartographies X (Figure 57) réalisées au niveau de la zone interfaciale I3, située à plus de 2000 µm de 
la pastille de Cr2O3, n’indiquent pas la présence significative de chrome. La frontière entre les deux matériaux, 
UO2 et (U,Pu)O2, est très nette sur les images U et Pu et l’interface est parfaitement rectiligne. Après 50h de 
traitement, les cartographies X (Figure 58) réalisées au niveau de la zone interfaciale I3’, située à environ 
1500 µm de la pastille de Cr2O3, mettent en évidence la présence de précipités blancs riches en chrome côté 
(U,Pu)O2. Ces précipités ne sont pas observés dans la frange de 250 µm adjacente à l’interface. Les images 
U et Pu montrent une interface moins nette. 

L’image Pu (Figure 57), réalisée à l’interface I3, indique la présence de plutonium côté UO2 réparti autour 
des grains (diffusion intergranulaire). Après 4h à 1700°C, les traces de plutonium dans UO 2 semblent former 
des filaments sur une centaine de micromètres à partir de l’interface. Très larges au niveau de l’interface (sur 
environ 5 à 10 µm), ces filaments perdent en intensité (teneur Pu), se diluent, puis disparaissent dans la mi-
crostructure de UO2 au fur et à mesure de l’éloignement de la source de plutonium, en particulier au de-là de 
50 µm. En contrepartie, côté (U,Pu)O2, on distingue sur les 20 premiers micromètres après l’interface des 
zones de sous-intensité en plutonium superposables aux joints de grains légèrement révélés. Après 50h de 
traitement thermique, cette phase filamentaire issue de la phase (U,Pu)O2 et pénétrant au niveau des joints 
des grains de la phase UO2 est nettement exacerbée comme le montrent les images U et Pu de l’interface I3’ 
(Figure 58). Cette phase permet de visualiser les grains présents à l’interface côté UO2 et, notamment, de 
constater qu’il existe un gradient de taille de grains avec les grains les plus petits au contact de la pastille de 
(U,Pu)O2. Les filaments riches en plutonium s’étendent sur près de 500 µm. Côté (U,Pu)O2, l’épaisseur de la 
frange appauvrie en plutonium a également augmenté pour atteindre une épaisseur de près de 200 µm. Cette 
frange n’est pas homogène en composition, en effet, elle comporte des îlots de 10 à 30 µm de diamètre pré-
sentant une plus forte concentration en plutonium. 

    
Figure 57 : Cartographies X réalisées des éléments Cr, Pu, O et U de la zone interfaciale I3 sur la pa stille « gigogne-4h »  
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Figure 58 : Cartographies X des éléments Cr, Pu, O et U de la zone interfaciale I3 réalisées sur la pa stille « gigogne-50h »  

III.3.4.2. Distributions des éléments dans les phas es présentes dans les zones interfacia-
les (U,Pu)O 2/UO2 (I3 et I3’) 

Trois profils ont été réalisés au niveau de la zone interfaciale I3. I3b et I3c ont été obtenus dans deux direc-
tions formant avec l’interface un angle d’environ 85°, ils sont distants l’un de l’autre d’environ 500  µm (Figure 
59 et Figure 60). I3a a été réalisé selon une direction faisant un angle de 5° avec l’interface afin d’avoir une 
plus grande sensibilité au voisinage du contact UO2/(U,Pu)O2. Au niveau de la zone interfaciale I3’, un profil a 
été réalisé perpendiculairement à l’interface (Figure 61). 

L’interdiffusion U-Pu, visible sur les profils I3b et I3c (Figure 59), n’excède pas la vingtaine de micromètres, 
la concentration massique en plutonium passant d’environ 25% à 0% sur cet intervalle de distance. Cepen-
dant, on constate des « résurgences » très localisées du signal Pu, côté UO2, à plusieurs centaines de mi-
cromètres de l’interface. Les teneurs en plutonium correspondantes peuvent atteindre 10% massique à une 
distance inférieure à 50 µm de l’interface et cela sur une zone de faible étendue, de l’ordre de 1 à 2 µm (de 
l’ordre de la surface du spot d’analyse). Ces résurgences apparaissent jusqu’à près de 500 µm de l’interface, 
néanmoins leur fréquence, leur largueur et leur intensité diminuent progressivement avec l’éloignement de la 
source de plutonium. 

Le profil I3a montre un signal peu bruité dans la phase (U,Pu)O2 et très bruité, avec de nombreuses sur-
intensités en plutonium, dans la phase UO2. Ce bruitage intervient dans la zone de très petits grains présente 
côté UO2. La teneur maximale en plutonium de ces « résurgences » est proche de celle précédemment esti-
mée sur les profils I3b et I3c, i.e. 10% massique. 

Comme constaté sur le profil (Figure 61) réalisé lors d’une traversée de la zone interfaciale (U,Pu)O2/UO2 
selon la direction I3’ (pastille « gigogne-50h »), la concentration en plutonium côté (U,Pu)O2 passe de 19% 
massique à 13% sur un intervalle de 50 µm. Sur une distance de l’ordre de la dizaine de micromètres corres-
pondant à la traversée de l’interface, la concentration en plutonium chute de 13 à 1% massique environ. A 
noter également la présence d’une zone limitée d’environ 25 µm où la concentration en plutonium est plus 
élevée, avec des valeurs pouvant atteindre près de 22,5% (côté (U,Pu)O2 entourée en rouge sur la Figure 
61). Elle s’accompagne d’un léger affaiblissement de la concentration en chrome par rapport aux zones de 
teneur en plutonium de 19%. Comme dans le cas de la pastille « gigogne-4h » des pics de sur-concentration 
en plutonium sont présents côté UO2. Leur intensité est nettement plus importante avec des valeurs de 
concentration massique en plutonium pouvant atteindre près de 15% à des distances supérieures à 100 µm 
de l’interface. Il est à noter qu’ici les zones de sur-concentration sont largement plus étendues (~4 µm) que la 
surface du spot d’analyse (~1 µm). 

Quelle que soit la direction, I3a, I3b ou I3c (Figure 60), on constate que la concentration moyenne en 
chrome au niveau de la zone interfaciale I3, située à plus de 2000 µm de la pastille de Cr2O3, est inférieure à 
300 ppm massique. Toutefois, il existe quelques rares sur-intensités en chrome côté (U,Pu)O2. Après 50h et à 
une distance de 1500 µm de la pastille de Cr2O3 initiale, les mesures effectuées à l’interface (U,Pu)O2/UO2 

200 µm 

Image Pu Image O Image U 
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selon la direction I3’ (Figure 61) donnent des valeurs de concentration massique moyennes en chrome de 750 
± 200 ppm dans (U,Pu)O2 et 1050 ± 200 ppm dans UO2. Une zone d’environ 50 µm, côté UO2, présente un 
appauvrissement en chrome, avec une valeur de concentration massique de l’ordre de 500 ppm. D’après 
l’image associée, elle correspondrait au passage dans le cœur d’un grain de près de 70 µm. 

 

 
Figure 59  : Profils de concentration des éléments Cr, Pu, O et U selon les directions I3 a, I3b et I3c indiquées sur la cartographie 

X de l’élément Pu 
 (image Pu) de la zone interfaciale (U,Pu)O 2/UO2 après 4h à 1700°C 
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Figure 60  : Profils de concentration de l’élément Cr selon les directions I3 a, I3b et I3c indiquées sur la cartographie X de 

l’élément Pu (image Pu) de la zone interfaciale (U, Pu)O2/UO2 après 4h à 1700°C 

 
Figure 61  : Profils de concentration des éléments Cr, Pu, O et U selon la direction I3’ indiquée sur la cartographie X de 

l’élément Pu (image Pu) de la zone interfaciale (U, Pu)O2/UO2 après 50h à 1700°C 
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III.3.4.3. Interprétations des résultats : cas des zones interfaciales (U,Pu)O 2/UO2 (I3 et I3’) 

III.3.4.3.1. Impact du chrome sur l’interdiffusion U-Pu entre (U,Pu)O 2 et UO2 

Après 4h de traitement thermique à 1700°C, le chrom e issu de la pastille de Cr2O3 a diffusé sur près de 
2000 µm au travers de la pastille de (U,Pu)O2. Sa concentration massique moyenne dans la zone I3 reste 
faible, inférieure à 300 ppm. Son impact sur la taille des grains de la phase UO2 est important notamment à 
plus de 100 µm de l’interface. Après ce traitement court, l’interdiffusion U-Pu entre UO2 et (U,Pu)O2 n’est si-
gnificative que sur une vingtaine de micromètres de part et d’autre de l’interface. A cette teneur, la présence 
de chrome ne semble pas significativement exacerber les phénomènes diffusionnels. En effet, la largeur de la 
frange d’interdiffusion U-Pu observée ici est très proche de celle présentée par Mendez et al. [MEN95] pour un 
couple de diffusion PuO2/UO2 réalisé sans chrome et traité thermiquement dans des conditions similaires. 

Après 50h de traitement, la diffusion du chrome sur près de 1500 µm au travers de la pastille de (U,Pu)O2 
permet d’atteindre des concentrations massiques moyennes en chrome dans la zone I3’ comprises entre 750 
et 1050 ppm selon la phase considérée, i.e. (U,Pu)O2 et UO2 respectivement. Pour cette durée de traitement 
thermique (50h), l’interdiffusion U-Pu entre UO2 et (U,Pu)O2 s’étend sur près de 200 µm de part et d’autre de 
l’interface. Côté (U,Pu)O2, l’interdiffusion se produit essentiellement en volume sur près de 200 µm. Côté UO2, 
l’interdiffusion se produit essentiellement aux joints des grains sur plus de 200 µm, avec une très faible diffu-
sion en volume du plutonium des joints des grains vers le cœur des grains de UO2. La quantité de chrome 
présent dans ce cas à l’interface exacerbe nettement ces phénomènes diffusionnels. En effet dans des condi-
tions similaires et pour un couple de diffusion PuO2/UO2 réalisé sans chrome, Mendez et al. [MEN95] avaient 
obtenu une frange d’interdiffusion n’excédant pas 50 µm de part et d’autre de l’interface. 

III.3.4.3.2. Origine du gradient de taille de grain s observé à l’interface entre (U,Pu)O 2 et UO2 

Les clichés optiques réalisés après attaque chimique spécifique UO2 au voisinage de l’interface entre 
(U,Pu)O2 et UO2 dans le cas de la pastille « gigogne-4h », d’une part, et la cartographie X de l’élément Pu 
dans le cas de la pastille « gigogne-50h », d’autre part, mettent en évidence, côté UO2, une frange de très 
petits grains. La présence d’un gradient de taille de grains a également été observée côté UO2 au cours des 
travaux de Mendez et al. [MEN95] dans le cas d’essais d’interdiffusion entre UO2 et PuO2. Plus généralement, 
cette frange de petits grains est observée après frittage à chaque fois qu’une source de plutonium est en 
contact avec des agglomérats de UO2 (cf. les observations concernant la microstructure d’une pastille MOX 
MIMAS résumées dans le paragraphe I.5.3 [DUB03a]). Les auteurs s’accordent à dire que la présence de plu-
tonium aux joints de grains aurait un effet délétère sur la croissance granulaire de UO2. L’évolution de taille 
des grains au cours du temps suivrait donc l’évolution de la concentration en plutonium aux joints entre grains 
de UO2. 

A proximité de l’interface entre (U,Pu)O2 et UO2, la diffusion du plutonium permettrait d’obtenir très tôt au 
cours du processus une concentration en plutonium suffisante aux joints des grains de UO2 pour bloquer la 
croissance granulaire et conduire à la formation d’une frange de petits grains. Plus les grains seraient éloi-
gnés de la source de plutonium, plus la croissance granulaire pourrait intervenir avant que la concentration en 
plutonium soit suffisante aux joints pour la bloquer. Dans ce cas, la présence de chrome a deux impacts anta-
gonistes. D’une part, il favorise la croissance cristalline au sein de la céramique de UO2. Et d’autre part, il 
exacerbe la diffusion du plutonium aux joints des grains de UO2, phénomène délétère à la croissance granu-
laire de ces grains. La microstructure finale obtenue à l’interface est donc sensible à l’apparition et l’intensité 
au cours du traitement thermique de ces deux phénomènes que la présence de chrome exacerbe. 
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III.3.4.3.3. Attaque chimique spécifique UO 2 : comparaison entre les interfaces I2 et I3 dans l e 
cas de la pastille « gigogne-4h » 

Au sein de la pastille « gigogne-4h » et après attaque chimique spécifique UO2, les joints des grains de la 
phase (U,Pu)O2 de la zone interfaciale I3 sont moins marqués que ceux de la zone interfaciale I2. Ces deux 
zones diffèrent par le fait que dans la zone I2, la phase (U,Pu)O2 se trouve à proximité de la pastille de Cr2O3 
et à grande distance de UO2 alors que dans le cas de la zone I3, c’est UO2 qui est en contact de (U,Pu)O2 et 
Cr2O3 qui en est éloigné. Ainsi, la quantité de chrome présente au sein de la zone interfaciale I3 ne serait pas 
suffisante pour permettre une stabilisation du plutonium au degré d’oxydation +III dont la présence serait res-
ponsable de l’attaque des joints de grains de (U,Pu)O2 à l’interface I3. Ici ce serait la diminution de concentra-
tion en plutonium associée à une augmentation de celle en uranium (liée à une faible diffusion intergranulaire) 
qui permettrait une légère attaque des grains. Côté UO2, c’est la présence de plutonium au niveau des joints 
qui, en les rendant moins sensibles à l’attaque que le cœur des grains, expliquerait la forme en relief des 
joints par rapport au cœur observée après cette attaque chimique. 

L’interface (U,Pu)O 2/UO2 est cohésive. A près de 2000 µm de la pastille de Cr 2O3 dans le cas de la pastille 
« gigogne-4h » et 1500 µm dans celui de la pastille « gigogne-50h », il n’e st plus observé de précipités de phase 
secondaire dans cette zone (I3 et I3’). A ces dista nces, la concentration en chrome est inférieure à 3 00 ppm mas-
sique dans le cas de la pastille « gigogne-4h » et comprise entre 750 et 1050 ppm dans le cas de la pa stille 
« gigogne-50h ». 

Côté (U,Pu)O 2, la révélation des joints de grains par attaque ch imique spécifique UO 2 est faiblement marquée. 
Dans ce cas, il semblerait que ce soit la présence d’uranium qui permette une révélation des joints de  la phase 
(U,Pu)O2 mais dans une moins grande mesure que la présence de plutonium au degré d’oxydation +III comme 
dans le cas de l’interface I2 

Côté UO2, il existe un fort gradient de taille de grains, a vec des grains de plus en plus gros avec l’éloignem ent 
de la source de plutonium. A proximité d’une source  de plutonium, la croissance cristalline au sein de  la phase 
UO2 aurait tendance à être ralentie par la présence de  plutonium aux joints des grains. En présence d’une faible 
quantité de chrome, i.e. 300 ppm dans le cas de la pastille « gigogne-4h », la croissance granulaire d e la cérami-
que UO2 est activée tant que la quantité de plutonium aux joints de grains reste faible. 

Après 4h de traitement à 1700°C, l’interdiffusion U -Pu dans la zone interfaciale I3 a lieu significativ ement sur 
une vingtaine de micromètres de part et d’autre de l’interface en présence de moins de 300 ppm en chro me. Pour 
une durée de traitement de 50h à 1700°C et en prése nce d’une plus grande concentration de chrome, comp rise 
entre 750 et 1050 ppm, la diffusion du plutonium da ns UO2 s’étend sur près de 500 µm principalement aux joints 
des grains. 

III.3.5. Zones interfaciales triples (U,Pu)O 2/UO2/Cr2O3 (I4 et I4’) 

III.3.5.1. Observations microstructurales des zones  interfaciales (U,Pu)O 2/UO2/Cr2O3 (I4 
et I4’) 

Les zones interfaciales I4 et I4’ ont comme particularité de se situer autour du contact initial entre les trois 
matériaux, i.e. UO2, Cr2O3 et (U,Pu)O2. Les micrographies optiques de la zone interfaciale I4 réalisées au sein 
de la pastille « gigogne-4h » (Figure 62) mettent en évidence une décohésion entre (U,Pu)O2 et Cr2O3 plus 
importante qu’entre UO2 et Cr2O3. La porosité, présente dans chaque phase, est comparable en taille et en 
forme à celle déjà observée dans les cas des interfaces précédentes, avec notamment la présence d’une fine 
porosité dans UO2 (quasiment absente dans (U,Pu)O2) et de macropores dans Cr2O3. La pastille « gigogne-
50h » diffère essentiellement par l’existence de nombreux pores de l’ordre de 5 à 10 µm de diamètre dans 
(U,Pu)O2. 
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Au voisinage de la source de chrome (Figure 63), la frange de petits grains côté UO2 au contact de 
(U,Pu)O2 est encore observée (I4). Toutefois le gradient de taille de grains en fonction de la distance à 
l’interface UO2/(U,Pu)O2 est plus important ici en comparaison de celui observé au sein de la zone interfaciale 
I3 (entre UO2 et (U,Pu)O2) loin de la pastille de Cr2O3. En effet, à une distance de 20 µm de l’interface, les 
grains ont une taille de près de 20 µm et à 50 µm de l’interface, ils peuvent atteindre 40 µm contre 20 µm à 
cette dernière distance dans le cas de l’interface I3 (Figure 45). Les joints de grains de la phase (U,Pu)O2 
sont profondément révélés et le contraste entre grains est nul contrairement à ce que l’on peut observer côté 
UO2. L’interface entre (U,Pu)O2 et UO2 est nettement moins régulière que dans le cas de l’interface I3 et res-
semble plus à celle présente au niveau de la zone interfaciale I3’ observée au sein de la pastille « gigogne-
50h ». Comme déjà observé, de petits grains de UO2 sont présents sur les premiers micromètres adjacents à 
l’interface UO2/(U,Pu)O2. Ils semblent entourés par une phase de (U,Pu)O2. Sur les images MEB de la zone 
interfaciale I4 (Figure 64) et dans la phase UO2, ce sont les grains qui ont été creusés par l’attaque, les joints 
apparaissant en relief (comme dans le cas de l’interface I3, Figure 46). 

Les cartographies X de cette zone sont présentée sur les Figure 65 (4h) et Figure 66 (50h). Les précipités 
clairs (riches en plutonium et en chrome) présents dans (U,Pu)O2 au voisinage de l’interface (U,Pu)O2/Cr2O3 
sont de plus en plus rares à mesure que l’on se rapproche de UO2. Ainsi, ils ne sont plus observables sur une 
épaisseur d’environ 50 µm au contact de l’interface entre (U,Pu)O2 et UO2 dans le cas de la pastille 
« gigogne-4h » (Figure 65) et sur une épaisseur d’environ 300 µm dans le cas de la pastille « gigogne-50h » 
(Figure 66). Superposé à ce phénomène, il existe un appauvrissement en plutonium côté (U,Pu)O2 observa-
ble sur les images Pu et un enrichissement en uranium suggéré sur les images U (sur une frange d’épaisseur 
de 50 µm dans le cas de la zone I4 et de près de 300 µm dans le cas de la zone I4’). Dans UO2 et après 4h à 
1700°C, on ne distingue pas la présence de chrome, si ce n’est au contact immédiat de l’interface UO2/Cr2O3 
(I4). Comme dans le cas des interfaces I2 et I2’ (entre (U,Pu)O2 et Cr2O3), les images Cr, Pu, U et O permet-
tent de superposer les sur-intensités en chrome présentes dans (U,Pu)O2 à des sur-intensités en plutonium et 
en oxygène et à un défaut d’uranium. Comme observé au sein de la zone interfaciale I3 et plus particulière-
ment I3’ (entre UO2 et (U,Pu)O2 loin de la pastille de Cr2O3, Figure 48) des filaments riches en plutonium se 
propagent dans UO2, cependant, dans ce cas, l’intensité du signal Pu semble importante dès 4h de traitement 
thermique. A noter, au sein de la pastille « gigogne-4h », l’existence au cœur de la pastille de Cr2O3 de zones 
comportant des traces de plutonium et d’uranium et d’un liseré de UO2 entre les pastilles de (U,Pu)O2 et de 
Cr2O3. Il n’est pas exclu que ces observations soient liées au mode de réalisation de la pastille gigogne et 
notamment aux étapes d’empilement et de pressage. 

  
Figure 62  : Clichés optiques de la zone interfacia le I4 réalisés sur la pastille « gigogne-4h » à deu x grossissements différents 
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Figure 63  : Clichés optiques de la zone interfacia le I4 réalisés sur la pastille « gigogne-4h » à deu x grossissements différents 

après attaque chimique spécifique UO 2 (10 minutes dans un mélange de 20 mL de H 2O, 1 mL de H 2SO4 et 2 mL de H 2O2) 

  
Figure 64 : Clichés MEB de la zone interfaciale I4 réalisés sur la pastille « gigogne-4h » à deux gros sissements différents après 

attaque chimique spécifique UO 2 (10 minutes dans un mélange de 20 mL de H 2O, 1 mL de H 2SO4 et 2 mL de H 2O2)  

    
Figure 65 : Cartographies X des éléments Cr, Pu, O et U de la zone interfaciale I4 réalisées sur la pa stille « gigogne-4h »  

    
Figure 66 : Cartographies X des éléments Cr, Pu, O et U de la zone interfaciale I4’ réalisées sur la p astille « gigogne-50h »  
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III.3.5.2. Distributions des éléments dans les phas es présentes dans les zones interfacia-
les (U,Pu)O 2/UO2/Cr2O3 (I4 et I4’) 

Deux profils de concentration ont été réalisés dans la zone interfaciale I4 entre (U,Pu)O2, UO2 et Cr2O3 se-
lon les directions indiquées sur les Figure 67 et Figure 68. Le premier noté I4a a été réalisé entre Cr2O3 et UO2 
à proximité de la source de plutonium. Le second a été réalisé selon la direction I4b entre (U,Pu)O2 et UO2 à 
proximité de la source de Cr2O3 avec un angle de 70° par rapport à l’interface. Au  niveau de la zone interfa-
ciale I4’, un profil a été réalisé entre (U,Pu)O2 et UO2 à proximité de la pastille de Cr2O3 initiale selon la direc-
tion indiquée sur la Figure 69. 

Comme dans le cas des profils réalisés dans la zone I1 entre UO2 et Cr2O3, l’espace de décohésion se re-
père sur le profil I4a (Figure 67) par une nette baisse des signaux par élément et du signal total. Deux 
« résurgences » en plutonium sont présentes dans UO2, à 10 et 60 µm de la zone de décohésion. La zone 
d’interdiffusion U-Pu observée sur le profil réalisé selon la direction I4b (Figure 67, entouré en rouge) est 
d’environ 100 µm. Elle est beaucoup plus étendue pour une même durée de traitement que dans le cas de 
l’interface entre UO2 et (U,Pu)O2 (I3) correspondant à une position éloignée de la source de chrome. Dans 
cette zone d’interdiffusion, la concentration massique en plutonium passe progressivement de 22,5 à 15%, 
puis brutalement (sur quelques micromètres) de 15 à 3%. Dans la frange située entre 50 et 100 µm de 
l’interface côté UO2, les « résurgences » de plutonium ne se présentent pas sous la forme de pics étroits 
(comme pour l’interface I3) mais plutôt comme un « halo » diffus de teneur moyenne comprise entre 1 et 2% 
massique en plutonium comportant des sur-intensités pouvant atteindre 7 à 8% massique. Entre 100 µm et 
200 µm de l’interface, des sur-concentrations en plutonium apparaissent dans UO2 tous les 20 à 30 µm. Elles 
semblent superposables aux joints de grains. Comme le montre le profil I4’ (Figure 69), le passage à une 
durée de traitement thermique de 50h accentue l’interdiffusion U-Pu. La concentration massique moyenne en 
plutonium côté (U,Pu)O2 qui était initialement de 25% est maintenant de l’ordre de 19% à 100 µm de 
l’interface. Cette valeur diminue progressivement jusqu’à 15% à l’approche de UO2 puis tombe à 2-3% en 
l’espace de quelques micromètres à la traversée de l’interface. Côté UO2, les « résurgences » de plutonium 
sont beaucoup plus marquées, avec, en particulier, deux zones de teneur moyenne en plutonium proche de 
15% : la première située à 30 µm de l’interface et mesurant près de 50 µm d’épaisseur et la seconde située à 
près de 150 µm de l’interface et mesurant entre 5 et 10 µm. 

Comme observé sur le profil I4a (Figure 68), tracé entre Cr2O3 et UO2, la concentration en chrome solubili-
sé dans UO2 est de l’ordre de 1000 ± 200 ppm entre 50 et 150 µm de l’interface. Cette valeur est légèrement 
inférieure à celle mesurée dans le cas de la zone I1, i.e. 1200 ± 200 ppm. En se focalisant plus particulière-
ment sur le signal du chrome, il apparaît que des zones d’environ 30 µm d’épaisseur peuvent avoir une 
concentration en chrome faible, inférieure à 300 ppm. Ce phénomène a déjà été constaté dans la zone I1 (à 
l’interface entre UO2/Cr2O3 après 4h de traitement thermique) et dans la zone I3’ (à l’interface entre 
(U,Pu)O2/UO2 après 50h de traitement thermique). En superposant la cartographie X à une image obtenue 
par microscopie optique, il en ressort que ces zones de plus faible concentration en chrome sont situées au 
cœur de grains de diamètre supérieur à 30 µm. Le profil I4b (Figure 68) met en évidence une différence de 
concentration en chrome entre (U,Pu)O2 et UO2 à une même distance de la pastille de Cr2O3. En traversant 
l’interface de (U,Pu)O2 à UO2, la concentration en chrome passe progressivement de 500 ppm à 700 ppm. 
Cette augmentation intervient au-delà du « halo » de plutonium (lié à la présence d’une phase plutonifère 
interganulaire) observé entre 50 et 100 µm de l’interface côté UO2. Dans UO2, il existe des zones de près de 
10 µm où la concentration en chrome baisse subitement jusqu’à des valeurs inférieures à 300 ppm. Ces zo-
nes correspondent, ici encore, à des cœurs de grains de UO2 de plus de 30 µm de diamètre. Le passage à 
une durée de traitement de 50h exacerbe les différences de concentration en chrome présent dans (U,Pu)O2 
et UO2 loin de l’interface comme l’atteste le profil réalisé selon la direction I4’ (Figure 69). En traversant 
l’interface de (U,Pu)O2 à UO2, la concentration en chrome passe progressivement de 600 ppm à 1200 ppm 
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massique. Cette évolution intervient non pas à l’interface mais à 50 µm de celle-ci côté UO2. Il y subsiste ce-
pendant des zones d’environ 10 µm où la teneur en chrome peut descendre au-dessous de 500 ppm. 

 
Figure 67  : Profils de concentration des éléments Cr, Pu, O et U selon les directions I4 a et I4b indiquées sur la cartographie X 

de l’élément Pu (image Pu) de la zone interfaciale (U,Pu)O2/UO2/Cr2O3 après 4h à 1700°C 

 
Figure 68  : Profils de concentration de l’élément Cr selon les directions I4 a et I4b indiquées sur la cartographie X de l’élément 

Pu (image Pu) de la zone interfaciale (U,Pu)O 2/UO2/Cr2O3 après 4h à 1700°C 
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Figure 69  : Profils de concentration des éléments Cr, Pu, O et U selon la direction I4’ indiquée sur la cartographie X de 

l’élément Pu (image Pu) de la zone interfaciale (U, Pu)O2/UO2/Cr2O3 après 50h à 1700°C 

III.3.5.3. Interprétations des résultats relatifs a ux zones interfaciales (U,Pu)O 2/UO2/Cr2O3 
(I4 et I4’) 

III.3.5.3.1. Impact du chrome sur l’interdiffusion U-Pu entre (U,Pu)O 2 et UO2 : comparaison avec 
l’interface I3’ 

Dès 4h de traitement à 1700°C, une frange d’environ  50 µm, appauvrie en plutonium ainsi qu’en précipités 
de (U,Pu)CrO3, apparaît dans la pastille de (U,Pu)O2 à proximité de l’interface (U,Pu)O2/UO2. Dans cette zone 
la concentration en plutonium, qui était initialement de 25%, est de l’ordre de 19%. L’augmentation à 50h de la 
durée de palier élargit cette frange à près de 300 µm. L’appauvrissement en plutonium et l’enrichissement en 
uranium dans cette zone suggèrent une forte augmentation de l’interdiffusion U-Pu en présence de chrome. 
En effet, dans cette zone de forte interdiffusion, la concentration en chrome est comprise entre 500 et 700 
ppm après 4h à 1700°C et entre 700 et 1200 ppm aprè s 50h. A noter que ces valeurs sont proches de celles 
obtenues au sein de la zone interfaciale I3’ (à l’interface entre UO2 et (U,Pu)O2 loin de Cr2O3 après 50h) où il 
a également été observé une frange appauvrie en plutonium et en précipités sur près de 300 µm. Les carto-
graphies X de l’élément Pu suggèrent que la diffusion du plutonium intervient préférentiellement aux joints des 
grains de UO2. 

III.3.5.3.2. Origine des évolutions microstructural es : relation avec l’évolution des potentiels 
chimiques du chrome et du plutonium 

Le chrome exacerberait l’interdiffusion U-Pu entre (U,Pu)O2 et UO2 en agissant principalement sur le 
transport aux interfaces entre les précipités de (U,Pu)CrO3 et les solutions solides (U0,725Pu0,275Cr2,5.10-3)O2 et 
(U0,79Pu0,21Cr4,5.10-3)O2. Sur cette base, une possible interprétation de l’évolution de la microstructure dans les 
zones interfaciales I4 et I4’ serait : 
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- La diffusion du chrome issu de Cr2O3 a lieu préférentiellement aux joints des grains de 
(U,Pu)O2 et de UO2 à partir desquels pourrait intervenir une faible diffusion en volume (bien 
qu’augmentée par la présence de chrome dissous dans le réseau). Au fur et à mesure de sa 
migration, le chrome en se dissolvant dans la structure fluorine de la phase (U,Pu)O2 en mo-
difie la composition vers (U0,725Pu0,275Crρ)O2 avec ρ<2,5.10-3. A partir d’une certaine concen-
tration en chrome (ρ>2,5.10-3) et en fonction de la concentration locale en plutonium, le com-
posé (U,Pu)CrO3 se forme aux joints de grains. Dans UO2, la diffusion du chrome permet 
également de former la solution solide (U1-ε’Cr ε’)O2 contenant 1200 ppm de chrome. 

- En parallèle à la formation de la phase (U,Pu)CrO3, le chrome et le plutonium poursuivent 
leur diffusion vers des zones où leur potentiel chimique total est plus faible. Dans le cas du 
plutonium, ceci se traduit notamment par une migration vers UO2. Le degré de valence +III 
du plutonium, stabilisé par la présence de chrome, permet au plutonium de diffuser très rapi-
dement aux joints des grains de UO2 comme une impureté, mais ne favorise pas sa diffusion 
en volume. 

- Progressivement, la solution (U0,725Pu0,275Cr2,5.10-3)O2 s’appauvrit en plutonium jusqu’à attein-
dre un rapport Pu/(U+Pu) égal à 21% (soit une concentration en plutonium de 19% massi-
que). Dès lors la diffusion du plutonium n’a plus lieu seulement de la solution solide 
(U,Pu,Cr)O2 vers UO2 mais aussi de la phase (U,Pu)CrO3 vers UO2. Tant que des précipités 
de (U,Pu)CrO3 sont présents dans la microstructure, le rapport Pu/(Pu+U) de la solution so-
lide (U,Pu,Cr)O2 est fixé à 21%. 

- Lorsque le temps de traitement augmente, du fait la diffusion de plutonium et de chrome 
dans UO2, la fraction surfacique de la phase (U0,79Pu0,21Crπ)O2 croît en même temps que les 
précipités de (U,Pu)CrO3 disparaissent. Le chrome et le plutonium de ces précipités migrent 
alors dans deux directions opposées sous l’effet de gradients de potentiel chimique antago-
nistes : le chrome diffuse vers les zones riches en plutonium et le plutonium vers les zones 
plus pauvres. Ceci se traduit sur la microstructure par une zone dont la concentration massi-
que en plutonium est proche de 19% massique et ne contenant pas de précipités de 
(U,Pu)CrO3, située entre une zone où la concentration en plutonium est supérieure à 19% 
massique et comportant des précipités et une zone de type UO2 où la concentration en plu-
tonium est inférieure à 19%. 

Ce scénario permet de hiérarchiser les potentiels chimiques du chrome ou du plutonium dans les différentes 
phases présentes au contact entre Cr2O3, (U0,725Pu0,275)O2 et UO2 après traitement à 1700°C et pour  
∆GO2=-410 kJ/mol. En notant Aµ[B], le potentiel chimique de l’espèce A dans la phase B, cette hiérarchie 
s’écrit : 

Puµ[(U0,725Pu0,275Cr2,5.10-3)O2]>
Puµ[(U,Pu)CrO3]>

Puµ[(U0,79Pu0,21Cr4,5.10-3)O2]>
 Puµ[(UCr6,5.10-3)O2] 

Crµ[Cr2O3]>
 Crµ[(U0,725Pu0,275Cr2,5.10-3)O2]

Crµ[(U,Pu)CrO3] >
Crµ[(U0,79Pu0,21Cr4,5.10-3)O2]>

 Crµ[(UCr6,5.10-3)O2] 

L’interface (U,Pu)O 2/UO2 à proximité de la pastille de Cr 2O3 présente des zones de teneur en plutonium et de 
densité de précipités de (U,Pu)CrO 3 variables. On note l’absence de précipités à proxi mité de UO 2 alors qu’ils 
sont présents en grande quantité aux joints des gra ins de la phase (U,Pu)O 2 à une distance de 50 µm de Cr 2O3 et 
de UO2 après 4h à 1700°C et à une distance de 300 µm de Cr 2O3 et de UO2 après 50h. Cet appauvrissement sem-
blerait lié à des différences entre les potentiels chimiques du chrome et du plutonium au sein des com posés 
Cr2O3, (U,Pu,Cr)O2 et (U,Pu)CrO 3. 

 Il existe un fort gradient de taille des grains cô té UO2. Il est plus marqué que dans le cas de l’interface  I3 entre 
UO2 et (U,Pu)O2 située loin de la source de chrome. On observe une  concentration en chrome solubilisé plus 
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faible au cœur des grains de UO 2 qu’à leur périphérie. Ce phénomène serait lié à un e faible diffusion en volume 
du chrome (comme observé à l’interface I1). 

 Pour une teneur en chrome comprise entre 750 et 100 0 ppm et pour une durée de traitement thermique de 4h, 
la zone d’interdiffusion U-Pu s’étend significative ment sur près de 100 µm. Elle se caractérise notamment par la 
présence de plutonium autour des grains de UO 2 à plus de 200 µm de l’interface. L’augmentation de la durée de 
traitement permet d’obtenir une diffusion intergran ulaire au sein de la phase UO 2 encore plus importante. Cette 
augmentation pourrait être liée à la stabilisation de plutonium au degré d’oxydation +III en présence de chrome. 

III.3.6. Zones en cœur de UO 2 et de (U,Pu)O 2 (Z1-Z2-Z3 et Z1’-Z2’-Z3’) 

III.3.6.1. Zones au cœur de UO 2, à proximité de Cr 2O3 (Z1 et Z1’) et à distance de Cr 2O3 
(Z3 et Z3’) 

Les zones Z1 et Z3 sont situées au cœur de la phase UO2, respectivement en dessus de la pastille de 
Cr2O3 et au-dessous de la pastille de (U,Pu)O2. Elles sont très semblables en terme de microstructure, no-
tamment en terme de porosité, avec des pores dont le diamètre moyen est compris entre 1 et 4 µm (Figure 
70). Dans les deux cas, les clichés sont très proches de ceux obtenus pour des céramiques de UO2 
TU2E01MO contenant de l’oxyde de chrome, mises en œuvre et frittées dans des conditions similaires 
[BOU01b] . La porosité dans ces zones n’est pas modifiée significativement par l’allongement de la durée de 
palier (Figure 71). On note cependant la présence de zones très denses entourant des amas (d’environ 100 
µm) de fines porosités. 

  
Figure 70 : Clichés optiques des zones Z1 et Z3 réa lisés sur la pastille « gigogne-4h » 

  
Figure 71  : Clichés optiques des zones Z1’ et Z3’ réalisés sur la pastille « gigogne-50h » 
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Figure 72 : Clichés optiques des zones et Z3 après attaque chimique spécifique UO 2 réalisés sur la pastille « gigogne-4h » (10 

minutes dans un mélange de 20 mL de H 2O, 1 mL de H 2SO4 et 2 mL de H 2O2) 

La taille des grains de UO2 est très variable (Figure 72). Dans la zone Z1, le diamètre équivalent moyen 
des grains varie entre 50 et 70 µm, ce sont des valeurs proches de celles qui ont été observées pour des 
céramiques UO2 contenant entre 500 à 1500 ppm massique de Cr2O3 [BOU01b]. Des grains de plus fort diamè-
tre, près de 120 µm, sont aussi observables. Ils sont situés à environ 500 µm de l’interface UO2/Cr2O3. Dans 
la zone Z3, les grains sont plus petits avec une taille moyenne évoluant fortement entre l’interface 
(U,Pu)O2/UO2 et la partie inférieure de la pastille (Figure 73). A proximité de cette interface, leur diamètre 
moyen équivalent est de l’ordre de 7 à 8 µm. En s’en éloignant, cette valeur augmente progressivement pour 
atteindre un maximum compris entre 45 et 55 µm à près de 600 µm de l’interface. Elle décroît par la suite 
pour atteindre 10 µm à 1200 µm de l’interface (U,Pu)O2/UO2 et à 4-5 µm à 1500 µm. 

 
Figure 73  : Cliché d’une traversée de la zone Z3 a près attaque chimique spécifique UO 2 (l’origine étant prise au niveau de 

l’interface (U,Pu)O 2/UO2) et évolution de la taille des grains en fonction de la distance à l’interface (U,Pu)O 2/UO2 

III.3.6.2. Zones au cœur de (U,Pu)O 2 (Z2 et Z2’) 

Dans le cas de la pastille « gigogne-4h », l’existence de zones plus claires au sein de la zone Z2 située au 
cœur de la pastille de (U,Pu)O2 suggère la présence d’une seconde phase ayant précipité (Figure 74) comme 
dans le cas de la zone interfaciale I2. Ces précipités ont une taille comprise majoritairement entre 1 à 8 µm et 
se retrouvent ici à plus de 500 µm de l’interface Cr2O3/(U,Pu)O2. Le diamètre moyen équivalent des grains 

Z1 Z3 

UO2 UO2 Cr2O3 

(U,Pu)O2 

 - 300 µm 

 

 

 

- 1100 µm 

 

 

 

 

- 1800 µm 

200 µm 
(U,Pu)O2 



Chapitre III : Observations générales du système modèle UO2-(U,Pu)O2-Cr2O3 sous forme de pastille gigogne 

- 98 - 

situés dans cette zone (Figure 75 et Figure 76) est de 25 à 30 µm. Cette valeur n’est modifiée ni par la proxi-
mité de Cr2O3 ou de UO2, ni par la présence de précipités. 

 Après 50h de traitement, le cœur de la pastille de (U,Pu)O2 (à environ 500 µm de l’interface initiale 
(U,Pu)O2/Cr2O3) présente une zone de porosités très allongées anguleuses et souvent interconnectées dont 
l’épaisseur est comprise entre 2 à 4 µm pour une longueur de quelques dizaines de micromètres (Figure 77 et 
Figure 78). Le passage d’une porosité sphérique visible au niveau de la zone interfaciale I2’ (Figure 44) à 
cette porosité allongée observable dans la zone Z2’ n’est pas progressif. La transition s’effectue sur quelques 
micromètres à près de 300 µm de l’interface initiale (U,Pu)O2/Cr2O3 (Figure 77). Cette porosité semble dessi-
ner des joints de grains. Les zones denses qu’elle entoure, ont un diamètre moyen de l’ordre de 25 à 35 µm 
(Figure 78) et contiennent une porosité intragranulaire constituée de pores arrondis de diamètre compris entre 
1 et 5 µm. Des précipités de phase secondaire, comparables à ceux mis en évidence au bout de 4h de trai-
tement thermique, sont encore présents. Leur taille semble néanmoins plus importante, comprise majoritaire-
ment entre 2 et 20 µm. Ils sont situés principalement à des intersections de pores allongés. 

 
Figure 74  : Clichés optiques de la zone Z2 réalisé s sur la pastille « gigogne-4h » à deux grossisseme nts différents 

  
Figure 75  : Clichés optiques de la zone Z2 réalisé s sur la pastille « gigogne-4h » à deux grossisseme nts différents après atta-

que chimique spécifique UO 2 (10 minutes dans un mélange de 20 mL de H 2O, 1 mL de H 2SO4 et 2 mL de H 2O2)  
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Figure 76  : Clichés MEB de la zone Z2 réalisés sur  la pastille « gigogne-4h » à deux grossissements a près attaque chimique 
spécifique UO 2 différents (10 minutes dans un mélange de 20 mL de  H2O, 1 mL de H 2SO4 et 2 mL de H 2O2)  

  
Figure 77  : Clichés optiques de la frontière entre  la zone interfaciale I2’ et la zone Z2’ réalisés s ur la pastille « gigogne-50h » 

(illustrant le changement de type de porosité) et d ans la zone Z2’  

 
Figure 78  : Clichés optiques et MEB de la zone Z2’  réalisés sur la pastille « gigogne-50h » 
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III.3.6.3. Evolution de la microstructure au sein d e la pastille (U,Pu)O 2 en fonction de la 
distance de la source de Cr 2O3 

On observe deux types d’évolutions dans la phase (U,Pu)O2 après 4h à 1700°C en fonction de la distance 
à la source de chrome (la pastille de Cr2O3) au sein de la pastille « gigogne-4h » (Figure 79, Figure 80, Figure 
81 et Figure 82). 

La première concerne les précipités intergranulaires. Leur fraction surfacique et leur taille (diamètre moyen 
équivalent) diminuent lorsque l’on s’éloigne de la pastille de Cr2O3. A une distance d’environ 100 µm de 
l’interface (U,Pu)O2/Cr2O3, le diamètre moyen des précipités est majoritairement compris entre 2 et 6 µm 
(Figure 79 et Figure 80). Ils couvrent une fraction surfacique proche de 1,8% (surface obtenue par analyse 
d’images). A une distance de 1750 µm, leur taille est proche du micromètre et leur fraction surfacique est 
inférieure à 0,2%. Au-delà de cette distance, les précipités ne sont plus observables par microscopie optique 
ou électronique à balayage. Globalement, la fraction surfacique occupée par les précipités au sein de la pas-
tille de (U,Pu)O2 est comprise entre 0,5 et 1%. 

La seconde est relative à l’attaque chimique spécifique UO2. Il existe un gradient de révélation des joints 
de grains à travers la pastille de (U,Pu)O2 (Figure 81). Très proche de l’interface (U,Pu)O2/Cr2O3, les joints de 
grains sont attaqués. C’est encore le cas à près de 1000 µm de cette interface. A partir de 1500 µm, le sillon 
aux joints de grains est de moins en moins profond jusqu’à ne plus être visible à une distance de 1800 µm de 
l’interface. Cette observation est à relier au fait que la périphérie des grains est de moins en moins appauvrie 
en plutonium (Figure 82). Il est à noter que les joints de grains sont à nouveau marqués aux alentours de 
2000 µm de la zone de décohésion (U,Pu)O2/Cr2O3 soit à environ 100 µm de l’interface UO2/(U,Pu)O2. 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 79  : Succession de clichés MEB correspondan t à 
une traversée de la pastille de (U,Pu)O 2  

(pastille « gigogne-4h ») 

Figure 80  : Taille et fraction surfacique des préc ipités obtenues 
par analyse d’image (microscopie optique) sur une b ande de 

120x500 µm à différentes distances de l’interface (U,Pu)O 2/Cr2O3 
(pastille « gigogne-4h »)  
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Figure 81  : Succession de clichés représentatifs d ’une traversée de la pastille de (U,Pu)O 2 avant et après attaque 

 (pastille « gigogne-4h ») N.B. : l’origine à la limite de la pastille (U,Pu)O2 au niveau de l’interface (U,Pu)O2/Cr2O3 - décalage horizontal 
entre les deux séries d’images : ~50-60 µm 

    
Figure 82 : Cartographies X de l’éléments Pu réalis ées sur une traversée de la pastille (U,Pu)O 2 prises dans la pastille 

« gigogne-4h » à différentes distances de l’interfa ce (U,Pu)O 2/Cr2O3 

Dans le cas de la pastille « gigogne-50h », l’évolution de la fraction surfacique et de la taille des précipités 
en fonction de l’éloignement à la pastille de Cr2O3 est présentée sur les Figure 83 et Figure 84. La cartogra-
phie X de l’élément Pu réalisée sur une traversée de la pastille de (U,Pu)O2 (Figure 83) met en évidence trois 
zones dans lesquelles la fraction surfacique et la taille des précipités sont différentes. Elles correspondent aux 
zones interfaciales I2’ et I3’ ainsi qu’à la zone Z2’. 

La première, correspondant à la zone interfaciale I2’, se situe à une distance comprise entre 0 et 350 µm 
de l’interface initiale (U,Pu)O2/Cr2O3. Les précipités y couvrent une fraction surfacique comprise entre 0,5 et 
1% et présentent une distribution en taille centrée entre 4 et 6 µm. Dans cette zone, on constate également 
un appauvrissement de la concentration en plutonium. 

 La deuxième zone débute à environ 350 µm de l’interface initiale (U,Pu)O2/Cr2O3 et s’étend sur près de 
850 µm, elle est superposable à la zone Z2’. Comme le montrent les zones plus claires présentes sur la car-
tographie X, elle se caractérise par une concentration en plutonium moyenne supérieure à celle de la pre-
mière zone. En début de zone (à 350 µm de la pastille de Cr2O3), la fraction surfacique occupée par les préci-
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pités atteint une valeur de près de 8%, puis décroît progressivement jusqu’à environ 7% à une distance de 
900 µm de l’interface. Sur cette épaisseur, la distribution en taille des précipités est en moyenne centrée entre 
8 et 10 µm, avec une fraction non négligeable de précipités de taille supérieure à 14 µm. Dans les 300 µm 
suivants (entre 900 et 1200 µm de la pastille de Cr2O3), caractérisant la fin de cette deuxième zone, la fraction 
surfacique chute pour finalement atteindre 1%. 

La troisième et dernière zone, correspondant à la zone interfaciale I3’, se situe à proximité de UO2 entre 
1200 et 1450 µm de l’interface (U,Pu)O2/Cr2O3. La fraction surfacique occupée par des précipités est infé-
rieure à 0,5%. Compte tenu de la faible quantité de précipités présents dans cette zone, il est difficile de 
conclure quant à leur taille moyenne. Enfin, la concentration moyenne en plutonium est moins importante que 
dans le cœur de la pastille. Elle décroît au fur et à mesure que l’on se rapproche de UO2, avec la disparition 
des inclusions les plus riches en plutonium semblant dessiner le cœur de grains. 

Globalement, la fraction surfacique occupée par des précipités au sein de la pastille de (U,Pu)O2 est com-
prise approximativement entre 2,5 et 3,5%. 

 

 

 

Figure 83  : Cartographie X de l’élément Pu représe ntative 
d’une traversée de la pastille de (U,Pu)O 2  

(pastille « gigogne-50h ») 

Figure 84  : Taille et fraction surfacique des préc ipités obtenues 
par analyse d’image (Cartographie X) sur une bande de 120x800 

µm à différentes distances de l’interface (U,Pu)O 2/Cr2O3  
(pastille « gigogne-50h ») 

III.3.6.4. Distributions des éléments dans les phas es présentes le long d’une traversée 
des pastilles « gigognes-4h et 50h » 

Deux profils verticaux ont été réalisés sur une traversée des pastilles « gigognes-4h et 50h » avec un pas 
de 30 µm. Afin de faciliter la lecture des profils, les frontières des zones Z1-Z2-Z3 et Z1’-Z2’-Z3’ ainsi que des 
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zones interfaciales I1-I2-I3 et I1’-I2’-I3’ sont représentées sur les Figure 85 et Figure 86. La description des 
profils est effectuée de droite à gauche. 

La concentration massique moyenne en chrome dans la zone Z1 est de l’ordre de 1000 ppm avec une lé-
gère augmentation (aux alentours de 1200 ppm) à proximité de la zone interfaciale I1 (comme constaté dans 
le paragraphe III.3.2.2). L’augmentation de la durée de traitement permet d’augmenter la concentration 
moyenne massique en chrome à 1200 ppm comme observé sur le profil de concentration de la zone Z1’. 

L’augmentation de la durée du traitement thermique a également un effet sur la concentration en chrome 
présent dans les zones Z2 et Z2’ localisées dans (U,Pu)O2. La concentration massique moyenne en chrome 
passe de 450 ppm pour une durée de traitement de 4h à près de 700 ppm pour une durée de 50h. En paral-
lèle dans cette zone, la concentration massique en plutonium diminue d’une valeur moyenne de l’ordre de 
25% (Figure 85) à des valeurs fluctuant entre 24 et 18% (Figure 86). 

Au-dessous de la zone Z2, la concentration massique moyenne en chrome chute entre 200 et 300 ppm. 
Cette valeur est également obtenue tout au long de la zone interfaciale I3 et sur les 500 premiers micromètres 
de la zone Z3. Au-delà, la concentration massique en chrome est quasiment nulle. L’augmentation de la du-
rée de traitement thermique favorise la présence d’une plus forte teneur en chrome dans les zones interfacia-
les I3’ et Z3’ (en comparaison des zones I3 et Z3). La transition de la phase (U,Pu)O2 à la phase UO2 (I3’) se 
traduit par un net changement du profil de concentration en chrome. D’une valeur stable d’environ 700 ppm 
dans (U,Pu)O2, la concentration massique en chrome présente des fluctuations de grandes amplitudes, entre 
500 et 1200 ppm dans UO2, ceci sur la moitié de la zone interfaciale I3’ et sur l’intégralité de la zone Z3’. 

 
Figure 85 : Profils de concentration des éléments C r, Pu et U selon la direction indiquée sur la macro graphie optique de la 

pastille « gigogne-4h » (le bord inférieur de la pa stille étant pris comme origine des distances) 
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Figure 86 : Profils de concentration des éléments C r, Pu et U selon la direction indiquée sur la macro graphie optique de la 

pastille  « gigogne-50h » (le bord inférieur de la pastille étant pris comme origine des distances) 

III.3.6.5. Transferts de matière dans les assemblag es gigognes 

III.3.6.5.1. Origine des transferts de matière et d éveloppement des précipités de (U,Pu)CrO 3 
avec le temps 

En fonction du temps de traitement, il existe une évolution de la répartition et de la taille des précipités de 
(U,Pu)CrO3 présents au sein de la pastille de (U,Pu)O2. La distance à la source de chrome ainsi que la 
concentration locale en plutonium semblent, avec le temps, des paramètres ayant une influence sur cette 
évolution. En s’appuyant sur les hypothèses émises dans le paragraphe III.3.5.3.2 concernant la hiérarchie 
des potentiels chimiques du chrome et du plutonium dans les différentes phases, Cr2O3, (U,Pu)CrO3, 
(U,Pu,Cr)O2 et UO2, l’interprétation suivante peut être donnée quant au développement en fonction du temps 
des précipités de la phase de (U,Pu)CrO3 dans la pastille de (U,Pu)O2. 

Au cours du traitement thermique et pour une température inférieure à 1700°C, voire en début de palier  
(Figure 87 (a)), la diffusion du chrome au sein de la pastille de (U,Pu)O2 à partir de la pastille de Cr2O3 en-
gendre la formation progressive de la solution solide de (U0,725Pu0,275Crρ)O2, avec ρ<2,5.10-3, à la périphérie 
des grains. Le moteur de la diffusion est lié au fait que Crµ[Cr2O3]>

Crµ[(U0,725Pu0,275Crρ)O2] pour ρ<2,5.10-3. 
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 Parallèlement à la poursuite de la diffusion du chrome dans la pastille de (U,Pu)O2 (Figure 87 (b)), la 
phase (U,Pu)CrO3 précipite aux joints des grains tant que le potentiel chimique du plutonium dans la solution 
solide de type (U,Pu,Cr)O2 est supérieur au potentiel chimique du plutonium dans (U,Pu)CrO3. Cette précipita-
tion consomme du plutonium au niveau de la périphérie des grains de (U0,725Pu0,275Cr2,5.10-3)O2, leur composi-
tion évoluant vers (U0,79Pu0,21Cr4,5.10-3)O2. Cette réaction, qui entraîne la consommation d’une grande quantité 
de chrome provenant de la pastille de Cr2O3, pourrait conduire à la formation d’une frange de porosités de 
type Kirkendal à l’interface entre (U,Pu)O2 et Cr2O3 côté Cr2O3. 

La prolongation du traitement thermique permet au chrome d’atteindre l’interface (U,Pu)O2/UO2. En paral-
lèle (Figure 87 (c)), la formation de la phase (U,Pu)CrO3 se poursuit à proximité de la pastille de Cr2O3 avec le 
grossissement et l’apparition de précipités à plus grande distance de la source de chrome. Cette évolution 
s’accompagne d’une consommation progressive de la pastille de Cr2O3 et de l’extension de l’appauvrissement 
en plutonium vers le cœur des grains de la phase (U,Pu)O2. La fraction volumique de la phase 
(U0,725Pu0,275Cr2,5.10-3)O2 diminue donc au profit de celle de la phase (U0,79Pu0,21Cr4,5.10-3)O2. A noter que dès 
lors que l’interface entre (U,Pu)O2 et Cr2O3 n’est plus cohésive, l’apport de chrome de la pastille de Cr2O3 vers 
la pastille de (U,Pu)O2 impliquerait des phénomènes de vaporisation/condensation. 

Près de l’interface (U,Pu)O2/UO2, la diffusion du plutonium vers UO2 s’accélère dès que du chrome atteint 
cette zone. Progressivement une frange appauvrie en plutonium se forme alors côté (U,Pu)O2. A proximité de 
la pastille de Cr2O3, la phase (U0,79Pu0,21Cr4,5.10-3)O2 devient majoritaire (Figure 87 (d)). Dans cette zone, la 
phase (U,Pu)CrO3 pourrait alors être à l’équilibre avec la solution solide (U0,79Pu0,21Cr4,5.10-3)O2. La consomma-
tion de la pastille de Cr2O3 est telle que cette source de chrome s’épuise. Les précipités de (U,Pu)CrO3 (et 
dans une moins grande mesure la phase (U0,79Pu0,21Cr4,5.10-3)O2) deviennent la source de chrome principale 
qui va alimenter la diffusion du chrome vers les zones plus riches en plutonium (dans laquelle la formation de 
la phase (U,Pu)CrO3 est favorable). A ce stade, l’évolution microstructurale au sein de la pastille (U,Pu)O2 
décrite ci-dessus permet de rendre compte des observations réalisées sur la pastille « gigogne-4h ». 

 Pour une durée plus longue de traitement thermique (Figure 87 (e)), l’apport significatif de chrome à 
l’interface (U,Pu)O2/UO2 par diffusion permet une nette augmentation de la diffusion du plutonium. L’épaisseur 
de la frange appauvrie en plutonium augmente côté (U,Pu)O2 au profit de la formation d’une phase intergra-
nulaire riche en plutonium côté UO2. A proximité de la pastille initiale de Cr2O3, la frange de composition 
(U0,79Pu0,21Cr4,5.10-3)O2 s’épaissit du fait du grossissement et de la migration des précipités vers le cœur de la 
pastille de (U,Pu)O2. Cependant l’apparition d’une phase (U,Pu,Cr)O2, de rapport Pu/(U+Pu) inférieur à 0,21, 
à proximité de UO2 empêche la formation des précipités de [(U,Pu)CrO3 dans cette zone. En effet, 
Puµ[(U,Pu)CrO3] serait alors supérieur à Puµ[(U0,79Pu0,21Cr4,5.10-3)O2]. La formation des précipités serait donc 
bloquée dans cette partie inférieure de la pastille de (U,Pu)O2 et dans toute autre zone en contact avec UO2 
présentant une diffusion en plutonium importante. Ils se concentrent donc dans la zone en cœur de pastille où 
la valeur moyenne du rapport Pu/(U+Pu) de la solution solide de la phase (U,Pu)O2 est supérieure ou égale à 
0,21. A ce stade, cette description permet de rendre compte des observations effectuées sur la pastille 
« gigogne-50h ». 
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Figure 87 : Schéma du développement des précipités de (U,Pu)CrO 3 et des transferts de matière intervenant dans la p astille de 

(U,Pu)O2 située en cœur de l’assemblage gigogne au cours du  traitement thermique 

III.3.6.5.2. Evolution de la quantité de chrome prés ent dans la microstructure 

L’expérience a montré que la perte de masse observée sur une pastille de MOX, au cours d’un cycle de 
frittage à 1700°C sous 95% Ar - 5% H 2 humidifié à 850 ppm, est généralement comprise entre 1,6 et 2%. 
Cette perte est due à la décomposition du stéarate de zinc (utilisé comme lubrifiant lors de la mise en forme), 
au départ d’oxygène et d’eau lors de la remise à la stœchiométrie de MO2+x vers MO2 et au passage en phase 
gazeuse de certaines impuretés comme le carbone (présent à hauteur de 1% massique, dans l’oxyde de plu-
tonium issu de la décomposition d’un oxalate). Dans le cas des pastilles « gigognes-4h et 50h » dont les mas-
ses avant traitement thermique sont sensiblement proches, ceci devrait se traduire par une perte de masse de 
l’ordre de 0,11 à 0,14 g. Cette valeur est proche de celle effectivement mesurée dans le cas de la pastille 
« gigogne-4h », dont la masse évolue au cours du traitement thermique de 7,07 g à 6,93 g (soit une perte de 
masse de 0,14 g). Dans le cas de la pastille « gigogne-50h », cette perte de masse est de 0,35 g. L’écart 
dans ce cas par rapport à la valeur attendue est compris entre 0,21 et 0,24 g. Cette différence représente, à 
peu près, la masse initiale d’oxyde de chrome introduit lors de la réalisation de la pastille « gigogne-50h » : 
l’essentiel de l’oxyde de chrome s’est donc volatilisé. In fine, dans le cas de la pastille « gigogne-4h », entre 0 
et 0,02 g de chrome se sont volatilisés au cours du traitement thermique. Dans le cas de la pastille « gigogne-
50h », entre 0 et 0,02 g de chrome sont conservés dans la microstructure soit sous forme de chrome dissous 
dans (U,Pu)O2 ou UO2, soit sous forme du composé (U,Pu)CrO3. 

Les mesures ponctuelles de concentration en chrome associées aux mesures de fractions surfaciques en 
précipités réalisées sur les pastilles « gigogne-4h » et « gigogne-50h » permettent d’estimer la quantité de 
chrome présent dans la microstructure hors Cr2O3 c’est à dire sous forme de chrome dissous dans UO2 ou 
(U,Pu)O2 ou sous forme de précipités de (U,Pu)CrO3. Ainsi, la quantité de chrome réellement présent dans la 
microstructure est de l’ordre de 0,004 à 0,0045 g dans le cas de la pastille « gigogne-4h » (soit une teneur 
globale en chrome comprise entre 550 à 650 ppm) et de l’ordre de 0,009 à 0,01 g dans le cas de la pastille 
« gigogne-50h » (soit une teneur globale en chrome comprise entre 1350 et 1550 ppm). Ainsi bien qu’un trai-
tement de 50h entraîne la disparition de la pastille de Cr2O3, la quantité de chrome présent dans la micros-
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tructure après 50h est supérieure à celle présente au sein de l’assemblage gigogne après 4h de traitement 
(hors pastille de Cr2O3). 

III.3.6.5.3. Origine de la porosité allongée observ ée dans le cas de la pastille « gigogne-50h » 

La porosité présente au sein de la pastille de (U,Pu)O2 après 50h de traitement à 1700°C est nettement 
différente de celle observée après 4h. Il apparaît notamment, dans la zone Z2’ (au cœur de la pastille de 
(U,Pu)O2), des pores de formes aciculaires s’étirant de précipités en précipités. Ce type de porosité peut avoir 
plusieurs origines. 

- Leur formation pourrait être liée à une différence des coefficients de dilatation thermique en-
tre les précipités et la matrice. En effet, leur morphologie anguleuse laisse penser à des fis-
sures. Selon cette hypothèse et dans le cas de la zone Z2, la fraction volumique et la taille 
des précipités seraient trop faibles pour entraîner une fissuration après 4h de traitement. 
Dans la zone Z2’, leur proportion et leur taille sont plus importantes. Pour une fraction surfa-
cique comprise entre 6 et 8% et un diamètre moyen proche de 8-10 µm, la fissuration est ac-
tivée avec des fissures se produisant essentiellement aux joints de grains de la phase 
(U,Pu)O2. 

- Dans le cas de la pastille « gigogne-50h », la pastille de Cr2O3 a complètement été volatili-
sée. Ceci est lié à l’équilibre Cr2O3(s) ↔ Cr(g) imposant, à 1700°C et pour un potentiel 
d’oxygène de -410 kJ/mol, une pression de Cr(g) non négligeable. Dès lors que le balayage 
de gaz procédé chasse l’espèce Cr(g) (par le biais, par exemple, d’une fissure comme ob-
servée sur la macrographie de la pastille « gigogne-50h »), la consommation de la pastille de 
Cr2O3 s’amorce. A sa disparition totale, l’équilibre entre les espèces solides et gazeuses 
contenant du chrome peut être décrit par les équations bilans (U,Pu,Cr)O2(s) ↔ CrOy(g) + 
(U,Pu)O2(s) et (U,Pu)CrO3(s) ↔ (U,Pu)Cr1-xO3(s) ↔ CrOy(g) + (U,Pu)O2(s). L’évolution de la 
stœchiométrie de la phase (U,Pu)CrO3 a montré une diminution de la quantité de chrome 
présent sur les sites B (en raisonnant à partir d’une structure de type perovskite ABO3 où les 
sites A sont occupés par de l’uranium et du plutonium et les sites B par du chrome, cette hy-
pothèse est approfondie dans le chapitre suivant, ndlr). Ceci tendrait à montrer une 
consommation en chrome pouvant être reliée, a priori, à l’apparition d’une phase gazeuse à 
base de chrome. La formation d’espèces chromées en phase gaz à partir des précipités 
pourrait provoquer « l’ouverture » des joints des grains et ainsi rendre compte de l’apparition 
de porosité aciculaire après 50h de traitement à 1700°C. 

- Les précipités présents après 50h de traitement ont une taille moyenne, comprise entre 8 et 
10 µm, nettement plus importante que celle observée après 4h de traitement (de 2 à 4 µm). 
Ce grossissement impose le drainage d’uranium et, dans une plus grande mesure, de pluto-
nium de la solution solide (U,Pu)O2 vers les précipités (U,Pu)CrO3. Le grossissement des 
précipités pourrait ainsi consommer une grande quantité de la matière présente au niveau du 
joint des grains (U,Pu)O2. Sans apport de matière compensant ce départ, de la porosité 
pourrait alors se former le long des joints des grains (U,Pu)O2, plus particulièrement entre les 
précipités de (U,Pu)CrO3. 

Il est envisageable que l’apparition de cette porosité particulière puisse être liée à l’ensemble de ces phéno-
mènes. 
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La phase UO 2 présente une distribution de taille de grains très  hétérogène. A proximité de la source de 
chrome (Z1 et I1), la taille des grains est très im portante, i.e. supérieure à 50 µm. La proximité de plutonium (I3, Z3 
et I4) diminue fortement la taille des grains sur p rès de 20 µm. La présence de chrome, même en faible quantité, 
permettrait cependant d’atténuer l’effet inhibiteur  de croissance du plutonium. 

 Avec le temps, la taille et la fraction volumique des précipités de (U,Pu)CrO 3 au sein de la pastille de (U,Pu)O 2 
évoluent. Après 4h de traitement thermique (Z2), le s précipités sont absents sur une frange de 50 µm adjacente à 
Cr2O3. Au-delà, la fraction surfacique des précipités di minue progressivement de 2% à moins de 0,5% à plus de 
1500 µm de la source de chrome. Pour une durée de traiteme nt de 50h (Z2’), les précipités sont essentiellemen t 
concentrés au cœur de la pastille de (U,Pu)O 2 à plus de 300 µm de UO2, d’une part, et de la zone laissée vacante 
par la pastille de Cr 2O3, d’autre part. Cette évolution serait liée à la di ffusion du chrome et à la formation préféren-
tielle du composé (U,Pu)CrO 3 dans les zones où la teneur en plutonium est supér ieure à 19% massique. 

La croissance des précipités dans le cas de la past ille « gigogne-50h » s’accompagne de l’apparition d ’une 
porosité aciculaire entourant des grains et située entre les précipités de (U,Pu)CrO 3. Sa formation pourrait être 
due à des phénomènes de dilatation différentiels, l ’apparition d’une phase gazeuse à base de chrome à partir des 
précipités ou à une consommation de matière au nive au des joints des grains de la phase (U,Pu)O 2 au profit de la 
formation et du grossissement des précipités. 

III.4. Conclusion 

La réalisation du système modèle (U,Pu)O2-UO2-Cr2O3 sous la forme d’un empilement gigogne de pastilles 
traité à 1700°C, à un potentiel d’oxygène de -410kJ /mol et pour des durées de 4 et 50h, a permis d’étudier le 
développement microstructural au sein de quatre zones interfaciales (UO2/Cr2O3, (U,Pu)O2/Cr2O3, 
(U,Pu)O2/UO2 et (U,Pu)O2/UO2/Cr2O3) et de trois zones en cœur de UO2 et de (U,Pu)O2 (se retrouvant éga-
lement au sein de la microstructure d’une pastille MOX MIMAS en présence de Cr2O3). 

Les interactions ayant lieu dans ces conditions entre l’oxyde de chrome et l’oxyde d’uranium se limitent à 
la formation de la solution solide (U1-εCrε)O2 avec ε proche de 6.10-3, soit une concentration massique en 
chrome de l’ordre de 1200 ppm. Il a été constaté que la présence d’une faible concentration en chrome, com-
prise entre 200 et 300 ppm, est suffisante pour activer la croissance granulaire de UO2. D’un point de vue 
transport de matière, le chrome semble diffuser préférentiellement aux joints des grains de UO2. 

Les interactions entre l’oxyde de chrome et l’oxyde mixte d’uranium et de plutonium de rapport Pu/(U+Pu) 
égal à 27,5% conduisent à la formation de deux composés importants : les solutions solides 
(U0,725Pu0,275Cr2,5.10-3)O2 et (U0,79Pu0,21Cr4,5.10-3)O2 et le composé (UxPu1-x)Cr1-yO3. Dans les conditions thermo-
dynamiques fixées au cours de nos essais, l’oxyde ternaire (UxPu1-x)Cr1-yO3, qui est en équilibre avec la solu-
tion solide (U0,79Pu0,21Cr4,5.10-3)O2, précipite aux joints des grains de la phase (U0,725Pu0,275Cr2,5.10-3)O2. Le dé-
veloppement de ces précipités appauvrit progressivement la solution solide en plutonium. Cet équilibre 
semble avoir également une grande importance sur le développement de la microstructure de la pastille 
(U,Pu)O2 notamment en ce qui concerne la répartition des précipités. 

Le composé (UxPu1-x)Cr1-yO3 a été considéré comme proche du composé de structure perovskite PuCrO3 
décrit dans la littérature. Cette hypothèse a permis d’envisager la présence de chrome et de plutonium au 
degré d’oxydation +III. Compte tenu de la localisation de formation des précipités (au niveau des joints des 
grains de la phase (U0,725Pu0,275Cr2,5.10-3)O2), de l’appauvrissement en plutonium constaté au niveau de la pé-
riphérie des grains de la solution solide (U,Pu)O2 et de la sensibilité du joint à l’attaque chimique spécifique 
UO2, l’hypothèse a été émise que le chrome permettait également de stabiliser le plutonium au degré 
d’oxydation +III, plus particulièrement au niveau des joints de grains. Cette hypothèse pourrait expliquer que 
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la diffusion du plutonium via les joints de grains vers UO2 se trouve, comme celle du chrome, nettement exa-
cerbée au détriment de la diffusion en volume. 
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Chapitre IV : Acquisition de données complémentaire s sur le sys-
tème UO 2-(U,Pu)O2-Cr2O3 : étude de PuCrO 3, interdif-
fusion U-Pu en présence de chrome et solubilité du 

chrome dans (U,PuO) 2 

 

Les résultats expérimentaux obtenus et mentionnés au chapitre précédent mettent en évidence un certain 
nombre de phénomènes physico-chimiques intéressants et qui nous ont semblé être matière à de plus am-
ples investigations. Ce chapitre présente des travaux complémentaires en vue d’obtenir des informations 
ciblées sur les interactions au sein du système UO2-(U,Pu)O2-Cr2O3. Trois points ont plus particulièrement été 
étudiés et ont pour objet : 

- l’influence des conditions de traitement thermique (température et potentiel d’oxygène) sur la 
formation de PuCrO3, 

- l’estimation de la modification des coefficients globaux de transport de matière U-Pu dans le 
couple UO2-(U,Pu)O2 en présence de chrome, 

- la limite de solubilité du chrome dans (U,Pu)O2 sur la base d’un modèle thermodynamique 
déjà mis en œuvre par ailleurs dans le cas de UO2 [MAR06]. 

IV.1. Objectif de l’acquisition de données compléme ntaires sur le système UO 2-
(U,Pu)O2-Cr2O3 

Les essais d’interaction sous argon-hydrogène humidifié à 1700°C entre (U,Pu)O 2, UO2 et Cr2O3 ont clai-
rement indiqué la formation d’un composé défini de type (U,Pu)CrO3. Les travaux de Russell et al. [RUS60] ont 
montré qu’il était possible de synthétiser un composé de structure perovskite, PuCrO3, sous hydrogène et à 
1500°C, à partir d’un mélange pastillé de poudres d ’oxyde de plutonium et d’oxyde de chrome. Le plutonium 
et le chrome étant majoritaires dans (U,Pu)CrO3, il nous a paru nécessaire de recentrer les essais de réactivi-
té plus particulièrement autour de PuO2 et de Cr2O3. L’objectif est ici d’acquérir des informations concernant la 
formation et la structure cristallographique du composé PuCrO3 obtenu en partant d’un mélange de poudres 
de PuO2 et Cr2O3 et dans des conditions de potentiel d’oxygène et de température imposées proches de cel-
les mises en œuvre lors du frittage de pastilles MOX en présence d’oxyde de chrome. 

Un autre point également mis en évidence par les essais d’interaction décrits au cours du chapitre précé-
dent concerne la modification de l’interdiffusion U-Pu entre les phases initiales UO2 et (U,Pu)O2 en présence 
de chrome. L’étude des variations des coefficients globaux de transport de matière U-Pu, en fonction de la 
concentration en chrome est également un des objectifs de cette étude. Les essais présentés s’inspirent des 
travaux de Mendez et al. [MEN95] réalisés sur des couples UO2-PuO2 exempts de Cr2O3 pour ce qui est 
d’extraire des coefficients globaux de transport de matière U-Pu de profils de concentration en plutonium. 

Les essais d’interaction ont également montré que la solubilité du chrome dans la solution solide (U,Pu)O2 
dépendrait de la teneur en plutonium. La détermination de la limite de solubilité du chrome dans UO2 et 
(U,Pu)O2 et la caractérisation de son influence sur l’interdiffusion U-Pu constituent également un objectif de 
cette partie de l’étude. En effet, la solubilité d’une impureté, comme un additif de frittage, peut modifier la 
concentration en défauts ponctuels (impliqués dans les mécanismes de diffusion) au sein des cristallites puis 
des grains constituant la céramique polycristalline. Ceci peut avoir une répercussion sur la mobilité des ca-
tions U4+/5+/6+ et Pu3+/4+, affectant l’homogénéisation en plutonium à longue distance (de l’ordre de la centaine 
de micromètres). Les impuretés dissoutes peuvent aussi avoir de l’influence sur le déplacement des joints de 
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grains impliqués dans le grossissement granulaire final. Pour interpréter et exploiter ces mesures de solubilité 
du chrome dans le cas de UO2, un modèle thermodynamique a été développé par Martial et al. [MAR06]. Il sera 
étendu au cas de notre étude en prenant en compte la présence de plutonium.  

IV.2. Etude de la réactivité entre PuO 2 et Cr 2O3 : formation de PuCrO 3 

IV.2.1. Introduction 

La réactivité entre PuO2 et Cr2O3 n’a fait l’objet d’aucune étude exhaustive. Il peut toutefois être noté que 
Russell et al. [RUS60] ont démontré, dans les années 60, la faisabilité de synthétiser un composé de type pe-
rovskite de formule PuCrO3 à partir de PuO2 et de CrO3 (et non pas Cr2O3) chauffés à 1500°C sous hydro-
gène pur. Il existe également une étude interne au CEA, réalisée par Dubois et al. [DUB03b], qui mentionne, au 
sein de pastilles de PuO2 contenant 2000 ppm massique de Cr2O3, l’existence de macropores entourés d’un 
composé riche en chrome et en plutonium et présentant un rapport Cr/Pu massique constant à la microsonde 
qui pourrait être PuCrO3 (la structure cristallographique n’ayant pas été précisée). 

Ce paragraphe est focalisé sur l’acquisition de résultats concernant la réactivité entre PuO2 et Cr2O3 et no-
tamment sur la formation de PuCrO3. N’ayant pas d’analogue dans le système U-Cr-O, toute espèce dérivée 
de ce composé peut jouer un rôle important lors de l’évolution microstructurale d’une pastille MOX en pré-
sence de Cr2O3. Ces remarques sont appuyées par les résultas acquis au cours du chapitre précédent dans 
lequel il a été mis en évidence l’impact d’un composé de type (U,Pu)CrO3 plus particulièrement sur la réparti-
tion du plutonium. Les questions en suspens concernent principalement le degré d’oxydation du plutonium et 
du chrome au sein de ce composé ainsi que ses conditions d’apparition en termes de potentiel d’oxygène et 
de température. Une première étape a consisté à synthétiser le composé PuCrO3 à partir de PuO2 et Cr2O3. 

Dans ce but, le comportement de compacts réalisés à partir d’un mélange PuO2 et Cr2O3 et soumis à un 
traitement thermique réalisé sous différentes atmosphères a été étudié. L’accent est mis sur la détermination 
de conditions de formation du composé PuCrO3, notamment en fonction de la température et du potentiel 
d’oxygène. Un effort a également été porté afin d’obtenir des informations sur la structure cristalline de Pu-
CrO3 à partir de son examen par diffraction des rayons X et spectroscopie d’absorption X. 

IV.2.2. Méthode de réalisation des couples d’intera ction PuO 2-Cr2O3 

IV.2.2.1. Mélange de PuO 2 et Cr 2O3 et mise en forme 

Le mélange de PuO2 et de Cr2O3 a été réalisé dans un mélangeur à turbine à partir des deux poudres dé-
crites dans le paragraphe II.1. Il a été suivi d’un tamisage à 80 µm. La proportion de chaque oxyde vérifie la 
stœchiométrie de l’équation bilan de réaction : PuO2(s) + ½ Cr2O3(s) → PuCrO3(s) + ¼ O2(g). 

L’ensemble du mélange préparé a été pressé sous une pression uniaxiale de 450 MPa dans une matrice 
de diamètre 5 mm. Les pastilles crues ont un diamètre de 5 mm pour une hauteur de 2,2 à 2,4 mm et une 
masse comprise entre 0,25 et 0,27 g, ce qui correspond à une masse volumique moyenne en cru de l’ordre 
de 5,6 à 5,9 g/cm3. 

IV.2.2.2. Traitement thermique 

Le cycle de traitement thermique retenu, comparable à celui appliqué dans le cas de la « pastille gigogne-
4h » (§III.2.2), est le suivant : 

- montée 20°C-1700°C à 150°C/h ; 

- palier de 4h à 1700°C ; 
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- descente 1700°C-1000°C à 300°C/h ; 

- refroidissement naturel jusqu’à la température ambiante à partir de 1000°C. 

Les essais ont été réalisés dans des nacelles en Mo. Trois atmosphères différentes, couvrant une large 
gamme de potentiel, ont été mises en œuvre. Leur composition est décrite dans le Tableau 15. 

N° Composition de l’atmosphère de traitement thermi que ∆GO2 à 1700°C 

1 Argon – 5% H2 (< 10 ppm O2) < -550 kJ/mol 

2 Argon – 5% H2 – 850 ppm H2O ~ -410 kJ/mol 

3 Argon (~10 ppm O2) ~ -200 kJ/mol 

Tableau 15 : Composition des différentes atmosphère s mises en œuvre lors 
 des traitements thermiques d’interaction PuO 2-Cr2O3 

A noter que, dans le cas des atmosphères 1 et 3, le potentiel d’oxygène est fixé par la quantité d’impuretés 
contenant des atomes d’oxygène, i.e O2 et H2O, présentes dans les gaz. Leurs proportions sont certifiées 
inférieures ou égales à 10 ppm. 

IV.2.3. Caractérisations des pastilles obtenues apr ès traitement thermique à 1700°C 

IV.2.3.1. Métrologie 

Les variations de masse et de dimensions des échantillons lors des différents traitements thermiques sont 
reportées dans le Tableau 16. Les mesures de dimensions (à ± 0,005 mm) ont été réalisées à l’aide d’un mi-
cromètre de type palmer. 

N° Atmosphère  Diamètre (mm) Hauteur (mm) Masse (g) Ma sse volumique (g/cm 3) 

  Etat initial 5,029 2,336 0,261 5,62 

1 Argon – 5% H2 Etat final 4,734 2,144 0,246 6,52 

  Variation (%) -5,9 -7,8 -5,7 16,0 
       

  Etat initial 5,012 2,343 0,263 5,87 

2 Argon – 5% H2 – 850 ppm H2O Etat final 4,781 2,152 0,249 6,44 

  Variation (%) -4,6 -8,2 -5,3 9,7 
       

  Etat initial 5,015 2,270 0,256 5,71 

3 Argon Etat final 4,500 2,061 0,243 7,42 

  Variation (%) -10,3 -9,2 -5,1 30,1 

Tableau 16 : Récapitulatif de l’évolution des dimen sions et des masses des pastilles de PuO 2+½Cr 2O3 en fonction de 
l’atmosphère de traitement thermique à 1700°C 

La perte de masse après traitement thermique est comprise entre 5,1 et 5,7% et croît avec le caractère ré-
ducteur de l’atmosphère de traitement. En considérant l’équation bilan : 

PuO2(s) + ½ Cr2O3(s) ↔ PuCrO3(s) +¼ O2(g), 

la perte de masse engendrée par le départ d’oxygène est de l’ordre de 2,3%. Il existe donc une perte de 
masse supplémentaire comprise entre 2,8 et 3,4% selon l’atmosphère de traitement. Elle pourrait être liée à la 
vaporisation, en accord avec les résultats présentés paragraphe I.3.3, d’une partie de l’oxyde de chrome sous 
forme de Cr(g) dans les conditions de potentiel d’oxygène imposées par les atmosphères les plus réductrices 
1 et 2 ou de CrO2(g) dans les conditions de potentiel d’oxygène imposées par l’atmosphère 3. La formation en 
faible quantité d’espèces issues de la réduction de PuO2 (Pu2O3) et de Cr2O3 (Cr), pourrait également expli-
quer cette perte de masse supplémentaire, notamment sous argon-hydrogène (atmosphère n°1). 
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Russell et al. [RUS60] annoncent, dans leurs travaux sur les perovskites à base de plutonium, une masse 
volumique théorique de 9,65 g/cm3 pour PuCrO3. La masse volumique théorique de PuO2 vaut 11,46 g/cm3 et 
celle de Cr2O3 5,23 g/cm3, ce qui se traduit par une masse volumique théorique moyenne pour le mélange 
PuO2+½Cr2O3 de 10,09 g/cm3. Les différents traitements thermiques réalisés ici permettent d’atteindre des 
masses volumiques apparentes comprises entre 6,44 et 7,42 g/cm3. Ces valeurs sont largement inférieures à 
celles données pour PuCrO3 et estimées pour le mélange PuO2+½Cr2O3. Les pastilles doivent donc présenter 
une porosité importante. 

Après un traitement thermique de 1700°C sous argon (atmosphère n°3), les variations relatives de rayon  
et de hauteur mesurées sur la pastille sont proches, le retrait est ici pratiquement isotrope. Sous argon-
hydrogène (atmosphère n°1) et sous argon-hydrogène humidifié (atmosphère n°2), il existe une nette dif fé-
rence entre les retraits radiaux et axiaux, ces derniers étant supérieurs aux retraits radiaux. Cette différence 
pourrait être due à un phénomène physique rendant le retrait anisotrope dans ces conditions de traitement 
thermique. Ce comportement est notamment observé lors de l’apparition d’une phase liquide. Ainsi, à 1700°C 
sous argon-hydrogène sec ou humidifié à hauteur de 850 ppm, l’apparition d’une phase liquide de type 
« CrO », qui ne serait pas particulièrement favorable à la densification du matériau compte tenu des densités 
finales mesurées, pourrait favoriser un retrait vertical plus important simplement par fluage de la pastille sous 
son propre poids. Le fait que ce liquide ne soit pas particulièrement favorable à la densification pourrait 
s’expliquer par la faible aptitude de ce dernier, riche en Cr2+, à mouiller les grains, notamment ceux de PuO2. 

IV.2.3.2. Caractérisations des phases en présence p ar diffraction des rayons X 

L’identification des phases présentes après les différents traitements thermiques a été réalisée par diffrac-
tion des rayons X sur des poudres issues du broyage de pastilles de PuO2+½Cr2O3 traitées dans les condi-
tions 1, 2 et 3. Quelle que soit l’atmosphère appliquée au cours du traitement thermique, l’analyse des diffrac-
togrammes (Figure 88) montre la présence de deux phases PuCrO3 et PuO2. 

 
Figure 88  : Diffractogrammes obtenus à partir des échantillons traités sous différentes atmosphères :  comparaison avec les 

diffractogrammes simulés de PuO 2 et PuCrO 3 
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Plus l’atmosphère est réductrice, plus la quantité de PuO2-x (l’écart à la stœchiométrie, x, n’a pas été me-
suré) résiduel est importante. Un affinement des diffractogrammes par la méthode de Rietveld permet de 
l’estimer approximativement à 5%, 10% et 20% massique respectivement à l’issue des traitements thermi-
ques réalisés sous les conditions 3, 2 et 1. Compte tenu des proportions de Cr2O3 et de PuO2 introduites ini-
tialement, une fraction massique résiduelle de PuO2 comprise entre 5 et 20% (n’ayant pas réagi pour former 
PuCrO3) devrait correspondre à une fraction massique de Cr2O3 résiduel comprise entre 2 et 6%. Dans les 
conditions d’enregistrement des diffractogrammes, la limite de détection d’un composé cristallisé est de l’ordre 
de quelques % massique. Les diffractogrammes ne mettent cependant pas en évidence la phase Cr2O3. La 
perte de masse imputable à la seule vaporisation de Cr2O3, comprise entre 2,8 et 3,4%, massique pourrait 
expliquer le fait qu’aucune trace de Cr2O3 ne soit détectée : la quantité d’oxyde de chrome présent après trai-
tement devenant inférieure à la limite de détection. L’amorphisation, suite à l’apparition de liquide, de la phase 
à base de chrome pourrait également expliquer ce résultat. 

L’existence d’un composé de type PuCrO3 de structure orthorhombique, de groupe d’espace Pbnm (62) et 
de paramètre de maille a=543 ± 2 pm, b=549 ± 2 pm et c=771 ± 2 pm, permet de rendre compte de 
l’ensemble des raies de diffraction qui ne sont pas attribuables à PuO2. Ceci correspondrait à un composé de 
masse volumique proche de 9,84 g/cm3. Russell et al. [RUS60] ont donné des valeurs proches (a=546 pm, 
b=551pm et c=776 pm). 

Les positions des atomes dans la structure PuCrO3 n’étant pas connues à ce jour, le diffractogramme de 
PuCrO3 a été simulé sur la base de la structure isotype PrFeO3 dont les positions des atomes sont décrites 
dans le Tableau 17. Ces positions ont permis de réaliser un affinement des données de diffraction des rayons 
X obtenues ici et concernant PuCrO3. 

Atomes Sites x y z 

Pr3+ 4c 0,490 0,045 ¼  

Fe3+ 4b 0 ½  0 

O1
2- 4c 0,086 0,479 ¼  

O2
2- 8d 0,209 0,293 0,045 

Tableau 17 : Position des atomes dans PrFeO 3, structure isomorphe à PuCrO 3 (groupe d’espace Pbnm) 

Ce choix conduit à penser que le chrome et le plutonium sont à l’état de valence +III dans le composé Pu-
CrO3. Dans l’introduction de leurs travaux sur les perovskites à base de plutonium, Russell et al. [RUS60] font 
une synthèse des considérations géométriques permettant de prévoir si une perovskite de type Pu3+B3+O3 ou 
A2+Pu4+O3 aura une structure cristallographique cubique, orthorhombique ou rhomboédrique. Le raisonne-
ment général s’appuie sur le rayon ionique des atomes A et B compte tenu de leur degré d’oxydation et de 
leur type de coordinence. Comme représenté sur la Figure 89, la structure idéale d’une perovskite cubique 
ABO3 peut être décrite comme un réseau d’octaèdres BO6 reliés par les atomes d’oxygène se trouvant aux 
sommets de chaque octaèdre. Le cation A est alors en coordinence 12. Il a été montré [WEL50] que le rapport 
des rayons ioniques de l’oxygène à celui du cation B en coordinence 6 était généralement compris entre 0,41 
et 0,73. En considérant un rayon ionique de 140 pm pour l’oxygène, ceci implique un rayon compris entre 58 
et 102 pm pour le cation B. Dans une structure perovskite cubique idéale composée de sphères dures, les 
rayons des ions An+, B(6-n)+, O2- doivent vérifier la relation : 

)+(2=+ OBOA rrrr  
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Les anions n’étant pas des sphères dures, une structure cubique peut être obtenue en présence d’une légère 
distorsion du réseau. Le paramètre de tolérance, t, introduit par Golgschmidt et al. [GOL26] modifie la relation 
précédente afin de rendre compte de cette déformation : 

)+(2=+ OBOA rrtrr  

Une structure perovskite cubique est généralement obtenue pour t voisin de 1. Dans le cas d’une perovskite 
orthorhombique ou rhomboédrique dérivée d’une structure cubique déformée, t peut atteindre 0,8. Cette va-
leur est une limite basse. En effet, les composés de type ABO3 ayant une structure perovskite ont une valeur 
du paramètre t comprise entre 0,8 et 1 [JIA06]. Le rayon du cation Pu3+ vaut 100 pm en coordinence 6 et 109 
pm en coordinence 12. Cet encombrement le prédispose à occuper les sites A de coordinence 12 en oxygène 
(Pu3+B3+O3). Dans ce cas l’ion B3+ devrait avoir une taille comprise entre 36 et 80 pm pour t compris entre 0,8 
et 1. Avec un rayon de 62 pm, Cr3+ vérifie ce critère. L’ion Pu4+, de rayon compris entre 80-90 et 96 pm pour, 
respectivement, des coordinences de 6 et 8, pourrait, a priori, occuper un site A ou B. En surestimant la va-
leur potentielle de son rayon ionique à 100 pm dans le cas où il occuperait les sites A de coordinence 12, il 
découle que l’ion B2+ devrait avoir un rayon compris entre 29 et 72 pm. Valeur inférieure à celle attribuée à 
l’ion Cr2+ en coordinence 6, dont le diamètre varie entre 73 et 82 pm. En considérant maintenant que Pu4+ 
occuperait les sites octaédriques B de coordinence 6, il apparaît que le rayon de l’ion A2+ devrait être compris 
entre 108 et 185 pm. Cr2+ en coordinence 12 aurait certainement un rayon légèrement supérieur à 82 pm, 
valeur indiquée pour la coordinence 8. Toutefois, il est peu probable que cette valeur puisse vérifier le critère 
108<rCr2+<185 pm. Selon ces considérations, l’hypothèse la plus vraisemblable est un composé PuCrO3 cons-
titué de Pu3+ occupant les sites A (de coordinence 12) et Cr3+ occupant les sites B (de coordinence 6). 

  
Figure 89 : Structure cristalline idéale d’une pero vskite cubique ABO 3 

Les travaux présentés dans les trois paragraphes suivants concernent : 

- des observations microstructurales après traitement thermique, 

- des investigations SAX aux seuils du chrome et du plutonium, 

- et des calculs de capacité calorifique. 

Il ont été réalisés sur les échantillons pastillés de PuO2+½Cr2O3 ayant subi un traitement sous argon à 
1700°C, conditions qui permettent de limiter au mie ux la présence de PuO2 résiduel, i.e. conduisant au meil-
leur rendement de synthèse de PuCrO3. 

Cation B 
 

Anion oxygène 

Cation A en 
coordinence 12 

Octaèdre d’oxygène 
autour du cation B 

Cation A 
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IV.2.3.3. Observations microstructurales de la past ille de PuO 2+½Cr2O3 traitée sous ar-
gon à 1700°C 

Les observations réalisées par microscopie optique et électronique à balayage sur une pastille de 
PuO2+½Cr2O3 traitée à 1700°C pendant 4h sous argon indiquent l a présence de plusieurs phases (Figure 90 
et Figure 91). Les images MEB mettent en évidence trois phases tandis que celles obtenues par microscopie 
optique suggèrent la présence d’au moins quatre niveaux de contraste différents. La phase majoritaire forme 
une matrice autour d’inclusions constituées des deux ou trois autres phases. Ces inclusions présentent un 
contraste au microscope optique et électronique à balayage soit plus clair soit plus foncé que celui de la ma-
trice. 

La matrice est essentiellement composée de plutonium, de chrome et d’oxygène comme le montrent les 
cartographies X reportées sur la Figure 91 et réalisées sur une zone en cœur de pastille (dont l’image MEB 
correspondante est également donnée sur la Figure 91). Des analyses microsonde réalisées dans la matrice 
ont donné comme fractions massiques en plutonium, chrome et oxygène, respectivement, 70,05 ± 0,81%, 
14,81 ± 0,50% et 14,04 ± 0,60% ce qui correspond à un composé de stœchiométrie du type 
Pu1,00±0,01Cr0,99±0,03O3,00±0,13. La phase sombre (entourée de vert sur la Figure 91) observée sur l’image MEB 
est essentiellement constituée de chrome et d’oxygène. Les analyses microsonde ont permis de lui attribuer 
une composition proche de Cr2O3 (fraction massique en chrome de 66,99 ± 0,29%). La phase claire (entourée 
de rouge sur la Figure 91) est constituée principalement de plutonium et d’oxygène. 

La morphologie des inclusions claires observées par microscopie est très arrondie et se rapprocherait de 
celle des inclusions sombres riches en chrome observées au MEB. Ainsi, les inclusions foncées observées 
par microscopie optique semblent être constituées de PuO2 (ressortant plus clair que la matrice sur l’image 
MEB). Les différences de contraste au sein même de ces inclusions constatées par microscopie et non par 
MEB semblent liées à la présence de pollutions d’uranium. En effet, des pointés d’analyse réalisés par micro-
sonde indiquent la présence d’uranium, très localement dans ces inclusions (image U, Figure 92), à des 
concentrations massiques globalement inférieures à 15% mais pouvant atteindre localement près de 50%. 

  
Figure 90 : Images optiques réalisées sur une pasti lle de PuO 2+½Cr 2O3, traitée à 1700°C sous argon pendant 4h, 

 dans une zone située en cœur de pastille 

Inclusions 
 claires (Cr 2O3) 

Inclusions 
 sombres (PuO 2) 

50 µm 
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Figure 91 : Images MEB et cartographies X des éléme nts Pu, Cr et O réalisées dans une zone située en c œur de pastille de 
PuO2+½Cr 2O3, traitée à 1700°C sous argon pendant 4h, mettant e n évidence une phase sombre contenant Cr et O entou rée de 

vert et une phase claire contenant Pu et O entourée  de rouge 

Des cartographies X ont été réalisées en cœur et en périphérie de pastille. Elles indiquent l’existence 
d’une frange de près de 500 µm en bordure de pastille dans laquelle la fraction surfacique d’inclusions de 
Cr2O3 est très faible. Dans cette zone la matrice a toujours une composition proche de PuCrO3. Cette consta-
tation peut s’interpréter soit comme le résultat d’une vaporisation de l’oxyde de chrome n’ayant pas réagi, soit 
comme le résultat d’une réaction avec PuO2 plus complète. L’image Pu, qui ne présente pas d’excès de PuO2 
en périphérie de pastille, plaide plutôt pour une formation plus complète de PuCrO3. 

    

    
Figure 92 : Cartographies X des éléments Cr, Pu, O et U (microsonde) réalisées a) en périphérie de pas tille et b) en cœur de 

pastille  

IV.2.3.4. Explorations SAX aux seuils K du chrome e t L II et L III du plutonium dans le com-
posé PuCrO 3 synthétisé sous argon à 1700°C 

Compte tenu des faibles quantités de PuO2 et de Cr2O3 résiduels au sein de la pastille PuO2+½Cr2O3 trai-
tée sous argon à 1700°C (<5% massique), les explora tions XANES au seuil K (5989 eV) du chrome et au 
seuil LIII (18056 eV) et LII (22266 eV) du plutonium rendent essentiellement compte de l’environnement du 
chrome et du plutonium dans le composé PuCrO3. 

Image Pu 

200 µm 

Image Cr 

Image O 

200 µm Image Cr Image O 

Image Pu Image U 

Image Pu Image U 

bord 

cœur 

Image Cr Image O 
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Le spectre XANES du chrome dans PuCrO3 est comparé sur la Figure 93 à ceux du chrome à l’état métal-
lique et au sein du composé Cr2O3. Les positions du seuil d’absorption dans le cas de Cr2O3 et de PuCrO3 
sont très proches (6005 eV). Ceci confirme la présence de chrome au même degré d’oxydation (+III) dans les 
deux composés. Les spectres XANES du plutonium dans PuF3, PuO2 et PuCrO3 sont comparés sur la Figure 
94. La position du seuil d’absorption du plutonium se situe à 18060, 18064 et 18061 eV, respectivement pour 
PuF3, PuO2 et PuCrO3. Ici encore la proximité des seuils entre PuF3 et PuCrO3 indiquerait que le plutonium 
est au même degré d’oxydation (+III) dans les deux composés. Le léger décalage entre les spectres obtenus 
pour PuCrO3 et PuF3 pourrait être dû à une contribution de Pu4+ présent dans les traces de PuO2 résiduel. Ce 
qui expliquerait par ailleurs le faible épaulement observé à 18070 eV. 

  
Figure 93 : Comparaison des spectres XANES au seuil  K du 

chrome dans Cr métal, dans Cr 2O3 et dans PuCrO 3  
(les positions des seuils sont repérées par une flè che) 

Figure 94 : Comparaison des spectres XANES au seuil  L III du 
plutonium dans PuF 3, dans PuO 2 et dans PuCrO 3 

(les positions des seuils sont repérées par une flè che) 

Les Figure 95 et Figure 96 présentent les transformées de Fourier des spectres EXAFS au seuil K du 
chrome et LII du plutonium. Les travaux récents de Kipkoech et al. [KIP06] concernant des caractérisations 
EXAFS réalisées sur des perovskites de type (Ca,Nd)(Ti,Al)O3, ont permis d’identifier l’environnement chimi-
que (site A ou B) de cations métalliques de degré d’oxydation compris entre +II et +IV. Par comparaison des 
transformés de Fourier obtenues dans ces travaux pour des ions métalliques au degré d’oxydation +III (Nd et 
Al), il est alors possible d’estimer le site cationique (A ou B) occupé par le chrome ou le plutonium au sein de 
notre composé d’étude, PuCrO3. Ainsi, le pic principal observé sur la transformée de Fourier du spectre 
EXAFS au seuil K du chrome à environ 1,5 Å, correspondrait à un environnement octaédrique d’oxygène 
autour d’un ion métallique dans une structure perovskite (site B). Les pics présents entre 1 et 4 Å sur la trans-
formée de Fourier du spectre EXAFS au seuil LII du plutonium seraient caractéristiques d’un environnement 
cubique déformé où les premiers voisins sont des oxygènes (site A). 

  
Figure 95 : Transformée de Fourier (k 3) du spectre EXAFS au 

seuil K du chrome pour k compris entre 3 et 11Å -1 
Figure 96 : Transformée de Fourier (k 3) du spectre EXAFS au 

seuil L II du plutonium pour k compris entre 3 et 11Å -1 
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Ces informations viennent corroborer les hypothèses émises sur la base des rayons ioniques du plutonium 
et du chrome lors de l’interprétation de la cristallographie de PuCrO3 par diffraction des rayons X. Le pluto-
nium et le chrome présentent effectivement un état de valence +III. Le chrome occupe les sites B octaédri-
ques, formés par les anions oxygène. Le plutonium occupe les sites A, se trouvant au centre d’un cube dé-
formé dont les huit sommets sont occupés par des octaèdres d’oxygène. 

IV.2.3.5. Grandeurs thermodynamiques de PuCrO 3 

Des mesures de capacité calorifique par microcalorimétrie entre 60°C et 1100°C ont été effectuées sur 
l’échantillon de PuO2+½Cr2O3 traité sous argon à 1700°C, contenant près de 95% de PuCrO3. Le calcul de Cp 
de PuCrO3 a été effectué sur la moyenne de 4 essais. Le résultat du calcul est présenté sur la Figure 97 et 
comparé aux valeurs de Cp des composés Cr2O3, PuO2 et LaAlO3 issues de la base de données du logiciel de 
calcul thermodynamique HSC Chemistry© [HSC02]. Les valeurs de Cp obtenues pour PuCrO3 sont largement 
supérieures à celles de PuO2 et légèrement inférieures à celles de Cr2O3. Elles sont très proches de celles 
présentées pour LaAlO3 qui cristallise également selon une structure de type perovskite. 

 
Figure 97 : Capacité calorifique (C p) de PuCrO 3 et lissage des valeurs expérimentales ; comparaiso n avec les valeurs issues de 

la base de données du logiciel HSC Chemistry© [HSC0 2] pour les composés Cr 2O3, PuO2 et LaAlO 3 

La courbe expérimentale de Cp(T) obtenue pour PuCrO3 a été lissée par une fonction d’équation générale : 

2c/T-×+=)./(( TbaKmolJCp  où T est exprimé en Kelvin 

Les valeurs des paramètres a, b et c sont respectivement 121, 2,53.10-3 et 2,09.106. A partir de ce lissage, il 
est alors possible de calculer les fonctions entropie, S(T), d’incrément d’enthalpie, H(T)-°H 298,15, et énergie 
libre de Gibbs, Gef(T), de PuCrO3 entre 298,15 et 1373K à partir des relations : 

∫
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La valeur de °S 298,15 a été estimée en accord avec les travaux de Latimer et al. [LAT52] où l’entropie du solide 
est calculée à partir de la somme des contributions atomiques. Appliquée à PuCrO3, cette méthode donne : 

))(°+)(°(
2
3

+)(°+)(°=)(° 15,29815,29815,29815,298
3

15,298
IIIIII PuCr

OSOSCrSPuSPuCrOS  

Les valeurs de °S 298,15(OCrIII) et °S 298,15(OPuIII) ont été estimées, respectivement, à partir des valeurs de 
°S 298,15(Cr2O3) et °S 298,15(Pu2O3) de la façon suivante : 

))(°2-)(°(
3
1

=)(° 15,298
32

15,29815,298 MSOMSOS IIIM
 avec M= Cr ou Pu 

Les résultats de ces estimations et des valeurs utilisées sont résumés dans le Tableau 19 : 

 Pu Cr Cr 2O3 Pu2O3 OCrIII OPu III PuCrO 3 

°S 298,15 (J/(mol.K)) 52* 23* 81* 153* 13** 17** 119** 

* Valeurs issues du recueil de données thermodynamiques de Barin et al. [BAR95]. 
** Estimations à partir de la méthodologie de Latimer et al. [LAT52]. 

Tableau 18 : Récapitulatif des valeurs d’entropie u tilisées pour le calcul de °S 298,15(PuCrO 3) 

A partir de la valeur °S 298,15(PuCrO3), de l’équation de la courbe lissée du Cp de PuCrO3 et des équations 
donnant l’entropie, S(T), l’incrément d’enthalpie, H(T)-°H 298,15, et l’énergie libre de Gibbs, Gef(T), le Tableau 
19 a pu être dressé : 

T (K) Cp(T) (J/(mol.K)) S(T) (J/(mol.K)) H(T)-°H 298,15 (kJ/mol) -(G(T)-°H 298,15)/T (J/mol) 

298,15 

300 

500 

700 

900 

1100 

1300 

98,4 

98,7 

114,1 

118,7 

120,9 

122,2 

123,2 

119 

120 

175 

214 

244 

268 

289 

0 

0 

22 

45 

69 

94 

118 

119 

119 

131 

149 

167 

183 

198 

Tableau 19 : Fonctions thermodynamiques de PuCrO 3 entre 300 et 1300K 

IV.2.4. Suivi de la réactivité au sein de pastilles  de PuO 2+½Cr2O3 par dilatométrie 

Lors du traitement thermique appliqué à la pastille de PuO2+½Cr2O3, deux phénomènes physico-
chimiques principaux interviennent : 

- d’une part, le frittage des poudres (de PuO2 et de Cr2O3, voire de PuCrO3) ; 

- d’autre part, la formation de PuCrO3. 

Ces deux phénomènes ont un impact sur l’évolution de la géométrie de la pastille. L’apparition d’une 
phase liquide ou la volatilisation du chrome peuvent également avoir un impact sur l’évolution du retrait au 
cours du cycle thermique. Dans la suite de ce paragraphe, nous nous efforcerons de préciser l’existence de 
ces phénomènes lors de la densification d’un compact constitué de PuO2+½Cr2O3. 

IV.2.4.1. Etude de la cinétique de retrait linéaire  du mélange PuO 2+½Cr2O3 

La variation du retrait relatif et de la vitesse de retrait d’une pastille de PuO2+½Cr2O3 au cours d’une chauffe à 
150°C/h suivie d’un palier de 4h à 1600°C sous diff érentes atmosphères est présentée sur la Figure 98. Les 
limites du dilatomètre imposent cette température de palier de 1600°C.  
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Figure 98  : Suivi (a) du retrait relatif linéaire et (b) de la vitesse de retrait linéaire d’une past ille de PuO 2+½Cr 2O3 au cours d’une 

chauffe à 150°C/h suivie d’un palier de 4h à 1600°C  sous différentes atmosphères 

Jusqu’à 1250-1300°C, le retrait relatif observé au cours des différents essais réalisés sous argon, argon-
hydrogène et argon-hydrogène humidifié évolue peu. Aux températures supérieures à 1300°C, le comporte-
ment observé diffère selon l’atmosphère imposée. Cependant les évolutions sous argon-hydrogéne et argon-
hydrogène humidifié restent assez proches. 

Sous argon, la densification amocée vers 1300°C se poursuit jusqu’à la température de palier, i.e. 1600°C. 
La vitesse de retrait accélère progressivement pour atteindre son maximum aux alentours de 1450°C. Le 
retrait relatif linéaire mesuré après 4h à 1600°C e st de l’ordre de 15,5%. 

Sous argon-hydrogène, un gonflement, caractérisé par une vitesse de retrait positive, s’amorce dès 
1270°C. La vitesse maximum de gonflement est attein te aux alentours de 1420°C. Ainsi, entre 1250°C et 
1470°C, la pastille subit un gonflement d’environ 2 %. Au-dessus de 1470°C, le retrait débute. Un retra it brutal 
est observé entre 1510°C et 1600°C, avec une vitess e maximum de retrait (à 1550°C) très supérieure à c elle 
mesurée sous argon à 1450°C. La densification se po ursuit légèrement au cours des premières minutes du 
palier. Le retrait relatif mesuré en fin de cycle est de l’ordre de 16,5%. 

Sous argon-hydrogène humidifié, l’allure de la courbe de retrait relatif en fonction du temps est très simi-
laire à celle obtenue sous argon-hydrogène. Elle présente globalement un décalage de l’ordre de 30 à 50°C 
vers les hautes températures. Dans le cas présent, le gonflement de la pastille débute vers 1370°C et se pro-
longe jusqu’à 1520°C, avec une vitesse maximum atte inte aux alentours de 1450°C. Entre 1250°C et 1470° C, 
la pastille subit une expansion de près de 3,5%. Au-dessus de 1470°C, le retrait débute et sa vitesse aug-
mente rapidement pour atteindre son maximum aux alentours de 1580°C. L’essentiel de la densification 
s’effectue entre 1520 et 1600°C et se prolonge pend ant les quarante premières minutes du palier. Le retrait 
relatif mesuré en fin de cycle est de l’ordre de 17,5%. 

IV.2.4.2. Evolution de la densification  

Les variations de masse et de dimension des échantillons traités au dilatomètre sont reportées dans le 
Tableau 20. Les mesures de dimensions (à ± 0,005 mm) ont été réalisées à l’aide d’un micromètre de type 
palmer. 

Il existe une nette différence entre le retrait sur la hauteur mesurée par le dilatomètre et celui effectivement 
obtenu au palmer. Cet écart est d’autant plus important que l’atmosphère est réductrice. La surface supé-
rieure des pastilles traitées sous argon-hydrogène et sous argon-hydrogène humidifié présente une empreinte 
correspondant à l’enfoncement du palpeur du dilatomètre. Un collage a également été observé lors de l’essai 
sous argon-hydrogène et, dans une moindre mesure, sous argon-hydrogène humidifié. Les courbes de retrait 

(a) (b) 
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de ces échantillons ne seraient donc pas représentatives de leur seule densification mais correspondraient 
plutôt à leur fluage sous faible charge. 

N° Atmosphère  Diamètre (mm) Hauteur (mm) Masse (g)  Masse volumique (g/cm 3) 

  Etat initial 5,013 2,340 0,257 5,56 
1 Argon – 5% H2 Etat final 4,880 2,131 0,237 5,93 
  Variation 

(%) 
-2,6 -4,4 -7,8** 6,6 

   *Dilatométre (%) : -16,5   
       

  Etat initial 5,016 2,226 0,245 5,57 
2 Argon – 5% H2 – 850 ppm H2O Etat final 4,793 2,034 0,233 6,35 
  Variation 

(%) 
-4,4 -8,6 -4,9 14,0 

   *Dilatométre (%) : -17,5   
       

  Etat initial 5,006 2,252 0,242 5,46 
3 Argon Etat final 4,430 1,953 0,237 7,87 
  Variation 

(%) -11,5 -13,3 -2,1 44,1 

   *Dilatométre (%) : -15,5   

 * : A titre de comparaison, les valeurs de retrait relatif mesurées sur la hauteur par dilatométrie sont reportées. 
** : Valeur non significative liée à une faible perte de matière lors du décollage de la pastille du palpeur. 

Tableau 20 : Récapitulatif de l’évolution des dimen sions et de la masse des pastilles de PuO 2+½Cr 2O3 traitées au dilatomètre 
sous différentes atmosphères 

L’essai réalisé sous argon-hydrogène humidifié présente une perte de masse (-4,9%) et une masse volu-
mique apparente (6,35 g/cm3) très proches de celles obtenues après un traitement thermique à 1700°C  
(-5,3% et 6,44 g/cm3). Sous argon-hydrogène, la densification augmente quand la température de palier 
baisse de 1700°C à 1600°C, la masse volumique passe  alors de 5,93 g/cm3 à 6,52 g/cm3. En revanche sous 
argon, la masse volumique apparente après traitement à 1600°C (7,87 g/cm 3) est plus importante que celle 
obtenue pour l’échantillon porté à 1700°C (7,42 g/c m3) alors que la perte de masse croît de 2,1% à 5,1% 
quand la température de palier passe de 1600°C à 17 00°C. 

En complément, des mesures de densité par immersion dans le bromobenzène (densité hydrostatique) ont 
également été réalisées. L’ensemble des résultats est synthétisé dans le Tableau 21. 

 Argon – 5% H 2 Argon – 5% H 2 – 850 ppm H 2O Argon 

Masse volumique apparente (g/cm3) 5,93 6,35 7,87 

Masse volumique apparente hydrostatique (g/cm3) 9,88 9,82 8,19 

Tableau 21 : Récapitulatif des masses volumiques me surées après caractérisation au dilatomètre de comp act de PuO 2+½Cr 2O3 
sous différentes atmosphères 

Sous argon-hydrogène et sous argon-hydrogène humidifié, les valeurs de masse volumique hydrostatique, 
9,88 et 9,82 g/cm3 respectivement, sont très proches de la valeur théorique, 9,84 cm3/g, déduite des paramè-
tres de la maille cristalline donnés au paragraphe IV.2.3.2 pour PuCrO3. Ces pastilles présentent une porosité 
ouverte très importante et une porosité fermée négligeable. Il en va autrement pour la pastille traitée sous 
argon, dont la masse volumique hydrostatique de 8,19 cm3/g beaucoup plus faible que la masse volumique 
théorique de PuCrO3 (9,84 cm3/g) ou que la masse volumique moyenne du mélange PuO2+½Cr2O3 (10,09 
cm3/g) suggère l’existence d’une importante porosité fermée. 

IV.2.4.3. Microstructures après attaque chimique sp écifique PuO 2 

Des observations microstructurales après attaque chimique spécifique PuO2 ont été réalisées sur les pas-
tilles PuO2+½Cr2O3 ayant fait l’objet de caractérisations dilatométriques jusqu’à 1600°C sous différentes at-
mosphères. Des images caractéristiques de leurs microstructures sont présentées sur la Figure 99. 
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Figure 99 : Images optiques réalisées sur des pasti lles de PuO 2+½Cr 2O3, traitées à 1600°C pendant 4h puis soumises à une 
attaque chimique spécifique PuO 2 (2 minutes dans un mélange de 25 mL de H 2O, 1 mL de H 2SO4 et 1 mL de NH 4F2 à 70°C): 

(a) sous argon-hydrogène, montrant la présence de p récipités d’aspect métallique 
(b) sous argon-hydrogène humidifié, présentant une phase homogène 

(c) sous argon, indiquant l’existence de trois phas es Cr 2O3 (en clair), PuO 2 (dont les joints de grains ont été révélés) et pro ba-
blement PuCrO 3 

L’attaque chimique spécifique PuO2 n’a permis de révéler des joints de grains que dans le cas de la pas-
tille traitée sous argon, où seules les zones sombres sont sensibles à l’attaque. Les zones plus claires, dont 
les joints de grains n’ont pas été révélés, présentent deux contrastes légèrement différents qui corres-
pondraient à PuCrO3 et Cr2O3. Par comparaison avec la microstructure de la pastille de PuO2+½Cr2O3 traitée 
sous argon à 1700°C, il semble que la phase PuCrO 3, dont le contraste est intermédiaire entre PuO2 et Cr2O3, 
soit nettement minoritaire après 4h à 1600°C. Sous argon et une température n’excédant pas 1600°C, le mé-
lange PuO2+½Cr2O3 semble fritter pour former une céramique de compacité proche de 80% et dont la porosi-
té est essentiellement fermée. Une faible quantité de PuCrO3 se formerait au cours d’un tel cycle. La forma-
tion de ce composé interviendrait donc majoritairement entre 1600°C et 1700°C et s’accompagnerait d’un e 
légère dé-densification du matériau, probablement liée au départ de dioxygène. La porosité étant majoritaire-
ment fermée, ce départ d’oxygène entraînerait un léger gonflement de la pastille. 

Traitées sous argon-hydrogène ou sous argon-hydrogène humidifié, les pastilles de PuO2+½Cr2O3 sem-
blent présenter une microstructure composée d’une seule phase, probablement PuCrO3. Dans le cas du trai-
tement le plus réducteur (sous argon-hydrogène), les images obtenues par microscopie montrent des précipi-
tés d’aspect métallique de taille inférieure au micromètre. Compte tenu des conditions de température et de 
potentiel d’oxygène, ils pourraient être composés de chrome à l’état métallique. 

Ces observations ne permettent pas de conclure quant à l’éventuelle présence au cours du cycle de trai-
tement d’une phase liquide et cela quelle que soit l’atmosphère appliquée. 

IV.2.4.4. Caractérisations par diffraction des rayo ns X des phases en présence après trai-
tement sous argon-hydrogène humidifié à 1450°C et 1 570°C 

Des analyses par diffraction des rayons X ont été réalisées sur deux pastilles de PuO2+½Cr2O3 ayant subi 
un traitement thermique sous argon-hydrogène humidifié, effectué avec la même rampe de température que 
celle appliquée pendant l’étude dilatométrique et interrompu à 1450 ou 1570°C (palier proche de 5 minu tes). 
Cette atmosphère a été retenue car elle se rapproche le plus de celle mise en œuvre lors du frittage de pastil-
les MOX en présence de Cr2O3. A ces températures sont observés, respectivement, le maximum de vitesse 
de gonflement et le maximum de vitesse de retrait. Les diffractogrammes sont présentés sur la Figure 100. A 
titre de comparaison, le diffractogramme de l’échantillon traité sous argon-hydrogène humidifié pendant 4h à 
1700°C est également reporté.  

(a) (b) (c) 

Précipités 
métalliques  

PuO2 

Cr2O3 

PuCrO 3 
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Figure 100  : Diffractogrammes des échantillons tra ités à différentes températures sous argon-hydrogèn e humidifié et diffracto-

grammes simulés de PuO 2, PuCrO 3, Cr2O3 et LaB 6 

Globalement, les diffractogrammes sont très proches. La présence d’une phase PuCrO3 de type perovskite 
et de groupe d’espace Pbnm permet de rendre compte de la majorité des pics présents (comme observé 
précédemment dans le paragraphe IV.2.3.2). Il existe cependant des nuances. 

Le diffractogramme obtenu à partir de la pastille de PuO2+½Cr2O3 traitée 5 minutes à 1450°C présente 
des pics caractéristiques de PuO2 et Cr2O3. Leurs intensités suggèrent une teneur en PuO2 proche de 25% 
massique et voisine de 10% massique en ce qui concerne Cr2O3. Après un traitement de 5 minutes à 1570°C, 
ces composés ne sont plus détectables par diffraction des rayons X. En revanche, des pics caractéristiques 
de PuO2 (~10% massique) sont détectés après 4h à 1700°C. C ette présence de PuO2 résiduel en quantité 
significative et sans trace détectable de Cr2O3 pourrait s’expliquer par la décomposition entre 1600 et 1700°C 
de PuCrO3 sous cette atmosphère au profit d’un oxyde de plutonium et d’espèces gazeuses chromées volati-
les. 

Ces résultats tendent à prouver que, contrairement à ce qui a pu être observé sous argon, la réaction 
PuO2+½Cr2O3 ↔ PuCrO3 serait activée à une température inférieure à 1450°C sous argon-hydrogène humidi-
fié. Dans ce cas, la formation de PuCrO3 interviendrait en premier, entraînant un gonflement de la pastille lié 
en grande partie au changement de masse volumique. Une fois cette réaction complète, le frittage de la cé-
ramique débuterait d’autant plus brutalement que la température de fin de réaction est élevée. Ce frittage 
serait d’autant plus brutal qu’il s’effectuerait en présence d’une phase liquide transitoire dont la température 
d’apparition diminuerait avec le potentiel d’oxygène. 

En se basant sur le début du gonflement observé sur les mesures de retrait pour estimer le début de for-
mation de PuCrO3, il semble que, plus le potentiel d’oxygène serait faible, plus la réaction aurait lieu à basse 
température. Elle débuterait entre 1250 et 1300°C s ous argon-hydrogène et entre 1350 et 1400°C sous ar -
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gon-hydrogène humidifié. La phase liquide apparaîtrait vers 1550°C sous argon-hydrogène et vers 1570°C  
sous argon-hydrogène humidifié 

La formation de PuCrO3, les différences de retrait obtenues au palmer et par dilatométrie ainsi que les 
phénomènes de collage observés sous argon-hydrogène et argon-hydrogène humidifié semblent liés. Le 
gonflement provoqué par la formation de PuCrO3 pourrait engendrer une diminution des contacts entre 
particules de PuCrO3 nouvellement formées. Ces contacts ayant une influence sur le frittage, il se pourrait 
alors que la légère pression exercée par le palpeur du dilatomètre associée à l’apparition transitoire d’une 
phase liquide puisse localement induire, par remise en contact plus intime des particules, un retrait plus 
important lors du frittage de PuCrO3 dans cette zone de contact palpeur-pastille. De plus l’apparition d’une 
phase liquide mouillant l’alumine du palpeur pourrait provoquer le collage de ce dernier à la pastille.  

Les caractérisations réalisées sur des pastilles de  PuO2+½Cr2O3 ont montré que le composé PuCrO 3 pouvait 
être obtenu sur une gamme de potentiels d’oxygène c ompris entre –550 et –200 kJ/mol à 1700°C. L’analys e 
conjointe des mesures dilatométriques, des observat ions céramographiques et des diffractogrammes de ra yons 
X effectués sur des pastilles de PuO 2+½Cr2O3 ayant subi différents traitements thermiques a rév élé que la tempé-
rature de formation de PuCrO 3 augmentait avec le potentiel d’oxygène. Selon l’atm osphère considérée, l’intervalle 
de température est le suivant : 

  - 1250 et 1300°C sous argon-hydrogène, 

  - 1350 et 1400°C sous argon-hydrogène humidifié, 

  - 1600 et 1700°C sous argon. 

La formation de PuCrO 3 semble se réaliser au détriment de la densificatio n d’un compact de PuO 2+½Cr2O3 
sous argon-hydrogène et sous argon-hydrogène humidi fié. Dès lors que la réaction PuO 2 + ½Cr2O3 → PuCrO3 + ¼ 
O2(g) est complète, la densification peut avoir lieu,  d’autant plus fortement que la température de fin de réaction 
est importante et qu’une phase liquide transitoire est présente. Sous argon, la formation de PuCrO 3 a lieu à plus 
haute température et la densification des phases PuO 2 et Cr2O3 s’effectue avant l’apparition de PuCrO 3. 

La microstructure des pastilles de PuO 2+½Cr2O3 frittées sous argon-hydrogène à 1600°C est constit uée d’une 
phase contenant des inclusions d’aspect métallique,  probablement du chrome métallique, et de taille pr oche du 
micromètre. Elles sont absentes après un traitement sous argon-hydrogène humidifié. Sous argon à 1600°C,  deux 
phases majoritaires, PuO 2 et Cr2O3, sont présentes ainsi qu’une phase très minoritair e, probablement PuCrO 3. 
Après 4h à 1700°C, la phase minoritaire (PuCrO 3) est devenue majoritaire et il subsiste quelques t races de PuO 2 
et de Cr 2O3. 

L’apparition d’une phase liquide n’a pas été claire ment mise en évidence mais l’intervention d’un liqu ide tran-
sitoire ne serait pas contradictoire avec les mesur es dilatométriques réalisées. Il semble que, pour u ne tempéra-
ture proche de 1700°C, PuCrO 3 se décompose au profit de la formation de PuO 2 et d’espèces gazeuses chromées. 
Sous important balayage de gaz et à cette températur e, il semblerait difficile d’obtenir une céramique composée 
de 100% de PuCrO 3 à partir d’un mélange PuO 2+½Cr2O3. 

Les investigations par diffraction des rayons X et s pectroscopie d’absorption des rayons X ont montré qu e la 
phase PuCrO 3 a une structure perovskite orthorhombique, de grou pe d’espace Pbnm (62) et de paramètre de 
maille a=543 pm, b=549 et c=771. Dans cette structu re, le plutonium et le chrome sont tous deux au deg ré 
d’oxydation +III, le chrome occupant les sites octa édriques formés par les atomes d’oxygène. Le pluton ium se 
trouve au centre de cubes déformés dont les sommets  sont occupés par les octaèdres d’oxygène. 

Enfin, des mesures de la capacité calorifique de PuCr O3 (contenant moins de 5% de PuO 2) par microcalorimé-
trie ont permis de remonter aux fonctions entropie,  enthalpie et énergie de Gibbs du composé sur une g amme de 
température comprise entre 300 et 1300K. 
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IV.3. Mesures de coefficients de transport de matiè re pour des couples 
UO2/(U0,725Pu0,275)O2 sous influence du chrome 

IV.3.1. Introduction 

Au cours du chapitre précédent, l’action favorable du chrome sur l’interdiffusion U-Pu entre (U,Pu)O2 et 
UO2 a été mise en évidence. Cet effet est sensible en présence d’environ 500 à 700 ppm de chrome solubili-
sé dans (U,Pu)O2 et 1200 ppm dans UO2. L’effet est particulièrement visible sur le transport de plutonium au 
sein de la céramique UO2. En effet, la diffusion du plutonium est nettement exacerbée au niveau des joints 
des grains de UO2. L’effet sur la diffusion en volume du plutonium est faible dans UO2 et relativement plus 
importante dans la solution solide (U,Pu)O2. 

Dans ces essais, le chrome n’était pas initialement introduit dans (U,Pu)O2 et dans UO2 mais présent sous 
forme de pastille de Cr2O3 en contact de pastilles crues de (U,Pu)O2 et de UO2 (cf. §III.2). Le chrome a donc 
dû diffuser dans la microstructure avant d’atteindre la zone d’interdiffusion, i.e. l’interface entre (U,Pu)O2 et 
UO2. Dans ce cas, les coefficients de transport de matière U-Pu pouvant être déterminés à partir des profils 
de concentrations en plutonium et en uranium réalisés aux interfaces entre les phases (U,Pu)O2 et UO2 ne 
sont donc pas réellement représentatifs de l’influence d’une concentration donnée en chrome présent dans la 
zone de diffusion, celle-ci ayant évolué au cours du palier de température. 

Pour accéder aux coefficients de transport de matière en fonction de la concentration en chrome, des es-
sais spécifiques d’interdiffusion à partir de couples (U,Pu)O2/UO2 en présence d’une concentration connue de 
chrome initialement introduite sous forme de Cr2O3 ont été réalisés. L’influence de la localisation initiale du 
chrome, dans (U,Pu)O2 et/ou UO2 a fait l’objet d’une étude particulière. 

IV.3.2. Méthode de réalisation des couples d’interd iffusion 

IV.3.2.1. Matière première et mise en forme 

Les couples de diffusion (U,Pu)O2/UO2 en présence de chrome ont été élaborés à partir des poudres de 
UO2, de PuO2 et de Cr2O3 décrites précédemment. Comme lors des études concernant les interactions entre 
(U,Pu)O2, UO2 et Cr2O3 et en se basant sur les travaux de Mendez et al. [MEN95], les couples ont été réalisés 
sous forme d’assemblages gigognes. Le cœur de la pastille gigogne est constitué d’une pastille d’un mélange 
homogène de PuO2 et de UO2 dont le rapport Pu/(U+Pu) vaut 27,5%. L’enveloppe est constituée de poudre 
de UO2 compactée. Le chrome a été introduit à hauteur de 1370 ppm (2000 ppm en équivalent Cr2O3) sous 
forme Cr2O3 soit dans le cœur ((U,Pu)O2), soit dans l’enveloppe (UO2), soit dans l’ensemble de l’assemblage 
gigogne (UO2 et (U,Pu)O2). Ainsi, quatre types de couple d’interdiffusion ont pu être caractérisés selon la 
localisation initiale du chrome. 

La mise en forme des pastilles gigognes a été effectuée en plusieurs étapes de pressage. La première 
partie repose sur le pré-pastillage de (U,Pu)O2 avec un poinçon de diamètre 6 mm (les pastilles obtenues 
faisant entre 2,5 et 3,5 mm de hauteur). Puis une certaine quantité de UO2 a été introduite dans une matrice 
de pressage de diamètre 14 mm (la quantité de UO2 étant suffisante pour obtenir une hauteur après pressage 
de 2 à 3 mm). La poudre de UO2 a été tassée manuellement et le piston inférieur a été remonté afin que la 
poudre de UO2 tassée affleure de la matrice. La pastille de (U,Pu)O2 a été déposée sur la surface tassée de 
UO2 et le piston inférieur redescendu. Enfin, le piston inférieur a été redescendu et la matrice a été remplie de 
UO2. La quantité de UO2 ajoutée lors de cette dernière étape a permis d’obtenir une épaisseur de 2 à 3 mm 
de UO2 au-dessus de la pastille de (U,Pu)O2. La pression uniaxiale exercée lors des différents cycles de 
pressage était de 450 MPa. 
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IV.3.2.2. Traitement thermique 

Comme dans le cas des essais d’interaction présentés dans le chapitre précédent, nous avons choisi de 
traiter thermiquement les pastilles gigognes sous argon-hydrogène 5% humidifié à hauteur de 850 ppm de 
H2O, imposant ainsi un potentiel d’oxygène, ∆GO2, de -410 kJ/mol à 1700°C. Le cycle thermique reten u est le 
suivant : 

- montée 20°C-200°C à 50°C/h ; 

- montée 200°C-1700°C à 150°C/h ; 

- palier de 4h ou 50h à 1700°C ; 

- descente 1700°C-1000°C à 300°C/h ; 

- refroidissement naturel jusqu’à température ambiante à partir de 1000°C. 

Les échantillons ont subi une préparation céramographique classique [GON98], i.e. les pastilles gigognes ont 
été enrobées dans de la résine, tronçonnées longitudinalement en leur centre puis polies. Une étape supplé-
mentaire d’imprégnation sous vide a été réalisée après le tronçonnage afin d’éviter le détachement de matière 
lors de l’étape de polissage. 

La composition et la durée du palier de traitement thermique concernant chaque échantillon sont résu-
mées dans le Tableau 22. 

         UO2 cru vierge  

         (U,Pu)O2 cru vierge  

         UO2 cru contenant 2000 de Cr2O3  

         (U,Pu)O2 cru contenant 2000 de Cr2O3 

 

Dénominations Masse 
de UO2 

Masse de 
Cr2O3 

dans UO 2 

Masse de 
(U0,725Pu0,275)O2 

Masse 
de 

Cr2O3 

Masse totale 
avant frittage  

Masse totale 
après frittage 

Durée du 
palier à 
1700°C 

Pastille « gigogne-4h-référence » 5,87 g / 0,90 g / 6,77 g 6,65 g 4h 

Pastille « gigogne-4h-UO 2 chromé » 6,14 g 12,3 mg 0,85 g / 6,99 g 6,88 g 4h 

Pastille « gigogne-4h-(U,Pu)O 2 chromé » 6,06 g / 1,06 g 2,1 mg 7,12 g 7,01 g 4h 

Pastille « gigogne-4h-UO 2 et (U,Pu)O 2 
chromés» 6,22 g 12,4 mg 0,88 g 1,8 mg 7,10 g 6,98 g 4h 

Pastille « gigogne-50h-référence » 6,10 g / 0,89 g / 6,99 g 6,93 g 50h 

Pastille « gigogne-50h-UO 2 et 
(U,Pu)O2 chromés » 6,25 g 12,5 mg 1,10 g 2,2 mg 7,35 g 6,51 g 50h 

 
Tableau 22 : Schéma et composition des pastilles gi gognes UO 2-(U,Pu)O2-Cr2O3, récapitulatif des masses des différents consti-

tuants mis en œuvre pour les essais de diffusion 

IV.3.3. Observations microstructurales de l’interfa ce de diffusion (U,Pu)O 2/UO2 

La macrographie d’une coupe longitudinale de la pastille « gigogne-4h-référence » (Figure 101) est repré-
sentative de l’aspect général des 6 échantillons. La pastille de (U,Pu)O2 située en cœur se distingue nette-
ment de l’enveloppe de UO2. L’interface entre UO2 et (U,Pu)O2 est ainsi facilement identifiable. 

Pour chaque échantillon, les pastilles de (U,Pu)O2 présentent de nombreuses fissures dont la grande ma-
jorité s’arrête à l’interface. Ce phénomène est probablement lié au frittage différentiel qui entraînerait la mise 
sous contrainte de la pastille de (U,Pu)O2. Dans l’enveloppe UO2, les porosités des parties latérales et supé-
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rieure ou inférieure sont de tailles différentes. Ceci peut être lié à une différence de densité en cru de ces 
zones résultant du fait que, lors de la réalisation de l’assemblage, la pastille de (U,Pu)O2 avait déjà subi une 
étape de précompaction. 

Afin de caractériser d’un point de vue microstructural l’interface entre (U,Pu)O2 et UO2, chaque échantillon 
a fait l’objet d’observations par microscopie optique et microsonde. En complément, les 4 pastilles ayant subi 
un traitement de 4h à 1700°C ont fait l’objet d’une  révélation thermique, de 45 min à 1350°C sous bala yage 
de CO2, suivie d’observations par microscopie optique. Cette technique permet de révéler simultanément les 
joints de la phase UO2 et ceux de la phase (U,Pu)O2 (contrairement à la technique de révélation par attaque 
chimique). De plus cette méthode permet de révéler les grains de petites tailles, de l’ordre du micromètre, 
beaucoup plus facilement que par attaque chimique, cette dernière méthode ayant tendance à les attaquer 
trop fortement. 

 
Figure 101 : Macrographie d’une coupe longitudinale  de la pastille « gigogne-4h-référence » et positio n de la zone considérée pour 

l’observation de l’interdiffusion U-Pu 

Dans la zone interfaciale entre (U,Pu)O2 et UO2 au sein de l’échantillon référence (Figure 102 (a)), la poro-
sité présente une morphologie anguleuse. En présence de chrome (Figure 102 (b), (c) et Figure 103 (d)), les 
gros pores sont nettement plus arrondis. Pour chaque échantillon, la phase UO2 présente une fine porosité 
(inférieure au micromètre) plus importante que dans la phase (U,Pu)O2. Après 50h de traitement (Figure 104 
(e) et (f)), une fissuration apparaît côté (U,Pu)O2 sur une frange d’environ une centaine de micromètres de 
l’interface. Ces fissures ne se propagent pas dans la phase UO2. Ce phénomène est atténué en présence de 
chrome (Figure 104 (f)).  

UO2 

(U,Pu)O2 

2000 µm 

Interface 
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Dans les échantillons où de l’oxyde de chrome a été introduit dans la phase (U,Pu)O2 (Figure 102 (c) et 
Figure 103 (d), Figure 104 (f)), des précipités plus clairs sont observables dans cette phase après 4 ou 50h de 
traitement. Leur contraste, leur taille et leur morphologie sont comparables à ceux des précipités mis en évi-
dence lors des essais d’interaction (cf. §III.3.3). Des cartographies X (Figure 105 (e) et (f)) montrent qu’ils 
correspondent à des sur-concentrations en plutonium et en chrome. Comme dans le cas des essais 
d’interaction (U,Pu)O2-UO2-Cr2O3 (§III.3.5), la quantité de précipités diminue nettement à proximité de 
l’interface entre (U,Pu)O2 et UO2. 

L’attaque thermique met en évidence (Figure 102 (a), (b), (c) et Figure 103 (d)), pour chaque essai, la pré-
sence après 4h de traitement d’une frange de grains plus petits côté UO2. En l’absence de chrome (Figure 
102 (a)), cette zone de petits grains, dont la taille s’échelonne entre moins de 1 µm et plus de 20 µm, s’étend 
sur près de 50 µm. Sur les 5 premiers micromètres, la taille moyenne des grains est comprise entre 0,2 et 0,7 
µm. Au-delà et jusqu’à 50 µm de l’interface, la taille moyenne des grains augmente progressivement jusqu’à 
8-10 µm. Leur taille moyenne au-delà de ces 50 µm n’évolue plus en fonction de la distance à l’interface. 
Cette valeur est proche de la taille moyenne des grains observés dans une céramique de UO2 vierge frittée 
[BOU92] dans des conditions de traitement thermique similaires à celles mises en œuvre au cours des essais 
d’interdiffusion décrits ici. 

En présence de chrome (Figure 102 (b), (c) et Figure 103 (d)), cette zone de petits grains s’étend égale-
ment sur près de 50 µm. Cependant les grains sont nettement plus gros, avec une taille moyenne comprise 
entre 2 et 8 µm dans les 20 premiers micromètres. Sur une frange de 50 µm de l’interface, leur taille aug-
mente progressivement à près de 30 µm et cela quelle que soit la zone d’introduction de Cr2O3. Pour une 
distance supérieure à 50 µm, la taille moyenne des grains n’évolue plus (comme en l’absence de chrome) et 
se stabilise entre 30 et 50 µm. A cette distance de l’interface, la taille moyenne des grains est légèrement plus 
importante au sein des pastilles « gigogne-4h-UO2 chromé » et « gigogne-4h-UO2 et (U,Pu)O2 chromés », i.e. 
lorsque les 2000 ppm de Cr2O3 sont introduits directement dans UO2. Ces dernières valeurs sont proches de 
celles observées dans une céramique de UO2 en présence d’une quantité de Cr2O3 comprise entre 500 et 
2000 ppm [BOU92] traitée thermiquement dans des conditions similaires. 

Côté (U,Pu)O2, il n’existe pas de zone de petits grains. La taille moyenne des grains est homogène sur 
l’ensemble de la pastille quelle que soit la localisation initiale du chrome. Les résultats obtenus concernant la 
taille moyenne des grains dans cette phase pour chaque échantillon sont résumés dans le Tableau 23. 

 
Pastille « gigogne-

4h-référence »  
Pastille « gigogne-4h-

UO2 chromé »  
Pastille « gigogne-4h-

(U,Pu)O2 chromé »  
Pastille « gigogne-4h-UO 2 

et (U,Pu)O 2 chromés »  

Tailles moyennes des 
grains de (U,Pu)O 2 

DCE (µm) 
9 - 10 15 - 16 23 - 25 21 - 23 

Nombre de grains 
 considérés 201 436 774 227 

Tableau 23 : Récapitulatif des tailles moyennes de grains observés dans la phase (U,Pu)O 2 au sein des pastilles gigognes trai-
tées thermiquement 4h à 1700°C sous argon-hydrogène  humidifié 

L’influence du chrome sur la taille des grains est nettement plus importante lorsque ce dernier est introduit 
directement dans (U,Pu)O2 comme dans le cas des pastilles « gigogne-4h-(U,Pu)O2 chromé » et « gigogne-
4h-UO2 et (U,Pu)O2 chromés ». Dans ce cas, les valeurs obtenues de taille moyenne des grains (24 et 22 µm, 
respectivement) sont supérieures à celles observées dans une céramique de MOX COCA (18-20 µm [DUB03b]) 
pour un même rapport Pu/(U+Pu) (27,5%) et en présence de 2000 ppm de Cr2O3.  
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Figure 102 : Clichés optiques, avant et après attaq ue thermique (45 min à 1350°C sous CO 2), de l’interface (U,Pu)O 2/UO2 réalisés 
sur (a) la « gigogne-4h-référence », (b) la pastill e « gigogne-4h-UO 2 chromé », (c) la pastille « gigogne-4h-(U,Pu)O 2 chromé » 
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Figure 103 : Clichés optiques, avant et après attaq ue thermique (45 min à 1350°C sous CO 2) , de l’interface (U,Pu)O 2/UO2 réalisés 
sur (d) la pastille « gigogne-4h-UO 2 et (U,Pu)O 2 chromés » ;                     interface 

  

Figure 104 : Clichés optiques de l’interface (U,Pu) O2/UO2 réalisés sur (e) la pastille « gigogne-50h-référen ce » et (f) la pastille 
« gigogne-50h-UO 2 et (U,Pu)O 2 chromés » ;                      interface 

N.B. : Les images en encart représentent un agrandissement caractéristique d’une particularité microstructurale (zone entourée en rouge) 
pouvant être observée ailleurs au niveau de l’interface. 

La frange de petits grains observée sur les pastilles gigognes ayant subi un traitement de 4h correspond à 
une zone de diffusion du plutonium autour des grains de UO2 comme le montrent les cartographies X réali-
sées aux interfaces des différents échantillons (Figure 105 (a), (c), (d) et (e)). 

La phase plutonifère intergranulaire observée côté UO2 paraît beaucoup plus abondante en présence de 
chrome. Elle est encore visible à plus de 200 µm de l’interface (Figure 105 (c), (d) et (e)). Il semble que la 
diffusion du plutonium s’effectue sur une plus grande distance au sein de la pastille « gigogne-4h-UO2 et 
(U,Pu)O2 chromés » (e) qu’au sein de la pastille « gigogne-4h-(U,Pu)O2 chromés » (d) qui elle-même pré-
sente une diffusion du plutonium supérieure à celle observée pour la pastille « gigogne-4h-UO2 chromé » (c). 

Après 50h de traitement, la diffusion en volume au niveau de la phase (U,Pu)O2 est nettement visible 
(Figure 105 (b) et (f)). Un appauvrissement en plutonium jusqu’à environ 50 µm de l’interface est observé 
autour de ce qui semble être des grains de diamètre proche de la dizaine de micromètres en l’absence de 
chrome (b) et d’environ 20 à 30 µm en présence de chrome. 
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La phase plutonifère intergranulaire présente côté UO2 apparaît assez faiblement sur la pastille « gigogne-
50h-référence » (b) alors que le réseau filamentaire formé par la présence de plutonium aux joints des grains 
de UO2 au sein de la pastille « gigogne-50h-UO2 et (U,Pu)O2 chromés » est très net jusqu’à plus de 400 µm 
de l’interface. Un passage de 4h à 50h de traitement permettrait de stocker une quantité plus importante de 
plutonium aux joints des grains de UO2, notamment sur les premiers micromètres à partir de l’interface. La 
présence de la phase filamentaire de plutonium est alors visible par microscopie optique comme illustré sur la 
Figure 104 (f). 

    

    

    
Figure 105 : Cartographies X des éléments Pu et U a u niveau de l’interface (U,Pu)O 2/UO2 réalisées sur (a) la pastille « gigogne-

4h-référence », (b) la pastille « gigogne-50h-référ ence », (c) la pastille « gigogne-4h-UO 2 chromé » et (d) la pastille « gigogne-4h-
(U,Pu)O2 chromé » et des éléments Cr et Pu au niveau de l’i nterface (U,Pu)O 2/UO2 (e) la pastille « gigogne-4h-UO 2 et (U,Pu)O 2 

chromés » et (f) « gigogne-50h-UO 2 et (U,Pu)O 2 chromés » 

IV.3.4. Acquisition des profils de diffusion du plu tonium 

Six profils de concentration en plutonium ont été acquis par microsonde électronique pour chaque échantil-
lon. Ils ont été réalisés perpendiculairement à l’interface et sur une distance de 100 µm de part et d’autre du 
contact entre (U,Pu)O2 et UO2. La Figure 106 présentent pour chaque échantillon, la moyenne des 6 profils 
ainsi que la courbe de lissage des données expérimentales obtenues. 
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Figure 106 : Profils de concentration moyens en plu tonium à travers l’interface (U,Pu)O 2/UO2 et courbe de lissage des données 

expérimentales réalisées sur (a) la pastille « gigo gne-4h-référence », (b) la pastille « gigogne-50h-r éférence », 
(c) la pastille « gigogne-4h-UO 2 chromé », (d) la pastille « gigogne-4h-(U,Pu)O 2 chromé », 

(e) la pastille « gigogne-4h-UO 2 et (U,Pu)O 2 chromés » et (f) « gigogne-50h-UO 2 et (U,Pu)O 2 chromés » 

Quel que soit l’échantillon, les profils de concentration en plutonium peuvent être décomposés en 5 zones 
telles que représentées sur la Figure 106 : 

- La zone 1 présente une concentration massique en plutonium stable comprise entre 21 et 
25%, selon les échantillons. Cette valeur est proche de la teneur initiale en plutonium de la 
phase (U,Pu)O2 (25%), surtout lorsque le traitement n’a duré que 4h. 

- Dans la zone 2, la concentration massique moyenne en plutonium diminue de 21-25% à 14-
21%. L’épaisseur de cette zone varie avec le temps de traitement et la localisation initiale de 
Cr2O3. Elle est plus importante quand du chrome a été initialement présent dans la solution 
solide (U,Pu)O2. Elle correspond à de la diffusion en volume de plutonium du cœur du grain 
de (U,Pu)O2 vers le joint en contact avec UO2. 

(a) gigogne-4h-référence (b) gigogne-50h-référence 

(c) gigogne-4h-UO2 chromé (d) gigogne-4h-(U,Pu)O2 chromé 
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1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

(e) gigogne-4h-UO2 et 
(U,Pu)O2 chromés 

(f) gigogne-50h- UO2 et 
(U,Pu)O2 chromés 
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- La zone 3 est matérialisée par le passage brutal, sur quelques micromètres, d’une concen-
tration en plutonium de plus de 15% à moins de 5%. Elle correspond à la diffusion de pluto-
nium des grains de 10 à 25 µm de (U,Pu)O2 vers ceux de UO2 directement en contact au ni-
veau de l’interface entre les deux phases. 

- La zone 4 est superposable à la zone de petits grains présente au voisinage de l’interface 
côté UO2. Elle rend compte d’une inhibition de la croissance granulaire associée à la diffu-
sion du plutonium aux joints des grains de UO2. Dans cette zone, les valeurs de concentra-
tions des profils présentent une dispersion très importante. Ceci est directement lié à la pré-
sence d’un réseau dense de joints de grains du fait de la présence de grains de faible taille.  

- Enfin, la zone 5 présente une concentration en plutonium proche de 0% indiquant qu’elle n’a 
pas été significativement atteinte par la diffusion du plutonium. 

La présence de chrome élargit nettement les zones 2 et 4 (Figure 106). L’introduction de chrome dans 
(U,Pu)O2 (d) plutôt que dans UO2 (c) semble exacerber ce phénomène d’interdiffusion. L’introduction de 
Cr2O3 à hauteur de 2000 ppm à la fois dans (U,Pu)O2 et dans UO2 permet d’obtenir une diffusion du pluto-
nium après 4h (e) similaire à celle observée sans chrome après une durée de traitement à 1700°C de 50h  (b). 
L’allongement de la durée de traitement à 50h, quand le chrome a été introduit simultanément dans (U,Pu)O2 
et dans UO2, diminue nettement le saut de concentration observé dans la zone 3 alors que la dispersion des 
valeurs obtenues dans la zone 4 augmente. Cette dernière observation est un indice concernant une diffusion 
intergranulaire accrue dans la phase UO2. 

IV.3.5. Calculs des coefficients globaux de transpo rt de matière D �U-Pu
3 

La fonction de lissage ĈPu(x,t) (présentée en annexe 2), avec x compris entre 0 et 200 µm et t égale à 4 ou 
50h ne permet de rendre compte des profils expérimentaux que dans le cas de la pastille « gigogne-4h-
référence ». Une alternative a été de scinder les profils en deux parties, l’une correspondant à la frange située 
entre 0 et 100 µm (côté (U,Pu)O2) et l’autre située entre 100 à 200 µm (côté UO2), la zone 3 délimitant ainsi 
les deux parties du découpage. Ainsi pour chacun de ces 2 intervalles, les valeurs des paramètres m1, m2, 
m3, m4, m5 et m6 ont été obtenues à partir des valeurs expérimentales, pour chacun des échantillons, en 
utilisant la méthode des moindres carrés. L’ensemble des résultats est synthétisé dans le Tableau 24. 

( )( )
( )( )xmm2expm+1

xmm2exp1
m+m=)t,x(Ĉ

465

43

21Pu
--

---
 

Intervalles Paramètres Pastille « gigogne-
4h-référence »  

Pastille 
« gigogne-50h-

référence »  

Pastille 
« gigogne-4h- 
UO2chromé »  

Pastille « gigogne-4h- 
(U,Pu)O2 chromés »  

Pastille « gigogne-4h-
UO2 et (U,Pu)O 2 

chromés  

Pastille « gigogne-50h-UO 2 
et (U,Pu)O 2 chromés  

m1 1.149088E+01 1.75242E+01 1.13144E+01 1.19945E+01 1.99193E+01 1.29359E+01 

m2 1.203532E+01 4.53743E+00 1.12062E+01 1.23755E+01 3.45807E+00 8.47328E+00 

m3 6.879006E-01 5.43349E-01 3.49389E-01 9.85289E-01 4.59886E-01 8.24700E-02 

m4 9.989694E+01 9.77256E+01 1.00308E+02 9.97910E+01 9.65756E+01 1.08553E+02 

m5 3.494508E-01 7.80386E+00 1.98263E-01 4.05410E-01 2.43156E+01 1.50387E+01 

0 – 100 µm 

m6 5.640000E-02 4.88956E-02 2.16082E-02 1.81615E-02 7.79628E-02 4.33907E-02 

m1 7.743876E+01 8.89313E+01 1.65687E+02 3.13934E+01 1.52413E+02 1.15507E+01 

m2 8.307399E+01 8.99622E+01 1.63774E+02 3.23746E+01 1.49489E+02 5.22056E+00 

m3 1.964405E-01 1.97992E-01 1.99106E-01 2.17688E-01 2.84917E-01 6.15931E-02 

m4 9.305223E+01 9.28261E+01 9.15234E+01 9.41268E+01 9.46227E+01 1.02976E+02 

m5 1.077093E+00 1.03005E+00 9.93971E-01 1.08083E+00 9.90280E-01 4.88714E-01 

100 – 200 
µm 

m6 1.964264E-01 1.97930E-01 1.99086E-01 2.17521E-01 2.84886E-01 6.14883E-02 

Tableau 24 : Valeurs des paramètres m1, m2, m3, m4, m5 et m6 de la fonction ĈPu(x,t)  déterminés pour les intervalles 0-100 µm 
et 100-200 µm à partir des profils de concentrations expériment aux obtenus pour chaque échantillon 

                                                      
3
 Un développement de la modélisation de l’interdiffusion appliquée ici est présenté en annexe 2. 
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A partir de la fonction ĈPu(x,t) et des paramètres m1, m2, m3, m4, m5 et m6, il a été possible de calculer 
numériquement les valeurs du coefficient de transport global de matière, D �U-Pu, en fonction de la concentration 
en plutonium pour chaque essai. Les résultats obtenus sont résumés sur la Figure 107. Les décrochements 
observés sur chaque courbe et concernant la valeur de D �U-Pu pour des concentrations en plutonium comprises 
entre 5 et 20%, sont liés à la discontinuité introduite par le découpage en deux intervalles de la fonction 
ĈPu(x,t). 

Les zones 2, 3 et 4, correspondant à certaines particularités microstructurales et de composition (repérées 
précédemment sur les profils de concentrations expérimentaux), peuvent également être associées à des 
valeurs particulières de D �U-Pu. En effet, la valeur de la concentration en plutonium permet de faire le lien entre 
la position par rapport à l’interface et D �U-Pu. Ainsi, le coefficient de transport global de matière obtenu :  

- pour une concentration en plutonium comprise entre 14-21% et 21-25% (selon les essais), 
correspond à la diffusion du plutonium du cœur d’un grain de (U,Pu)O2 vers un joint de grain 
directement en contact UO2 (zone 2) ; 

- pour une concentration en plutonium comprise 5 et 15%, est lié à la diffusion de plutonium 
d’un joint de grain entre deux grains, l’un de (U,Pu)O2 et l’autre de UO2, vers le cœur d’un 
grain de UO2 (zone 3) ; 

- pour une concentration en plutonium inférieure à 5%, correspond à la diffusion de plutonium 
le long des joints de grains de UO2 (zone 4). 

Il est à noter que dans chacune de ces zones la valeur de D �U-Pu est quasiment constante sur l’intervalle de 
concentration considérée. En toute rigueur, dans ces zones, il ne s’agit plus d’un coefficient de transport glo-
bal de matière puisque l’interdiffusion a pu être associée à un mécanisme diffusionnel particulier. Il est cepen-
dant difficile de certifier l’absence de toutes autres contributions. Le mécanisme diffusionnel décrit pour cha-
que zone est celui qui a été considéré comme majoritaire mais il n’est vraisemblablement pas l’unique 
phénomène de transport intervenant. De fait, le terme « D �U-Pu » a été conservé. 

La valeur de D �U-Pu calculée dans la zone 2, pour une concentration en plutonium comprise entre 14-21% et 
21-25%, selon l’échantillon considéré, est sensible à la présence de chrome (Figure 107). En l’absence de 
chrome et pour 4h (a) ou 50h (b) de traitement thermique, D �U-Pu est compris entre 2 et 7.10-11 cm²/s. En pré-
sence de 2000 ppm de Cr2O3 dans UO2 (c) ou dans (U,Pu)O2 (d) et après un traitement thermique de 4h, la 
valeur de D �U-Pu calculée vaut approximativement 5.10-10 cm²/s. Dans ces conditions d’introduction, le chrome 
augmenterait d’un facteur 10 la diffusion en volume du plutonium au sein d’un grain de (U,Pu)O2. En présence 
de 2000 ppm de Cr2O3 dans (U,Pu)O2 et dans UO2, les résultats diffèrent fortement selon la durée de traite-
ment. Lors d’un traitement de 4h, la valeur de D �U-Pu calculée dans cette zone est comprise entre 1 et 6.10-10 
cm²/s (e) alors qu’elle ne vaut que 2.10-11 cm²/s (f) après 50h (valeur proche de celle obtenue sur la référence 
50h). Une telle évolution peut résulter d’une compétition entre diffusion en volume et diffusion aux joints des 
grains, la contribution de ce dernier phénomène diminuant avec la croissance granulaire. 

Pour une concentration en plutonium comprise entre 5 et 15% (zone 3), l’influence du chrome sur la diffu-
sion du plutonium d’un joint de grain de (U,Pu)O2/UO2 vers le cœur d’un grain de UO2 ne peut pas être mise 
en évidence dans le cas des traitements thermiques de 4h (Figure 107 (a), (c), (d) et (e)). Les valeurs de D �U-Pu 
calculées pour les échantillons correspondants sont comprises entre 1.10-12 et 1.10-11 cm²/s. Après un traite-
ment thermique de 50h (Figure 107 (b) et (f)), l’impact du chrome est évident avec un gain d’un facteur 10 sur 
D �U-Pu lié à l’introduction de 2000 ppm de Cr2O3 dans (U,Pu)O2 et UO2. 

La valeur de D �U-Pu obtenue pour une concentration en plutonium inférieure à 5% (zone 4) permet de rendre 
compte, plus particulièrement, de la diffusion du plutonium au niveau des joints de grains de la phase UO2. En 
présence de chrome et pour un traitement thermique de 4h (c) (d) (e), des valeurs proches de 1.10-9 cm²/s 
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sont calculées sur un intervalle de concentration en plutonium compris entre 0,5 et 1,5%. Ces valeurs sont 
proches de celles obtenues à partir des mesures effectuées sur la pastille « gigogne-4h référence » (a) sur 
une plage de concentration nettement plus faible, i.e. comprise entre 0,15 et 0,25%. En l’absence de 
chrome, l’augmentation de la durée de traitement à 50h (b) permet d’étendre cet intervalle sur une plage 
comparable à celle observée sur les échantillons chromés ayant subi un traitement de 4h (c) (d) (e). Cepen-
dant D �U-Pu calculé est alors inférieur d’un facteur 10 (~1.10-10 cm²/s). Compte tenu de la diffusion importante 
observée au sein de la pastille « gigogne-50h-UO2 et (U,Pu)O2 chromés », un profil s’étalant sur 100 µm seu-
lement de part et d’autre de l’interface ne permet pas de rendre compte de la diffusion à la fois au sein de la 
zone 2 et au sein de la zone 4. 

  

  

  
Figure 107 : Evolution du coefficient global de tra nsport de matière, D �U-Pu (cm²/s), en fonction de la teneur locale en pluton ium 
pour (a) la pastille « gigogne-4h-référence », (b) la pastille « gigogne-50h-référence », (c) la pasti lle « gigogne-4h-UO 2 chromé » 

et (d) la pastille « gigogne-4h-(U,Pu)O 2 chromé », (e) la pastille « gigogne-4h-UO 2 et (U,Pu)O 2 chromés » et (f) la pastille 
« gigogne-50h-UO 2 et (U,Pu)O 2 chromés » 

N.B. : Les zones grisées correspondent aux plages de concentration, basse et haute, où le critère d’évaluation de D 	U-Pu présenté en annexe 2, concernant 
l’estimation du rapport de l’intégrale de la fonction ĈPu(x,t) sur sa dérivée, n’est pas vérifié. 

(a) gigogne-4h-référence (b) gigogne-50h-référence 

(c) gigogne-4h-UO2 chromé (d) gigogne-4h-(U,Pu)O2 chromé 

(e) gigogne-4h-UO2 et (U,Pu)O2 chromés (f) gigogne-50h- UO2 et (U,Pu)O2 chromés 
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L’ensemble de ces résultats est synthétisé dans le Tableau 25. Les valeurs de D �U-Pu y sont classées en 
fonction de la zone d’introduction du chrome, de la durée du traitement thermique et du type de diffusion pré-
pondérant. 

Localisation 
d’introduction du 

chrome 
Durée (h) 

Diffusion du plutonium en volume d’un 
grain de (U,Pu)O 2 vers un joint de grain 

de type (U,Pu)O 2/UO2 – Zone 2 

Diffusion du plutonium d’un joint de 
grain de type (U,Pu)O 2/UO2 vers le cœur 

d’un grain de UO 2 – Zone 3 

Diffusion du plutonium le long des joints de 
grains de UO 2 – Zone 4 

  D�U-Pu (cm²/s)  

4  5.10-11 - 7.10-11 1.10-12 - 4.10-12 1.10-9 (0,15<[Pu]<0,25% massique) 
Sans chrome 

50 2.10-11 - 4.10-11 1.10-12 5.10-11 - 1.10-10 (0,7<[Pu]<1,4% massique) 
2000 ppm de Cr 2O3 

dans UO 2 
4 3.10-10 - 5.10-10 3.10-12 - 1.10-11 8.10-10 - 1.10-9 (0,3<[Pu]<0,8% massique) 

2000 pp m de Cr 2O3 
dans (U,Pu)O 2 

4 4.10-10 - 5.10-10 1.10-12 - 1.10-11 6.10-10 - 2.10-9 (0,5<[Pu]<1,3% massique) 

4 1.10-10 - 6.10-10 3.10-12 - 1.10-11 6.10-10 - 2.10-9 (0,7<[Pu]<1,4% massique) 2000 ppm de Cr 2O3 
dans (U,Pu)O 2 et UO2 50 / 1.10-11 / 

Tableau 25 : Récapitulatif des valeurs de D �U-Pu (cm²/s) calculées à partir des différents essais d ’interdiffusion U-Pu et en tenant 
compte de la microstructure à l’interface (zones 2,  3 et 4) 

Les valeurs de D �U-Pu obtenues en l’absence de chrome, en ce qui concerne la diffusion du plutonium d’un 
joint de grain entre (U,Pu)O2 et UO2 vers le cœur d’un grain de UO2, sont proches de celles consignées dans 
les travaux de Mendez et al. [MEN95] (~5.10-12 cm2/s) pour des couples PuO2/UO2 traités dans des conditions 
d’essais similaires. L’introduction de 2000 ppm de Cr2O3 dans UO2 et/ou dans (U,Pu)O2 permet d’augmenter 
globalement D �U-Pu d’une décade. L’action du chrome sur la diffusion du plutonium est plus importante pour les 
faibles (< 1%, côté UO2) et fortes (> 20%, côté (U,Pu)O2) teneurs en plutonium. L’impact du chrome intervient 
sur une plus large gamme de concentration en plutonium lorsqu’il est introduit dans (U,Pu)O2. Dans les deux 
zones situées de part et d’autre de l’interface de diffusion, le phénomène exacerbé par la présence de chrome 
serait différent. Côté (U,Pu)O2, le phénomène diffusionnel prépondérant serait la diffusion en volume du plu-
tonium du cœur des grains de (U,Pu)O2 en contact avec UO2 vers le joint. Côté UO2, c’est la diffusion du plu-
tonium au niveau des joints qui serait à l’origine du transfert de matière. 

IV.3.6. Evolution de la concentration massique en c hrome au niveau de l’interface 

L’évolution de la concentration massique en chrome au travers de l’interface entre (U,Pu)O2 et UO2 a fait 
également l’objet d’investigations par analyse microsonde pour chaque échantillon chromé. Deux profils de 
diffusion ont été réalisés selon une direction perpendiculaire à l’interface et sur 100 µm de part et autre de 
l’interface (Figure 108). Les valeurs de concentrations massiques en chrome obtenues sont assimilées à cel-
les solubilisées dans le réseau fluorine de UO2 ou de (U,Pu)O2 sous argon-hydrogène humidifié après un 
palier de 4 ou 50h à 1700°C. Les fractions massique s de chrome « atomique » initialement introduit sous 
forme de Cr2O3 sont rappelées dans le Tableau 26. 

Dénominations  
Durée du 
palier à 
1700°C 

Fraction massique 
de Cr introduit 
dans UO 2 (%) 

Fraction massique 
de Cr introduit 
dans UO 2 (%) 

Fraction massique de Cr 
moyenne dans 

l’assemblage (%) 

Pastille « gigogne-4h-UO 2 chromé » 4h 0,137 / 0,120 

Pastille « gigogne-4h-(U,Pu)O 2 chromé » 4h / 0,137 0,020 

Pastille « gigogne-4h-UO 2 et (U,Pu)O 2 
chromés» 4h 0,137 0,137 0,137 

Pastille « gigogne-50h-UO 2 et (U,Pu)O 2 
chromés » 50h 0,137 0,137 0,137 

Tableau 26 : récapitulatif des fractions massiques en chrome initialement introduit au sein de chaque échantillon chromé par 
phase, i.e. (U,Pu)O 2 et UO2, et globalement 

Les concentrations en chrome présent côté UO2 sont 2 à 6 fois supérieures à celles mesurées côté 
(U,Pu)O2 selon la zone d’introduction des 2000 ppm massique de Cr2O3 (Figure 108 (a), (b), (c) et (d)). La 
plus faible concentration en chrome côté (U,Pu)O2, de l’ordre de 0,02% massique, est mesurée au sein de la 
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pastille « gigogne-4h-UO2 chromé » (a) dans laquelle Cr2O3 a été introduit dans UO2. L’introduction du 
chrome dans (U,Pu)O2 permet d’obtenir des teneurs proches de 0,04% massique au bout de 4h (b) (c) et de 
0,06% massique au bout de 50h (d). Côté UO2, la concentration en chrome est très sensible à la localisation 
initiale de Cr2O3 ainsi qu’à la distance à l’interface. Sur les 50 premiers micromètres de l’interface, elle croît en 
parallèle à une diminution de la concentration en plutonium (zone 4 de diffusion du plutonium aux joints des 
grains de UO2, Figure 106). Au-delà, la concentration en chrome évolue peu et se stabilise entre 0,06 et 0,10-
0,12% massique pour les échantillons où le chrome a été introduit dans UO2 (a) (c) (d) et entre 0,06 et 0,08% 
pour l’échantillon où le chrome a été introduit uniquement dans (U,Pu)O2. L’augmentation de la durée de pa-
lier de 4h (c) à 50h (d) en présence de chrome dans (U,Pu)O2 et UO2 favoriserait une plus grande solubilité 
du chrome au niveau de l’interface. 

Les profils réalisés sur les pastilles « gigogne-4h-(U,Pu)O2 et UO2 chromés » (c) et « gigogne-50h-
(U,Pu)O2 et UO2 chromés » (d) indiquent que la concentration en chrome mesurée est largement inférieure à 
celle initialement introduite (0,137%). L’écart est compris entre 0,07 et 0,09% côté (U,Pu)O2 et entre 0,03% et 
0,07% côté UO2. Le chrome n’ayant pas réagi pour former la solution solide (U,Pu,Cr)O2 pourrait se trouver 
sous la forme de précipités de (U,Pu)CrO3 côté (U,Pu)O2, d’agglomérats de Cr2O3 côté UO2 ou encore s’être 
échappé de la microstructure par volatilisation. Dans le cas de la pastille « gigogne-4h-(U,Pu)O2 chromé », la 
teneur massique en chrome présent à l’interface (0,03% côté (U,Pu)O2 et entre 0,05% et 0,08% côté UO2) est 
largement supérieure à la teneur massique moyenne en chrome présent initialement dans l’assemblage 
(0,02%). Dans ce dernier cas, il semblerait que l’équilibre des potentiels chimiques Crµ[(U,Pu,Cr)O2] et 
Crµ[(U,Cr)O2] favoriserait la migration du chrome de (U,Pu)O2 vers UO2. Ceci entraînerait une concentration 
de chrome au niveau de l’interface entre les deux matériaux de (U,Pu)O2 vers UO2. Cette observation est en 
adéquation avec l’interprétation des résultats présentée au paragraphe III.3.5.3.2, concernant la hiérarchisa-
tion des potentiels chimiques du chrome. 

  

  
Figure 108 : Profils de concentration en chrome sur  une traversée de l’interface entre (U,Pu)O 2 et UO2 réalisée sur (a) la pastille 

« gigogne-4h-UO 2 chromé », (b) la pastille « gigogne-4h-(U,Pu)O 2 chromé », (c) la pastille « gigogne-4h-UO 2 et (U,Pu)O 2 chro-
més » et (d) « gigogne-50h-UO 2 et (U,Pu)O 2 chromés » 

(a) gigogne-4h-UO2 chromé (b) gigogne-4h-(U,Pu)O2 chromé 

(c) gigogne-4h-UO2 et 
(U,Pu)O2 chromés 

(d) gigogne-50h- UO2 et 
(U,Pu)O2 chromés 

UO2 

(U,Pu)O2 

UO2 

(U,Pu)O2 

UO2 

(U,Pu)O2 

UO2 

(U,Pu)O2 
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Les essais d’interdiffusion réalisés à partir des c ouples (U 0,725Pu0,275)O2 et UO2 sous forme d’un assemblage 
gigogne de pastilles et ayant subi un traitement th ermique sous argon-hydrogène humidifié imposant un poten-
tiel d’oxygène proche de –410kJ/mol à 1700°C ont pe rmis d’acquérir par microsonde différents profils d e diffu-
sion du plutonium en fonction de la localisation in itiale des 2000 ppm de Cr 2O3 ajouté, i.e. dans (U,Pu)O 2 et/ou 
dans UO 2. 

La présence de chrome permettrait d’exacerber les p hénomènes de diffusion du plutonium en volume du 
cœur du grain vers le joint côté (U,Pu)O 2 et au joint de grains côté UO 2. Ces interprétations sont en accord avec 
les caractérisations microstructurales de l’interfa ce montrant, en particulier, l’existence d’une fran ge de petits 
grains associés à l’appauvrissement en plutonium de s grains en contact avec l’interface côté (U,Pu)O 2 et la for-
mation d’une phase filamentaire riche en plutonium aux joints de grains côté UO 2. L’augmentation du coefficient 
global de transport de matière sur une plage de con centration massique en plutonium comprise entre 0 e t 25% 
est de l’ordre d’une décade quels que soient le phé nomène diffusionnel prépondérant et la zone d’intro duction 
initiale du chrome. Il a cependant été constaté un effet légèrement plus important lorsque Cr 2O3 est introduit au 
sein de la source de plutonium. 

L’évolution de la concentration en chrome présent a u niveau de l’interface montre que, quelle que soit  la loca-
lisation initiale d’introduction de Cr 2O3, la concentration massique finale en chrome solubi lisé dans (U,Pu)O 2 est 
toujours inférieure à celle observée dans UO 2. L’égalité du potentiel chimique du chrome entre ( U,Crε)O2 et 
(U,Pu,Cr ε’)O2 (avec ε>ε’) pourrait expliquer ce phénomène. Cette dernière interprétation soulève la question de 
l’influence de la concentration en plutonium sur la  solubilité du chrome au sein de la solution solide  (U,Pu)O2. 

IV.4. Mesures de solubilité du chrome dans (U,Pu)O 2 

IV.4.1. Introduction 

Une étude concernant la solubilité du chrome issu de Cr2O3 dans UO2 entre 1500°C et 1800°C, réalisée 
pour un potentiel d’oxygène compris entre -460 et -360 kJ/mol par Martial-Riglet et al. [MAR06] indique que le 
degré d’oxydation du chrome solubilisé dans UO2 serait +III et que sa limite de solubilité serait dépendante de 
la température et indépendante de la pression partielle d’oxygène (tant que l’on reste dans le domaine de 
stabilité de Cr2O3, cf. Figure 13 §I.3.1) Cette limite évoluerait de 480 à 1000 ppm entre 1500°C et 1800°C. A 
partir des paramètres de maille déduits d’analyses par diffraction des rayons X et en considérant que les 
rayons cationiques de Cr3+ et U4+ sont, respectivement 61,5 pm en coordinence 6 et 100 pm en coordinence 
8, Leenaers et al. [LEE03] ont conclu à une solubilisation du chrome dans UO2 par occupation des sites intersti-
tiels du réseau fluorine. La présence d’un élément trivalent serait équilibrée non seulement par l’apparition de 
lacunes cationiques et/ou d’ions oxygène interstitiels mais aussi par une augmentation de la quantité 
d’uranium au degré d’oxydation +V. 

A ce jour, aucune information n’a été reportée sur la limite de solubilité du chrome dans la solution solide 
(U,Pu)O2. En complément aux données acquises dans le cas de UO2, la présente étude s’attache à détermi-
ner l’impact du plutonium (au degré d’oxydation +III/+IV et en substitution de l’uranium dans le réseau fluorine 
de la solution solide (U,Pu)O2) sur la solubilité du chrome dans (U,Pu)O2 à une température de 1700°C et 
pour un potentiel d’oxygène de -410 kJ/mol. 

IV.4.2. Modèle de dissolution du chrome appliqué au  système (U,Pu)O 2-Cr2O3 

Afin de rester homogène dans la description de la solubilisation du chrome, une démarche similaire à celle 
mise en œuvre dans le cas de UO2 [MAR06] a été utilisée pour l’étude de la solubilité du chrome dans 
(U,Pu)O2. Un rappel du modèle est présenté dans les lignes qui suivent. 

A une température T, la réaction de dissolution d’un élément M sous forme oxydée MOk(s) dans UO2 en 
présence d’oxygène et donnant lieu à la formation de l’espèce solubilisée MOδ s’écrit : 
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En supposant que l’oxygène gazeux se comporte comme un gaz parfait (l’activité de O2 ayant la même va-
leur que sa pression partielle exprimée en bar), la constante Ks(T) de l’équilibre de dissolution s’écrit : 
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Dans le cas qui nous intéresse, il s’agit de considérer la solubilité d’une espèce chromée dans la phase 
(U1-y,Puy)O2±x que l’on considérera par la suite comme stœchiométrique (x=0). Compte tenu de l’existence de 
la phase (U,Pu)CrO3, la phase chromée en équilibre avec la solution solide (U,Pu,Crsolubilisé)O2 peut être dé-
crite selon la formule générale UυPuπCrO3 où υ+π~1. La réaction de dissolution s’écrit alors : 

)s(CrO+)s(PuOπ+)s(UOυ)g(O)3-δ+π2+υ2(2
1+)s(CrOPuU δ22)T(K23πυ

s

↔  

UO2, PuO2 et CrOδ représentent les espèces chimiques solubilisées dans (U,Pu,Cr)O2 en considérant les 
degrés d’oxydation U4+, Pu4+ et Cr2δ+. La constante d’équilibre peut alors s’écrire : 
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Dans l’hypothèse d’une solution solide idéale entre UO2 et PuO2 et très diluée en ce qui concerne CrOδ, 
les activités des espèces en solution sont assimilées à leur fraction molaire. Dans un traitement en première 
approximation, les coefficients d’activité ont été pris constants et égaux à un pour chaque espèce. Leurs acti-
vités respectives peuvent alors s’écrire : 

UUO xa
2
    ≈ , PuPuO xa

2
   ≈ , CrCrO xa

δ
   ≈  et 

22 OO pa    ≈  

On peut alors exprimer la fraction molaire de l’élément chrome en solution en fonction des différentes acti-
vités et de la constante K’s(T) de la façon suivante : 

).log(log)3+2+2(2
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2

π
Pu

υ
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En première approximation et compte tenu de la faible quantité d’uranium présent dans le composé 
(U,Pu)CrO3 (U/(U+Pu)<0,08, cf. §III.3.3.2), on peut estimer : 

0υ    ≈  et 1π    ≈  d’où PuOsCr xlogplog2
)1δ(+)T('Klogxlog

2
-

-
    ≈  

Dans cette hypothèse, les phases en équilibre sont alors PuCrO3 et (U,Pu,Crsolubilisé)O2. Il vient que le loga-
rithme décimal de la fraction molaire en élément chrome solubilisé suit une droite décroissante de pente 
 -1 en fonction du logarithme décimal de la fraction molaire en plutonium à température et potentiel d’oxygène 
constants. 

IV.4.3. Détermination de la limite de solubilité du  chrome dans (U,Pu)O 2 

Les mesures de solubilité du chrome en fonction de la teneur en plutonium permettant de valider ce mo-
dèle ont été réalisées à la microsonde électronique sur les pastilles « gigognes 4h et 50h » présentées ex-
haustivement dans le chapitre III. Les valeurs présentées ici ont donc été obtenues après un traitement à 
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1700°C de 4 ou 50h et pour un potentiel d’oxygène f ixé à -410 kJ/mol grâce à un mélange d’argon-hydrogène 
humidifié. 

Compte tenu des hypothèses effectuées au cours de la description du modèle, les valeurs de concentra-
tion en chrome ont été relevées dans (U,Pu)O2 ou UO2 à proximité de précipités de (U,Pu)CrO3 ou de la pas-
tille de Cr2O3. Ceci correspond aux zones Z2 et I4 dans le cas de la pastille « gigogne-4h » et Z2’ et I4’ dans 
le cas de la pastille « gigogne-50h ». Etant donné que la température de palier (1700°C) est suffisamm ent 
élevée pour que la diffusion du chrome ait lieu et que la durée de traitement (4 ou 50h) est suffisamment lon-
gue pour que l’équilibre local soit atteint à proximité de la source de chrome, il est supposé que la concentra-
tion en chrome effectivement mesurée peut être considérée comme une limite de solubilité du chrome dans la 
solution solide (U,Pu)O2 (hors particularités microstructurales comme un précipité de phase secondaire ou la 
présence d’un joint de grain). 

Dans la pratique, des profils de concentration en plutonium et en chrome ont été acquis des zones riches 
en plutonium vers des zones plus pauvres. La gamme de fraction massique en plutonium ainsi couverte est 
comprise entre 25% et 0%. Les résultats concernant la gamme de teneurs en plutonium comprises entre 18% 
et 25% ont été obtenus dans la zone riche en précipités de (U,Pu)CrO3 (Z2 et Z2’) au sein de la pastille de 
(U,Pu)O2. Cette configuration permet d’être très proche des conditions fixées lors de l’établissement du mo-
dèle de solubilité du chrome où il est considéré que la phase chromée (U,Pu)CrO3 est en équilibre avec la 
solution solide (U,Pu,Cr)O2.  

Pour les concentrations en plutonium inférieures à 3%, les mesures ont été effectuées dans UO2 à proxi-
mité de la pastille de Cr2O3 et de l’interface (U,Pu)O2/UO2 (I4 et I4’). Pour les teneurs en plutonium intermé-
diaires, la zone considérée se situe à l’interface (U,Pu)O2/UO2 côté UO2. Dans ce dernier cas, la présence 
d’une frange de petits grains de taille micrométrique a rendu difficile l’obtention de valeurs fiables concernant 
la limite de solubilité du chrome dans le volume du grain. En effet, les analyses réalisées dans un volume 
incluant un ou plusieurs joints ne sont pas représentatives de la limite de solubilité du chrome dans la solution 
(U,Pu)O2. Ceci se traduit par une moins grande quantité de points d’analyse dans cette plage de concentra-
tion en comparaison des deux autres domaines étudiés. 

Dans le cas des concentrations en chrome mesurées pour une teneur en plutonium supérieure à 24% 
massique, les valeurs obtenues sont très faibles, inférieures à 100 ppm massique, et de l’ordre de la limite de 
détection de la microsonde dans les meilleures conditions raisonnablement envisageables en terme de durée 
d’analyse. Leur incertitude relative est très importante. 

IV.4.4. Confrontation des données expérimentales au  modèle 

La Figure 109 présente l’évolution du logarithme décimal de la fraction molaire en chrome en fonction du 
logarithme décimal de la fraction molaire en plutonium déduite des mesures expérimentales réalisées dans 
les zones présentées ci-dessus. 

De 0 à 3,5% massique en plutonium, la limite de solubilité du chrome serait proche de 1200 ppm massi-
que. De 3,5 à 14%, les points de mesure jugés exploitables semblent indiquer une baisse de la limite de solu-
bilité du chrome de 1200 ppm à 1000 ppm massique environ. Pour une concentration en plutonium comprise 
entre 14 et 24% massique, la limite de solubilité du chrome décroît progressivement de 1000 à moins de 600 
ppm massique. Au-delà de 25% massique en plutonium, la limite de solubilité du chrome diminue brutalement 
pour atteindre des valeurs inférieures à 300 ppm. 

L’intervalle de concentration compris entre 14 et 24% a fait l’objet d’une attention particulière. En effet, 
c’est dans cette plage de concentration que les hypothèses énoncées dans le modèle de solubilité décrit pré-
cédemment sont susceptibles d’être respectées du fait de la présence de (U,Pu)CrO3 en équilibre avec la 
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solution solide (U,Pu,Crsolubilisé)O2. A partir de la méthode des moindres carrés, il a été possible de tracer une 
droite d’équation Log(xCr)=-0,995*Log(xPu)-3,078. L’incertitude sur la valeur de la pente est de ± 0,34. Le mo-
dèle de solubilisation du chrome dans (U,Pu)O2 à partir de PuCrO3 semble donc être en adéquation avec les 
données expérimentales sur une plage de composition de la solution solide (U1-xPux)O2 vérifiant 0,18<x<0,26, 
pour une température de 1700°C et un potentiel d’ox ygène fixé à -410 kJ/mol. Il est alors possible de déduire 
une valeur de la constante de solubilité, K’s, de l’ordre de 0,43 ± 0,06. 

  
Figure 109  : Evolution du log(x Cr) en fonction de log(x Pu) déduite des mesures effectuées sur les pastilles « gigognes-4h et 

50h » présentées au cours du chapitre III 

A titre de comparaison, les travaux Leenaers et al. [LEE03] concernant la solubilité du chrome dans UO2 
font mention des limites de solubilité du chrome en fonction de la température dans UO2 (à partir de mesures 
microsonde) suivantes (Tableau 27) : 

Température (°C) Limite de solubilité du chrome (w%) 

1600 0,065 ± 0,002 

1660 0,086 ± 0,003 

1760 0,102 ± 0,004 

Tableau 27 : Limites de solubilité du chrome dans U O2 établies par Leenaers et al.  [LEE03]  

Dans nos conditions d’étude, la limite de solubilité du chrome à 1700°C dans UO 2 est proche de 0,12% 
massique. Cette valeur est supérieure à celle mentionnée par Leenaers et al. [LEE03] pour une température de 
1760°C. Une telle différence pourrait s’expliquer p ar le mode de préparation des échantillons. En effet, dans 
le cas des pastilles « gigognes-4h et 50h », une très grande quantité de Cr2O3 a été mise au contact de UO2 
alors que dans le cas des travaux de Leenaers et al. [LEE03], un maximum de 0,225% massique de Cr2O3 a 
été introduit dans de la poudre de UO2. Compte tenu des propriétés du chrome à se volatiliser à haute tempé-
rature et à migrer aux joints des grains et probablement à y être ségrégé, il est possible que les valeurs don-
nées par Leenaers et al. [LEE03] soient légèrement sous-estimées et ne reflètent pas une limite de solubilité. 

A partir d’un modèle simple considérant les coeffic ients d’activités constants et égaux à un dans le d omaine 
étudié, il est possible d’évaluer l’impact du pluto nium sur la solubilité du chrome dans la solution s olide (U,Pu)O 2. 
En considérant les espèces (U,Pu)CrO 3 et (U,Pu,Cr)O 2 en équilibre, le logarithme décimal de la fraction  molaire en 
chrome pourrait suivre une droite décroissante de p ente –1 en fonction du logarithme décimal de la fra ction mo-
laire en plutonium, à température et potentiel d’ox ygène constants.  

Dans une gamme de concentration molaire en plutoniu m comprise entre 0,18 et 0,26, la description de 
l’équilibre de solubilité prenant en compte le comp osé UυPuπCrO3 comme source de chrome permet de rendre 
compte des données expérimentales (en considérant υ~0 et π~1). Dans ce cas, le suivi de l’évolution de la lim ite 
de solubilité du chrome dans (U,Pu)O 2 en fonction de la fraction molaire en plutonium (c omprise entre 0,18 et 
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0,26) a conduit à une valeur de 0,43 ± 0,06 pour la  constante d’équilibre de dissolution, K’ s, de (U,Pu)CrO 3 dans 
(U,Pu)O2. 

IV.5. Conclusion 

Les essais d’interaction entre PuO2 et Cr2O3 ont mis en évidence la formation d’un composé de type Pu-
CrO3. La température de formation de ce composé est fortement dépendante du potentiel d’oxygène imposé 
lors du traitement thermique. Dans des conditions proches de celles mises en œuvre lors du frittage de céra-
miques à base de MOX, cette température est comprise entre 1350°C et 1400°C. La formation de PuCrO 3 à 
partir de poudres de PuO2 et Cr2O3 s’accompagne d’un retard à la densification en conditions réductrices lié à 
la formation préalable du composé. En complément, le composé PuCrO3 a été caractérisé en termes de 
structure cristallographique et de propriétés thermodynamiques, avec notamment, l’estimation des fonctions 
thermodynamiques, °S, °H et °Gef entre 300 et 1300K . 

En présence de chrome, l’interdiffusion U-Pu entre une solution solide de (U,Pu)O2 de rapport Pu/(U+Pu) 
égal à 27,5% et UO2 est nettement améliorée. Les essais d’interdiffusion menés sur des couples 
(U,Pu)O2/UO2 réalisés sous forme d’assemblages gigognes de pastilles crues soumis à un traitement de 4 ou 
50h à 1700°C ont permis de caractériser l’interface  de diffusion, notamment en terme de taille de grains. Les 
résultats montrent l’existence côté UO2 d’une frange de petits grains. La présence de chrome induit une aug-
mentation de la taille de grains que ce soit dans (U,Pu)O2 ou dans UO2 avec un effet plus important côté UO2. 
L’influence du chrome est également observable sur la taille des grains de la frange de petits grains située à 
proximité de l’interface côté UO2. 

Les phénomènes diffusionnels prépondérants conduisant au transport de plutonium de (U,Pu)O2 vers UO2 
sont fortement influencés par cette microstructure particulière. Des mécanismes de diffusion en volume dans 
un grain de (U,Pu)O2, d’un joint séparant deux grains de (U,Pu)O2 et de UO2 vers le cœur d’un grain de UO2 
et le long des joints de grains de UO2 se succèdent sur une traversée de l’interface de diffusion. A 1700°C et 
pour ∆GO2=-410kJ/mol, la présence de chrome augmente d’un facteur 10 le coefficient global de transport de 
matière D �U-Pu. 

L’influence sur l’interdiffusion du plutonium de la localisation initiale du chrome, introduit sous forme de 
Cr2O3 et à hauteur de 2000 ppm, suggère un effet plus favorable lorsque ce dernier est introduit préférentiel-
lement dans la poudre de (U,Pu)O2. L’évolution de la concentration en chrome au travers de l’interface a mon-
tré que la concentration en chrome solubilisé est nettement plus importante dans UO2 que dans (U,Pu)O2 et 
cela quelle que soit la localisation initiale de Cr2O3. 

A partir de travaux menés sur la solubilisation du chrome dans UO2, un modèle simplifié a été proposé afin 
de rendre compte de l’évolution de la limite de solubilité du chrome dans la solution solide (U,Pu)O2 en fonc-
tion de la concentration en plutonium. L’écriture de l’équilibre de solubilisation fait intervenir le composé 
(U,Pu)CrO3. Les données expérimentales sont en adéquation avec le modèle sur une gamme de concentra-
tion massique en plutonium comprise entre 14 et 24%, i.e. quand (U,Pu)CrO3 coexiste avec 
(U1-y,Puy)O2 (avec 0,18<y<0,26). Dans cette gamme de concentration en plutonium une valeur de 0,43 ± 0,06, 
de la constante de solubilité, K’s, a pu être calculée. 
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Chapitre V : Modèle général d’action de Cr 2O3 : confirmation par le 
suivi de l’évolution microstructurale de pastilles MOX 

MIMAS en présence de Cr 2O3 

 

L’étude de la formation du composé PuCrO3, de l’impact de la présence du chrome sur l’interdiffusion U-
Pu et de sa limite de solubilité au sein de la solution solide (U,Pu)O2 a permis d’acquérir des informations 
pertinentes sur les interactions existant au sein du système UO2-(U,Pu)O2-Cr2O3. L’objectif général de ces 
travaux étant de mettre en évidence la nature des mécanismes d’action de Cr2O3 sur le développement de la 
microstructure d’une pastille MOX et notamment sur l’amélioration de la répartition du plutonium, il a semblé 
opportun, à cette étape de notre réflexion, de revenir à l’observation du système « réel » UO2-(U,Pu)O2-Cr2O3 
sous forme de pastilles MOX. L’objectif de ce chapitre est de pouvoir conduire une réflexion argumentée sur 
l’action du chrome dans le MOX en s’appuyant sur l’ensemble des travaux de compréhension présentés pré-
cédemment et complétés par des observations ciblées au sein de pastilles MOX contenant du chrome et ré-
alisées en laboratoire. 

V.1. Objectifs dans l’étude 

L’étude des interactions au sein du système UO2-(U,Pu)O2-Cr2O3 a permis d’acquérir un grand nombre 
d’informations, en particulier, sur le comportement du chrome en présence de plutonium dans des conditions 
de traitement thermique similaires à celles mises en œuvre lors de la réalisation de pastilles MOX contenant 
de l’oxyde de chrome. En résumé, ces informations concernent : 

- la formation d’un composé de type (UεPu1-ε)CrO3 ; 

- la solubilité du chrome dans (U,Pu)O2 pour un rapport Pu/(U+Pu) inférieur à 27,5% ; 

- l’interdiffusion U-Pu au sein du couple UO2-(U,Pu)O2 en présence de 2000 ppm de Cr2O3. 

Le temps, pour l’évolution de la localisation des précipités de (UεPu1-ε)CrO3 et l’interdiffusion U-Pu, et la 
température, pour la formation de PuCrO3, ont été identifiés comme des paramètres importants. La stratégie 
expérimentale développée ici s’attache à mettre en évidence l’influence de ces deux variables sur l’évolution 
de la microstructure de pastilles MOX de type MIMAS contenant du chrome et fabriquées en laboratoire. A 
ces fins, différents lots de céramiques MOX, références (sans Cr2O3) ou contenant du chrome, ont été réali-
sés en faisant varier la température de palier (4h à 1520, 1570, 1630 et 1700°C) et la durée de fritta ge (0,1, 
0,5, 1, 2 et 4h à 1700°C). Les caractérisations mic rostructurales ont principalement concerné la taille des 
grains et la répartition surfacique des phases uranifère et plutonifère prises comme critère d’évaluation de 
l’homogénéisation de la répartition en plutonium. Une attention particulière a été portée au suivi de la redistri-
bution du chrome dans la microstructure, en termes de nature (forme chimique) et de quantité. 

L’objectif final est de pouvoir donner une description détaillée de l’action du chrome en faisant le lien, en 
fonction de la température et de la durée de traitement thermique, entre l’évolution de la microstructure de la 
pastille MOX et l’évolution physico-chimique du chrome. 

V.2. Préparation des pastilles frittées 

V.2.1. Mélange de UO 2, PuO2 et Cr 2O3 et mise en forme 

Les pastilles réalisées pour cette partie de l’étude ont été obtenues à partir d’un mélange de type MIMAS 
de poudres de UO2 et de PuO2. Le mélange-mère mis en œuvre présentait une valeur du rapport Pu/(U+Pu) 
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de 27,5% (soit une concentration massique en plutonium de 25%). Après avoir subi une étape de tamisage à 
250 µm, ce mélange a été dilué dans de la poudre de UO2 à l’aide d’un mélangeur à turbine (1h à 3000 tr/min) 
afin d’obtenir une valeur moyenne du rapport Pu/(U+Pu) de 11% (soit une concentration massique en pluto-
nium de 9,5%). C’est au cours de cette étape de dilution que 2000 ppm massique d’oxyde de chrome, tamisé 
à 80 µm, ont été introduits. Un lot de référence, sans oxyde de chrome, a été réalisé en parallèle. 

Les pastilles crues ont été pressées dans une matrice cylindrique de diamètre 6,6 mm sous 600 MPa. 
Quel que soit le type de mélange mis en œuvre (contenant 2000 ppm de Cr2O3 ou de référence), les pastilles, 
de hauteur 5,5 mm et de masse de 1,1 g, présentaient une masse volumique en cru proche de 58-59% de la 
masse volumique théorique. 

V.2.2. Traitements thermiques 

Les pastilles crues ont toutes été frittées sous argon-hydrogène 5% humidifié à hauteur de 850 ppm de 
H2O (PH2/PH2O =60). Le cycle thermique retenu était le suivant : 

- montée de 20°C à 200°C à 50°C/h ; 

- montée de 200°C à une température maximale de 1520,  1570, 1630 et 1700°C à 150°C/h ; 

- palier de 4h à 1520, 1570 et 1630°C et de 0,1, 0,5,  1, 2 et 4h à 1700°C ; 

- descente de la température de palier à 1000°C à 300 °C/h ; 

- refroidissement naturel jusqu’à la température ambiante à partir de 1000°C. 

Les références utilisées pour désigner ces différentes fabrications sont indiquées dans le Tableau 28. 

Durée du palier Température de palier Référence « C hromé » (2000 ppm de Cr 2O3) 

1520°C M IR55 MIC55 

1570°C M IR60 MIC60 

1630°C M IR67 MIC67 
4h 

1700°C M IR7540 MIC7540 

0,1h MIR7501 MIC7501 

0,5h MIR7505 MIC7505 

1h MIR7510 MIC7510 

2h 

1700°C 

MIR7520 MIC7520 

Tableau 28 : Récapitulatif des fabrications réalisé es et nomenclature des différents lots étudiés 

Au total, 16 lots de pastilles, 8 références et 8 « chromées », ont été réalisés en faisant varier les condi-
tions de frittage en termes de température maximale et de durée de palier. Leur masse volumique hydrostati-
que, après traitement thermique, était comprise entre 95 et 96% de la valeur théorique. 

V.3. Caractérisations des pastilles 

V.3.1. Evolution du retrait lors du frittage de com pacts de type MOX 

Le comportement de compacts de type MOX avec (2000 ppm de Cr2O3) et sans chrome (référence) a fait 
l’objet de mesures préliminaires de retrait linéaire jusqu’à 1600°C sous argon-hydrogène 5% humidifié à hau-
teur de 850 ppm (Figure 110). Les essais ont été réalisés à partir d’un compact cru de chacun des deux lots 
de mélange de poudres de UO2 et PuO2 obtenus dans les conditions présentées au paragraphe V.2. 
L’évolution de la hauteur du compact a été suivie en fonction de la température. 
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En début de traitement thermique, la présence de Cr2O3 ne modifie pas le comportement des deux types 
de poudres et une accélération progressive de la vitesse de retrait jusqu’à 1160°C est observée. A par tir de 
cette température et jusqu’à 1370°C, l’accélération  de la vitesse de retrait en l’absence de chrome est supé-
rieure. A 1370°C, la vitesse de retrait en l’absenc e de chrome est maximale tandis que l’échantillon contenant 
du chrome voit sa vitesse de retrait ré-accélérer. Une différence de retrait relatif apparaît nettement entre les 
deux types de poudres entre 1160 et 1530°C, le retr ait étant supérieur en l’absence de chrome. La vitesse de 
retrait maximale en présence de chrome est atteinte entre 1530 et 1550°C. Au cours du palier à 1600°C,  les 
vitesses de retrait décroissent rapidement et sont quasi-nulles après 2h à 1600°C. Au terme du cycle, le re-
trait linéaire relatif observé pour les deux échantillons est très proche, compris entre 14 et 15%. Une valeur 
légèrement supérieure est toutefois observée en présence de chrome. 

  
Figure 110 : Evolution (a) du retrait linéaire rela tif et (b) de la vitesse de retrait de pastilles MO X (référence et contenant 2000 

ppm de Cr 2O3) de type MIMAS à 11% en Pu au cours d’un cycle de traitement thermique sous argon-hydrogène 5% humidi fié à 
hauteur de 850 ppm 

Dans le cadre de leurs travaux, Bourgeois et al. [BOU92] ont également observé ce phénomène de ralentis-
sement/ré-accélération de la vitesse de retrait en présence de chrome dans une céramique de UO2. Les au-
teurs estimaient que la formation d’un film de Cr2O3 sur les cristallites de UO2 pendant l’étape d’atomisation 
était à la base de ce comportement. En effet, dans ces mêmes travaux, il a été constaté que l’ajout 
« grossier » de Cr2O3 par mélange de poudre, similaire au mode d’introduction mis en œuvre ici, diminuait le 
phénomène. 

Il a été observé précédemment (cf. §IV.2.4) que, sous argon-hydrogène humidifié et pour une température 
inférieure à 1450°C, les interactions entre PuO 2 et Cr2O3 conduisant à la formation de PuCrO3 impliquent des 
mécanismes défavorables à la densification. La présence de chrome pourrait avoir un impact non négligeable 
sur la densification des zones riches en plutonium, ce qui engendrerait le retard à la densification observé 
entre 1160 et 1370°C. Les mécanismes sous-jacents s eraient sensiblement similaires à ceux intervenant 
dans le cas d’une céramique de UO2 en présence de chrome, il s’agit probablement de la saturation de la 
surface des cristallites de UO2 et de PuO2 par une espèce chromée. Du fait de l’affinité du chrome pour le 
plutonium dans ces conditions de traitement thermique, le phénomène serait exacerbé dans les zones riches 
en plutonium. Ainsi, même lors de l’ajout « grossier » de Cr2O3, le phénomène de ralentissement/ré-
accélération du retrait resterait important. Dès lors que la température serait suffisante pour permettre le frit-
tage de la phase nouvellement formée PuCrO3, i.e. au-dessus de 1500°C, la densification se pou rsuivrait. 

V.3.2. Evolution de la taille des grains 

Les différentes pastilles MOX réalisées présentaient toutes une microstructure de type MIMAS plus ou 
moins prononcée. Pour rappel, ce type de microstructure est caractérisé par des amas de UO2 et (U,Pu)O2 à 

(a) (b) 
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forte teneur en plutonium noyés dans une phase plutonifère à plus faible teneur en plutonium plus ou moins 
importante selon le degré d’homogénéité de la répartition en plutonium atteint au terme du frittage. 

La présentation des résultats concernant la taille des grains est ainsi divisée en deux parties afin de tenir 
compte de l’hétérogénéité microstructurale de la répartition en plutonium. 

V.3.2.1. Evolution de la taille des grains au sein des agglomérats de UO 2 

La distribution granulaire observée au sein d’amas de UO2 de diamètre inférieur à 50 µm (Figure 111) est 
caractéristique d’une céramique de UO2 mise en contact avec une source de plutonium frittée sous argon-
hydrogène humidifié (cf. §III.3.5 et §IV.3.3). En périphérie des amas, les grains sont de taille micrométrique. 
Ni la présence de chrome, ni la température ne semblent avoir d’impact sur cette frange de petit grains. 

La taille moyenne des grains dans les amas de UO2 est globalement comprise entre 4 - 7 µm. Plus rare-
ment, des grains de plus de 30 µm sont observés en cœur d’amas de plus de 250 µm de diamètre, ceci seu-
lement en présence de chrome et pour les températures de frittage de 1630°C et 1700°C. 

  

  
Figure 111 : Clichés obtenus par microscopie optiqu e au sein de pastilles MOX MIMAS références ou cont enant 2000 ppm de 

Cr2O3 à 1520°C et 1700°C (après révélation chimique spéc ifique des grains de la phase uranifère) 

V.3.2.2. Evolution de la taille des grains au sein de la phase plutonifère 

Les grains de la phase plutonifère ont été révélés par une attaque chimique spécifique (U,Pu)O2. Des cli-
chés des microstructures révélées sont présentés sur la Figure 112 pour les pastilles MOX MIMAS références 
et chromées frittées à 1520°C et 1700°C pendant 4h.  

20 µm 

1520°C – 4h – avec chrome  

1700°C – 4h – avec chrome  1700°C – 4h – sans chrome  

1520°C – 4h – sans chrome  

20 µm 

20 µm 20 µm 
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Figure 112 : Clichés obtenus par microscopie optiqu e au sein de pastilles MOX MIMAS références et cont enant 2000 ppm de 

Cr2O3 à 1520°C et 1700°C (après révélation chimique spéc ifique des grains de la phase plutonifère) 

Toutes les distributions de taille de grains obtenues au sein de la phase plutonifère suivent une loi log-
normale de type : 
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où σ et m sont les paramètres de la loi log-normale permettant d’avoir accès à l’écart type de la distribution 
des tailles de grains exprimée en échelle logarithmique et à la taille moyenne des grains. Quelques exemples 
de distributions obtenues sur des microstructures de pastilles contenant ou non du chrome et frittées sous 
diverses conditions de traitement thermique sont donnés sur la Figure 113. 

Ce type de distribution se caractérise, en particulier, par une occurrence quasi-nulle des grains dont la 
taille est trois fois supérieure à la moyenne. Elle implique un mécanisme de croissance normale des grains 
comme défini par Hillert et al. [HIL65]. Dans ce cas, la force motrice engendrant la croissance cristalline repo-
serait sur l’abaissement de l’énergie libre des joints de grains. 

1700°C – 4h – avec chrome  1700°C – 4h – sans chrome  

50 µm 20 µm 

10 µm 

1520°C – 4h – avec chrome  1520°C – 4h – sans chrome  

10 µm 
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Figure 113 : Distribution des tailles de grains de la phase plutonifère présentes dans des pastilles M OX MIMAS (a) références et 

(b) préparées en présence de 2000 ppm de Cr 2O3 après frittage à différentes température et durée de palier  

Les céramiques frittées 4h à 1520°C et 1570°C prése ntent des tailles moyennes de grains très proches, 
comprises entre 4 et 6 µm, mais sensiblement supérieures en présence de chrome (Figure 114 (a)). 
L’augmentation de la température de 1520°C à 1570°C  a peu d’influence sur la croissance granulaire. A 
1630°C, l’impact du chrome est nettement plus impor tant : la taille moyenne est multipliée par un facteur pro-
che de 3 (de 4 µm sans chrome à 11 µm avec chrome). Ce gain est conservé à 1700°C. A ce tte température, 
la taille moyenne des grains est de 6 µm en l’absence de chrome et de 17 µm en présence de chrome. 
L’influence de la température sur la taille des grains de la phase plutonifère est très limitée en l’absence de 
chrome (pastilles références), avec une taille moyenne des grains passant de 4 µm à 1520°C à 6 µm pour 
une température de frittage de 1700°C. Cette derniè re valeur est proche de celle obtenue en présence de 
chrome à 1570°C. En revanche, en présence de chrome , l’influence de la température est très importante : la 
taille moyenne des grains est multipliée par 2 entre 1570°C et 1630°C et par 3 entre 1570 et 1700°C.  

L’impact de la durée de palier à 1700°C sur la tail le moyenne des grains des pastilles contenant ou non du 
chrome est illustré par les courbes de la Figure 114 (b). Quand la durée de palier passe de 0,1h à 1h, le gain 
relatif est de l’ordre de 30 à 40%. La taille moyenne des grains augmente rapidement de 12 à 16 µm et de 4-5 
à 6 µm, respectivement, en présence ou en l’absence de chrome. 

  
Figure 114 : Influence de la présence de chrome sur  l’évolution de la taille moyenne des grains (D CE) de la phase plutonifère de 

pastilles MOX MIMAS en fonction (a) de la températu re pour une durée de palier de 4h et (b) de la duré e de palier à 1700°C 

(a) (b) 

(a) (b) 
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V.3.3. Evolution de la répartition du plutonium 4 

Dans le cadre de notre étude, un critère d’homogénéité comparable pour chaque échantillon a été déter-
miné après attaque chimique spécifique UO2 et observations par microscopie optique de la surface attaquée. 
Afin d’affiner notre description de la répartition du plutonium, ces investigations ont été complétées par des 
analyses à la microsonde électronique réalisées sur les échantillons qui nous ont paru les plus pertinents. 

V.3.3.1. Evaluation du degré d’homogénéité par micr oscopie optique 

La Figure 116 présente un récapitulatif des observations réalisées sur l’ensemble des 16 types de pastilles 
MIMAS fabriquées. Les clichés obtenus par autoradiographie α et après attaque chimique spécifique UO2 
permettent de rendre compte, qualitativement, de l’évolution en présence ou non de 2000 ppm de Cr2O3, de 
l’homogénéisation de la répartition du plutonium en fonction de la température de frittage pour une durée de 
palier de 4h et de la durée de palier à 1700°C. 

 La détermination de la fraction surfacique occupée par les phases uranifère et plutonifère a été réalisée 
par analyse d’images sur les clichés obtenus par microscopie optique après attaque chimique spécifique UO2. 
Les résultats sont illustrés sur la Figure 115. L’incertitude a été estimée à plus ou moins 5% en faisant varier 
les valeurs de seuillage permettant d’identifier la phase uranifère (colorée en bleu sur la Figure 116) et la 
phase plutonifère (colorée en rouge sur la Figure 116). 

Après 4h à 1520°C ou 1570°C, l’impact du chrome sur  les fractions surfaciques des phases uranifère, 
~65%, et plutonifère, ~35%, est négligeable. Ces valeurs sont en adéquation avec les fractions massiques de 
UO2 de dilution (~60%) et de mélange-mère (~40%) introduites initialement. Alors que les fractions surfaci-
ques des phases uranifère et plutonifère estimées en l’absence de chrome sont peu dépendantes de la tem-
pérature et de la durée de frittage, une nette évolution est constatée en présence de chrome, en particulier 
au-dessus de 1570°C. Ainsi, la fraction surfacique de la phase plutonifère croît de 35% à 1570°C à prè s de 
55% à 1700°C. 

L’action du chrome est aussi sensible pendant le palier à 1700°C. Ainsi, la fraction surfacique occupé e par 
la phase plutonifère croît pendant la première heure de palier de 45 à plus de 50%. Au-delà de cette durée, 
les fractions des phases uranifère et plutonifère évoluent peu et sont comprises respectivement entre 45-50% 
et 50-55%. 

  
Figure 115 : Influence de la présence de chrome sur  l’évolution de la fraction surfacique des phases u ranifère et plutonifère en 

fonction (a) de la température de frittage (durée d e palier de 4h) et (b) de la durée de palier à 1700 °C 

 

                                                      
4
 Des généralités concernant les techniques d’évaluation de la répartition en plutonium sont disponibles en annexe 3. 

(a) (b) 
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Figure 116 : Récapitulatif des clichés obtenus par autoradiographie α, par microscopie optique après attaque chimique sp écifi-

que UO 2 et après traitement d’images pour les 16 types de pastilles MOX MIMAS étudiés 

 

Référence sans chrome En présence de 2000 ppm Cr2O3 
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V.3.3.2. Etude de l’évolution de l’homogénéité par analyse à la microsonde électronique 

La détermination des fractions surfaciques des phases uranifère et plutonifère par analyse d’images après 
attaque chimique spécifique UO2 ne permet d’avoir qu’une mesure approximative. L’incertitude de la méthode 
est principalement liée à l’irrégularité de l’attaque chimique et aux conditions de seuillage utilisées lors de 
l’analyse d’images. La microsonde électronique permet une plus grande précision en diminuant les incertitu-
des liées aux conditions expérimentales choisies par l’expérimentateur. Son utilisation va nous permettre de 
préciser les observations présentées dans le paragraphe précédent. 

Pour chaque échantillon, trois cartographies X (1024x1024 µm) de l’élément plutonium sont acquises en 
niveaux de gris. Pour chaque cartographie, un profil de concentration en plutonium de 300 points (par pas de 
1 µm) est enregistré dans des conditions optimales d’analyse. En repositionnant le profil sur la cartographie, il 
est possible d’associer les différents niveaux de gris à une concentration en plutonium qui est alors visualisée 
sur la cartographie à l’aide d’un code couleur (Figure 117). Dès lors un traitement d’analyse de répartition des 
phases est réalisable. Comme attendu pour une céramique MOX de type MIMAS, trois phases peuvent être 
distinguées (cf. §I.5) : 

- la phase uranifère (en bleu sur la Figure 117), constituée d’amas de UO2 de dilution et dont 
la teneur en plutonium est voisine de 0% ; 

- la phase plutonifère (en rouge), constituée d’amas de (U,Pu)O2 (mélange-mère) et dont la 
teneur en plutonium est ici proche de 24-25% massique ; 

- la phase d’enrobage (en vert), dont la concentration en plutonium, intermédiaire entre celle 
des deux autres phases, est ici en moyenne proche de 9,5% massique. 

L’identification de ces phases sur les cartographies X (Figure 117) est réalisée par un traitement de seuil-
lage en concentration associé à une discrimination des zones de concentrations proches, afin de décrire 
correctement les amas de UO2 et de (U,Pu)O2 [OUD03]. Il est alors possible d’obtenir la fraction surfacique 
occupée par chacune de ces phases (Figure 117). 

Ces analyses complémentaires ont été effectuées sur les lots références et contenant 2000 ppm massique 
de Cr2O3 traités 4h à 1570, 1630 et 1700°C. Ces lots ont ét é choisis à partir des résultats préliminaires obte-
nus par microscopie optique, indiquant une influence de la présence de chrome sur la répartition de la phase 
plutonifère débutant significativement entre 1570 et 1630°C. La fraction surfacique occupée par la pha se 
d’enrobage a été choisie comme le critère permettant de rendre compte de l’évolution de l’homogénéisation 
de la répartition du plutonium. En effet, cette phase peut être considérée comme le résultat de l’interdiffusion 
du plutonium et de l’uranium provenant des amas de UO2 et de (U,Pu)O2. 

En l’absence de chrome, la fraction surfacique de phase d’enrobage croît de 35 à 50% lorsque la tempéra-
ture de palier passe de 1570 à 1630°C. L’augmentati on de la température de frittage à 1700°C n’amélior e 
plus l’homogénéité (la fraction surfacique occupée par la phase d’enrobage reste de l’ordre de 50%). En pré-
sence de 2000 ppm de Cr2O3, la fraction surfacique de phase d’enrobage augmente progressivement : elle 
passe de 40 à près de 75% quand la température croît de 1570°C à 1700°C.  

Ces résultats viennent confirmer ce qui avait été observé par microscopie optique sur les différentes mi-
crostructures après attaque chimique spécifique UO2, à savoir que l’effet du chrome est très important sur 
l’homogénéisation. 
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Figure 117 : traitement par analyse d’image des car tographies X de l’élément plutonium réalisées sur l es lots références et 
contenant 2000 ppm massique de Cr 2O3 après 4h à 1570, 1630 et 1700°C et 

 histogramme des fractions surfaciques des amas UO 2, des amas (U,Pu)O 2 et de la phase d’enrobage 

L’évolution du retrait sous argon-hydrogène 5% humi difié à hauteur de 850 ppm d’une pastille MOX de typ e 
MIMAS caractérisée par un rapport Pu/(U+Pu) de 11% et  contenant 2000 ppm de Cr 2O3 a montré une influence de 
la présence de chrome dès 1160°C. A cette températu re, le chrome est à l’origine d’un retard de densif ication. Ce 
retard s’accroît jusqu’à environ 1350-1400°C. Pour d es températures supérieures, la vitesse de retrait relatif 
s’accélère en présence de chrome pour atteindre son  maximum vers 1550°C.  

L’influence de la présence de chrome sur des paramè tres microstructuraux tels que la taille moyenne de s 
grains et la fraction surfacique de phase d’enrobag e n’est significative en comparaison d’une référenc e sans 
chrome que pour une température de palier supérieur e à 1570°C. A 1700°C, l’évolution de ces paramètres  avec la 
durée de palier est minime au-delà de 1h. 

V.4. Répartition du chrome au sein de la microstruc ture 

Les travaux précédents [DUB03a] [DUB03b] concernant la mise en œuvre de l’oxyde de chrome en tant 
qu’adjuvant de frittage lors de la réalisation de pastilles MOX MIMAS ou COCA n’ont permis de mettre en 
évidence que très localement la présence d’une phase à teneur élevée en chrome. Compte tenu des condi-
tions d’introduction de Cr2O3 retenues par les auteurs, l’homogénéité de la répartition de l’oxyde de chrome 
lors du mélange semblerait être un paramètre à prendre en considération. En effet, la présence locale 
d’agglomérats de grande taille de Cr2O3 favoriserait l’apparition de la phase (U,Pu)CrO3 ou permettrait de 
conserver du chrome sous forme « Cr2O3 ». En revanche dans le cas d’une répartition homogène d’une faible 
quantité de Cr2O3 (2000 ppm massique), il est fort probable que le chrome soit très rapidement solubilisé dans 
la solution solide (U,Pu)O2. Enfin il faut également tenir compte du fait qu’une partie du chrome initialement 
introduit se volatiliserait de la microstructure, phénomène qui serait amplifié par un balayage important de gaz 
procédé. Dans les conditions thermodynamiques de traitement thermique, après un palier de frittage de 4h à 
des températures supérieures à 1670°C sous argon-hy drogène humidifié, il n’est pas envisageable d’observer 
des agglomérats de Cr2O3 tels qu’initialement introduits. Néanmoins, en travaillant à des températures infé-
rieures à 1670-1700°C sous argon-hydrogène humidifi é, les essais d’interaction entre PuO2 et Cr2O3 ont mon-
tré qu’il était possible de conserver du chrome notamment sous la forme PuCrO3. 
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Les caractérisations qui vont suivre ont été réalisées sur les pastilles MOX MIMAS présentées précédem-
ment. Elles s’attachent plus particulièrement à mettre en évidence l’évolution des phases chromées au sein 
de la microstructure de pastilles MOX en fonction de la température et de la durée de frittage. 

V.4.1. Observations par microscopie optique après a ttaque chimique UO 2 

Les clichés optiques de la Figure 118 ont été obtenus après attaque chimique spécifique UO2 de pastilles 
MOX MIMAS contenant 2000 ppm de Cr2O3 frittées 4h à 1520 (a), 1570 (b) et 1630°C (c) et 0,5h à 1700°C 
(d). Ils présentent l’évolution typique d’un amas de Cr2O3 au sein de la microstructure. L’identification des 
phases a été effectuée par analogie avec les résultats décrits dans les chapitres précédents (pastilles gigo-
gnes (U,Pu)O2-UO2-Cr2O3, pastilles d’interaction PuO2-Cr2O3) et ayant fait l’objet de caractérisations fines par 
microscopie optique, MEB et microsonde. 

 
Figure 118 : Clichés optiques réalisés après attaqu e chimique spécifique UO 2 présentant l’évolution des amas de Cr 2O3 au sein 

d’une pastille MOX MIMAS en fonction de la températ ure et de la durée du palier de frittage 

Après un frittage de 4h à 1520°C, il est possible d e retrouver au sein de la microstructure des amas de 
Cr2O3 de 10 à 50 µm de diamètre. Ils présentent une porosité homogène de taille moyenne comprise entre 2 
et 5 µm. 

A 1570°C, la taille des pores inclus dans les amas de Cr2O3 augmente pour atteindre 10 µm. En parallèle, 
une phase secondaire apparaît à proximité des amas. L’attaque chimique spécifique UO2 indique que cette 
phase est incluse dans des zones riches en plutonium. Sa morphologie, sa proximité de la source de chrome 
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et sa localisation dans des zones riches en plutonium laissent envisager qu’il puisse s’agir de la phase 
(U,Pu)CrO3. 

A 1630°C, les pores inclus dans les amas de Cr 2O3 de grande taille sont encore plus gros (près de 20 µm 
de diamètre en moyenne) et les amas de Cr2O3 de taille inférieure à 20 µm ont disparu. Cette 
« consommation » de Cr2O3 s’accompagne d’une augmentation de la quantité de précipités de phase se-
condaire présents dans les zones plutonifères, à proximité d’amas de Cr2O3. 

Après 0,5h à 1700°C, les amas de Cr 2O3 ne sont plus observables. Seuls subsistent les précipités de 
phase secondaire. Ils se présentent sous forme « d’îlots » de 1 à 5 µm de diamètre, regroupés en cœur 
d’amas de (U,Pu)O2. Les observations réalisées par microscopie optique sur les échantillons frittés 1h ou plus 
à 1700°C mettent en évidence non seulement la dispa rition des amas de Cr2O3 mais aussi celle des précipi-
tés de phase secondaire constitués probablement de (U,Pu)CrO3. 

V.4.2. Evolution de la concentration locale en chro me 

La Figure 119 présente des cartographies X de l’élément plutonium couplées à des profils de concentra-
tion massique des éléments uranium, plutonium et chrome réalisés sur les pastilles MOX MIMAS contenant 
initialement 2000 ppm de Cr2O3 et frittées 4h à 1570°C, 1630°C et 1700°C. Chaque image Pu a été réalisée 
dans une zone représentative de la microstructure globale de la pastille en termes de répartition surfacique 
des amas de UO2, des amas de (U,Pu)O2 et de fraction surfacique de phase d’enrobage. Les profils ont été 
réalisés de telle sorte qu’ils traversent des amas de UO2, des amas de (U,Pu)O2 et de la phase d’enrobage. 

La cartographie X réalisée sur la pastille frittée à 1570°C ( Figure 119 (a)) montre des amas de mélange-
mère dont la teneur en plutonium, d’après le profil de concentration, est homogène et proche de 22-23% 
massique. En bord d’amas, il est possible d’observer ponctuellement des zones de quelques micromètres 
plus riches en plutonium. Le profil de concentration montre que ces sur-concentrations en plutonium sont 
associées à des sur-concentrations en chrome et à un abaissement de la concentration en uranium. Le rap-
port des concentrations des différents éléments (U, Pu, Cr et O) ne permet pas de conclure quant à la pré-
sence de la phase (U,Pu)CrO3. Quelle que soit la concentration en plutonium, la teneur moyenne en chrome 
mesurée hors amas de Cr2O3 et précipités riches en chrome et plutonium est ici comprise entre 200 et 300 
ppm massique. Cette concentration moyenne pourrait représenter la quantité de chrome ségrégé sur les sur-
faces des grains ou dissous dans UO2 et (U,Pu)O2. 

Après un frittage de 4h à 1630°C ( Figure 119 (b)), la concentration en plutonium observée dans les amas 
de mélange-mère est comprise entre 18% en périphérie et 20-22% en cœur. Dans ces amas, les zones ap-
pauvries en plutonium (~18%) constituent un réseau interconnecté autour des zones plus riches (~22%) en 
cœur de grains. La localisation des précipités, matérialisés par une sur-intensité en plutonium sur la cartogra-
phie X, a évolué. Les précipités sont maintenant concentrés au cœur d’amas de mélange-mère. Pour les plus 
gros amas (de 100 à 200 µm de diamètre), ces précipités forment une couronne de 30 µm de largeur située à 
30 µm du bord de l’amas. Le profil indique la formation d’un composé dont la stœchiométrie est très proche 
de celle observée lors des essais d’interaction (U,Pu)O2-UO2-Cr2O3 (cf. §III.3.3.2), ici U0,05Pu0,88Cr0,95O3,00. La 
sous-stœchiométrie en chrome indiquerait que l’équilibre solide-gaz entre espèces contenant du chrome est 
imposé par la présence du précipité (U,Pu)CrO3 sous-entendant la disparition ou la présence en très faible 
quantité de chrome sous forme résiduelle « Cr2O3 ». Quelle que soit la concentration en plutonium, la teneur 
moyenne en chrome mesurée hors précipités de (U,Pu)CrO3 est ici comprise entre 400 et 500 ppm massique. 

Les amas de mélange-mère présents au sein de la pastille frittée à 1700°C pendant 4h ne présentent plu s 
de traces de précipité riche en plutonium et en chrome. La teneur moyenne en plutonium de l’amas oscille 
entre 16 et 20% massique. Ici encore les zones appauvries dont la teneur en plutonium serait proche de 16%, 
dessineraient des contours de grains. Le profil de concentration massique de l’élément chrome ne présente 
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plus de pics de sur-concentration supérieure à 0,5%. La teneur moyenne en chrome dans UO2 ou dans 
(U,Pu)O2 est indiféremment comprise entre 500 et 600 ppm massique. 

 

 

 
Figure 119 : Cartographies X (Pu) et profils de con centration des éléments uranium, plutonium et chrom e réalisés au sein de 

pastilles MOX MIMAS contenant initialement 2000 ppm  massique de Cr 2O3 et frittées (a) 4h à 1570°C, (b) 4h à 1630°C et (c ) 4h à 
1700°C sous argon-hydrogène 5% humidifié à hauteur de 850 ppm 

V.4.3. Dosage du chrome résiduel par ICP-MS 

V.4.3.1. Description de la technique de dosage par ICP-MS 

Le dosage par ICP-MS (« Inductively Coupled Plasma-Mass Spectrometer ») appliqué aux pastilles MOX 
MIMAS contenant initialement 2000 ppm de Cr2O3 permet d’avoir accès à la quantité globale de chrome rési-
duel effectivement présent dans la microstructure en fin de traitement thermique. Couplés aux observations 
microstructurales et aux mesures réalisées à la microsonde électronique, ces résultats de dosage global du 
chrome permettent de décrire plus précisément son devenir au sein de la microstructure. 

La procédure d'analyse par ICP-MS peut être divisée en quatre étapes : introduction-nébulisation, ionisa-
tion, séparation en masse, détection. L'échantillon à analyser subit d'abord un traitement chimique visant à le 
dissoudre totalement. La solution ainsi obtenue est ensuite introduite à l'aide d'une pompe péristaltique dans 
une chambre de vaporisation où elle est transformée en un aérosol de très fines gouttelettes à l'aide d'argon. 
L'aérosol ainsi formé est envoyé dans un plasma d'argon dont la température (entre 6 000 et 10 000 °C)  est 
suffisamment haute pour ioniser complètement les éléments. Un système de vide différentiel accélère les ions 
du plasma vers un ensemble de lentilles électrostatiques qui extrait les cations et les transporte vers un filtre 
de masse quadripolaire. Ce filtre de masse transmet vers un détecteur les ions présentant un rapport masse 
sur charge particulier. La sélection s’effectue en fixant la fréquence appliquée au quadripôle. Pour un isotope 
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donné, le nombre d'ions mesuré permet d’accéder directement à la concentration de l'élément analysé grâce 
à un logiciel de traitement qualitatif et quantitatif de l'enregistrement. 

La dissolution des échantillons a été effectuée dans notre laboratoire (LEFCA). 1 g de pastille MOX a été 
dissous dans 50 ml de HNO3 14,5N + 1% de HF pendant 12h dans un ballon à reflux (à une température voi-
sine de 90°C). Les mesures de concentration en chro me par ICP-MS ont été réalisées au centre CEA de 
Marcoule dans un laboratoire d’analyse (LA2M) de l’installation Atalante. 

V.4.3.2. Résultats des dosages du chrome par ICP-MS  

Le Tableau 29 fait une synthèse des résultats du dosage du chrome résiduel au sein des pastilles MOX 
MIMAS contenant initialement 2000 ppm de Cr2O3 et frittées 4h à 1520, 1570, 1630 et 1700°C et 0,1 h à 
1700°C. La très faible teneur en chrome résiduel, d e l’ordre de 350 ppm massique, mesurée au sein de la 
pastille frittée 4h à 1520°C pourrait résulter de l a difficulté à dissoudre le chrome dans les conditions choisies 
lorsqu’il se trouve sous forme « Cr2O3 ». En dehors de cet échantillon, la concentration en chrome résiduel 
décroît avec l’augmentation de la température de frittage. Il est à noter que ces concentrations en chrome 
résiduel sont toutes nettement inférieures à celle initialement introduite. 

Conditions de frittage 4h à 1520°C 4h à 1570°C 4h à 1630°C 0,1h à 1700°C 4 h à 1700°C 

Chrome dosé (ppm massique) 348 ± 33 833 ± 80 613 ± 61 407 ± 42 467 ± 46 

Equivalent Cr 2O3 (ppm massique)  508 ± 49 1217 ± 116 896 ± 89 595 ± 62 683 ± 68 

Tableau 29 : Récapitulatifs des résultats de dosage  concernant la quantité de chrome résiduel au sein de pastilles MOX MIMAS 
contenant initialement 2000 ppm massique de Cr 2O3 (équivalent à 1350 ppm massique de chrome) frittée s à différentes tempéra-

tures et pour différentes durées de palier 

Avec une teneur en chrome proche de 800 ppm, la pastille frittée à 1570°C présente un écart par rappor t à 
la quantité initiale introduite de près de 40%. A cette température, la somme des pressions partielles de 
l’ensemble des espèces gazeuses contenant du chrome devient non négligeable (cf. §I.3.3). Ceci pourrait 
expliquer l’écart observé entre la concentration en chrome mesurée et celle effectivement introduite. Les me-
sures microsondes indiquent une concentration en chrome solubilisé dans UO2 et (U,Pu)O2 de l’ordre de 200 
à 300 ppm massique. En considérant que la quantité de chrome sous forme Cr2O3 est négligeable à 1570°C 
et que la dissolution de (U,Pu)CrO3 dans HNO3 14,5N + 1% de HF est complète, il est possible d’estimer la 
concentration en chrome immobilisé sous forme de (U,Pu)CrO3 à environ 500-600 ppm. 

Après un frittage de 4h à 1630°C, les amas de Cr 2O3 ont quasiment disparu. La concentration moyenne en 
chrome est de l’ordre de 600 ppm. Dans ces cas, le chrome est sous forme de précipités de (U,Pu)CrO3 et 
dissous dans la solution solide (U1-xPuxCrε)O2 (avec 0<x<0,275). Les analyses microsonde indiquent une 
concentration en chrome solubilisé de l’ordre de 400 ppm. La différence entre cette mesure et celle effectuée 
par ICP-MS représenterait la concentration massique en chrome immobilisé sous forme de précipités de 
(U,Pu)CrO3, soit environ 200 ppm massique. Dans ce cas, l’écart par rapport à la quantité de chrome initiale-
ment introduit serait lié à la volatilisation du chrome. 

Que ce soit pour une durée de palier de 0,1 ou de 4h, les concentrations en chrome résiduel mesurées 
après un frittage à 1700°C sont très proches et com prises entre 400 et 470 ppm. Ces valeurs sont proches de 
celles obtenues par microsonde après 4h de traitement thermique, la majorité du chrome encore présent se-
rait sous forme (U1-xPuxCrε)O2 (avec 0<x<0,275). 

La teneur en chrome résiduel semblerait indépendante de la durée de palier pour une température de trai-
tement de 1700°C. Les équilibres chimiques à 1700°C  entre les phases solides (U,Pu)Cr1-xO3 et (U,Pu,Crε)O2 
et les espèces gazeuses chromées pourraient expliquer ce phénomène. Le potentiel chimique du chrome au 
sein des deux phases pourrait être suffisamment faible pour rendre négligeable la somme des pressions par-
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tielles des espèces gazeuses chromées en équilibre (les structures perovskites sont connues pour être parti-
culièrement stables). Dès lors, le seul moteur d’évolution notable de la forme chimique du chrome reposerait 
sur un transfert du chrome entre les phases solides (U,Pu)Cr1-xO3 et (U,Pu,Crε)O2. Compte tenu des résultats 
indiquant la disparition des précipités de (U,Pu)Cr1-xO3 au profit de l’augmentation de la quantité de chrome 
solubilisé dans (U,Pu)O2, il semble donc qu’à 1700°C la solution solide (U, Pu,Crε)O2 soit plus stable que 
(U,Pu)Cr1-xO3. 

En considérant cette interprétation et, notamment, la nette diminution de la somme des pressions partielles 
de l’ensemble des espèces gazeuses, la concentration en chrome résiduel mesurée à 1700°C correspondrai t 
à la concentration minimale en chrome susceptible d’être conservée dans la microstructure sous forme solubi-
lisé dans (U,Pu,Crε)O2 et dans les conditions de traitement utilisées. Ces résultats sont en accord avec les 
mesures de teneurs en chrome effectuées à la microsonde au sein des pastilles « gigogne-4h-UO2 et 
(U,Pu)O2 chromés » et « gigogne-50h-UO2 et (U,Pu)O2 chromés » (§IV.3.6) dans lesquelles les concentra-
tions en chrome sont comprises entre 400 et 600 ppm (Figure 108 (c) et (d)) pour une teneur en plutonium 
voisine de 11% (zone 3, Figure 106 (e) et (f)) 

V.4.4. Suivi de l’évolution de l’environnement du c hrome par SAX 

Comme présenté au §II.3.7, la spectroscopie d’absorption X (SAX) permet de rendre compte de 
l’environnement local d’un élément au sein d’un composé. Les premières oscillations présentes après le seuil 
d’absorption X sont caractéristiques de l’environnement chimique imposé par la structure cristallographique 
de la phase à laquelle l’élément appartient. La Figure 120 rassemble les spectres XANES réalisés au seuil K 
(5989eV) du chrome présent au sein des pastilles MOX MIMAS traitées thermiquement durant 4h à 1520, 
1630 et 1700°C. A titre de comparaison, les spectre s XANES du chrome dans PuCrO3 et Cr2O3 sont égale-
ment reportés. Quelle que soit la température, le chrome se présente au degré d’oxydation +III. 

 
Figure 120 : Evolution des spectres XANES au seuil K du chrome présent dans des pastilles MOX MIMAS fr ittées à différentes 

températures (les positions des seuils du chrome da ns PuCrO 3 et Cr 2O3 sont repérées par une flèche) 

Après un traitement de 4h à 1520°C, le spectre XANE S au seuil K du chrome obtenu présente un certain 
nombre de similitudes avec celui du chrome dans Cr2O3. L’épaulement présent avant le seuil, la structure du 
pic entre 6008 et 6012 eV ainsi que l’oscillation présente à 6025 eV sont autant de points relativement similai-
res entre les deux spectres. Dans cette céramique, le chrome existerait donc dans un environnement du type 
de celui présent dans Cr2O3. 
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Le spectre XANES réalisé au seuil K du chrome présent dans la pastille MOX MIMAS ayant subi un trai-
tement thermique de 4h à 1630°C présente également un épaulement avant le seuil. Pour le reste, le spectre 
se rapproche de celui obtenu au seuil du chrome présent dans le composé PuCrO3 avec, notamment, la 
forme du pic principal entre 6005 et 6012 eV et la structure présente à 6021 eV. Les similarités entre les deux 
spectres sont toutefois nettement moins flagrantes que dans le cas précédent (entre le chrome présent dans 
la pastille MOX MIMAS après traitement à 1520°C et le chrome présent dans Cr2O3). La contribution au spec-
tre d’un signal provenant d’une forme solubilisée du chrome dans la structure fluorine de (U,Pu)O2 pourrait 
expliquer cette différence. 

Cette remarque est également applicable au spectre XANES acquis au seuil K du chrome présent dans la 
pastille MOX MIMAS traitée 4h à 1700°C. Le spectre est ici difficilement comparable à celui obtenu au seuil K 
du chrome dans PuCrO3. Compte tenu des informations acquises par microscopie optique et microsonde, ce 
spectre serait caractéristique du chrome solubilisé dans la structure fluorine de (U,Pu)O2. 

Une attention particulière a été portée à l’observa tion du chrome introduit sous forme Cr 2O3 à hauteur de 2000 
ppm massique dans des pastilles MOX MIMAS ayant subi des cycles de frittage à différentes températures ( 4h à 
1520, 1570, 1630 et 1700°C) et durées de palier (à 1700°C 0,1, 0,5, 1, 2 et 4h) sous argon-hydrogène h umidifié. Les 
différentes techniques de caractérisation mises en œuvre, i.e. la microscopie optique, la microsonde é lectroni-
que, l’ICP-MS et la spectroscopie d’absorption des r ayons X ont permis de suivre l’évolution de la forme  chimi-
que du chrome et sa quantité résiduelle dans la pas tille. 

Après 4h de traitement thermique à 1570°C, une part ie du chrome a réagi pour former un composé riche e n 
chrome et en plutonium qui serait (U,Pu)CrO 3. En parallèle, une faible quantité de chrome est so lubilisée dans 
UO2 et (U,Pu)O2 sous forme de (U,Pu,Cr ε)O2. A cette température, la somme des pressions parti elles des espèces 
gazeuses contenant du chrome devenant non négligeab le, une partie du chrome initialement introduit ser ait ex-
trait de la microstructure par volatilisation. 

Après 4h à 1630°C, la forme « Cr 2O3 » du chrome a quasiment disparu au profit de la ph ase supposée être 
(U,Pu)CrO3 et par dissolution dans UO 2 et dans (U,Pu)O 2. La volatilisation du chrome est exacerbée par la tempé-
rature si bien que moins de la moitié de la quantit é de chrome initialement introduite est encore prés ente dans la 
céramique. 

A 1700°C, la phase (U,Pu)CrO 3 disparaît progressivement avec l’allongement du te mps de palier, de 0,1 à 4h, 
au profit de (U,Pu,Cr ε)O2. La quantité de chrome résiduel évolue peu au cour s du palier ce qui est cohérent avec 
un potentiel chimique du chrome très faible dans le s phases solides alors présentes. Ceci serait favor able, dans 
les conditions de rampe de température et d’atmosph ère du traitement thermique, au maintien d’une conc entra-
tion en chrome minimale de l’ordre de 400 à 600 ppm  au sein de la pastille MOX MIMAS de rapport Pu/(U+Pu) 
moyen égal à 11%. 

V.5. Interprétations de l’influence de la présence de chrome sur le 
développement de la microstructure d’une pastille M OX de type MIMAS 

Cette discussion est basée sur l’ensemble des résultats synthétisés dans le Chapitre I :et acquis au cours 
de ce travail. Elle s’appuie, en particulier, sur les caractérisations décrites dans ce chapitre concernant la 
microstructure de pastilles MOX de type MIMAS réalisées au laboratoire (de rapport Pu/(U+Pu) moyen égal à 
11%) contenant 2000 ppm de Cr2O3 et frittées entre 0,1 et 4h sous argon-hydrogène humidifié à des tempéra-
tures supérieures à 1520°C. La discussion porte spé cifiquement sur les corrélations existant entre l’évolution 
de la répartition du plutonium et la redistribution du chrome présent dans la céramique (Figure 121). 
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Figure 121 : Schéma de migration du plutonium du vo lume des grains des amas de mélange-mère « (U,Pu)O 2 » vers les grains 
des amas de UO 2 le long des joints de grains 

V.5.1. Evolution aux températures inférieures à 152 0°C et comprises entre 1520°C et 
1570°C 

L’influence de la présence de chrome sur le développement de la microstructure d’une pastille MOX 
MIMAS n’est sensible qu’à partir d’une température de frittage supérieure à 1570°C. Au-dessous de cett e 
température, la présence de chrome a peu d’influence sur la répartition du plutonium et sur la taille des grains 
de la phase plutonifère. Seul un impact est constaté sur l’évolution du retrait entre 1160°C et 1370°C . Cet 
écart traduirait un phénomène surfacique impliquant le chrome. A ces températures, les précipités de phase 
secondaire de type (U,Pu)CrO3 ne seraient pas encore formés. Le chrome serait majoritairement sous forme 
« Cr2O3 » bien qu’une faible quantité de chrome (de l’ordre de 350 ppm massique) puisse être localisée aux 
interfaces, notamment dans les zones riches en plutonium. 

L’augmentation de la température de 1520°C à 1570°C  coïncide avec une augmentation sensible de la ré-
activité du chrome issu des amas de Cr2O3. Des précipités de (U,Pu)CrO3 apparaissent au sein des amas de 
(U,Pu)O2. Leur formation résulterait de la réaction du chrome présent aux joints des grains et du plutonium 
des amas de (U,Pu)O2. Par ailleurs, le chrome présent au niveau des joints de grains diffuserait dans le vo-
lume des grains de UO2 ou de (U,Pu)O2 (dont la taille à cette température est comprise entre 1 et 10 µm) pour 
former une solution solide, à très faible teneur en chrome, de type (U,Pu,Crε)O2. La concentration en chrome 
immobilisé sous cette forme serait de l’ordre de 200 à 300 ppm après un palier de 4h à 1570°C. En para llèle, 
la somme des pressions partielles de l’ensemble des espèces gazeuses contenant du chrome devient non 
négligeable ce qui entraînerait un flux de chrome des agglomérats de Cr2O3 vers l’atmosphère, le chemin 
diffusionnel étant, probablement, intergranulaire. 

V.5.2. Impact du chrome sur la microstructure entre  1570°C et 1630°C 

Dès lors que la température de palier est supérieure à 1570°C, la contribution des trois phénomènes su i-
vants impliquant le chrome s’amplifie : 

- formation de précipités de (U,Pu)CrO3 ; 

- dissolution du chrome dans UO2 ou dans la solution solide (U,Pu)O2 ; 

- volatilisation d’espèces chromées. 
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En parallèle à ces trois phénomènes, l’homogénéisation de la répartition du plutonium et la taille des 
grains de la phase plutonifère augmentent en présence de chrome. Les réactions impliquant le chrome en-
traîneraient des flux de matière dont l’intensité serait suffisante, à cette température, pour favoriser ces déve-
loppements microstructuraux. 

Parallèlement, la formation de (U,Pu)CrO3 conduirait à la réduction du plutonium de +IV à +III. Cette for-
mation aurait lieu plus particulièrement au niveau des joints de grains des zones riches en plutonium où du 
Pu4+ serait extrait des grains de la solution solide (U,Pu)O2 pour réagir avec le chrome, probablement présent 
sous forme Cr3+. Cette réaction stabiliserait la forme Pu3+. Ce degré d’oxydation du plutonium serait particuliè-
rement favorable à sa diffusion au niveau des joints de grains et défavorable à sa diffusion en volume au sein 
de UO2. 

L’augmentation de la quantité de chrome dissous sous forme de (U,Pu,Crε)O2 associée à une augmenta-
tion de la température entraîneraient une augmentation de la concentration en défauts ponctuels au sein de la 
structure fluorine permettant, d’une part, une extraction plus facile du Pu4+ du volume vers le joint des grains 
et, d’autre part, une augmentation de la mobilité des joints des grains. D’un point de vue microstructural, ceci 
se traduit par un appauvrissement en plutonium dans les amas plutonifères (particulièrement marqué au ni-
veau des joints de grains) et une augmentation de la taille des grains. Cet impact du chrome sur la taille des 
grains est moins marqué au sein des amas uranifères. Ceci serait lié à un effet néfaste de la présence de 
Pu3+ au niveau des joints de grains de UO2, qui se comporterait comme une impureté défavorable au dépla-
cement des joints. Cette hypothèse sous-entendrait un comportement différent de Pu3+ vis-à-vis de UO2 et de 
(U,Pu)O2. 

La volatilisation du chrome présent dans la pastille, initialement sous forme d’agglomérats de Cr2O3 puis 
de précipités de (U,Pu)CrO3 et finalement dissous dans (U,Pu,Crε)O2, affecterait la microstructure dans 
l’hypothèse, non vérifiée, où le flux de chrome associé à la volatilisation pourrait induire un flux de plutonium. 
Toujours est-il, que cette volatilisation fait diminuer la quantité de chrome au sein de la céramique. 

V.5.3. Dernier stade d’action du chrome : cas où la  température est supérieure à 
1630°C 

La poursuite au-delà de 1630°C du développement de la microstructure d’une pastille MOX contenant du 
chrome reste sensible à l’évolution de la forme chimique du chrome. La disparition de la forme « Cr2O3 » a 
lieu au cours de la montée en température entre 1630°C et 1700°C. Dès les premiers instants du palier à 
1700°C, le chrome est majoritairement sous forme de  précipités de (U,Pu)CrO3 et, dans une moindre mesure, 
dissous dans UO2 et (U,Pu)O2 pour former (U,Pu,Crε)O2. Avec le temps, l’équilibre solide-gaz entre espèces 
contenant du chrome serait modifié par l’évolution de la nature de la phase solide majoritaire contenant du 
chrome (successivement Cr2O3, (U,Pu)CrO3, (U,Pu)Cr1-xO3 et, finalement, (U,Pu,Crε)O2). In fine, ne subsiste 
plus dans la microstructure que la forme dissoute du chrome (U,Pu,Crε)O2. Dans cette phase, le potentiel 
chimique du chrome serait suffisamment faible pour limiter la pression partielle des espèces chromées et 
atténuer le phénomène de volatilisation du chrome. Ainsi, une certaine quantité de chrome, de l’ordre de 400 
à 600 ppm massique, pourrait être conservée dans la microstructure à 1700°C. 

La diffusion du plutonium ayant débuté significativement dès 1630°C, l’appauvrissement en plutonium en  
périphérie des amas de (U,Pu)O2 (dû à la diffusion de Pu3+ aux joints des grains de la phase UO2 en contact 
avec la formation de (U,Pu)CrO3) induit une migration des précipités de (U,Pu)CrO3 vers le centre des zones 
riches en plutonium (de concentration en plutonium supérieure à 18% massique), i.e. des amas de (U,Pu)O2. 
Après la disparition de Cr2O3, ces précipités deviennent la source principale de chrome susceptible de se 
volatiliser mais également d’être dissous dans (U,Pu)O2 pour former (U,Pu,Crε)O2. Pendant la disparition pro-
gressive de (U,Pu)CrO3 puis de (U,Pu)Cr1-xO3 liée à ces deux phénomènes, du plutonium au degré 
d’oxydation +III serait toujours présent aux joints des grains, permettant une poursuite de sa diffusion inter-
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granulaire. Dès lors que les précipités ont disparu et que la faible quantité de chrome encore présente dans la 
microstructure est sous forme (U,Pu,Crε)O2, il se pourrait que le chrome n’ait plus d’impact sur le développe-
ment de la microstructure. Les mécanismes d’homogénéisation en plutonium et de croissance granulaire se-
raient alors indifférents au chrome initialement ajouté. C’est ce qui est observé pour 2000 ppm de Cr2O3 dans 
nos conditions de traitement. 

V.5.4. Prescriptions concernant la mise en œuvre de  Cr2O3 comme adjuvant de frittage 
de pastilles MOX 

Ces interprétations soulèvent plusieurs remarques quant aux conditions de mise en œuvre susceptibles de 
maximiser l’impact du chrome sur le développement de la microstructure de pastilles MOX de type MIMAS. 
Elles sont présentées ci-dessous en tenant particulièrement compte de l’importance de la formation de 
(U,Pu)CrO3 sur les mécanismes d’homogénéisation de la répartition du plutonium. 

La première remarque concerne l’introduction de l’oxyde de chrome. Bien qu’il ait été constaté, lors des 
essais d’interdiffusion, que l’impact de la localisation initiale de Cr2O3 restait faible, il semblerait préférable 
d’introduire le chrome au plus près du plutonium, i.e. dans le mélange-mère, afin de favoriser la formation du 
composé (U,Pu)CrO3. 

Une seconde remarque prend en compte la diffusion préférentielle du plutonium au niveau des joints des 
grains et considère que le phénomène limitant l’homogénéisation de la répartition en plutonium est la migra-
tion de ce dernier du joint des grains vers le cœur de grains de la phase UO2. Il a été mentionné qu’un poten-
tiel d’oxygène plus élevé favoriserait la diffusion en volume. Il serait donc intéressant, après une montée et un 
début de palier à 1700°C sous atmosphère réductrice , favorable à la diffusion intergranulaire du plutonium, 
d’imposer au cours du palier une atmosphère moins réductrice afin d’améliorer la diffusion en volume du plu-
tonium. 

V.6. Conclusion 

L’étude basée sur le système réel, i.e. la pastille de combustible MOX de type MIMAS frittée en présence 
de 2000 ppm massique de Cr2O3, a été menée en suivant, en fonction de la température (4h à 1520, 1570, 
1630 et 1700°C) et de la durée de palier (à 1700°C 0,1, 0,5, 1, 2 et 4h) du frittage, les paramètres microstruc-
turaux suivants : 

- la taille des grains au sein des phases uranifère et plutonifère ; 

- la fraction surfacique de la phase d’enrobage, prise comme critère d’évaluation de 
l’homogénéité de la répartition du plutonium ; 

- la forme et la quantité du chrome présent au sein de la microstructure, initialement introduit 
sous forme Cr2O3. 

Les différentes caractérisations réalisées par dilatométrie, microscopie optique et microsonde électronique, 
ont montré que l’influence du chrome sur le développement de la microstructure, en termes de taille des 
grains et de répartition du plutonium, était significative pour une température de frittage supérieure à 1570°C. 

Comme l’indiquent les analyses par dosage ICP-MS et spectrométrie d’absorption X, c’est à partir de cette 
température que la réactivité du chrome, initialement introduit sous forme « Cr2O3 » débute. Au-delà de 
1570°C, la quantité globale de chrome résiduel dimi nue quand la température augmente. Ainsi, après un trai-
tement à 1700°C, il ne reste plus que 600 ppm massi que équivalent Cr2O3 en comparaison des 2000 ppm 
initialement introduits. Cette perte est essentiellement due à un phénomène de volatilisation des espèces 
chromées. En parallèle à cette volatilisation, la phase solide majoritaire chromée présente au sein de la pas-
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tille évolue entre 1570 et 1700°C, passant de Cr 2O3 à (U,Pu)CrO3 puis à (U,Pu)Cr1-xO3 et, finalement, à 
(U,Pu,Crε)O2. Cette dernière forme chimique qui correspond à du chrome dissous dans UO2 et dans la solu-
tion solide (U,Pu)O2 permettrait de conserver à 1700°C, a minima et que lle que soit la durée de palier (com-
prise entre 0,1 et 4h), une concentration en chrome de l’ordre de 400 à 600 ppm massique au sein d’une pas-
tille MOX MIMAS de rapport Pu/(U+Pu) moyen égal à 11%. 

Sur la base des résultats synthétisés dans le Chapitre I :et de ceux acquis au cours de ces travaux, une in-
terprétation de l’influence du chrome sur le développement de la microstructure d’une pastille MOX de type 
MIMAS a été proposée en se focalisant tout particulièrement sur la répartition du plutonium. Cette interpréta-
tion est basée sur la formation de la phase (U,Pu)CrO3 et sur la stabilisation du degré d’oxydation +III du plu-
tonium par le chrome au niveau des joints des grains. 

A partir de cette interprétation, une série de remarques a été formulée concernant les conditions de réali-
sation de céramiques MOX de type MIMAS en présence de chrome. Ces propositions visent à optimiser 
l’impact du chrome sur le développement de la microstructure. 
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Conclusion générale et perspectives 

 

Cette étude a permis d’identifier les mécanismes d’action de l’adjuvant de frittage Cr2O3 sur le développe-
ment de la microstructure d’une pastille MOX et notamment sur l’amélioration de la répartition du plutonium. 

Les résultats des travaux antérieurs internes au CEA concernant le frittage de poudres de UO2 et de PuO2 
(issues du procédé COCA ou MIMAS) en présence d’une faible quantité d’oxyde de chrome avaient mis en 
évidence un certain nombre de modifications intervenant lors du développement de la microstructure d’une 
pastille MOX et, notamment, l’amélioration de la répartition du plutonium. Toutefois, le manque de connais-
sances concernant le système U-Pu-Cr-O n’avait pas permis d’interpréter complètement les résultats obtenus. 
Les auteurs avaient généralement liés les phénomènes observés à la réactivité entre le chrome et le pluto-
nium et à l’apparition d’une éventuelle phase liquide riche en chrome sur la base du diagramme de phase Cr-
O. Un besoin d’acquérir des données fondamentales sur le système U-Pu-Cr-O avait rapidement été identifié. 

En partant du constat que la pastille MOX contenant une faible quantité de Cr2O3 n’est pas le système 
idéal pour accéder à ces données, un système modèle constitué des mêmes matériaux que ceux présents 
dans une pastille MOX a été réalisé. Il se présente sous la forme d’un assemblage gigogne de pastilles de 
(U,Pu)O2, UO2 et Cr2O3 traité thermiquement dans des conditions similaires à celles mises en œuvre lors du 
frittage de pastilles MOX. Il a permis d’étudier distinctement le développement microstructural au sein de qua-
tre zones interfaciales (UO2/Cr2O3, (U,Pu)O2/Cr2O3, (U,Pu)O2/UO2 et (U,Pu)O2/UO2/ Cr2O3) et de trois zones 
situées en cœur de UO2 et de (U,Pu)O2. Les informations suivantes ont pu être acquises :  

- Les interactions ayant lieu dans ces conditions entre l’oxyde de chrome et l’oxyde d’uranium 
se limitent à la formation de la solution solide (U1-εCrε)O2 avec ε proche de 6.10-3 soit une 
concentration massique en chrome de l’ordre de 1200 ppm. En ce qui concerne le dévelop-
pement de la microstructure de la céramique UO2, la présence d’une faible concentration en 
chrome, comprise entre 200 et 300 ppm, suffit à activer la croissance granulaire. D’un point 
de vue transport de matière, le chrome semble diffuser préférentiellement aux joints des 
grains de UO2. 

- Les interactions entre l’oxyde de chrome et l’oxyde mixte d’uranium et de plutonium de rap-
port (atomique) Pu/(U+Pu) égal à 27,5% conduisent à la formation de deux composés impor-
tants : les solutions solides (U0,725Pu0,275Cr2,5.10-3)O2 et (U0,79Pu0,21Cr4,5.10-3)O2 et le composé 
(UxPu1-x)Cr1-yO3. Dans les conditions thermodynamiques fixées au cours de nos essais, 
l’oxyde ternaire (UxPu1-x)Cr1-yO3 est en équilibre avec la solution solide 
(U0,79Pu0,21Cr4,5.10-3)O2. Cet oxyde ternaire précipite aux joints des grains de la phase 
(U0,725Pu0,275Cr2,5.10-3)O2, appauvrissant progressivement la solution solide en plutonium. Cet 
équilibre semble avoir également une grande influence sur le développement de la micros-
tructure de la pastille (U,Pu)O2 notamment en ce qui concerne la répartition des précipités de 
(UxPu1-x)Cr1-yO3. 

- Le composé (UxPu1-x)Cr1-yO3 a été considéré comme proche de PuCrO3. Cette hypothèse et 
des analyses par diffraction des rayons X et spectroscopie d’absorption des rayons X ont 
permis d’estimer que le chrome et le plutonium pouvaient se présenter au degré d’oxydation 
+III. Compte tenu de la localisation des précipités, i.e. au niveau des joints des grains de la 
phase (U0,725Pu0,275Cr2,5.10-3)O2, de l’appauvrissement en plutonium constaté au niveau de la 
périphérie de ces grains et de la sensibilité du joint à l’attaque chimique spécifique UO2, 
l’hypothèse a été émise que le chrome permettait de stabiliser le plutonium au degré 
d’oxydation +III également au niveau des joints de grains. Dès lors, il a été envisagé que la 
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diffusion du plutonium dans UO2 via les joints de grains puisse se trouver nettement amélio-
rée au détriment de sa diffusion en volume. 

A partir de ces résultats, des essais complémentaires ciblés sur l’interaction entre PuO2 et Cr2O3 et sur 
l’interdiffusion U-Pu entre UO2 et (U,Pu)O2 ainsi que sur la solubilité du chrome dans (U,Pu)O2 ont été réali-
sés afin de mieux appréhender les mécanismes intervenant au cours du frittage d’une pastille MOX en pré-
sence de Cr2O3. Les points suivants ont été relevés : 

- Un composé de type PuCrO3 se forme sur une large gamme de potentiels d’oxygène après 
traitement à 1700°C. Cependant, la température de f ormation de ce composé est fortement 
dépendante des conditions de potentiel d’oxygène imposées lors du traitement thermique. 
Dans des conditions proches de celles mises en œuvre lors du frittage de céramiques à base 
de MOX, cette température est comprise entre 1350°C  et 1400°C. La formation de PuCrO 3 à 
partir de poudres de PuO2 et Cr2O3 s’accompagne d’un retard à la densification dans ces 
conditions.  

- Le composé PuCrO3 a été caractérisé en termes de structure cristallographique et de pro-
priétés thermodynamiques, avec notamment, l’estimation des fonctions thermodynamiques, 
°S, °H et °Gef entre 300 et 1300K. 

- Les essais d’interdiffusion de 4 ou 50h à 1700°C me nés sur des couples 
(U0,725Pu0,275)O2/UO2 réalisés sous forme de pastilles gigognes crues ont montré l’existence 
d’une frange de petits grains côté UO2, à proximité de l’interface. La présence de chrome in-
duit une augmentation de la taille de grains que ce soit dans (U,Pu)O2 ou dans UO2 avec, 
cependant, un effet plus important côté UO2. L’influence du chrome est également sensible 
sur la taille des grains de la frange de petits grains côté UO2. Les phénomènes diffusionnels 
prépondérants conduisant au transport de plutonium de (U,Pu)O2 vers UO2 sont fortement 
liés à cette microstructure particulière. Des mécanismes de diffusion en volume des grains 
de (U,Pu)O2, d’un joint séparant deux grains de (U,Pu)O2 et de UO2 vers le cœur d’un grain 
de UO2 et le long des joints de grains de UO2 se succèdent sur une traversée de l’interface 
de diffusion. A 1700°C et pour ∆GO2=-410kJ/mol, la présence de chrome augmente d’un 
facteur 10 le coefficient global de transport de matière D �U-Pu. L’introduction du chrome sous 
forme de Cr2O3 et à hauteur de 2000 ppm aurait un effet plus favorable sur l’interdiffusion U-
Pu lorsque ce dernier est introduit préférentiellement dans la phase (U,Pu)O2. Les profils de 
concentration réalisés au travers de l’interface ont montré que, indépendamment de la locali-
sation initiale de Cr2O3, la concentration en chrome solubilisé est nettement plus importante 
dans UO2 que dans (U,Pu)O2. 

- A partir de travaux menés sur la solubilisation de l’oxyde de chrome dans UO2, un modèle a 
été proposé afin de rendre compte de l’évolution de la limite de solubilité du chrome dans la 
solution solide (U,Pu)O2 en fonction de la concentration en plutonium. L’écriture de l’équilibre 
de solubilisation fait intervenir le composé (U,Pu)CrO3. Le modèle est comparable avec les 
données expérimentales sur la gamme de concentration massique en plutonium comprise 
entre 14 et 24% pour laquelle la coexistence des phases (U,Pu)CrO3 et (U,Pu,Cr)O2 a pu 
être observée. Dans cette gamme de concentration en plutonium, une valeur de 0,43 ± 0,06, 
de la constante de solubilité, K’s, a pu être calculée. 

Les travaux concernant la formation du composé PuCrO3, l’impact de la présence de chrome sur 
l’interdiffusion U-Pu et sa limite de solubilité au sein de la solution solide (U,Pu)O2 ont permis d’acquérir des 
informations concernant les interactions au sein du système UO2-(U,Pu)O2-Cr2O3. Sur la base de ces don-
nées, le temps et la température ont été identifiés comme des paramètres importants. Afin de pouvoir 
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conduire une réflexion argumentée s’appuyant sur l’ensemble des travaux décrits, l’étude basée sur le sys-
tème réel, i.e. la pastille de combustible MOX de type MIMAS frittée en présence de 2000 ppm, a été menée 
en suivant, en fonction de la température (4h à 1520, 1570, 1630 et 1700°C) et de la durée de palier ( à 
1700°C 0,1, 0,5, 1, 2 et 4h) de frittage, les param ètres microstructuraux suivants : 

- la taille des grains au sein des phases uranifère et plutonifère ; 

- la fraction surfacique de la phase d’enrobage, prise comme critère d’évaluation de 
l’homogénéité de la répartition du plutonium ; 

- la forme et la quantité de chrome encore présent au sein de la microstructure après traite-
ment thermique. 

A partir de 1570°C, la réactivité du chrome, initia lement introduit sous forme « Cr2O3 », avec le plutonium 
présent au sein des amas de mélange devient importante avec la formation de précipités de (U,Pu)CrO3. Au-
delà de 1570°C, la quantité globale de chrome résid uel diminue quand la température augmente. Après un 
traitement à 1700°C, il ne reste plus que 600 à 700  ppm massique équivalent Cr2O3 en comparaison des 
2000 ppm initialement introduits. Cette perte est essentiellement due à un phénomène de volatilisation des 
espèces chromées. En parallèle à cette volatilisation, la phase solide majoritaire chromée présente au sein de 
la pastille évolue entre 1570 et 1700°C passant de Cr2O3 à (U,Pu)CrO3 puis à (U,Pu)Cr1-xO3 et, finalement, à 
(U,Pu,Crε)O2. Cette dernière forme chimique, qui correspond à du chrome dissous dans UO2 ou dans la solu-
tion solide (U,Pu)O2, permettrait de conserver, a minima, une concentration de l’ordre de 600-700 ppm mas-
sique équivalent Cr2O3 à 1700°C au sein d’une pastille MOX MIMAS de rappo rt Pu/(U+Pu) moyen égal à 
11%, quelle que soit la durée de palier à cette température (comprise entre 0,1 et 4h). 

Sur la base de ces travaux, une interprétation de l’influence de la présence de chrome sur le développe-
ment de la microstructure d’une pastille MOX de type MIMAS a été proposée en se focalisant, en particulier, 
sur la répartition du plutonium. Cette interprétation est basée sur la formation de la phase (U,Pu)CrO3 et sur la 
stabilisation du degré d’oxydation +III du plutonium par le chrome au niveau des joints des grains. Une série 
de suggestions a été formulée concernant les conditions de réalisation de pastilles MOX de type MIMAS frit-
tées en présence de chrome. Ces propositions visent à optimiser l’impact du chrome sur le développement de 
la microstructure. Dans la majorité des cas, elles présentent des solutions qui permettraient de favoriser 
l’apparition à plus basse température de la phase (U,Pu)CrO3 et de conserver plus longtemps une plus 
grande quantité de chrome au sein de la pastille. 

Une des perspectives à court terme serait de réaliser, en laboratoire, une pastille MOX MIMAS optimisée 
sur la base des recommandations proposées. D’un point de vue plus fondamental, des points restent encore 
à confirmer. Ainsi, la forme chimique du chrome et du plutonium au niveau des joints pourrait être étudiée par 
XPS ou spectroscopie Auger sur une fractographie de pastille MOX MIMAS contenant du chrome. Un effort 
pourrait également porter sur la modélisation de l’évolution de la structure de défauts ponctuels au sein du 
réseau fluorine de UO2 et de (U,Pu)O2 en fonction de la quantité de chrome solubilisé. Ce dernier point né-
cessiterait de décrire plus précisément la localisation du chrome dans le réseau. L’impact du potentiel 
d’oxygène a été suivi lors de l’étude de la réactivité entre PuO2 et Cr2O3, mais n’a pas été vérifié sur le sys-
tème réel, i.e. la pastille MOX. Enfin, un autre point intéressant à aborder concernerait l’influence de la pré-
sence d’uranium sur la réactivité entre PuO2 et Cr2O3 en termes de formation et de domaine d’existence du 
composé (U,Pu)CrO3. 
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Annexe 1 : Informations sur le frittage des céramiq ues 

 

Dans le processus d’élaboration d’une céramique, le frittage est une étape déterminante. En effet, la mi-
crostructure (taille des grains, porosités, précipités …) et par conséquent les propriétés de la pièce finale sont 
très étroitement liées aux conditions de frittage. Le frittage peut être défini [BER93] comme la formation et le 
développement des liaisons, sous l’action de la température (inférieure à la température de fusion), entre les 
grains élémentaires (cristallites) d’un milieu pulvérulent aggloméré ou compacté. Ce phénomène repose sur la 
diffusion d’atomes ou de molécules sous l’effet de contraintes superficielles activées thermiquement. Le frit-
tage peut conduire à une simple consolidation du milieu ou à une consolidation accompagnée d’une densifica-
tion mise en évidence par une retrait volumique. 

Le processus de frittage en phase solide, i.e. en l’absence de fusion de l’un des constituants, et conduisant 
à la formation d’une céramique dense peut être décomposé en trois étapes (Figure 122) : 

- le premier stade (0,5<ρ<0,65)5 correspond à un faible réarrangement des particules sous 
l’effet de la température et à la formation de ponts de matières (joint de grains ou cous), le 
milieu possède dès lors une certaine tenue mécanique et se présente sous la forme d’un 
squelette solide dont la porosité est ouverte ; 

- le deuxième stade (0,65<ρ<0,92) repose sur l’élimination de la porosité ouverte, elle 
s’accompagne de l’apparition de porosités fermées pour des raisons d’instabilités morpholo-
giques locales ; 

- le dernier stade (ρ>0,92) correspond à l’élimination de la porosité fermée, la densification est 
fortement ralentie et de la croissance granulaire peut être observée. 

Ce séquençage du frittage est intimement lié à l’augmentation progressive de la température au cours du 
temps pendant un traitement thermique de frittage. Lors du frittage de poudres compactées sous une forme 
cylindrique (pastille), il est possible de suivre l’évolution du retrait relatif vertical, ∆l/l0, par dilatométrie. Il est 
alors possible de repositionner les différents stades énoncés ci-dessus (Figure 123). 

  
Figure 122 : Différents stades du frittage Figure 1 23 : Courbe dilatométrique caractéristique d’un cyl in-

dre de poudre comprimée au cours d’un cycle de frit tage 

                                                      
5
 ρ est défini comme le rapport Vth/V, toujours inférieur à 1, où Vth est le volume théorique du matériau et V, le volume effectif du 

matériau après mise en forme. 
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La force motrice de frittage provient de la diminution de l’énergie libre de surface du milieu. Pour réduire 
ses interfaces avec l’extérieur, les grains élémentaires constituants le système peuvent grossir ou se souder. 
Le second processus permet effectivement de diminuer les interfaces solides-gaz mais au profit de la forma-
tion de nouvelles interfaces de type solide-solide. Il existe une compétition entre ces deux évolutions tout au 
long du traitement thermique de frittage, le premier mécanisme n’étant pas particulièrement densifiant. 

Les mécanismes de frittage mettent en jeu des phénomènes de déplacement de matière engendrés par 
l’existence de gradients de contraintes dus à la présence de rayons de courbure qui mettent la matière en 
compression à la surface des grains et en tension au niveau des joints de grains. Cinq flux de matières princi-
paux ont été répertoriés afin de rendre compte de la migration de matière au cours du frittage (Figure 124). Si 
la matière provient de la surface des grains, le système sera consolidé mais gardera ses dimensions initiales. 
En revanche, si la source de matière est le centre des joints de grains, il y aura densification de l’ensemble. 

 
Figure 124 : Flux de matière entre la surface des g rains et le pont de raccordement au cours du fritta ge de deux sphères pour 

(a) des mécanismes consolidants et (b) des mécanism es densifiants 

Le lecteur recherchant de plus amples informations sur la théorie du frittage pourra se référer aux travaux 
de Kuczynski, Kingery ou encore Coble [BER93]. 
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Annexe 2 : Loi de Fick et modélisation de l’interdi ffusion 

 

La première loi de Fick permet de faire le lien entre le gradient de concentration d’une espèce et son flux 
dans un repère donné : 

iii cD -=J
rr

 

Cette équation suppose que la force motrice conduisant à la diffusion n’est autre que le gradient de concen-
tration. A cette équation peut être couplée l’expression locale de conservation des espèces (seconde loi de 
Fick) : 

= J.- i
i

→ r

 

Si Di peut être considéré comme indépendant de la composition (ci), l’expression précédente peut être écrite 
de la façon suivante : 

t
c

cD i
ii-  =.∆ où ∆ est l’opérateur de Laplace 

Lorsque Di varie avec la concentration, la résolution de l’équation de la seconde loi de Fick permet, dans 
bien des cas, d’obtenir une estimation du coefficient global de transport de matière, D �A-B, entre deux espèces 
A et B. Le modèle de Boltzmann-Matano classique [KIR87] de la diffusion entre deux corps purs à 1 dimension 
permet de résoudre cette équation dans le cas d’un système pouvant être modélisé comme suit (Figure 125). 
Les aires a et b hachurées permettent de définir le plan de Matano comme le plan tel que la quantité de A 
ayant diffusée dans B soit égale à la quantité de B ayant diffusée dans A. Ceci est équivalent à l’égalité des 

flux AJ
r

 et BJ
r

. 

  
Figure 125 : Schéma d’interdiffusion entre A et B à  t=0 et t=t et évolution de la concentration de A e n fonction de la distance à 

l’interface de soudure 

Le modèle de Boltzmann-Matano mène à la résolution suivante de l’équation de Fick à 1 dimension (2nde 
loi), où x est une distance, t le temps, C2M est la concentration initiale de l’espèce M (M= A ou B) d’un côté de 
l’interface et CM(x,t) représente la concentration de l’espèce M en fonction de x et t : 

A B 

à t = 0 

Position de 
l’interface de 

soudure 

A B 

à t = t 

a 

b 

Plan de Matano 
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La résolution de l’équation de Boltzmann-Matano peut être réalisée numériquement. Elle nécessite le lis-
sage préalable des données expérimentales CM(x,t), obtenues après une durée t d’interdiffusion, par une 
fonction dont l’expression est choisie afin de rendre compte le plus précisément possible de l’évolution de la 
concentration. A noter que la durée d’interdiffusion n’est alors plus une variable mais un paramètre. A partir 
de données bibliographiques [KIR87] [MEN95], un exemple de fonction de lissage, notée ĈM(x,t) est donnée pour 
les profils de concentrations en A et en B : 
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Cette fonction de lissage peut être utilisée dans le cas du lissage de profils d’interdiffusion du plutonium obte-
nus à partir de couple de diffusion UO2/(U,Pu)O2. Elle sera utilisée au cours de cette étude dans le cadre de 
l’estimation de coefficients de transport de matière en choisissant plus particulièrement les profils de concen-
trations en plutonium. 

Cette méthode de résolution et ce choix de fonction de lissage présentent plusieurs particularités dont il 
faut tenir compte : 

- Le calcul de D �A-B nécessitant l’estimation du rapport de l’intégrale de la fonction CM(x,t) sur 
sa dérivée, seule une valeur de la dérivée significativement différente de 0 permet une bonne 
précision de calcul, ce qui est les cas pour des concentrations suffisamment différentes de 
C1M et C2M. 

- Dans le cas où D �A-B est indépendant de CM(x,t), une solution analytique de la seconde loi de 
Fick à une dimension existe : 
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D �A-B est alors l’unique paramètre d’ajustement du lissage des données expérimentales. Il se 
trouve que ČM(x,t) et ĈM(x,t) sont des fonctions très proches. Donc tous calculs à partir de la 
fonction ĈM(x,t) conduiront à une faible variation de D �A-B en fonction de la concentration. 

- Cette méthode donne accès à un coefficient de transport global D �A-B, elle ne permet pas de 
distinguer en l’état la contribution de la diffusion en volume de la diffusion aux joints des 
grains. Une possibilité serait de lisser le profil de concentration expérimental par zones 
correspondant à un type particulier de mécanisme diffusionnel [OIS79]. 

Compte tenu de l’hypothèse concernant l’égalité des flux AJ
r

 = ,- BJ
r

cette méthode ne tient pas compte 

d’un éventuel effet Kirkendal mettant en jeu un flux de lacune, .JL

r

Pour information, cet effet provient des diffé-

rences des coefficients de diffusion intrinsèque ou d’hétérodiffusion entre les deux espèces A et B. L’effet 
Kirkendal se traduit par un déplacement du plan de Matano par rapport au repère fixe du laboratoire ou en-
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core, d’un point de vue expérimental, par la formation d’une frange de porosités à proximité de l’interface de 
soudure du côté du matériau dont le coefficient de diffusion intrinsèque est le plus important. Dans le cas 
présenté ici de résolution des équations de la diffusion et sans tenir compte de cet effet dans le cas de 
l’établissement d’un coefficient de transport de matière globale, D �A-B est alors égal à D �B-A. On notera finale-
ment le coefficient global de transport de matière (ou encore coefficient d’interdiffusion globale) entre A et B, 
D �A-B et plus particulièrement dans notre étude, D �U-Pu. 
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Annexe 3 : Techniques de détermination de la répart ition du pluto-
nium au sein d’une pastille MOX MIMAS 

 

Diverses techniques de caractérisation ont permis d’évaluer le degré d’homogénéité de la répartition du 
plutonium au sein d’une pastille MOX de type MIMAS. Par définition, le degré d’homogénéité de la répartition 
en plutonium dans une microstructure MOX de type MIMAS doit caractériser par une fraction volumique ou 
surfacique la répartition du plutonium en fonction de sa concentration au sein de la microstructure. 

Une méthode simple repose sur la différence de sensibilité des phases UO2 et (U,Pu)O2 à une attaque 
chimique. Après préparation céramographique suivie d’une attaque chimique spécifique UO2, il est alors pos-
sible de différencier les amas plutonifères (clairs) des amas uranifères (sombres) par traitement d’images 
d’une macrographie optique. Cette technique a la particularité d’être facile à mettre en œuvre. Cependant, sa 
sensibilité et sa reproductibilité ne permettent d’avoir accès qu’à des valeurs approximatives de la fraction 
surfacique des phases plutonifère et uranifère. De plus, la concentration en plutonium dans ces deux phases 
ne peut être déterminée par cette méthode. 

L’autoradiographie α est une technique également utilisée. Après préparation céramographique, elle per-
met d’obtenir des clichés basés sur la capture des α issus de la décroissance du plutonium. Pour une compo-
sition isotopique donnée et une même durée de comptage, le contraste du cliché dépendra de la concentra-
tion locale en plutonium. Ainsi, par analyse d’images, il est possible de déterminer la fraction surfacique des 
phases uranifère et plutonifère voire, en disposant d’une référence adéquate, une distribution surfacique par 
classe de concentration en plutonium. Cependant, l’autoradiographie α reste limitée en résolution et très sen-
sible aux pollutions surfaciques (absorbant ou émettant des α). 

La microsonde électronique permet de réaliser des cartographies X de l’élément plutonium. L’échantillon 
doit, au préalable, subir une préparation céramographique et, dans notre cas, être décontaminé. La résolution 
est de l’ordre du micron et des images de 1024x1024 µm peuvent être acquises. Après étalonnage, les ima-
ges obtenues par cartographie X peuvent être traitées afin de rendre compte de la concentration locale en 
plutonium à ±0,5% massique. Cette technique est parfaitement adaptée à la détermination du degré 
d’homogénéité de la répartition du plutonium. Elle permet d’obtenir divers critères comme les fractions surfa-
ciques occupées par classes de concentration en plutonium ou encore les fractions surfaciques de la phase 
uranifère ([Pu]<1%), de la phase plutonifère ([Pu]>20%) et de la phase d’enrobage ([Pu]~10%). Néanmoins, 
la préparation des échantillons, les temps d’acquisition et le traitement des données sont gourmands en res-
sources humaines et en temps. 

Buisson et al. [BUI99] ont étudié la distribution en plutonium au sein de pastille MOX à partir de caractérisa-
tions par diffraction des rayons X sur poudre. A partir de la loi de Vegard établie pour la solution solide 
(U,Pu)O2, les auteurs ont déconvolué les différentes raies DRX en une combinaison discrète de contributions 
associés à des solutions solides (U,Pu)O2 ayant un rapport Pu/(U+Pu) donné. Ainsi, il a été possible de re-
monter à des distributions de fractions massiques de solution solide (U,Pu)O2 en fonction de leurs rapports 
Pu/(U+Pu). Cette méthode donne des résultas satisfaisants dès lors que les paramètres de désommations, 
tels que la forme et la position des raies associées aux solutions solides, sont correctement estimés. En cas 
d’écart à la stœchiométrie, l’analyse devient plus complexe. De plus, la préparation des échantillons reste 
longue. 

Plus récemment, Martin et al. [MAR07] ont caractérisé la solution solide (U,Pu)O2 issue d’un procédé de co-
précipitation par SAX. La transformée de Fourier des oscillations EXAFS obtenues aux seuils de l’uranium et 
du plutonium permettent d’avoir accès à l’environnement local de ces deux éléments dans la solution solide 
(U,Pu)O2. La position et la forme du pic correspondant à la première sphère de coordinence métal-métal 
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donne des indications sur l’homogénéité de la solution solide. Cette technique est cependant très lourde avec 
la nécessité de demander du temps de faisceau auprès d’un synchrotron susceptible d’accueillir du plutonium. 
De plus, la détermination d’un critère d’homogénéité reste encore délicate. 
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Liste des acronymes 

 

ACSP : Agent Chargé du Suivi Physique 
ADU : Ammonium DiUranate 
AUC : Ammonium Uranium Carbonate 
ASN : Autorité de Sûreté Nucléaire 
BàG : Boîte à Gants 
BCC : Body Centred Cubic 
CEA : Commissariat à l’Energie Atomique 
CMN : Comptable Matière Nucléaire 
COCA : CO-broyage CAdarache 
DCE : Diamètre du Cercle Equivalent 
DEC : Département d’Etudes du Combustible 
DEN : Direction de l’Energie Nucléaire 
DRX : Diffraction des Rayons X 
DSC : Differential Scanning Calorimetry 
EDF : Electricité De France 
EDS : Energy Dispersion Spectroscopy 
EPR : European Pressurized Reactor 
ESRF : European Synchrotron Radiation Facility 
EXAFS : Extended X-ray Absorption Fine Structure 
FCC : Face Centred Cubic 
GMN : Gestion de la Matière Nucléaire 
ISN : Ingénieur Sûreté Nucléaire 
LMPC : Laboratoire des Microstructures et Propriétés du Combustible 
MIMAS : MIxed MASter blend 
MEB : Microscopie Electronique à Balayage 
MOX : Mixed Oxides 
Ortho : Orthorombic 
REP : Réacteur à Eau Pressurisée 
SAX : Spectroscopie d’Absorption des rayons X 
SPUA : Service Plutonium Uranium et Actinides mineurs 
THE : Très Haute Efficacité 
UOX : Uranium OXide 
XANES : X-ray Absorption Near Edge Structure 
XPS : X-ray Photoemission Spectroscopy 
WDS : Wavelength Dispersion Spectroscopy 

 

 

 



 

 

 
Résumé 

 

Dans le domaine du combustible nucléaire, plus particulièrement dans celui de la fabrication du MOX 
(oxyde mixte de UO2 et de PuO2), un important effort de recherche est consacré à l’amélioration de la micros-
tructure des pastilles de combustible, notamment, au niveau de la répartition du plutonium. 

La mise en œuvre d’un adjuvant de frittage, l’oxyde de chrome (Cr2O3), comme vecteur d’amélioration de 
la microstructure d’une pastille MOX a rapidement été retenu. Jusque là, les connaissances actuelles sur le 
système U-Pu-Cr-O et les premiers résultats de caractérisations de pastilles MOX à microstructure avancée 
n’avaient conduit qu’à des tentatives d’interprétations concernant l’action du chrome. 

Cette étude a consisté à mettre en évidence la nature des mécanismes d’action de Cr2O3 sur le dévelop-
pement de la microstructure d’une pastille MOX et notamment sur l’amélioration de la répartition du plutonium. 

Dans un premier temps, il a été nécessaire d’approfondir notre description des phénomènes d’interaction 
intervenant au sein du système U-Pu-Cr-O. A ces fins, il a été réalisé un système modèle constitué des mê-
mes matériaux, i.e. UO2, (U,Pu)O2 et Cr2O3, que ceux présents dans une pastille MOX et traités thermique-
ment dans des conditions similaires de frittage. Ces essais ont été complétés par des études concernant la 
réactivité entre PuO2 et Cr2O3, l’interdiffusion entre UO2 et (U,Pu)O2 en présence de chrome et la solubilité du 
chrome dans (U,Pu)O2. 

Dans un second temps, l’ensemble des informations acquises a permis de décrire l’évolution au cours du 
frittage de la microstructure d’une pastille MOX en présence de chrome. Des caractéristiques microstructura-
les telles que le degré d’homogénéisation en plutonium et la taille des grains ont été étudiées en fonction de 
la température et de la durée de palier de frittage. Le suivi du devenir de l’oxyde de chrome au sein de la mi-
crostructure a fait également l’objet d’une attention particulière. 

Finalement, une interprétation de l’influence de la présence de chrome sur le développement de la micros-
tructure d’une pastille MOX de type MIMAS a été donnée en se focalisant particulièrement sur la répartition du 
plutonium. Cette interprétation est basée sur la formation de la phase (U,Pu)CrO3 et la stabilisation du degré 
d’oxydation +III du plutonium par le chrome au niveau des joints de grains. 

Des prescriptions visant à optimiser l’impact du chrome sur le développement de la microstructure sont 
données. Dans la majorité des cas, elles reposent sur des solutions qui permettraient de favoriser, au cours 
du traitement thermique de frittage, l’apparition à plus basse température de la phase (U,Pu)CrO3 et de 
conserver plus longtemps une plus grande quantité de chrome au sein de la pastille MOX. 


