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 Préambule  
(Ref. 1, 2, 3, 1, 2) 

 
 
 Mon sujet de thèse s'est inscrit dans la lignée des travaux réalisés au Laboratoire 
de Recherche sur la Réactivité des Solides (LRRS) de l'Université de Bourgogne sur 
l'évolution morphologique d'un solide au cours d'une réaction du type solide 1 ⇒ solide 2 + 
gaz. Mon travail de thèse a permis de mettre en évidence les relations existant entre le 
changement de dynamique des atomes d'hydrogène dans le di-hydroxyde de calcium et 
l'évolution des propriétés physiques de ce solide. Ces résultats ont confirmé l'existence d'une 
étape pré-réactionnelle avant la formation de molécules d'eau dans cette structure qui conduira 
à plus haute température à la déshydratation de l'hydroxyde. Cette réaction de dé-hydratation 
s'accompagne de la fragmentation chimique du solide initial qui fait l'objet d'études 
approfondies au LRRS et dont nous reparlerons dans la suite.   
  
Ma thèse m'a donné le goût pour l'instrumentation, la compréhension fine des systèmes 
cristallins dits "simples" et une démarche de recherche basée sur l'analyse croisée des résultats 
d'expériences différentes. Par la suite je me suis appuyé sur cet acquis pour me diriger vers un 
métier lié à la recherche. 
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FIGURE 1 :VUE D’ENSEMBLE D’UN ASSEMBLAGE REP  

FIGURE 2 : SCHEMA D’UN CRAYON 
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FIGURE 3 :SCHEMA DE FONCTIONNEMENT D'UN REACTEUR ELECTRONUCLEAIRE 
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 Contexte de mon travail de recherche 
 
 
Après ma thèse, j'ai été engagé au CEA Cadarache au sein du Département d'Etude des 
Combustibles (DEC). J'ai été affecté dans un laboratoire haute activité, le LECA (Laboratoire 
d'Etude des Combustibles Actifs), c'est à dire un bâtiment adapté à l'étude des matériaux 
irradiants. Les activités du LECA s'articulent autour de la caractérisation du combustible 
nucléaire irradié. Le combustible nucléaire irradié est un matériau industriel qui est étudié au 
LECA après son passage en réacteur, qu'il s'agisse des réacteurs de puissance EdF ou des 
réacteurs d'essais français et étrangers.      
Cela implique, dans la pratique, que la composition, la fabrication, l'historique de fabrication 
des objets examinés au LECA sont des paramètres fixés à l'avance, sur lesquels 
l'expérimentateur du LECA n'a  aucune influence. Aussi, avant de présenter les études menées 
au LECA, il est nécessaire de décrire brièvement le combustible nucléaire et son  
comportement en réacteur  pour mieux comprendre le cadre dans lequel ces études sont  
menées.        
 

 1°) Le combustible nucléaire 
 

A l'intérieur d'un réacteur à eau pressurisé (REP) français, le combustible est introduit sous 
forme d'assemblages (Figure 1) qui sont constitués d’un réseau carré de 17 par 17 crayons 
combustibles. Le crayon combustible (Figure 2) est composé d'une gaine cylindrique en  
alliage à base de zirconium, de 9,5 mm de diamètre externe et environ 4 mètres de long. A 
l'intérieur de la gaine des pastilles céramique de dioxyde d'uranium ou d'oxyde mixte 
d'uranium et de plutonium sont empilées. La composition isotopique en uranium 235 et 
plutonium 239  de ces pastilles est ajustée à la fabrication pour permettre un fonctionnement 
du réacteur calculé au préalable. Le crayon contient dans sa partie supérieure, dénommée 
plénum, un ressort qui permet de maintenir les pastilles en position pendant leur transport 
jusqu'au réacteur. Le crayon est rempli d'hélium pressurisé, qui permet d'augmenter la 
conductivité thermique entre la gaine et les pastilles et aussi de compenser la pression à 
l'intérieur du cœur du réacteur nucléaire pour éviter que la gaine ne flue trop rapidement sur 
les pastilles.  
Les crayons sont maintenus dans l'assemblage au moyen de plusieurs grilles, régulièrement 
espacées, qui immobilisent les crayons au moyen de contacts avec des bossettes et des 
ressorts. 
 

 2°) Comportement en réacteur 
 
A l'intérieur du réacteur nucléaire (Figure 3), la production d'énergie est assurée par la fission 
des noyaux d'uranium 235 et de plutonium 239 induite par une réaction nucléaire avec des 
neutrons. La fission d'un noyau fissile produit deux noyaux fils, dits produits de fission, et 
deux à trois neutrons qui iront alimenter la réaction en chaîne productrice d'énergie. Le 
contrôle de la puissance thermique générée par fission est obtenu par la maîtrise du flux de 
neutrons à l'intérieur du réacteur. Ce flux peut être ajusté par l'abaissement dans l'assemblage 
des crayons de contrôle qui contiennent des isotopes neutrophages.  
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FIGURE 4 : REPRESENTATION SCHEMATIQUE D’UNE FISSION 
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Les fissions (Figure 4) produisent de la chaleur à l'intérieur de la pastille céramique qui est 
évacuée via la gaine vers l'eau primaire du réacteur. Du fait de cette géométrie, un gradient de 
température s'installe entre la périphérie et le centre de la pastille. Dans un combustible REP, 
en conditions normales de fonctionnement, la température varie de 400°C environ en 
périphérie jusqu’à 1000-1200°C au centre de la pastille, le diamètre d'une pastille étant de 
4,15 mm. En conditions incidentelles, voire accidentelles, la température centrale peut être 
plus élevée, voire atteindre la température de fusion de l'oxyde vers 2800°C. 
 
Le passage en réacteur, par cycles de un an, va ainsi avoir pour conséquence la création de 
produits de fission et de défauts d'irradiation dont la répartition va évoluer en fonction de 
l'historique du crayon. Du point de vue de l'exploitant du réacteur EdF, l'accumulation des 
fissions est corrélée au taux de combustion, c'est à dire la quantité d'énergie produite pour une 
quantité donnée de céramique nucléaire. On considère généralement quatre grandes familles 
de produits de fission (Figure 5):  
� La première famille est constituée des produits de fission dits dissous, c'est à dire qui 

s'incorporent en formant une solution solide avec  UO2 ou  (U,Pu)O2; il s'agit pour 
l'essentiel des lanthanides (La, Nd, Sm, Gd ...) auxquels on peut aussi associer les 
actinides mineurs (Am, Cm et Pu ..) créés par capture neutronique sur l'uranium. 

� La seconde famille est composée d'éléments pouvant former des phases oxydes avec 
l'uranium différentes de la phase fluorine (Ba, Sr ...).  

� La troisième famille comprend les produits de fission métalliques (Ru, Tc, Te, Mo, Pd) 
qui forment des précipités à l'intérieur de la céramique nucléaire dont la taille augmente en 
fonction de la température de quelques nanomètres à plusieurs dizaines de microns.  

� La quatrième famille est constituée des produits de fission volatils, c'est à dire qu'ils vont 
s'échapper sous une forme gazeuse dès que la température dépassera un certain seuil, de 
l'ordre de 1000°C. Dans cette famille, on distingue les gaz de fission (Xe, Kr et He). Les 
gaz étant peu solubles dans la céramique nucléaire, on les retrouvera dans des bulles dont 
la taille varient de quelques nanomètres à plusieurs dizaines de micron. 

 
L'accumulation des produits de fission dans le crayon combustible va faire de ce dernier un 
objet qu'il faudra traiter avec des précautions particulières. En effet, un bon nombre des 
produits de fission sont des isotopes instables, qui produisent lors de leur décroissance des 
photons γ et X, des particules β et α. Or la production des photons γ, en particulier, est telle 
que le crayon combustible irradié ne peut être manipulé à main nue sans risque pour la santé, 
voire sans risque de mort si l'exposition dépasse quelques heures. La nature très particulière 
de ce matériau implique donc qu'il ne peut être étudié que dans un environnement conçu à cet 
effet, c'est-à-dire dans lequel les opérateurs sont protégés par une épaisseur de matière 
suffisante pour atténuer le flux γ, qu'il s'agisse d'eau dans les piscines des réacteurs, de murs 
en béton baryté ou en plomb dans les laboratoires haute activité. En outre, l'étude de la 
céramique nucléaire nécessite de découper le crayon ce qui rend inévitable la dispersion 
d'aérosols contenant des isotopes radioactifs. C'est alors des rayonnements α et β qu'il faut se 
protéger, car ils peuvent produire des lésions importantes s'ils sont ingérés ou inhalés par 
l'organisme. Les laboratoires haute activité doivent donc aussi être dotés d'un système de 
confinement des aérosols, qui peut être soit statique avec des pièces étanches à l'air, soit 
dynamique avec une système de ventilation forcée qui garantit le dépôt des aérosols sur des  
filtres.  
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FIGURE 6 : REPRESENTATION DU LECA-STAR, LABORATOIRE HAUTE ACTIVITE DU CEA A 

CADARACHE  

 

 

FIGURE 7 : EXEMPLES DE POSTE DE TRAVAIL AU LECA-STAR. A GAUCHE 

TELEMANIPULATION EN GRANDE CELLULE, A DROITE LE SIMS NUCLEARISE 
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 3°) Les études en laboratoire haute activité  
(ref. 4, 6, II, VIII) 

 
 
L'ensemble des risques présentés précédemment fixe le premier cadre d'étude des 
combustibles nucléaires qu'est le laboratoire haute activité (Figure 6). Il en résulte que les 
méthodes de mesure que l'on pourra mettre en oeuvre et les expériences que l'on pourra 
réaliser seront en nombre limité (Figure 7).  
 
La nature industrielle du combustible nucléaire fixe pour sa part l'objectif des recherches à 
mettre en oeuvre. Du point de vue de l'opérateur d'un réacteur EdF, il importe d'améliorer la 
sûreté et la profitabilité du combustible nucléaire. Dans le contexte actuel, la profitabilité du 
combustible peut être améliorée en augmentant le taux de combustion des combustibles avec 
une céramique UO2, dits UOX, ou une céramique mixte (U,Pu)O2, dits MOX et en optimisant 
son utilisation en réacteur pour adapter au mieux la production à la consommation électrique. 
La sûreté du combustible nucléaire est un thème qui doit être décliné tout au long de la vie du 
combustible, c'est-à-dire de la fabrication jusqu'au retraitement ou mise aux déchets en 
passant par le fonctionnement en réacteur. On ne s'intéresse ici qu'au combustible irradié et 
deux scenarii principaux sont à prendre en compte : soit le crayon combustible est étanche et 
il faut s'assurer que les modifications induites par l'irradiation ne risquent pas de le rendre 
inétanche, soit le crayon est défectueux et il faut définir les éléments radioactifs susceptibles 
d'être relâchés de manière à en limiter les effets sur l'environnement et sur les êtres humains. 
On traite de manière générique ces scenarii avec la démarche expérimentale suivante : après 
irradiation les combustibles sont caractérisés et la répartition des produits de fission est 
déterminée de manière aussi précise que possible, les données ainsi obtenues servent de point 
de départ pour la conception d'expériences qui testent le comportement du combustible dans 
les différentes phases de son histoire.  
 
 
Le Département d'Etudes des Combustibles met en oeuvre cette démarche pour différents 
combustibles dans des situations diverses. A l'intérieur de ce département j'ai été chargé 
d'étudier le comportement sous air des crayons combustibles UOX et MOX défectueux lors 
d'un entreposage à sec. La description de cette thématique est faite dans le chapitre suivant.    
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FIGURE 8 : DIAGRAMME PRESENTANT LES THEMES ETUDIES DES LES SOUS-PROGRAMMES 

DE PRECCI  
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Ma thématique de recherche : le comportement du 
combustible défecteux sous air. 
 
 

1°) Contexte général  
(ref. 17, V, XII) 

 
 
Le devenir des combustibles nucléaires usés est une question de société majeure, ce qui 
explique que les pays impliqués dans le nucléaire civil ont engagé des programmes de 
recherche, souvent importants, pour apporter des connaissances scientifiques en mesure 
d'éclairer les opinions publiques sur les choix possibles. En France, cette recherche est 
structurée autour d'une loi : la loi Bataille de décembre de 1991. Elle définit trois axes pour le 
devenir des déchets nucléaires qui ont été étudiés pendant 15 ans. Elle a donné lieu à un débat 
parlementaire au printemps 2006 qui a confirmé ces trois axes par une nouvelle loi.  Ces trois 
axes sont : 
•  l'incinération des isotopes radioactifs les plus nocifs dans des réacteurs nucléaires, 
•  leur enfouissement dans un site géologique,  
•  leur entreposage pour plusieurs décennies dans l'attente de nouveaux résultats de recherche, 

voire dans l'attente de la mise en oeuvre d'une solution industrielle à grande échelle.  
 
Dans le cadre de l'axe 3 dédié à l'entreposage des déchets nucléaires, quand il est apparu que 
certains combustibles nucléaires pourraient ne pas être retraités, un projet a été mis en place 
pour étudier spécifiquement le comportement du combustible nucléaire usé dans un 
entreposage à sec de longue durée et dans un site de stockage géologique profond. Le projet 
PRECCI (Programme de Recherche sur l'Evolution à long terme des Colis de Combustible 
Irradié) a été mis en place en 1998, il s'est structuré en 10 sous-programmes (Figure 8) 
destinés à étudier des situations génériques : le  crayon étanche, le crayon inétanche en 
présence d'air et le crayon inétanche en présence d'eau liquide. Ces trois situations génériques 
correspondent au comportement attendu du combustible nucléaire, étanche en entreposage et 
au début du stockage, inétanche en présence d'eau en fin de stockage géologique, ainsi qu'à 
son comportement accidentel, inétanche en présence d'air ou d'eau en entreposage et au début 
du stockage.  
 
Le sous-programme 4, dont on m'a donné la responsabilité, étudie le comportement du 
combustible irradié inétanche en présence d'air. Dans les concepts aujourd'hui retenus pour un 
possible entreposage sous air, ce scenario nécessiterait non seulement une rupture de la gaine 
du crayon combustible mais aussi une rupture du container qui contiendra les assemblages 
usés. Il est aussi pertinent pour décrire des accidents qui pourraient se produire pendant des 
opérations de transport ou de manipulation sous atmosphère gazeuse qui seront, de toutes les 
manières, nécessaires pour amener les combustibles usés dans un éventuel site d'entreposage. 
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FIGURE 9 : SHEMA D’UN SITE D’ENTREPOSAGE 
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2°) Objectifs opérationnels  
 
La mise en contact d'un crayon combustible défectueux avec l'air sera le scenario accidentel 
retenu pour les études de sûreté d'un éventuel site d'entreposage (Figure 9) du combustible usé 
à sec. L'évolution vraisemblable du crayon dans ce scénario se déroule en deux  phases. Dans  
la première  phase, dite  d'incubation, la céramique nucléaire s'oxyde sans que la gaine ne se 
déforme. Dans la deuxième phase, dite de dégradation, sous l'effet du gonflement de la 
céramique nucléaire liée à la formation de U3O8,  la gaine s'ouvre le long d'une fissure qui va 
s'agrandir avec le temps et permettre le relâchement des radionucléides hors du crayon. 
 
Il va sans dire que tout dans la conception du site et dans la gestion du combustible usé sera 
fait pour que cette situation ne se produise pas. Néanmoins, comme il n'est jamais possible 
d'exclure des défaillances, en particulier celles qui ont une très faible probabilité d'occurence, 
le site d'entreposage doit être doté d'un système de défense qui lui permettra de faire face à 
cette situation accidentelle. 
Le programme PRECCI a pour objectif de fournir des données scientifiques qui pourront être 
utilisées par le concepteur du site d'entreposage pour définir ce système de défense. Dans le 
sous programme 4, on essaye ainsi de caractériser l'évolution du combustible défectueux pour 
fournir au concepteur des grandeurs quantitatives qui lui permettront de dimensionner le 
système de défense en fonction de critères de sûreté et de sécurité du site d'entreposage. 
 
Les critères de sûreté et de sécurité retenus par le concepteur pour un site d'entreposage sont 
la reprise des colis et la non dispersion de matière radioactive hors du site. La reprise du colis 
est liée à la notion d'entreposage définie par la loi Bataille.  Les combustibles usés entreposés 
sont en effet susceptibles d'être réintroduits dans un nouveau cycle du combustible tel qu'il 
pourrait être défini d'ici quelques dizaines d'années. Pour ce faire il faut que l'état physique du 
combustible le permette. Par exemple, il est douteux que l'on puisse réutiliser un crayon 
combustible dont la gaine aura entièrement été ouverte et dont la céramique est tombée du 
crayon pour venir s'entasser au fond du conteneur. La non dispersion de matière radioactive 
hors du périmètre du site d'entreposage est une contrainte générique des installations 
nucléaires de base qui veut que l'environnement extérieur au site ne subisse pas les 
conséquences des activités qui y sont menées. 
 
Pour satisfaire les critères sûreté et de sécurité, le concepteur du site souhaitera détecter au 
plus tôt la présence de crayons défectueux, et savoir de combien de temps il dispose pour 
mettre en place des actions correctives avant que l'évolution du crayon ne devienne 
pénalisante. Les études préliminaires de dimensionnement d'un site d'entreposage montrent en 
particulier que la température vue par les crayons combustibles évolue au cours du temps. 
Pendant le transport ou les phases de manutentions (le séchage des assemblages lors de leur 
sortie de piscine en particulier), cette température peut atteindre 400°C environ, alors qu'elle 
décroîtra depuis le début de l'entreposage jusqu'à quelques dizaines d'années d’environ 200 à 
100°C pour les UOX et d’environ 300 à 100°C pour les MOX. L'ordre de grandeur du temps 
nécessaire pour oxyder en U3O8 une pastille d'UO2 est d’une heure à 400°C, une journée à 
300 °C et une année à 200°C. Ces ordres de grandeur mettent en évidence le besoin d'une 
surveillance étroite pendant le transport et au début de l'entreposage qui pourrait être 
assouplie au cours de l'entreposage. Connaître la cinétique de dégradation du crayon 
combustible permettra de dimensionner au plus juste les moyens de surveillance à mettre en 
oeuvre, c'est-à-dire mettre en place des  équipements garantissant la sûreté optimale du site 
tout en faisant l'économie de tout  ce qui ne serait pas strictement nécessaire pour cette sûreté. 
Il y va évidemment du coût de l'installation, qui in fine se retrouvera dans le prix du kWh. 
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3°) Stratégie d'étude 
 
 
Les besoins opérationnels du concepteur d'un site d'entreposage ont conduit à la définition des 
objectifs du sous-programme 4. Il s'agit donc de définir de la manière la plus quantitative 
possible la cinétique d'oxydation et la cinétique de relargage des produits de fission pour un 
combustible inétanche en présence d'air sur des durées de plusieurs dizaines d'années jusqu’à 
une centaine d’années.  
 
De manière à simplifier l'étude, j'ai choisi de me concentrer sur les gaz de fission. En effet, les 
gaz de fission étant insolubles dans la céramique nucléaire, ce sont eux qui vont en être 
relâchés les premiers lors de son oxydation. C'est pourquoi il est important dans un premier 
temps de déterminer leur cinétique de relâchement qui permettra de dimensionner un système 
de surveillance capable de détecter les premiers gaz relâchés et donc l'existence d'un crayon 
défectueux au plus tôt. Le mécanisme de relâchement des autres produits de fission sera 
abordé ultérieurement.  
 
 
Même réduit au relâchement des gaz de fission, c'est un objectif difficile à plusieurs titres.  

• En premier lieu, la nature de l'objet étudié impose des contraintes expérimentales 
évidentes, toutes les expérimentations devront avoir lieu en laboratoire haute activité, 
elles seront donc peu nombreuses et ne pourront pas atteindre le niveau de finesse que 
pourrait fournir une instrumentation qui n'aurait pas à travailler dans le champ de 
photons γ généré par l'échantillon.  

• En second lieu, la nature industrielle du combustible nucléaire implique qu'il faille 
prendre en compte une évolution de ses caractéristiques due à son optimisation 
industrielle et économique. Les combustibles MOX et UOX seront optimisés avec des 
modifications de la formule chimique de la céramique nucléaire et de la gaine. Les 
nouveaux modes de gestion des réacteurs conduiront à des historiques de puissance et 
des taux de combustion différents.  

• En troisième lieu, il faut aussi réussir à faire des prédictions sur des périodes de temps 
plus longues que celles accessibles à l'expérience dans le cadre d'un programme de 
recherche.  

 
 
Ces difficultés imposent la nécessité d'avoir une description la plus fine possible des 
mécanismes de dégradation, au niveau atomique si possible, pour garantir la pérennité des 
prédictions. En effet, si les modélisations plus ou moins empiriques peuvent évoluer au cours 
de l'histoire, les mécanismes atomiques, comme la diffusion par exemple, sont moins 
susceptibles de le faire. Cette description au niveau le plus fin est aussi un moyen de pouvoir 
évaluer l'influence de la variabilité du combustible. Mais une description au niveau atomique 
du combustible irradié n'est pas techniquement faisable dans l'état actuel des moyens 
disponibles.  
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Pour surmonter l’ensemble de ces difficultés, j'ai choisi de mettre en place une stratégie 
d'étude sur deux  axes principaux : caractériser et comprendre la localisation des gaz de 
fission à l'intérieur du combustible irradié et parallèlement déterminer les mécanismes 
élémentaires liés à l'oxydation du combustible irradié. 
En effet, la localisation des produits de fission après irradiation est une donnée indispensable 
pour comprendre leur relâchement hors de la céramique nucléaire induit par l'oxydation, car 
nous avons vu que leur répartition dans la céramique dépend de l'historique de puissance vu 
en réacteur. La localisation des gaz de fission sera abordée expérimentalement par la mise au 
point de nouvelles méthodes d'analyses en laboratoire haute activité. Théoriquement elle est 
abordée par des travaux visant à mieux comprendre le comportement du solide UO2 en 
fonction de la température et du dopage avec des lanthanides.   
 
Pour la détermination des mécanismes d'oxydation du combustible irradié j'ai adopté un 
démarche qui vise dans un premier temps à obtenir des données sur les mécanismes 
atomiques mesurés sur le solide UO2 non irradié et dans un second temps à les extrapoler au 
comportement du combustible irradié. Sur des échantillons non irradiés d'UO2 
monocristallins, ou sous  forme de poudres bien caractérisées, on essayera de déterminer les 
paramètres pertinents pour décrire les mécanismes atomiques associés à l'oxydation de UO2 
en U3O8 en utilisant les techniques expérimentales les plus adaptées. Sur des fragments de 
céramique nucléaire irradiée, on déterminera les cinétiques d'oxydation et on essayera de 
transposer les lois cinétiques établies sur UO2 non irradié. Sur des tronçons de combustible 
défectueux enfin, on utilisera les cinétiques d'oxydation des fragments irradiés pour définir la 
contrainte qui s'applique sur la gaine. L'étude du comportement de la gaine est prise en charge 
dans le sous-programme 3 de PRECCI, elle ne sera pas abordée dans ce mémoire.   
 
Une fois connue la répartition des gaz de fission dans la céramique irradiée et lorsque le mode 
de propagation et la cinétique de l'oxydation de la céramique seront connus, alors il sera 
possible de modéliser la cinétique de relâchement des gaz de fission. Ce travail est 
actuellement en cours. 
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Premier axe :  caractériser et comprendre la locali sation 
des gaz de fission  

 
 
 
Les gaz de fission jouent un rôle majeur dans le comportement du combustible irradié, en 
particulier pendant l'irradiation en réacteur. Si ces gaz sont relâchés, ils contribuent à 
augmenter la pression interne du crayon, or cette dernière ne doit pas dépasser la pression du 
caloporteur (155 bars) pour respecter le critère défini par les autorités de sûreté. Si ces gaz 
sont retenus dans la céramique, ils peuvent former des bulles et induire le gonflement solide 
de la céramique, or la géométrie de la pastille ne doit pas être trop modifiée pour garantir le 
bon fonctionnement du réacteur. Ces raisons font que les gaz de fission sont abondamment 
étudiés, et que leur comportement fait l'objet d'une modélisation avancée au CEA. La question 
de la localisation des gaz de fission à l'intérieur de la céramique nucléaire est donc une 
thématique commune à l'étude du comportement du combustible en réacteur et en 
entreposage. Cela explique que cette question avait déjà fait l'objet de nombreux travaux 
expérimentaux et théoriques avant mon arrivée au DEC.  Nous allons dans la suite décrire 
l'état de l'art, puis la contribution qu'ont apportée les études que j'ai dirigées sur le plan 
expérimental et théorique.  
 
 

              1°) Localisation expérimentale des ga z de fission 
  
Les gaz de fission sont soit relâchés hors de la céramique, soit piégés dans la céramique sous 
forme atomique (dissous) ou sous forme de bulles. Suivant leur localisation, ces gaz ne sont 
pas mesurés de la même manière, c'est pourquoi nous traitons dans un premier temps les gaz 
relâchés puis ensuite les gaz occlus.  
 

 1-1) Détermination de la quantité de gaz relâché h ors de la 
céramique nucléaire 

(Action menée en partenariat avec EdF et Areva-NP) 
(ref. 12) 

 
 
A l'extrémité haute du crayon, un plenum est ménagé pour contenir le ressort qui sert à 
immobiliser les pastilles durant le transport du crayon vers le réacteur EdF. Ce plenum est 
aussi un volume libre dans lequel les gaz de fission relâchés hors de la céramique peuvent se 
détendre. Pour déterminer la quantité de gaz relâché, la procédure en vigueur consiste à percer 
le crayon dans son plenum et à pomper les gaz de fission qui y sont contenus. Cette procédure 
est entièrement justifiée pour les combustibles à faible taux d'irradiation (jusqu'à trois cycles) 
car il existe un jeu entre les pastilles et la face interne de la gaine qui facilite la circulation du 
gaz relâché jusqu'au plenum si ce dernier est mis sous vide. Mais à plus fort taux de 
combustion (à partir du quatrième cycle), le fluage de la gaine dû à la pression du caloporteur 
associé au gonflement de la pastille, lié à la production de produits de fission, font que ce jeu 
est comblé et qu'une couche de corrosion se forme sur la face interne de la gaine rendant plus 
difficile le passage du gaz. Dans ces conditions il fallait savoir si pour un combustible avec un 
fort taux de combustion, la méthode de mesure des gaz de fission relâchés était toujours 
adaptée.  
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FIGURE 10 : COMPARAION ENTRE LES VALEURS DE PRESSION MESUREE LORS DU 

PERÇAGE D’UN CRAYON  ET LA MODELISATION MATHEMATIQUE (TRAIT POINTILLE) 

 

 

 

FIGURE 11 : FRACTION RELACHEE DES GAZ DE FISSION EN FONCTION DU TAUX DE 

COMBUSTION POUR DIFFERENTS TYPES DE COMBUSTIBLE  
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Ma contribution à cette technique a porté sur une modélisation de l'écoulement du gaz dans la 
colonne combustible à l'intérieur du crayon. Elle a permis la conception d'un nouveau 
dispositif de mesure des gaz relâchés.  
En perçant le crayon au bas de la colonne combustible, nous avons montré que l'écoulement 
du gaz dans la colonne combustible, du plenum vers le volume de détente, a un comportement 
équivalent à l'écoulement d'un gaz en écoulement lamellaire au travers d'une conduite 
cylindrique. La modélisation de cet écoulement a été utilisée pour décrire mathématiquement 
l'évolution de la pression dans le volume de détente lorsque le perçage est réalisé dans le 
plenum, comme cela est le cas dans la procédure usuelle. Des mesures expérimentales de la 
pression dans le volume de détente ont été comparées à la description mathématique : la 
différence entre modèle et expérience est de l'ordre de grandeur de l'incertitude de mesure, ce 
qui valide l'utilisation de la description mathématique (Figure 10). La description 
mathématique de l'écoulement a permis de déterminer le temps nécessaire pour vider le 
crayon combustible de ses gaz : pour un crayon à fort taux de combustion ce temps est de 
l'ordre de la journée. Cette durée est trop longue pour garantir une récupération fiable des gaz 
contenus dans le crayon. Le dégazage des conduites de pompage, les fuites de ces conduites 
génèrent en effet un volume de gaz qui est pompé avec les gaz récupérés du crayon 
combustible. Au bout de 24 heures cette quantité de gaz n'est plus négligeable et influe sur la 
mesure des gaz relâchés. Il est donc apparu indispensable de changer de procédure de mesure.  
Nous avons alors conçu un nouveau dispositif basé sur le principe de la double détente. En 
utilisant la loi des gaz parfaits, on montre que la mesure de la pression après deux détentes 
successives dans des capacités étalonnées suffit à déterminer la quantité de gaz contenue dans 
le crayon. Nous avons alors dimensionné des capacités de manière à ce que les temps de 
détente du gaz soient les plus courts. Les essais réalisés sur des crayons REP UOX et MOX 
ont permis de valider cette nouvelle procédure. 
 
La Figure 11 montre l'évolution de la fraction de gaz relâché en fonction du taux de 
combustion pour différents crayons MOX et UOX. Cette fraction relâchée est faible, 
inférieure à 10%, mais augmente continûment en fonction du taux de combustion. Bien que 
faible, une fraction relâchée de 10 % est proche du critère de sûreté dit de "lift-off". Ce critère 
veut que la pression à l'intérieur du crayon n'excède pas celle du caloporteur, soit 155 bars, de 
manière à éviter que le diamètre du crayon augmente par fluage de la gaine, ce qui 
diminuerait le refroidissement du crayon. Avec la conception actuelle du crayon combustible 
il est donc primordial de maîtriser le relâchement des gaz de fission, et donc de le localiser à 
l'intérieur de la céramique, dans la porosité ouverte et fermée.   
 
La modélisation de l'écoulement du gaz dans le crayon combustible a aussi permis de statuer 
indirectement sur le rôle de la porosité ouverte comme réservoir des gaz de fission. Le gaz, 
pour être relâché doit suivre des canaux à l'intérieur de la céramique nucléaire. Ces canaux, 
que l'on peut assimiler à de la porosité ouverte, pourraient jouer le rôle d'une capacité tampon 
et retarder l'écoulement du gaz lors du perçage du crayon. Le fait que l'évolution de la 
pression soit modélisée de manière très satisfaisante lors de la détente du gaz montre que 
l'influence de cette porosité ouverte est négligeable sur l'écoulement du gaz. Il n'est donc pas 
nécessaire de considérer la porosité ouverte comme un réservoir de gaz dans la caractérisation 
du gaz à l'intérieur de la céramique nucléaire que nous abordons dans le paragraphe suivant.  
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FIGURE 12 : SCHEMA DE PRINCIPE DE LA MESURE DU XENON AVEC LE SIMS 

 
 
 
 

 
 

FIGURE 13 : MESURE DU 132XE PAR SIMS SUR LE PROFIL EN PROFONDEUR . LES PICS 

OBSERVES SUR LE PROFIL EN PROFONDEUR CORRESPONDENT A DES BULLES QUI SE 

VIDENT DE LEUR GAZ, COMME LE MONTRE LES IMAGES MICROSONDE ET MEB. 
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1-2) Mesure du gaz dans la céramique nucléaire  
(action menée en partenariat avec EdF et Areva-NP) 

(ref. 5,  9, 10, 18, VII, XI) 
 
 
A l'intérieur de la céramique nucléaire, les gaz de fission sont soit sous forme dissoute soit 
sous forme de bulles. Pour caractériser ces gaz, c'est traditionnellement la microsonde 
électronique qui est utilisée dans les laboratoires haute activité. Cette méthode se révèle très 
efficace pour le gaz dit dissous, mais elle ne mesure qu'imparfaitement le gaz dans les bulles, 
dès que ces dernières dépassent un volume critique, de l'ordre d'une fraction de µm3. La 
microsonde électronique met en oeuvre un faisceau d'électrons qui interagit avec un 
échantillon solide pour générer des rayons X. L'intensité des raies d'émission d'un  élément est 
proportionnelle à sa concentration dans le solide. Dans le cas du combustible irradié, les 
électrons du faisceau primaire pénètrent dans un volume d'interaction de l'ordre du µm3. De ce 
fait les bulles, dont la taille est supérieure au µm3, ont peu de chance d'être détectées car soit 
elles sont sous la surface de l'échantillon et les électrons ne peuvent pas les atteindre, soit elles 
affleurent à la surface et elles ont perdu leur gaz lors du polissage de l'échantillon qui les a 
ouvertes. Cette difficulté expérimentale était un frein à la compréhension du comportement du 
gaz dans le combustible irradié, et de nombreuses études ont été présentées dans la littérature 
pour mieux comprendre ce problème et essayer de le résoudre.  
 
 
Ma contribution à cette thématique a consisté à mettre en avant les possibilités d'une nouvelle 
technique expérimentale : la spectrométrie d'émission des ions secondaires, dont l'acronyme 
anglais est le SIMS. On m'avait en effet confié la mission d'acheter un SIMS nucléarisé, c'est 
à dire capable d'analyser des matériaux irradiants et contaminants. Après sa mise en service, 
nous avons mené un programme d'étude pour mesurer les gaz rares avec cette technique.  
Le SIMS est une méthode d'analyse isotopique locale : un faisceau ionique primaire est 
focalisé sur un échantillon, les atomes de l'échantillon sont alors pulvérisés dans le vide de 
l'appareil et une  fraction d'entre eux est ionisée. Les ions ainsi produits sont collectés pour 
former le faisceau secondaire qui sera mesuré après filtrage en énergie et en masse.  Le SIMS 
est une méthode destructive car elle nécessite l'abrasion de l'échantillon. Cette caractéristique 
est un avantage pour étudier des bulles de gaz, car il est possible avec le SIMS de percer une 
bulle pendant la mesure comme nous allons le voir dans la suite. 
 
Pour l'étude des gaz rares dans la céramique nucléaire, nous avons, dans un premier temps, 
analysé un échantillon de dioxyde d'uranium vierge implanté avec du xénon. Sur cet 
échantillon nous avons montré que le xénon pouvait être ionisé en utilisant un faisceau 
primaire d'ions oxygène O2+. Dans ce cas, nous avons en effet montré que les ions Xe+ sont 
produits par une ionisation dans un plasma d'oxygène au dessus de la surface de l'échantillon 
(Figure 12). 
Dans un second temps, nous nous sommes intéressés à des échantillons de combustible UOX 
irradié. Sur ces échantillons, nous avons montré qu'il était possible de détecter une bulle de 
gaz percée lors de l'érosion de l'échantillon. Pour ce faire on mesure le signal du xénon au 
cours de l'érosion de l'échantillon, on obtient ainsi un profil en profondeur. Le signal dû au 
xénon dissous sous forme atomique dans le solide donne une valeur constante en fonction du 
temps. Au contraire le xénon relâché, lorsqu'une bulle est ouverte, apparaît alors comme un 
pic qui se surajoute à la ligne de base du xénon dissous (Figure 13). 
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FIGURE 14 : COUPE RADIALE D’UN CRAYON 4 CYLCES AYANT SUBI UN TRANSITOIRE DE 

PUISSANCE 

 

 

FIGURE 15 : PROFIL RADIAL  DU XENON MESURE PAR SIMS ET MICROSONDE SUR 

L’ECHANTILLON PRESENTE SUR LA FIGURE 14 
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Dans un troisième temps, nous avons établi une procédure qui permet de déterminer de 
manière quantitative la concentration totale en xénon et la concentration en xénon contenu 
dans les bulles. Le principe de cette quantification repose sur le mode de formation des ions 
xénon dans un plasma au-dessus de la surface de l'échantillon. Ce mode d'ionisation 
spécifique permet d'avoir le même rendement d'ionisation du xénon qu'il provienne de bulles 
ou non, puisque l'ionisation se produit hors du solide. De ce fait l'intensité du signal xénon est 
directement proportionnelle à la concentration totale en xénon, et l'intensité des pics 
directement proportionnelle à la concentration du gaz sous forme de bulles. Une expression 
mathématique donnant la relation entre le signal xénon et la concentration en xénon a été 
établie en fonction des paramètres physiques de la mesure (section efficace d'ionisation, 
densité de courant primaire etc). Dans la pratique la concentration en xénon est déterminée en 
normalisant le signal SIMS à une mesure microsonde du xénon à un endroit où la mesure 
microsonde n'est pas biaisée par la présence de bulles, c'est à dire à un endroit où le SIMS ne 
détecte pas ou peu de bulles. 
 
Cette nouvelle méthode de mesure du xénon s'est montrée riche d'enseignement quant à la 
compréhension du comportement des gaz de fission dans la céramique nucléaire. Nous allons  
illustrer ce comportement avec un exemple.  
 

1-3) Localisation du gaz dans un combustible nucléa ire 
(action menée en partenariat avec EdF et Areva-NP) 

(ref. 19, X,  XIV, XV, XVI) 
 
 
L'échantillon analysé est issu d'un crayon irradié 4 cycles d'un an en réacteur de puissance 
EdF qui a ensuite subi une rampe de puissance dans un réacteur d'essai du CEA, OSIRIS. On 
reproduit en effet dans les réacteurs d'essai des variations de puissance qui correspondent à 
des scenarii incidentels ou accidentels que l'on souhaite étudier, mais que l'on ne désire pas 
voir se produire dans un réacteur de puissance. Un tronçon de 5 mm de long a été extrait du 
crayon à partir du quel on a réalisé une coupe polie sur une face perpendiculaire à l'axe du 
crayon. La Figure 14 présente une vue par microscopie optique de cette coupe. La gaine en 
zircaloy est reconnaissable à son aspect brillant. A l'intérieur de la gaine, la céramique est 
fracturée avec un grand nombre de fissures. Au centre de la pastille, environ 6 fissures sont 
visibles, elles se sont formées à la première montée en puissance du crayon sous l'effet de la 
dilatation thermique différencielle induite par le fort gradient de température présent dans la 
céramique. Une large fissure circonférencielle est visible à mi rayon, à partir de la quelle de 
nombreuses fissures radiales se développent en direction de la périphérie de la pastille. Ces 
fissures radiales et circonférentielle ont été formées pendant la rampe de puissance. 
  
Sur cette coupe radiale, un rayon a été choisi qui permet d'aller de la périphérie vers le centre 
de la pastille sans rencontrer de fissure majeure. La concentration en  xénon a été mesurée 
avec la microsonde électronique et le SIMS. Les résultats obtenus avec ces deux méthodes 
sont présentées sur la Figure 15.  Sur cette figure, l'inventaire xénon créé par fission est aussi 
représenté, il est évalué par une mesure à la microsonde de la concentration du néodyme qui 
ne migre pas sous irradiation. Les mesures SIMS sont quantifiées à partir des mesures 
microsonde, en considérant que, entre 500 et 1000 µm  du bord,  le signal SIMS ligne de base, 
c'est-à-dire sans les bulles, correspond à la concentration mesurée par la microsonde.   
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MEB          Microsonde            SIMS 
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FIGURE 16 : IMAGES MEB, CARTOGRAPHIES MICROSONDE DU XENON ET PROFIL EN 

PROFONDEUR SIMS DU 132XE MESURES DANS LA MEME ZONE : EN PERIPHERIE , A MI-

RAYON ET AU CENTRE DE LA PASTILLE 
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Les résultats SIMS et microsonde sont cohérents avec la répartition de la porosité qui a été 
mesurée par analyse d'images sur des images MEB de la pastille à différentes positions 
radiales (Figure 16).  
En périphérie, on observe la formation de pores dont la concentration et la taille vont croissant 
au fur et à mesure que l'on se rapproche de la surface externe de la pastille. La taille moyenne 
de ces pores est de l'ordre du micron, c'est à dire une taille trop grande pour être mesurée 
efficacement avec la microsonde électronique. Le gaz contenu dans ces bulles échappe en 
grande partie à la mesure microsonde, ce qui explique la valeur faible de la concentration en 
xénon mesurée avec cette technique. Les profils en profondeur mesurés avec le SIMS dans 
cette région montrent effectivement un grand nombre de pics. La concentration totale du 
xénon mesurée avec le SIMS est effectivement plus importante que celle mesurée avec la 
microsonde, elle est égale aux incertitudes près à la valeur de création. On en déduit que pour, 
cet échantillon, le gaz créé en périphérie est relâché hors du solide UO2, mais encore piégé 
dans la céramique sous forme de bulles. 
En zone intermédiaire, les images microsonde montrent une perte de vision du xénon sur les 
joints de grains. Parallèlement les images MEB mettent en évidence l'existence d'une faible 
porosité non interconnectée. Les profils en profondeur SIMS indiquent l'existence de gaz 
présent dans des bulles en faible nombre. La concentration totale en xénon étant égale à la 
valeur de création, on en déduit que les bulles de gaz se sont formées aux joints de grains et 
ont été alimentées par une diffusion du gaz le long de ces joints de grains.  
En zone centrale, les images MEB montrent la formation de bulles dont la taille s'accroît au 
fur et à mesure que l'on se rapproche du centre. Cette augmentation de la taille des bulles 
explique que la concentration en xénon mesurée avec la microsonde diminue en s'approchant 
du centre. Cependant contrairement à ce qui a été observé en périphérie, la concentration 
totale en xénon mesurée avec le SIMS n'est plus égale à la valeur de création, mais inférieure. 
Ce résultat s'interprète en considérant qu'une partie du gaz créé en zone centrale a été relâchée 
hors de la céramique au cours de l'irradiation.  
 
Ces observations illustrent tout l'intérêt du SIMS pour la mesure des gaz de fission. Alors que 
la microsonde a identifié deux zones de relâchement possible des gaz de fission, le SIMS 
permet d'identifier la zone centrale comme la seule qui a effectivement relâché son gaz 
pendant l'irradiation. La différence de relâchement entre zone centrale et zone périphérique 
qui toutes deux contiennent des bulles de gaz est due à des mécanismes différents de 
formation des bulles dans ces deux zones. De manière à mieux comprendre ces 
comportements différents, j'ai encadré des travaux à caractère plus fondamental qui sont 
décrits dans la suite.  
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FIGURE 17 : IMAGE MEB DE LA LIMITE DE PRECIPITATION DES BULLES EN ZONE CENTRALE 

60

80

100

120

140

160

0 500 1000 1500 2000 2500 3000
T(K)

C
p 

(J
.m

ol
-1

.K
-1

)

Fink, 2000

Szwarc (1969)
Kerrisk & Clifton (1972)

Gronvold et al (1970)

Hein et al (1968)

Chasanov et al (1973/74)

Hiernaut et al, 1993

Cp (calculation) (ph+th. exp.)

(1) Cp(totale) (ph.+th.exp.+pol.)

(2) Cp(totale) (ph.+th.exp.+pol.)  

FIGURE 18 : COMPARAISON ENTRE UNE  MODELISATION DE LA CHALEUR SPECIFIQUE PRENANT EN 

COMPTE LES PORTEURS INTRINSEQUES ET DES POINTS EXPERIMENTAUX DE LA LITTERATURE 
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FIGURE 19 :  MESURE EXPERIMENTALE DU PARAMETRE DE MAILLE DE UO2 EN FONCTION DE LA 

TEMPERATURE COMPAREE A UNE MODELISATION INCLUANT UNE CONTRIBUTION THERMIQUEMENT ACTIVEE.

   10 µm 

centre périphérie 



 41 

 

2°) Compréhension des mécanismes de formation de bu lles 
 
 
 
L'étude des mécanismes de relâchement des gaz de fission est un thème majeur dans 
l'ensemble des recherches menées sur le combustible nucléaire, sur lequel de nombreuses 
équipes travaillent depuis plusieurs dizaines d'années. Ce travail a généré une vision 
commune des mécanismes de formation des bulles dans laquelle subsistent néanmoins 
quelques zones d'ombres. L'objet des travaux que j'ai encadré a été d'approfondir des pistes 
qui pourraient permettre d'éclaircir certains points encore incompris. Ces travaux portaient sur 
le mécanisme de formation des bulles de gaz en zone centrale à haute température et en 
périphérie à basse température. 
 

 2-1) Formation des bulles de gaz au centre de la p astille 
             (Thèse P.Ruello collaboration avec le laboratoire SPMS de l’Ecole Centrale Paris) 

(ref. 8,11,14,15, IX) 
 
 
En zone centrale, la température est la plus élevée, supérieure à 1000°C. La formation des 
bulles de gaz est généralement décrite dans cette zone comme un mécanisme thermiquement 
activé. Néanmoins la distribution des bulles de gaz après irradiation, observée sur certains 
échantillons est difficilement interprétable avec un mécanisme thermiquement activé. Les 
images MEB prises sur une coupe radiale d'un combustible UOX 5 cycles montrent que des 
bulles, avec une distribution en taille homogène, se forment au centre de la pastille à 
l'intérieur d'un disque. Sur la périphérie de ce disque, une distance de moins de 10 µm sépare 
l'intérieur du disque d'une zone sans bulle (Figure 17). Cette limite brutale pour la formation 
des bulles se traduit sur le profil radial du xénon mesuré avec la microsonde par une chute 
abrupte du signal xénon dans le disque central. Cette limite brutale ne peut pas être reproduite 
par un simple mécanisme de diffusion thermique.  
Il existe de nombreux paramètres qui peuvent jouer sur les mécanismes de germination et 
croissance d'une bulle et qui pourraient expliquer cette évolution apparemment discontinue en 
fonction de la température. Pour ma part, je me suis posé la question de savoir si cette 
évolution pouvait avoir son origine dans les propriétés thermodynamiques du solide UO2.  
 
Dans la thèse de P.Ruello nous nous sommes attachés à comprendre pourquoi le dioxyde 
d'uranium ne suit pas la loi de Dulong & Petit qui veut que la capacité calorifique d'un solide 
tende vers une valeur constante pour des températures supérieures à sa température de Debye. 
Nous avons montré que l'incrément de chaleur spécifique (Figure 18) est dû à la formation de 
porteurs électroniques intrinsèques dont la concentration devient significative au-delà 
d’environ 1000°C. Ces porteurs intrinsèques ont été caractérisés par des mesures de 
conductivité électrique et d'absorption UV. Des mesures de dilatation thermique par 
diffraction X ont montré l'existence d'une contribution à la dilatation thermique qui est 
directement proportionnelle au nombre de porteurs intrinsèques (Figure 19).   
Il n'est pas commun, en physique du solide, que les porteurs électroniques contribuent de 
manière aussi significative à la capacité calorifique et à la dilatation thermique. Dans le cas du 
dioxyde d'uranium, cela peut s'expliquer par la concentration en polarons qui a été évaluée à 
plusieurs % pour des températures supérieures à 1500°C. Une telle concentration est 
largement supérieure à celle de la plupart des défauts ponctuels rencontrés usuellement et qui 
pourtant ont déjà une large influence sur le comportement des solides.  
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FIGURE 20 : SHEMA DE PRINCIPE DU MECANISME DE FORMATION DU PLUTONIUM EN 

PERIPHERIE DE PASTILLE  

 
 

FIGURE 21 : IMAGE MEB MONTRANT L’AUGMENTATION DE POROSITE DANS LE RIM 
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La formation de porteurs intrinsèques modifie donc de manière notable les propriétés 
thermodynamiques du dioxyde d'uranium. On peut avancer deux pistes qui pourraient 
expliquer comment la formation de bulles pourrait être favorisée par ces porteurs intrinsèques.  
On peut, en premier lieu, penser à une modification de l'énergie de surface du combustible 
irradié qui induirait des conditions de germination différentes en fonction de la température. 
En second lieu, comme la formation des porteurs intrinsèques s'accompagne d'une transition 
mécanique fragile-viscoplastique, le matériau est plus mou à haute température, la formation 
de bulles en serait facilitée. La relation entre porteurs intrinsèques et comportement 
mécanique fait partie des points qui seront abordés dans une thèse qui débutera en octobre 
2006. 

 

 2-2) Formation des bulles en périphérie de pastill e 
 (thèse N.Lozano collaboration avec le laboratoire LRRS de l’université de Bourgogne) 

(ref . 3, I) 
 
 
En zone périphérique, les conditions de fonctionnement de la céramique nucléaire sont tout à 
fait différentes. La température y est beaucoup plus faible de l'ordre de 400-500°C, le taux de 
combustion local y est par contre plus élevé. C'est la raison pour laquelle la formation des 
bulles en périphérie est généralement attribuée à l'effet "rim". L'effet "rim"  (effet de bord en 
français) est la conséquence du comportement spécifique du flux de neutrons en périphérie de 
pastille. 
 
Lorsqu'un neutron est émis par fission, son énergie est très élevée (plusieurs MeV). Il est 
ensuite ralenti par des collisions, essentiellement avec l'hydrogène de l'eau, qui diminuent son 
énergie.  Il passe ainsi à l'état de neutron épithermique (quelques eV) puis finalement de 
neutron thermique (quelques dizaines de meV). Or les réactions nucléaires que les neutrons 
génèrent avec les différents isotopes de l'uranium dépendent de l'énergie des neutrons. C'est 
pourquoi on cherche à obtenir des neutrons thermiques pour lesquels la section efficace de 
fission de l'uranium 235 est la plus élevée. Néanmoins les neutrons épithermiques ont aussi 
une section efficace de capture par l'uranium 238 très importante. C'est la raison pour laquelle 
ils pénètrent peu dans la pastille de dioxyde d'uranium car ils sont capturés à sa périphérie 
pour former du plutonium 239. Le plutonium 239 étant aussi une noyau fissile, il va 
contribuer à l'augmentation du taux de combustion local en périphérie de pastille comme cela 
est illustré sur la Figure 20.  Les résultats expérimentaux accumulés au CEA et dans les autres 
labos chauds montrent que la microstructure de la céramique est profondément modifiée 
lorsque le taux de combustion local excède une valeur seuil de l'ordre de 6 at%, c'est ce que 
l'on appelle l'effet "rim". La microstructure d'origine composée de grains dont la taille est de 
l'ordre de 10 µm se transforme en une microstructure avec une taille de grain de l'ordre d'une 
fraction de micron, cette transformation s'accompagne de l'apparition d'une porosité 
importante, jusqu'à 15-20% de porosité surfacique, qui est due à la présence de bulles avec un 
diamètre de l'ordre du micron (Figure 21) dont nous avons vu précédemment l'influence sur 
les profils radiaux. Les mécanismes à l'origine de l'effet rim sont toujours un sujet de 
discussion. L'influence des défauts d'irradiation, des gaz de fission et des dislocations a été 
étudiée dans la littérature.  
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FIGURE 22 : IMAGE MEB DE DEFAUTS PLANS A L’INTERIEUR D’UN GRAIN SUR UN ECHANTILLON 

FRACTURE 

 
 
 
 

FIGURE 23 : IMAGE MEB DE LA STRUCTURE DU RIM POUR UN ECHANTILLON FRACTURE 
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Dans la thèse de Nathalie Lozano, nous avons amélioré notre connaissance de l'effet rim . La 
microstructure du rim est en fait caractérisée par quatre entités : des défauts plans (Figure 22), 
des sous-grains polyédriques, des sous grains arrondis et des pores facettés (Figure 23). Les 
défauts plans sont des plans de clivage qui se forment à l'intérieur même d'un grain sans pour 
autant émerger sur un joint de grains (Figure 22). Ils ont été caractérisés par MET sur 
échantillon aminci  et par MEB sur échantillon fracturé. Ils apparaissent en premier lorsque le 
taux de combustion s'approche du seuil de formation du rim. Les sous-grains polyédriques, 
avec une taille de l'ordre du ½ µm, se reconnaissent au MEB par leurs arêtes anguleuses. 
Entre ces sous-grains anguleux, des pores apparaissent avec un aspect facetté.  Sur la surface 
de ces pores, des sous-grains arrondis avec une taille de l'ordre du 1/10 µm résultent de 
l'instabilité des surfaces libres d'UO2  sous le flux des fragments de fission. 
Cette description du rim nous a permis d'avancer l'hypothèse que le rim était la conséquence 
de la formation des défauts plans. Leur accumulation générerait les sous-grains polyédriques, 
la formation de porosité résulterait du relâchement du gaz dans les interstices entre les sous- 
grains polyédriques, et  les sous-grains arrondis se formeraient sur les faces de ces pores.  
Il restait encore à expliquer la formation des défauts plans. J'ai pensé que ces défauts plans 
pouvaient résulter d'un mécanisme similaire à celui de la fragmentation chimique que j'avais 
appris à connaître pendant ma thèse. L'accumulation des produits de fission pendant 
l'irradiation jouerait alors le rôle d'un changement de composition dans une réaction chimique. 
L'apparition de domaines avec une nouvelle structure cristalline serait alors à l'origine de 
contraintes mécaniques capables de générer les défauts plans. L'hypothèse d'une nouvelle 
phase cristalline avec l'accumulation des produits de fission a été confortée par le stage 
d'Adrien Boulineau qui a montré, pour de l'UO2 dopé à 8 et 12 % massique en Gd, l'existence 
d'une phase (U,Gd)O2, avec une structure cristalline différente de la structure fluorine qui est 
observée lorsque l’on a une solution solide entre U et Gd,.  
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FIGURE 24 : SCHEMA DES COURBES DE PRISE DE MASSE OBSERVEES LORS DE 

L’OXYDATION DE UO2 EN U3O8. 
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Deuxième axe : déterminer les mécanismes élémentair es 
liés à l'oxydation  

 
 
Nous avons vu dans le premier axe de recherche quelle était la localisation des gaz de fission 
dans un combustible irradié. Avant de savoir comment ce gaz sera relâché en condition 
accidentelle dans un site d’entreposage, il nous faut tout d’abord connaître le comportement 
du combustible irradié en présence d’air.  
Comme nous avons l’exigence d’appuyer les futures modélisations du comportement du 
combustible sur des mécanismes physiques, il nous faut aussi développer une stratégie 
d’étude qui fasse le lien entre mécanismes élémentaires et combustible irradié. Cette stratégie 
s’appuie sur l’étude en parallèle de trois types de matériaux : du dioxyde d’uranium non 
irradié sous forme de poudre ou de monocristal, des fragments de céramiques nucléaires 
irradiées et des tronçons de crayon combustible. Les résultats obtenus sur le dioxyde 
d’uranium non irradié visent à déterminer les mécanismes atomiques liés à l’oxydation. Les 
résultats obtenus sur fragments sont interprétés en s’appuyant sur les mécanismes atomiques 
de manière à mettre en évidence les mécanismes spécifiques à leur oxydation. Les résultats 
obtenus sur tronçons sont, de la même manière, interprétés en s’appuyant sur les mécanismes 
atomiques et les mécanismes spécifiques aux fragments. 
 
  
 
1°) Etude des mécanismes atomiques liés à l'oxydati on de l'UO 2  
 
 
En présence d'air, le solide UO2 non irradié est, d'un point de vue thermodynamique, instable, 
la forme stable étant UO3. A température ambiante, UO2 est métastable car sa transformation 
en UO3 est très lente. A plus haute température, UO2 ne se transforme pas en UO3, la réaction 
restant bloquée à U3O8. La réaction d'oxydation de l'UO2 en U3O8 est étudiée depuis plus de 
cinquante ans. On observe deux comportements différents suivant qu'elle se produise à une 
température inférieure ou supérieure à environ 300°C (Figure 24). Pour une température 
supérieure à 300°C, la transformation de UO2 en U3O8 est directe sans que l'on observe 
d'autres intermédiaires réactionnels. Pour une température inférieure à 300°C elle est 
généralement divisée en deux étapes : la première de UO2 à U4O9/U3O7 puis la seconde de  
U4O9/U3O7 à U3O8. C'est à ce deuxième cas que nous allons nous intéresser car il se situe dans 
la gamme de température pertinente pour un site d'entreposage. 
 
Bien que unanime sur l'existence de ces étapes réactionnelles de UO2 à U3O8,  la littérature 
n'est pas très précise sur certains points. En particulier la phase intermédiaire U4O9/U3O7 est 
assez énigmatique. Sur UO2 non irradié plusieurs phases, avec des structures cristallines 
apparentées, ont été identifiées lors de la réaction UO2 ⇒ U3O7 ; α-U4O9, α-U3O7, β-U3O7, 
alors que sur combustible irradié on parle uniquement de la phase γ-U4O9. De plus pour la 
réaction  U4O9/U3O7 ⇒ U3O8, plusieurs évaluations différentes de son énergie d'activation 
apparente ont été proposées sans qu'un consensus ne se dégage.  
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FIGURE 25 : STRUCTURE FLUORINE DE L’UO2 (A GAUCHE) ET CUBOCTAEDRE (A DROITE) 

 
 
 
 
 

 

FIGURE 26 : ARRANGEMENT DES CUBOCTAEDRES DANS LA MAILLE U4O9 (4X4X4 LA MAILLE D’UO2) 
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Dans la perspective d'une prédiction à long terme du comportement du combustible 
défectueux, cette description n'est pas satisfaisante car le fait que la phase U4O9/U3O7 ne soit 
pas mieux définie montre que cette description contient une part d'empirisme dont il est 
difficile de justifier l'extrapolation. La dispersion sur les énergies d'activation de la réaction  
U4O9/U3O7 ⇒ U3O8 pourrait d'ailleurs résulter d'une description inappropriée des mécanismes 
atomiques associés.  
D'un point de vue mathématique, les équations proposées dans la littérature pour décrire ces 
deux réactions ne sont pas non plus appropriées. Pour la première réaction, la loi de Janders, 
classiquement utilisée n'est valide que pour une interface plane et ne peut être considérée 
comme une approximation valable que pour le début d'une réaction d'oxydation d'une poudre. 
Pour la seconde réaction le formalisme d'Avrami-Erofeev utilisé correspond à un mécanisme 
de germination-croissance dans un milieu homogène, or cela va à l'encontre des réactions 
solide-gaz pour lesquelles la nouvelle phase se forme à la surface du solide initial. L'ensemble 
de ces réserves nous a amené à reprendre une étude détaillée de la réaction d'oxydation du 
dioxyde d'uranium du point vue structural et cinétique.  
 
 

1-1) Etude structurale  
(collaboration avec le laboratoire LRRS de l’Université de Bourgogne et le laboratoire SPMS 
de l’Ecole Centrale Paris ) 

(ref. 7) 
 
L'étude structurale a été menée par diffraction X de laboratoire sur poudre in situ pendant le 
stage post-doctoral de Frédéric Charlot, ainsi que par diffraction des rayons X sur anneau 
synchrotron et diffraction des neutrons in situ pendant le stage post-doctoral de Gurvan 
Rousseau. Le stage de Christophe Viaud a en outre permis de vérifier les conclusions 
obtenues sur des résultats canadiens de diffraction X de laboratoire sur des pastilles frittées. 
Bien qu'étudiés depuis plus de 50 ans, les oxydes d'uranium dénommés U4O9 et U3O7 sont 
restés très longtemps des énigmes. Par contraste avec la simplicité de la structure du dioxyde 
d'uranium, ces deux oxydes supérieurs ont une structure complexe, qu'il a été difficile de 
résoudre. 
La première difficulté est d'ordre expérimental puisque seule la diffraction des neutrons 
permet de déterminer la position des atomes d'oxygène dans ces structures. En effet, la 
différence de numéro atomique entre l'oxygène et l'uranium fait que la diffraction des rayons 
X et des électrons ne sont sensibles en pratique qu'aux atomes d'uranium. En outre les 
méthodes spectroscopiques Infra-Rouge, Raman ou d'absorption X ne permettent pas de 
définir le polyèdre de coordination de l'uranium, car elles voient la somme de plusieurs 
polyèdres qu'il n'est pas possible de séparer sans information supplémentaire. La relative 
difficulté d'accéder aux faisceaux de neutrons explique le faible nombre d'études structurales 
consacrées à ces oxydes supérieurs.  
 
La seconde difficulté rencontrée est d'ordre méthodologique car U4O9 (U3O7) ont une maille 
élémentaire cubique (cubique faiblement distordue en quadratique) de paramètre de maille 
quatre fois plus grand que celui de la maille UO2 égale à 5,47 Å. Déterminer la structure 
cristalline de mailles de cette taille nécessite d'affiner plusieurs centaines de paramètres 
indépendants, ce qui est techniquement très aléatoire sans hypothèse a priori sur la structure. 
C'est pourquoi les structures de U4O9 et de U3O7 sont restées très hypothétiques jusqu'à ce que 
Bevan, s'inspirant des modèles structuraux adoptés pour des solides de structure fluorine, 
propose plusieurs modèles structuraux basés sur une entité structurale spécifique : le 
cuboctaèdre (Figure 25). Ce n'est qu’en en 2004 que la structure cristalline de U4O9 a été 
déterminée dans la littérature (Figure 26). 
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FIGURE 27 : DIFFRACTOGRAMMES ENREGISTRES EN FONCTION DU TEMPS A L’ESRF, 

D’UNE POUDRE D’UO2 SOUS AIR A 250°C  

 
 

 

FIGURE 28 : COMPARAISON ENTRE LA COURBE DE PRISE DE MASSE D’UNE POUDRE D’UO2 A 250°C  

(TRAIT PLEIN) ET DES VALEURS DES RAPPORTS RA/RB DETERMINEES PAR DES DECROCHEMENTS EN 

TEMPERATURE ENTRE 250 ET 280°C.  MISE EN EVIDENCE DE QUATRE DOMAINES CINETIQUES (on peut 

faire l’approximation par une étape limitante si Ra/Rb est constant)   
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Le travail effectué dans nos études a permis de mettre en avant deux points majeurs pour la 
compréhension des mécanismes d'oxydation. Premièrement, la séquence de phases cristallines 
observées lors de l'oxydation du dioxyde d'uranium non irradié (Figure 27) est 
UO2⇒U4O9⇒U3O7⇒U3O8 et non UO2⇒U4O9/U3O7⇒U3O8 comme cela est proposé dans la 
littérature, c'est à dire qu'il faut prendre en compte quatre phases cristallines et donc trois 
transitions de phases pour avoir une description correcte du mécanisme d'oxydation. 
Deuxièmement, nous avons montré que la phase U3O7 est une phase dérivée de la phase 
U4O9, la distorsion quadratique observée entre U4O9 et U3O7 est vraisemblablement due à 
l'augmentation du nombre de cuboctaèdres contenus dans chaque phase (12 dans U4O9, 16 
dans U3O7). La phase U3O8 est donc la seule phase qui ne présente pas de relation structurale 
de type groupe/sous-groupe avec UO2, comme c'est le cas pour les phases U4O9 et U3O7.    
 
Ces nouveaux résultats ont servi de base à une critique des modèles cinétiques de la littérature 
et à une nouvelle proposition de modélisation.  
 

1-2) Etude cinétique  
(collaboration avec le laboratoire LPMG de l’Ecole des Mines de Saint-Etienne et 
laboratoire LRRS de l’université de Bourgogne) 

(ref. 16) 
 
 
Les modèles cinétiques utilisés dans la littérature pour décrire l'oxydation du dioxyde 
d'uranium ont été proposés dans les années 1950-1960. Outre le fait que leur formalisme ne 
soit pas le plus adapté, nous avons voulu refaire une étude cinétique de cette réaction avec les 
outils modernes de la cinétique hétérogène. 
Nous avons voulu vérifier si la cinétique des réactions mises en jeu dans l'oxydation du 
dioxyde d'uranium pouvait être décrite avec l'approximation de l'étape limitante. Pour ce faire 
le test du décrochement a été utilisé et il a été montré que l'oxydation du dioxyde d'uranium 
peut être divisée en quatre domaines cinétiques dont  deux seulement peuvent être approximés 
avec une étape limitante (Figure 28). Les résultats structuraux ont permis d'apporter une 
interprétation au moins partielle de ces différents domaines cinétiques. De UO2 à U3O7, deux 
domaines cinétiques ont été mis en évidence dont un ne peut être approximé avec une étape 
limitante. Les résultats structuraux ont montré que dans ce domaine, les trois phases UO2, 
U4O9 et U3O7 pouvaient coexister. La coexistence de deux réactions d'oxydation simultanées 
UO2⇒U4O9 et U4O9⇒U3O7 permet d'expliquer le fait qu'une approximation avec une étape 
limitante ne puisse pas être appliquée. Les deux derniers domaines cinétiques se produisent 
lors de la réaction U3O7 ⇒ U3O8, et l'un d'entre eux ne peut être approximé avec une étape 
limitante. Les résultats structuraux ne permettent pas d'interpréter ce comportement cinétique. 
Les travaux du stage post-doctoral de Ludovic Quémard (en cours) ont pour objet d'étudier 
plus en détail la réaction U3O7⇒U3O8 et devraient contribuer à mieux comprendre ces 
domaines cinétiques.  
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FIGURE 29 : COMPARAISON ENTRE LES MESURES DE PRISE DE MASSE SUR UNE POUDRE 

D’UO2 (POINTS RONDS) ET LE MODELE PAR DIFFERENCES FINIES (TRAIT PLEIN) 
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FIGURE 30 : VALEURS DES COEFFICIENTS DE DIFFUSION DANS LES PHASES U4O9 ET U3O7 

DETERMINEES AVEC LE MODELE DE DIFFERENCES FINIES 
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1-3) Modélisation 
(Collaboration avec le laboratoire LPMG de l’Ecole des Mines de Saint-Etienne et le 
laboratoire L3MR du CEA-Saclay) 

(ref. VI, XVIII) 
 
 
Les résultats cinétiques et structuraux obtenus ont permis d'élaborer une modélisation de la 
cinétique de la prise de masse se produisant lors de l'oxydation de UO2 à U3O7. Cette 
modélisation suppose, comme c'est déjà le cas dans la littérature, que la cinétique est limitée 
par la diffusion de l'oxygène dans la couche oxydée. Elle présente l'originalité de prendre en 
compte les deux transformations structurales UO2⇒U4O9 et U4O9⇒U3O7. Le grain est 
modélisé comme une sphère. La diffusion de l'oxygène est décrite par une loi de Fick. 
Comme on veut pouvoir reproduire la coexistence des phases UO2, U4O9 et U3O7 observée en 
diffraction X, il est nécessaire d'avoir à l'intérieur du grain des conditions aux limites 
variables qui décrivent l'avancée simultanée des fronts d'oxydation UO2⇒U4O9 et 
U4O9⇒U3O7. Pour ce faire un schéma numérique de type différences finies a été adopté. Il 
décrit l'évolution en fonction du temps de la concentration en oxygène en des points 
régulièrement espacés le long du rayon du grain.  
Ce modèle possède plusieurs paramètres ajustables qui sont les domaines d'existence des 
différentes phases définies par des limites en concentration en oxygène, et les coefficients de 
diffusion de l'oxygène dans chaque phase. Des essais paramétriques ont montré que les limites 
des domaines d'existence des différentes phases ont une influence limitée sur les cinétiques de 
prise de masse. Des valeurs cohérentes avec les données de la littérature ont donc été adoptées 
et conservées constantes.  De cette manière il a été possible de déterminer le coefficient de 
diffusion de l’oxygène dans les phases U4O9 et U3O7 en fonction de la température en ajustant 
les courbes expérimentales de la littérature avec le modèle (Figure 29), le coefficient de 
diffusion de l'oxygène dans UO2 étant très faible en accord avec la littérature. Les valeurs des 
coefficients de diffusion ainsi obtenues sont cohérentes avec les valeurs de la littérature. Elles 
mettent aussi en évidence un changement de régime cinétique aux alentours de 300°C (Figure 
30). En deçà de cette température, le coefficient de diffusion de l'oxygène dans U4O9 est 
supérieur à celui de U3O7, alors que c'est l'inverse au-delà de 300°C. Ce changement de 
régime cinétique est effectivement observé dans la littérature, mais son interprétation est plus 
complexe car elle fait intervenir la formation d'U3O8. 
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FIGURE 31 : IMAGE DES FRAGMENTS  ET DE LA CHAUFFERETTE UTILISEE POUR LES 

EXPERIENCES D’OXYDATION MENAGEE 

 

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2,5%

3,0%

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000
temps (h)

pr
is

e 
de

 m
as

se
 (

%
)

 

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2,5%

3,0%

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000

temps (h)

pr
is

e 
de

 p
oi

ds
 (

%
)

 

FIGURE 32 : PRISE DE MASSE MESUREE SUR DES ECHANTILLONS UOX ET MOX 

5 mm 5 cm 
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2°) Oxydation de fragments de combustible irradié 
(action en partenariat avec EdF) 
 
Les données obtenues avec du dioxyde d'uranium non irradié ne peuvent pas permettre de 
rendre compte entièrement du comportement du combustible irradié. La présence des produits 
de fission, des  dégâts d'irradiation et l'état physique des pastilles peuvent en effet modifier la 
cinétique d'oxydation, voire faire intervenir des mécanismes différents. Pour prédire le 
comportement du combustible irradié en situation accidentelle en entreposage, il est donc 
indispensable de disposer de données sur  la cinétique d'oxydation de la céramique nucléaire 
irradiée. C'est à cette fin que des expériences d'oxydation ménagée ont été réalisées en 
laboratoire haute activité. De manière à réaliser des expériences qui soient complémentaires 
aux données de la littérature et pertinentes pour un site d'entreposage, des combustibles MOX 
et UOX ont été étudiés et la température d'oxydation a été choisie à 200°C. Le choix de cette 
température impose des cinétiques d'oxydation lentes et des expériences qui s'étalent sur 
plusieurs années. Par ailleurs pour tirer le meilleur profit de ces études, des échantillons ont 
été caractérisés au cours de l'expérience. 
 
 

2-1) Expériences d'oxydation ménagée 
(Collaboration avec le laboratoire LAMIR du CEA-Cadarache) 

(ref. IV) 
 
 
Des expériences d'oxydation ménagée sur fragments de combustible ont été conduites dans les 
laboratoires haute activité du CEA à Grenoble (au LAMA) et à Cadarache (au LECA). Ces 
expériences ont été conduites avec le même protocole (Figure 31).  
Les échantillons, des tronçons de crayon et des fragments de céramique irradiée, ont  été 
déposés dans des petits conteneurs en aluminium à couvercle vissé. Le pas de vis de ces 
couvercles est large pour faciliter la télémanipulation. Il permet aussi le confinement des 
fragments tout en autorisant le passage de l'air. Les containeurs ainsi préparés ont ensuite été 
insérés dans des logements réalisés dans un bloc en cuivre qui est thermalisé dans une 
enceinte chauffante. Des mesures de la température au fond des conteneurs au moyen d'un 
thermocouple ont montré que le gradient de température entre le thermocouple de mesure logé 
dans le bloc de cuivre et le fond des containeurs était inférieur ou égal au degré celsius. 
Les échantillons ont ainsi subi un traitement thermique pendant plus de 12000 heures. La 
chauffe était interrompue toutes les huit heures à Grenoble pour des raisons de sûreté. A 
Cadarache, elle était continue 24 heures sur 24, avec des interruptions pour des maintenances 
ou des périodes de fermeture. Périodiquement, les conteneurs en aluminium étaient retirés du 
four et pesés. Trois fois au cours de la chauffe, des échantillons ont été retirés et examinés par 
observation optique après polissage et attaque chimique, et analysés avec la microsonde 
électronique.     
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FIGURE 33 : IMAGE OPTIQUE D’UNE COUPE POLIE D’UN FRAGMENT UOX OXYDE 100 HEURES A 

200°C.  LES ZONES OXYDEES APPARAISSENT PLUS BRILLANTES. 

FIGURE 34 : IMAGE OPTIQUE D’UNE COUPE POLIE D’UN FRAGMENT UOX OXYDE 800 HEURES A 

200°C. LES JOINTS DE GRAINS SONT PARTIELLEMENT OUVERTS 

 

 

FIGURE 35: IMAGE OPTIQUE D’UNE COUPE POLIE D’UN FRAGMENT UOX OXYDE 4000 HEURES A 

200°C.  LA FORMATION DE FISSURES SE PRODUIT PAR LE DECHAUSSEMENT DES GRAINS. 

50 µm 

10 µm 
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2-2) Des mécanismes d’oxydation spécifiques au comb ustible irradié 
(ref. XII) 

 
 
Les courbes de prise de masse ainsi obtenues montrent une évolution de forme paraboloïde 
comme ce qui a été observé avec les poudres non irradiées (Figure 32). Néanmoins cette 
ressemblance ne doit pas nous masquer des particularités spécifiques au combustible irradié. 
Pour les combustibles UOX, la courbe de prise de masse ne débute pas avec une pente 
presque infinie, signature de la cinétique paraboloïde, mais avec une période d'incubation plus 
ou moins longue suivant le type de combustible. De même le plateau ne se termine pas par 
une accélération de la prise de masse mais par une perte de masse.  Pour les combustibles 
MOX, outre les spécificités déjà observées pour l'UOX, un épaulement apparaît de manière 
plus ou moins nette vers 500 heures d'oxydation. 
 
Les observations optiques sur fragments polis ont permis de comprendre ces particularités.  
La période d'incubation a été corrélée à un mode de propagation hétérogène de l’oxydation 
dans le fragment. Les observations optiques montrent en effet des chemins d'oxydation 
préférentielle à l'intérieur des fragments (Figure 33). Ces chemins sont vraisemblablement les 
tunnels empruntés par les gaz de fission relâchés lors de l'irradiation. De plus à l'intérieur de 
la céramique, l'oxydation se propage préférentiellement le long des joints de grains. 
L'oxydation à l'intérieur des grains ne se produit donc que lorsque le front d’oxydation les a 
atteints, ce qui explique la période d'incubation. Cette hypothèse a été testée numériquement 
en considérant que la cinétique d'oxydation d'un fragment correspond à la convolution de la 
cinétique d'oxydation le long des tunnels et joints de grains avec celle dans les grains eux-
mêmes. Les résultats numériques obtenus sont en bon accord avec les résultats 
expérimentaux. Par ailleurs, on observe des périodes d'incubation différentes, pour des 
combustibles de même taux de combustion mais avec des historiques différents. Ce résultat a 
été interprété en prenant en compte le relâchement des gaz de fission de ces combustibles. 
Plus le relâchement des gaz de fission est élevé, plus les tunnels qui ont permis ce 
relâchement devraient être nombreux. Le temps nécessaire pour que le front d'oxydation 
atteigne un grain serait donc plus faible, d'où un temps d'incubation plus court comme cela est 
observé.    
 
La perte de masse en fin de plateau s’est accompagnée, pour les tronçons de crayon, de la 
rupture de leurs gaines. La dégradation de la céramique nucléaire (rupture de joints de grains 
Figure 34, déchaussement de grains, formation de fissures Figure 35) est vraisemblablement à 
l’origine de la perte de masse. Cette dégradation permettrait en effet de relâcher une partie des 
gaz de fission contenue dans la céramique irradiée et qui compte pour environ 1% de sa 
masse.  
 
Pour les combustibles MOX, les observations optiques ont permis de montrer que les amas 
enrichis en plutonium s'oxydent plus lentement que la matrice UO2, comme cela est reporté 
dans la littérature. L'épaulement observé sur les courbes de prise de masse correspond donc à 
l'oxydation différée de ces amas. 
 
Les observations avec la microsonde électronique n'ont pas montré de variation significative 
de l'inventaire et du comportement des produits de fission à l'intérieur des grains, jusqu'à la 
formation de U3O8. Ce résultat permet d'évaluer, dans une première approche, l'inventaire des 
radio-éléments potentiellement relachables : il s’agit de tous les produits de fission situés aux 
joints de grains ouverts pendant la première phase d'oxydation jusqu'à la fin du plateau.  
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FIGURE 36 : VUE D’ENSEMBLE DU FOUR CROCODILE 

 
 

FIGURE 37 : VUE DU TRONÇON DE COMBUSTIBLE (EN BAS)  ET DU TUBE EN QUARTZ (EN HAUT) 

 
 
 

 
 

FIGURE 38 : IMAGE PRISE A LA CAMERA EN CELLULE CHAUDE DES DEFAUTS REALISES 

POUR L’EXPERIENCE TEST : IP (A GAUCHE) ET MP (A DROITE) 



 59 

3°) Expériences intégrées : le dispositif CROCODILE  
(action en partenariat avec EdF) 

(ref XVII) 
 
 
Les expériences sur fragment montrent qu'à partir d’un certain degré d’avancement, la mesure 
de la prise de masse n'est plus un indicateur fiable du degré d'avancement de la réaction 
d'oxydation. En outre le comportement observé sur les tronçons de crayons montrent que la 
dégradation de la gaine est corrélée à la dégradation de la céramique irradiée. Pour décrire le 
comportement d'un crayon défectueux en situation d'entreposage, il est donc nécessaire 
d'étudier un système plus représentatif : c'est pourquoi le dispositif CROCODILE a été conçu 
et réalisé de manière à étudier des tronçons de 40 cm de long. 
 
 

3-1) CROCODILE 
(Collaboration avec le laboratoire LAMIR du CEA-Cadarache) 
 
 
Le dispositif CROCODILE a été conçu pour recevoir un tronçon de crayon, dans lequel un ou 
plusieurs défauts ont été réalisés, et pour étudier son évolution lors d’un traitement thermique 
sous atmosphère contrôlée.  Il est installé dans les cellules chaudes du LECA (Cadarache). Il 
est constitué de trois parties : un four, une balance et un banc d'examen visuel. 
 
Le four est tubulaire (Figure 36), suffisamment calorifugé pour garantir une température 
homogène à +/-1°C  de 200 à 500°C sur une longueur de chauffe de 40 cm. Il est conçu pour 
recevoir un tronçon de 40 cm découpé dans un crayon REP. Pour éviter la propagation de 
l’oxydation par ses extrémités, ce tronçon est bouchonné par des raccords presse-olive, qui 
permettent aussi son insertion à l’intérieur d'un tube en quartz (Figure 37). Le tube en quartz 
est obturé avec des bouchons poreux qui interdisent la dissémination de la matière 
radioactive, tout en autorisant le passage d’un gaz avec lequel on contrôle l’atmosphère autour 
du tronçon. L'étanchéité du four est assurée par la fermeture de son bouchon au moyen d'un 
cabestan. Elle permet, grâce à des procédures adaptées, la récupération des produits de fission 
volatils relâchés pendant le traitement thermique.    
Le tronçon qui subit un traitement thermique dans le four est retiré à différents intervalles de 
temps de manière à caractériser son évolution. Néanmoins, pour ne pas perdre la matière 
radioactive qui pourrait être relâchée au cours de la chauffe, le tronçon n'est pas extrait du 
tube en quartz qui reste fermé tout au long de l'expérience.  
La balance est adaptée pour mesurer la masse du tronçon bouchonné plus celle du tube en 
quartz et des bouchons poreux. Pour avoir une bonne précision de mesure, le tube en quartz 
est pesé en position verticale, un capot le recouvre pendant la pesée pour éviter que la 
ventilation de la cellule ne perturbe la mesure.  
Le banc d'examen visuel est constitué d'une caméra positionnée sur un support pouvant se 
déplacer le long du tube en quartz, qui est placé à l'horizontale pour cet examen. La visée se 
fait au travers du tube en quartz, ce qui induit une déformation de l'image sur les bords. 
Comme toute instrumentation installée en laboratoire haute activité, le dispositif 
CROCODILE a demandé plusieurs années avant de pouvoir être opérationnel. Il est en 
service depuis mi-2004.  
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défaut MP 

  Défaut IP 

FIGURE 39 : IMAGES DES DEFAUTS IP ET MP, PRISES APRES L’EXPERIENCE TEST, SUIVANT 

DEUX VUES DIAMETRALEMENT OPPOSEES. 

  

 

FIGURE 40 : IMAGE OPTIQUE D’UNE COUPE AXIALE REALISEES AU NIVEAU DU DEFAUT IP 

 

FIGURE 41 : IMAGE OPTIQUE A PLUS FORT GRANDISSEMENT D’UNE ZONE SOMBRE DE LA FIGURE 40 
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3-2) Première expérience test dans CROCODILE 
(Collaboration avec le laboratoire LAMIR du Cea-Cadarache) 
 
 
De manière à valider le bon fonctionnement du dispositif CROCODILE et les procédures de 
mesure associées, une expérience test a été réalisée. Cette expérience test ne mettait pas en 
oeuvre les capacités de mesure des gaz et produits de fission relâchés, qui n'étaient pas 
opérationnelles au moment où le test a débuté. Elle avait pour objet d’étudier le 
comportement d'un tronçon MOX en s’appuyant sur le protocole expérimental défini pour des 
expériences similaires dans la littérature.  
Un tronçon de 40 cm a été prélevé sur un crayon MOX, irradié 4 cycles en réacteur EdF. Sur 
ce tronçon, trois défauts débouchants ont été réalisés par perçage avec un foret. Le premier 
défaut est un trou régulier de 0,5 mm de diamètre. Les deux autres défauts dénommés IP et 
MP, parce qu'ils sont placés au niveau d'une interpastille et au niveau du milieu d'une pastille 
respectivement, sont des trous de 1,6 mm de diamètre (Figure 38). Le défaut IP est régulier 
alors que le défaut MP présente une surface irrégulière due au ripage du foret en début de 
perçage.  
Le tronçon a subi un traitement thermique effectif de 139 heures à 350°C sous air. La chauffe 
a en effet été arrêtée à plusieurs reprises pour effectuer des mesures de prise de masse et pour 
observer l'évolution du tronçon. La courbe de prise de masse en fonction du temps effectif de 
traitement thermique montre deux régimes. De 0 à 110 heures, la vitesse de prise de masse est 
relativement faible, et elle s'accélère notablement de 110 heures jusqu'à 139 heures. Ces deux 
comportements peuvent s'expliquer grâce aux observations effectuées avec la caméra du banc 
d'examen visuel. En effet, jusqu'à 110 heures, le tronçon ne subit aucune dégradation malgré 
une augmentation du diamètre des défauts IP et MP. Au-delà plusieurs fissures apparaissent 
au niveau du défaut MP, d'abord radiales puis axiales, entraînant la formation de deux tuiles 
qui s'ouvrent au-dessus du défaut (Figure 39). En outre après 120 heures de traitement 
thermique, une fissure axiale de 4 cm de long se forme au niveau du défaut IP, non pas à 
partir du défaut mais sur le diamètre opposé de la gaine (Figure 39). L'accélération de la prise 
de masse au-delà de 110 heures peut donc s'expliquer par la dégradation de la gaine qui ouvre 
un passage plus important à l'air.  
Les examens destructifs réalisés après le test ont permis d'attribuer la rupture de la gaine à la 
formation de U3O8, identifié par diffraction X. L'augmentation de volume de la céramique 
induite par la formation de cette nouvelle phase a imposé une déformation à la gaine qui s'est 
fendue une fois sa déformation à rupture atteinte. Ces examens ont aussi permis de mettre en 
évidence une propagation très hétérogène du front d'oxydation non seulement à l'intérieur des 
pastilles le long des fissures (Figure 40), mais aussi à l'intérieur même des fragments. Les 
observations au microscope optique d'une coupe réalisée dans une pastille à un endroit proche 
du défaut montrent que U3O8 est localisé dans des îlots circulaires, ou parfois rectangulaires, 
séparés les uns des autres (Figure 41). Ces observations sont cohérentes avec une propagation 
du front d'oxydation le long des tunnels qui a été mise en évidence précédemment dans les 
expériences d'oxydation sur fragments à 200°C.  
Cette expérience test a permis de vérifier l'efficacité du protocole expérimental mis en place 
pour étudier la dégradation du combustible défectueux. Elle a aussi permis de mettre en avant 
le mode de propagation hétérogène du front d'oxydation dans le crayon. Elle a surtout mis en 
évidence le rôle primordial du défaut sur l'amorçage des fissures. Si la surface irrégulière du 
défaut MP permet d'expliquer un amorçage précoce, la formation d'une fissure à l'opposé du 
défaut IP était inattendue et reste à expliquer. Pour la suite des expériences CROCODILE, un 
défaut ovoïde sera utilisé à la place du défaut circulaire utilisé dans les expériences de la 
littérature. La forme ovoïde est en effet moins susceptible de provoquer une fissure comme 
celle du défaut IP, et surtout elle est plus représentative d'un défaut réel. 
        



 62 

 
 
 
 



 63 

Projet scientifique  
 
 
L'ensemble des résultats présentés jusqu'ici a permis de définir d'une part la localisation des 
gaz de fission après irradiation, d'autre part la phénoménologie de la dégradation du crayon 
combustible en contact avec l'atmosphère. Il faut désormais, à partir de ces données, poser les 
bases d'une étude du relâchement des gaz de fission d'un crayon défectueux dans un site 
d'entreposage. La modélisation de ce relâchement est en effet l'objectif que nous nous 
sommes fixé, cette modélisation devant permettre d'optimiser le dimensionnement des 
dispositifs de surveillance d'un éventuel site d'entreposage de longue durée du combustible 
nucléaire usé.   
 
Pour étudier le relâchement des gaz de fission, on va s'appuyer sur le comportement que les 
gaz de fission adopteront vraisemblablement au cours de l'oxydation. Nous avons vu 
précédemment que les gaz de fission présents dans la céramique nucléaire irradiée étaient soit 
sous forme dissoute soit dans des bulles. La littérature nous dit que le gaz dissous est localisé 
dans un défaut complexe qui comprend une lacune d'uranium, sa mobilité est donc une 
fonction de la mobilité des atomes d'uranium. Des évaluations du coefficient d'auto-diffusion 
de l'uranium dans UO2 montrent un déplacement négligeable des atomes d'uranium dans des 
conditions d'entreposage, même pour des durées centenaires. Nous avons vu par ailleurs que 
de UO2 à U3O7, la réaction d'oxydation ne faisait intervenir que la diffusion de l'oxygène. Il 
ne faut donc pas s'attendre à une mobilité des gaz de fission dissous au moins de UO2 à U3O7. 
Ainsi, seuls les gaz de fission contenus dans les bulles peuvent être relâchés si une 
fracturation de la céramique nucléaire permet d'ouvrir un chemin de la bulle vers le ciel de 
l'échantillon. Ces considérations nous amènent donc à prendre en compte deux régimes de 
relâchement des gaz de fission : de UO2 à U3O7 et de U3O7 à U3O8.  

- De UO2 à U3O7, le relâchement proviendra uniquement du gaz contenu dans les bulles 
qui pourront être ouvertes par les fissures générées avec la propagation du front 
d'oxydation, c’est à dire majoritairement des bulles intergranulaires.  

- De U3O7 à U3O8, la fragmentation de la céramique nucléaire va accélérer le 
relâchement du gaz contenu dans les bulles intragranulaires. En outre, si la diffusion 
de l'uranium devenait significative durant la réaction, le gaz dissous pourrait aussi 
commencer à être relâché. 

 
Dans la suite, nous ferons le point sur les études de ces deux régimes de relâchement, en 
abordant leur développement à court et moyen terme. Nous verrons aussi comment les études 
en laboratoire haute activité vont se poursuivre pour approfondir la connaissance des 
mécanismes spécifiques au combustible irradié. Finalement nous montrerons comment, à 
partir des études en cours, les bases d'un modèle du comportement d’un combustible usé 
défectueux en présence d'air peuvent être posées.  
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FIGURE 42 : SCHEMA DE L’INSTALLATION MERARG 
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FIGURE 43 : MESURE AVEC MERARG DU RELACHEMENT DU 85KR (LOSANGES) COMPAREE 

AVEC UNE CINETIQUE PROPORTIONNELLE A LA PRISE DE MASSE (PSEUDO-CONVOLUTION)  
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1°) Relâchement des gaz de fission de UO 2 à U3O7  
(Collaboration avec les laboratoires LAMIR du CEA-Cadarache et L3MR du CEA-Saclay) 
 
 
Pour avoir des données expérimentales sur le relâchement des gaz, nous nous sommes 
intéressés  aux résultats obtenus avec un autre dispositif expérimental disponible au LECA : le 
four MERARG (Figure 42). MERARG est un four à induction qui permet le chauffage ²d’un 
tronçon de crayon irradié, de 1cm de long, à l’intérieur d'un creuset inséré dans une boucle à 
circulation de gaz. Les gaz relâchés lors du chauffage sont transférés via la bouche de 
circulation dans une capacité où la quantité de 85Kr (isotope radioactif du krypton) est 
mesurée par spectrométrie gamma. Avec cette expérience, on peut ainsi obtenir la quantité de 
85Kr relâchée par l'échantillon en fonction du temps.  
 
Jusqu’à présent, nous avons étudié la réaction d’oxydation en nous appuyant sur des données 
de prise de masse. C’est pourquoi, dans la continuité de cette logique, nous avons voulu 
comparer la courbe de relâchement du 85Kr mesuré avec MERARG avec la courbe de prise de 
masse mesurée avec les expériences d'oxydation ménagée sur des échantillons équivalents. La 
comparaison porte sur des tronçons de crayons combustibles UOX de taux de combustion 
équivalents. Mais elle ne peut pas être directe, car les expériences d'oxydation sur MERARG 
sont effectuées à 350°C alors que celles d'oxydation ménagée le sont à 200°C. Pour réaliser la 
comparaison, nous avons alors utilisé une expression mathématique pour reproduire les 
courbes de prise de masse et nous avons employé cette expression, en variant ses paramètres 
pour tenir compte de la température, pour essayer de décrire les courbes de relâchement. 
L'expression mathématique utilisée est dérivée de l'équation de Jander.  On montre alors que 
la courbe de relâchement du 85Kr est la somme de deux contributions (Figure 43) : 

- La première correspond à un terme proportionnel à la courbe de prise de masse. Ce 
terme est interprété comme le relâchement du gaz contenu dans les bulles 
intergranulaires qui sont ouvertes lors de la propagation du front d'oxydation comme 
les observations optiques le montrent.  

- La deuxième contribution dépend, en première approximation, linéairement du temps. 
Ce terme est interprété comme le relâchement des bulles de gaz contenues dans le rim. 
En effet le rim contient environ la moitié de l'inventaire du gaz intergranulaire mais ne 
représente que 5% du volume de la pastille, ce qui explique que sa signature sur le 
relâchement du 85Kr est majeure alors qu'elle n'est pas ou peu visible sur les courbes 
de prise de masse.  

 
Ce travail de comparaison sera poursuivi en utilisant des expressions mathématiques obtenues 
à partir du modèle cinétique de UO2 à U3O7 présenté précédemment, de manière à lui donner 
une forme plus proche de la réalité physique. Un travail supplémentaire sera aussi nécessaire 
pour évaluer l'influence de ce relâchement de gaz sur la cinétique de prise de masse. En effet 
pour un combustible à fort taux de combustion l'ensemble des gaz de fission représente 
environ 1% de la masse de l'échantillon. Le relâchement d'une fraction significative des gaz 
de fission induit donc une perte de masse relative du même ordre de grandeur que la prise de 
masse liée à l'oxydation. Les courbes de prise de masse devront donc être réinterprétées en 
fonction de la cinétique de relâchement des gaz de fission. 
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FIGURE 44 : IMAGES AU MEB ENVIRONNEMENTAL AVANT OXYDATION (A GAUCHE) ET 

APRES OXYDATION A 300°C  PENDANT 5 HEURES (A DROITE) DE DEUX ECHANTILLONS 
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D'un point de vue expérimental, il sera nécessaire d'obtenir des données de prise de masse et 
de relâchement de gaz obtenues sur le même échantillon. Il apparaît alors indispensable de se 
doter en laboratoire haute activité d'un équipement permettant d'obtenir ces données. C'est 
dans cette optique que l'achat d'un dispositif d'analyse thermo-gravimétrique couplé avec un 
dispositif d'analyse des gaz en ligne (chromatographie et/ou spectromètre de masse) est à 
l'étude, avec une attention particulière pour sa nucléarisation, c'est à dire la nécessité de faire 
fonctionner ce dispositif avec des télémanipulateurs.  La mise en oeuvre de ce dispositif sera 
aussi un moyen de vérifier l'hypothèse qui a été faite au début de cette étude, à savoir que les 
gaz de fission sont les premiers éléments radioactifs à être relâchés au cours de l'oxydation. 
Elle permettra aussi d'évaluer les cinétiques de relâchement des autres éléments radioactifs et 
de définir si d'autres études sont nécessaires pour mieux les quantifier et les prédire.  
 
 

2°) Relâchement des gaz de fission de U 3O7 à U3O8  
(collaboration avec les laboratoires SPMS de l’Ecole Centrale, LRRS de l’université de 
Bourgogne, LPMG de l’Ecole des Mines de Saint-Etienne, LARC du CEA-Cadarache et 
LM3R du CEA-Sacaly) 
 
Dans les études que nous avons menées jusqu'à présent, la transformation U3O7 en U3O8 a été 
peu abordée. Ce manque relatif est la conséquence des choix faits précédemment. En effet, 
pour la compréhension des mécanismes élémentaires, on ne pouvait pas se permettre d'étudier 
cette transformation sans avoir au préalable compris le mécanisme de formation de U3O7, ceci 
d'autant plus que U3O7 est une phase métastable qui n'est obtenue que pour une oxydation de 
UO2 à une température inférieure à 300°C. Néanmoins, grâce à la modélisation de la cinétique 
de prise de masse de UO2 à U3O7, on peut aujourd’hui considérer que nous avons des bases 
suffisamment solides pour nous intéresser à la formation de U3O8. 
La réaction d'oxydation de U3O7 à U3O8 a un effet important sur le relâchement des gaz de 
fission, car elle s'accompagne d'une fragmentation de la céramique nucléaire. Ainsi les 
fragments de pastilles irradiées sont transformés en une poudre de dimension submicronique 
(Figure 44), ce qui va vraisemblablement entraîner le relâchement de tous les gaz de fission 
contenus dans les bulles intragranulaires. Il est donc primordial de comprendre comment 
s'opère cette fragmentation. C'est pour cette raison que Ludovic Quémard a été recruté en 
stage post-doctoral en mars 2006.  
L'objectif de ce stage est de mieux caractériser, pour mieux la décrire, la fragmentation du 
solide UO2 lors de sa transformation en U3O8. Pour ce faire, plusieurs méthodes 
expérimentales sont mises en oeuvre in situ sur des échantillons d'UO2 non irradiés, 
similaires, dans des conditions expérimentales équivalentes : l'évolution morphologique est 
étudiée par MEB environnemental, l'avancement de la réaction est défini par ATG, l'évolution 
structural et l'état de contrainte sont déterminés par diffraction X. Au bout de 4 mois de post-
doctorat, les résultats obtenus ont déjà montré que la fissuration de monocristaux ou de 
polycristaux d'UO2 intervient après une période d'incubation dont la durée dépend de la 
température. Cette fissuration interviendrait bien avant la formation d’une quantité 
significative d'U3O8. L'interprétation de ces résultats est en cours, elle devrait déboucher sur 
une modélisation de la fragmentation.   
Ces travaux ont été inclus dans une proposition faite à l’Agence Nationale pour la Recherche 
sur le thème de la fragmentation chimique.  
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3°) Poursuite de l’expérimentation en  laboratoire haute activité  
(En partenariat avec EdF) 
 
Nous avons vus que les expériences sur combustible irradié ont mis en évidence des 
mécanismes qui lui sont spécifiques. Il est nécessaire de constituer une base expérimentale 
plus étoffée pour valider ces mécanismes. Ainsi les expériences en laboratoire haute activité 
seront poursuivies dans les directions suivantes : 

- Les expériences sur fragments irradiés viseront à préciser l’influence des tunnels de 
relâchement des gaz de fission sur la cinétique d’oxydation. La densité de tunnels, sera 
caractérisée par métallographie sur des fragments oxydés quelques dizaines d’heures à 
200°C.  

- La perte de masse observée en fin de plateau sur les expériences d’oxydation ménagée 
du LECA fera aussi l’objet d’expériences spécifiques à des températures d’oxydation 
plus élevées, de manière à en déterminer les mécanismes. 

- Les expériences sur tronçons seront poursuivies suivant deux directions.  
o Des défauts ovoïdes de tailles différentes seront testés.  
o Le dispositif CROCODILE sera pleinement opérationnel pour mesurer le 

relâchement des produits de fission.  
La définition de ces expériences en laboratoire haute activité se fera en concertation avec les 
partenaires industriels qui les financent partiellement.  
 

4°) Vers un modèle opérationnel 
 
La loi sur les déchets nucléaires, votée en juin 2006, fixe à l’année 2015 la décision de la 
réalisation d’éventuels sites d’entreposage.  D’ici là, il sera nécessaire d’avoir construit un 
modèle fiable de comportement du crayon combustible défectueux qui puisse être utilisable 
pour les études de dimensionnement de ces sites. Il est bien clair qu’aujourd’hui les résultats 
disponibles ne permettent pas l’obtention d’un tel modèle. 
 
Même si tous les résultats ne sont pas acquis, on peut d’ores et déjà poser la trame de ce que 
sera un modèle de dégradation du crayon défectueux en présence d’air.  
Ce modèle prédira la dégradation mécanique du crayon en fonction du temps. La dégradation 
mécanique résultera des contraintes mécaniques appliquées par la céramique oxydée sur la 
gaine. Ces contraintes seront la conséquence de l’oxydation des fragments et du transport de 
l’oxygène à l’intérieur du crayon. Pour les déterminer, on s’appuiera sur une modélisation de 
la cinétique d’oxydation des fragments de céramique irradiée, elle-même déduite d’une 
modélisation de l’UO2 non irradié. 
Le modèle prédira aussi le relâchement des produits de fission en fonction du temps. Ce 
relâchement est fonction de l’état physique de la céramique nucléaire qui sera déduit de la 
modélisation de la cinétique d’oxydation des fragments.   
 
A terme un site d’entreposage industriel de combustible usé ne recevra pas que les 
combustibles actuels. L’augmentation du taux de combustion, le déployement de 
combustibles améliorés seront aussi à prendre en compte. La trame proposée pour le modèle 
de combustible défectueux peut permettre de limiter le nombre d’essais à mettre en œuvre 
pour autoriser leur entreposage. Les mécanismes élémentaires liés à l’oxydation resteront 
vraisemblablement valables pour ces nouveaux combustibles, qui restent des céramiques 
dopées à base de dioxyde d’uranium. Ainsi, seul un nombre restreint d’essais sur combustible 
irradié devraient suffire pour caler les modèles numériques.  
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Conclusion 
 
 
L’étude du comportement du combustible défectueux sous air est un vaste champ de 
recherche, qui était déjà jalonné d’un grand nombre d’études lorsque je l’ai abordé. Il est loin 
d’être épuisé et il reste encore beaucoup de travail avant d’arriver à un modèle exploitable 
pour la conception d’un site d’entreposage. 
 
Je pense avoir contribué à faire progresser ce sujet de deux manières.  
Premièrement, j’ai contribué à mettre en place de nouveaux outils en laboratoire haute activité 
qui ont permis une meilleure caractérisation du combustible irradié et de son comportement 
lors d’une réaction d’oxydation. L’installation de volumétrie, le SIMS, CROCODILE ont non 
seulement apporté des résultats expérimentaux nouveaux, mais ils ont aussi permis l’éclosion 
de nouveaux concepts qui nous permettent de mieux décrire le combustible.  
Deuxièmement, j’ai contribué à faire le lien entre des notions de science fondamentale et des 
impératifs industriels. En ce sens, le laboratoire haute activité est un endroit remarquable car 
il concentre l’objet industriel et les moyens d’investigation en rendant obligatoire ce lien entre 
recherche fondamentale et recherche appliquée. 
 
Par ailleurs les résultats des études sur l'oxydation peuvent servir dans d’autres cadres.  
Du point de vue industriel, l’oxydation sous air du combustible irradié est un risque non 
seulement pour l’entreposage, mais aussi pour le transport du combustible où la température 
est plus proche de 400°C. En outre, les connaissances accumulées sur la réaction d’oxydation 
sous air pourront aussi être utiles pour la connaissance du comportement du combustible sous 
eau. Cette thématique devient particulièrement importante car on envisage aujourd’hui un 
entreposage du combustible usé dans des piscines. 
Du point de vue fondamental, la fragmentation chimique est un thème, qui a fait l’objet de 
nombreuses études dans les années 80. Aujourd’hui, il est abordé avec de nouveaux moyens 
expérimentaux et de modélisation. On peut s’attendre à des progrès significatifs sur ce thème 
dans les années à venir, notamment grâce aux travaux sur UO2. De par sa nature 
fondamentale, ce thème est commun à de nombreux matériaux, dont les nano-matériaux.  
  
Ce sujet de recherche a permis la mise en place de nombreuses collaborations. 
De par la diversité des aspects qu’il englobe, ce sujet ne peut être traité par les compétences 
d’une seule personne. Le recours à d’autres compétences, le dialogue qui doit alors être 
engagé sont une nécessité au même titre que les expériences. La qualité d’écoute et la 
pédagogie des personnes, avec qui ce projet a été mené, ont fortement contribué à son 
avancement. 
   
Continuer sur cette thématique de recherche sera pour moi, je l’espère, non seulement un 
moyen d’augmenter la portée industrielle des connaissances que j’aurai contribué à accumuler 
mais aussi d’approfondir la connaissance des mécanismes fondamentaux mis en jeu dans le 
combustible irradié.  
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