
 1

THÈSE 

présentée par 
 

Mathieu MARCET 
 

pour obtenir 

LE GRADE DE DOCTEUR 

de l’Université d’Aix-Marseille II 
 

Spécialité : Sciences des Matériaux, Physique, Chimie et 
Nanosciences 

 

 

ÉTUDE DE LA FRACTURATION MÉCANIQUE DE 

LA STRUCTURE A HAUT TAUX DE COMBUSTION 

DES COMBUSTIBLES IRRADIES (RIM) EN 

TRAITEMENT THERMIQUE 

 

Soutenue le 07 décembre 2010 devant la commission d’examen 

 

M. Philippe MAUGIS 

M. Lionel DESGRANGES 

M. Yves PONTILLON 

M. Dominique GOSSET 

M. Tony MONTESIN 

M. François VALDIVIESO 

Président 

Directeur de thèse 

Encadrant CEA 

Examinateur 

Rapporteur 

Rapporteur 

Professeur, Université d’Aix-Marseille III 

Expert sénior, CEA Cadarache 

Expert sénior, CEA Cadarache 

Ingénieur chercheur, CEA Saclay 

Professeur, Université de Dijon 

Maître Assistant HDR, Ecole Nationale 
Supérieure des Mines de Saint-Étienne 

 

 

Thèse préparée au sein du Laboratoire d’Analyse de la MIgration des Radioéléments au 

Commissariat à l’Energie Atomique et aux Energies Alternatives 

CEA Centre d’études de Cadarache (CEA/DEN/CAD/DEC/SA3C/LAMIR) 



 2

REMERCIEMENTS 

 

Ces travaux de thèse ont été réalisés au Laboratoire d’Analyse de la MIgration des 

Radioéléments (LAMIR) du Commissariat à l’Energie Atomique et aux Energies Alternatives 

de Cadarache. Je tiens à remercier tout d’abord M. François SUDREAU, chef du Service 

d’Analyse et de Caractérisation du Comportement des Combustibles (SA3C) pour m’avoir 

accueilli dans son unité. Je remercie également M. Christian GONNIER et M. Eric HANUS, 

successivement chef du Laboratoire d’Analyse de la MIgration des Radioéléments, pour avoir 

soutenu ce projet dès ses débuts et m’avoir donné les moyens de le mener à bien. 

 

J’ai beaucoup apprécié la présidence du jury de cette thèse conduite par M. Philippe 

MAUGIS, Professeur à l’Université d’Aix-Marseille III. Je lui adresse ici mes plus sincères 

remerciements. 

 

Je remercie avec l’expression de ma plus vive reconnaissance M. Tony MONTESIN, 

Professeur à l’Université de Dijon et M. François VALDIVIESO, Maître Assistant HDR à 

l’Ecole Nationale Supérieure des Mines de Saint-Étienne pour avoir accepté d’examiner ces 

recherches et d’en être les rapporteurs. Je remercie de plus M. François VALDIVIESO de 

m’avoir accueilli dans son laboratoire pour l’élaboration des pastilles crues en alumine. 

 

Je remercie également M. Dominique GOSSET, Ingénieur chercheur au CEA de Saclay 

pour l’intérêt qu’il a manifesté envers ce travail en s’associant à son examen et pour les 

judicieuses remarques qu’il a apportées. 

 

Je remercie ici tout particulièrement M. Lionel DESGRANGES et M. Yves 

PONTILLON, tous deux Expert sénior au CEA de Cadarache qui ont dirigé et encadré ces 

travaux de recherche avec beaucoup d’attention et de ferveur tout au long de ces trois années. 

Je les remercie vivement pour l’intérêt qu’ils ont toujours témoigné à l’égard de ce sujet 

(surtout sur l’hypothèse de la déformation structurale du RIM en température), pour les 

nombreuses suggestions et discussions que nous avons eues sur ces travaux et pour leur 

soutien actif dans l’achèvement et la réussite de cette étude. 

 



 3

Ce travail n’aurait pas connu une telle ampleur sans la collaboration chaleureuse et fort 

sympathique de nombreuses autres personnes. Je remercie tous ceux et celles qui ne sont pas 

mentionnés ici et qui ont contribué à la bonne réalisation de ma mission au CEA et à 

l’extérieur. 

 

Je tiens à remercier tous les membres du laboratoire avec lesquels j’ai eu l’occasion de 

travailler dans une ambiance très agréable. Je remercie avec beaucoup d’intérêt l’équipe de 

traitements thermiques Mme Hélène CAPDEVILLA, Mme Sidonie CLEMENT, M. Vincent 

MARTY, Mme Marina PONTILLON, M. Guillaume VOLLE et M. Julien PIQUEMAL. 

 

J’associe à ces remerciements les personnes de l’Installation Nucléaire de Base LECA-

STAR sans qui les travaux sur combustibles irradiés n’auraient pu être réalisés. Je remercie en 

particulier tous les membres du Laboratoire d’Etudes de la Microstructure des Combustibles 

Irradiés (LEMCI) pour les préparations et caractérisations des échantillons irradiés pour mes 

travaux. 

 

Je tiens à remercier Mme Françoise BOURREE, Mme Florence PORCHER et M. 

Bernard RIEU pour m’avoir accueilli sur la ligne 3T2 du réacteur Orphée au Laboratoire 

Léon Brillouin du CEA Saclay et pour la réalisation des expériences de diffraction de 

neutrons. Je remercie également l’équipe mixte CEA - CNRS Matériaux Fonctionnels pour 

l’Energie et plus particulièrement M. Gianguido BALDINOZZI pour son accueil chaleureux 

et son aide précieuse pour les expériences de diffraction X. 

 

Je remercie également toutes les personnes du Laboratoire Combustible Uranium (LCU) 

de Cadarache et plus particulièrement M. Eric BERTRAND, M. Pierre MATHERON, Mme 

Laetitia SILVESTRE de l’équipe fabrication, Mme Xavière ILTIS, Mme Hélène 

ROUQUETTE, M. Nicolas TARISIEN de l’équipe caractérisation et M. Eric VINCON 

responsable des transports de matière nucléaire du Laboratoire UO2 à Cadarache. 

 

J’ajoute à ces remerciements Mme Isabelle FELINES pour sa bonne humeur et son 

dévouement pour la réalisation des expériences au MEB environnemental. Je remercie 

également M. Jean-Marie GATT et M. Jérôme SERCOMBE du Laboratoire de Simulation 

des Combustibles pour l’aide très précieuse qu’ils m’ont apportée dans le cadre de la 

modélisation mécanique de mon étude. 



 4

 

Un grand merci à Mme Corine FARNAUD et Maria LENTO pour leur aide 

administrative au quotidien et leur présence amicale au cours de ces années passées ensemble. 

 

J’ai une pensée pour tous les amateurs de foot avec lesquels j’ai pu jouer régulièrement 

sur le terrain de Cadarache et plus particulièrement pour notre gardien M. Frédéric BONNIN 

qui a repris son activité sportive après une retraite partielle, M. Nicolas TARISIEN avec qui 

l’on se retrouvait après quelques heures de travail au MEB, M. Arnaud BENEDETTI, M. 

Christophe BERTRAND, M. Loïc ESNAULT et M. Thibault TRUPHEMUS. 

 

J’ai une pensée toute particulière pour les doctorants M. Jérôme ALLENOU et M. Julien 

BRICOUT du Laboratoire Combustible Uranium que j’ai côtoyé durant ces années et pour les 

moments passés ensembles et pour tous les doctorants du Laboratoire des Lois de 

Comportement des Combustibles (LLCC) et M. Dario PIECK qui poursuit une partie de mes 

travaux de recherche dans le cadre de sa thèse. 

 

Enfin, l’aboutissement de ce travail est indissociable des encouragements et du soutien 

inestimables de ma famille et de mes amis que je remercie infiniment. 

 



 5

SOMMAIRE GÉNÉRAL 

 

REMERCIEMENTS ........................................................................................... 2 
 

INTRODUCTION GENERALE ....................................................................... 9 
 

CHAPITRE I : CONTEXTE DE L’ETUDE – BIBLIOGRAPHIE .. ........... 12 
I.1 L’ ENERGIE NUCLEAIRE  : DE LA PRODUCTION ELECTRIQUE A LA CERAMIQUE 

COMBUSTIBLE  ...................................................................................................................... 14 

I.1.1 Principe de fonctionnement d’un Réacteur à Eau Pressurisée [1] à [4] .............. 15 

I.1.2 Description du cœur du réacteur ......................................................................... 16 

I.1.2.1 L’assemblage combustible ................................................................ 17 

I.1.2.2 Le crayon combustible ...................................................................... 18 

I.1.2.3 Le combustible nucléaire .................................................................. 19 

I.2 COMPORTEMENT DE LA CERAMIQUE UO2 EN REACTEUR ......................................... 20 

I.2.1 Conditions d’irradiation en fonctionnement nominal ......................................... 20 

I.2.2 Production de la chaleur ...................................................................................... 21 

I.2.3 Formation des produits de fission [17] ................................................................ 22 

I.2.4 Evolution de la céramique jusqu’à 40 GWj/tm .................................................... 24 

I.3 ÉTUDES DE SURETE SUR LES COMBUSTIBLES A FORT TAUX DE COMBUSTION  ........... 26 

I.3.1 L’Accident de Perte de Réfrigérant Primaire (APRP) ........................................ 26 

I.3.2 Reactivity Initiated Accident (RIA) .................................................................... 27 

I.3.3 Etudes en fonctionnement accidentel : Simulation par Traitement Thermique .. 27 

I.4 COMBUSTIBLES A FORT TAUX DE COMBUSTION  ......................................................... 27 

I.4.1 Mise en évidence du RIM ................................................................................... 28 

I.4.2 Spécificités du RIM ............................................................................................. 31 

I.5 COMPORTEMENT DES COMBUSTIBLES A FORT TAUX DE COMBUSTION AU COURS 

D’UN TRANSITOIRE THERMIQUE  ......................................................................................... 35 

I.6 METHODOLOGIE D ’ETUDE DU COMPORTEMENT DU RIM  EN CONDITIONS DE 

TRAITEMENT THERMIQUE  ................................................................................................... 39 

I.6.1 Mécanismes de relâchement des gaz de fission .................................................. 39 

I.6.1.1 Les mécanismes nécessitant une diffusion à l’état solide du gaz ...... 40 



 6

I.6.1.2 Les mécanismes nécessitant la fracturation de la céramique ............ 41 

I.6.1.2.1 Relâchement intergranulaire au cours d’un APRP ........................... 42 

I.6.1.2.2 Relâchement intergranulaire dans un accident de réactivité (RIA).. 42 

I.6.2 Analyse du mécanisme de relâchement du RIM en traitement thermique, axe de 

recherche pour la thèse ................................................................................................... 43 

 

CHAPITRE II : COMPORTEMENT MÉCANIQUE DU RIM EN 
TRAITEMENT THERMIQUE AU NIVEAU MICROSCOPIQUE ...... ..... 45 

II.1  DESCRIPTION DE LA SOLLICITATION MICROSCOPIQUE LIEE AUX BULLES DE GA Z 

SURPRESSURISEES ............................................................................................................... 47 

II.2  PREPARATION DES ECHANTILLONS CONTENANT DES BULLES PRESSURISEES  ........... 49 

II.2.1 Fabrication des échantillons modèles .................................................................. 49 

II.2.1.1 Echantillons modèles d’UO2 vierge .................................................. 49 

II.2.1.2 Echantillons modèles en alumine ...................................................... 50 

II.2.2 Préparation des échantillons « poinçons RIM » .................................................. 51 

II.2.2.1 Découpe du tronçon .......................................................................... 51 

II.2.2.2 Prélèvement par poinçonnage ........................................................... 52 

II.3  CARACTERISATIONS DES ECHANTILLONS  .................................................................. 54 

II.3.1 Echantillons modèles d’UO2 vierge .................................................................... 54 

II.3.2 Echantillons modèles en alumine ........................................................................ 57 

II.3.3 Echantillon poinçon RIM .................................................................................... 61 

II.4  EXPERIENCES DE TRAITEMENTS THERMIQUES  .......................................................... 63 

II.4.1 Traitements thermiques dans MERARG ............................................................. 63 

II.4.2 Traitements thermiques au MEB environnemental ............................................. 64 

II.5  RESULTATS EXPERIMENTAUX ..................................................................................... 65 

II.5.1 Echantillons modèles d’UO2 vierge .................................................................... 65 

II.5.1.1 Traitements thermiques dans MERARG ........................................... 65 

II.5.1.2 Traitements thermiques au MEB environnemental ........................... 67 

II.5.1.3 Bilan des résultats de traitements thermiques ................................... 67 

II.5.2 Echantillons modèles en alumine ........................................................................ 68 

II.5.2.1 Traitements thermiques dans MERARG ........................................... 68 

II.5.2.2 Traitements thermiques au MEB environnemental ........................... 72 

II.5.2.3 Bilan des résultats de traitements thermiques ................................... 73 

II.5.3 Echantillon poinçon RIM .................................................................................... 74 



 7

II.6  SYNTHESE DES RESULTATS EXPERIMENTAUX ET VERIFICATION DU CRITERE EN 

RUPTURE .............................................................................................................................. 76 

 

CHAPITRE III : COMPORTEMENT MÉCANIQUE DU RIM EN 
TRAITEMENT THERMIQUE AU NIVEAU MACROSCOPIQUE ...... .... 79 

III.1  DESCRIPTION DE LA SOLLICITATION MACROSCOPIQUE LIEE A L ’ INTERACTION 

PASTILLE - GAINE  ................................................................................................................ 81 

III.2  PREPARATION DES ECHANTILLONS  ............................................................................ 82 

III.3  CARACTERISATION DES ECHANTILLONS  .................................................................... 83 

III.4  EXPERIENCES DE TRAITEMENTS THERMIQUES ET CARACTERISATIONS POST TESTS  87 

III.4.1 Expériences de traitements thermiques ............................................................... 87 

III.4.2 Caractérisations post traitements thermiques ...................................................... 89 

III.5  INTERPRETATION DES RESULTATS ET DISCUSSION .................................................... 91 

III.5.1 Calcul thermomécanique ..................................................................................... 91 

III.5.2 Analyse des sollicitations dans le RIM ............................................................... 94 

 

CHAPITRE IV : COMPORTEMENT MÉCANIQUE DU RIM EN 
TRAITEMENT THERMIQUE AU NIVEAU PHYSICO-CHIMIQUE ... .. 98 

IV.1  DESCRIPTION DE LA SOLLICITATION DE DEFORMATION INTERGRANULAIRE DU RIM 

   ............................................................................................................................ 101 

IV.2  EXISTENCE DE DEUX PHASES DANS LE RIM ............................................................. 102 

IV.2.1 Préparation des échantillons .............................................................................. 102 

IV.2.2 Caractérisations par Diffraction des Rayons X ................................................. 103 

IV.3  SIMULATION DU COMPORTEMENT DU RIM  EN TEMPERATURE SUR DES CERAMIQUES 

(U,ND)O2 ........................................................................................................................... 106 

IV.3.1 Fabrication des échantillons d’(U,Nd)O2 .......................................................... 106 

IV.3.2 Caractérisations optiques ................................................................................... 107 

IV.3.3 Caractérisations structurales .............................................................................. 109 

IV.3.3.1 Mesures de diffraction X ................................................................. 109 

IV.3.3.2 Mesures de diffraction de neutrons ................................................. 111 

IV.3.4 Etude en température sur (U,Nd)O2 .................................................................. 114 

IV.4  SYNTHESE DES RESULTATS ET ANALYSE DE LA DEFORMATION STRUCTURALE DU 

RIM  EN TEMPERATURE  .................................................................................................... 117 



 8

CONCLUSION GÉNÉRALE ET PERSPECTIVES................................... 119 
 

ANNEXES ........................................................................................................ 124 
 

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES ...................................................... 157 
 

PUBLICATIONS RELATIVES AUX TRAVAUX DE THESE ....... ......... 163 

 



 9

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCTION GENERALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 10

INTRODUCTION GENERALE 

 

La filière de production électrique d’origine nucléaire représente environ 80 % de 

l’énergie électrique sur le plan national. Cette électricité est produite à partir de l’énergie 

libérée par la fission des atomes lourds des céramiques combustibles en réacteur. Les 

céramiques de type UO2 (Oxyde d’uranium) ou (U,Pu)O2 (MOX) sont actuellement les 

combustibles nucléaires utilisés dans les centrales des filières à eau légère. Ces céramiques 

sont présentes sous forme de pastilles frittées empilées dans un tube de gainage en alliage de 

zirconium (Zy-4, M5...) avec un volume libre permettant l’expansion des gaz de fission créés 

pendant l’irradiation en réacteur et relâchés par la céramique. 

Lors de leur fonctionnement en réacteur, les éléments combustibles sont soumis à différentes 

sollicitations (hydrauliques, chimiques, mécaniques et thermiques principalement) qui, 

couplées aux effets de l’irradiation, modifient leur comportement et limitent actuellement la 

durée de vie des combustibles. Après trois cycles d’irradiation, la gaine est en interaction avec 

la pastille combustible et exerce une contrainte de compression sur le combustible. La partie 

périphérique de la céramique est complètement restructurée en une structure à haut taux de 

combustion communément appelée RIM. Le RIM se caractérise par une microstructure 

particulière avec : i) une taille de grain sub-micronique et ii) des bulles intergranulaires de 

l’ordre du micromètre fortement pressurisées en gaz de fission. Afin d’optimiser la durée de 

vie des éléments combustibles en réacteur, des programmes de R&D sont menés sur l’étude 

du relâchement des gaz de fission lors de traitements thermiques représentatifs de situation 

incidentelle ou accidentelle de réacteur. Les situations accidentelles de réacteur 

principalement étudiées sont les Accidents de Perte de Réfrigérant Primaire (APRP) ou les 

accidents de réactivité (RIA). Au cours de ces situations hypothétiques d’accidents, un 

incrément de température rapide (de 10 à 105 °C/s) est généré dans la céramique nucléaire 

induisant le relâchement partiel des gaz de fission et de ce fait une augmentation de la 

pression interne dans le volume libre des crayons. Les résultats des traitements thermiques 

simulant ces situations accidentelles de réacteur montrent un relâchement important venant de 

la zone de RIM. 

 

L’objectif de la thèse est d’étudier les phénomènes qui régissent le relâchement des gaz 

de fission de la zone de RIM lors de tels transitoires afin de mieux comprendre le 

comportement de la céramique nucléaire. 
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Le mécanisme de relâchement des gaz de fission hors de la structure à fort taux de 

combustion (RIM) considéré, dans le cadre de la thèse, est la fracturation mécanique des 

joints de grains. Cette fracturation des joints de grains sera initiée si les sollicitations 

mécaniques du RIM au niveau du joint de grains sont supérieures à la contrainte à rupture de 

l’oxyde. 

 

Dans le premier chapitre sont tout d’abord présentés le contexte de l’étude avec le 

comportement de la céramique nucléaire en réacteur de puissance puis les études de sûreté en 

réacteur. Enfin une synthèse des connaissances sur la structure à haut taux de combustion et 

son comportement en transitoire thermique est présentée. 

Le second chapitre décrit le comportement mécanique du RIM en traitement thermique à 

une échelle microscopique en tenant compte du champ de contraintes mécaniques imposé par 

une bulle de gaz surpressurisée du RIM au niveau des joints de grains. La contrainte générée 

par la bulle sera évaluée au niveau des joints de grains du RIM et comparée à la contrainte à 

rupture de l’oxyde au cours de la séquence thermique. Ce champ de contraintes sera 

déterminé sur des échantillons modèles d’UO2 vierge et en alumine contenant des bulles 

pressurisées en gaz et sur des échantillons RIM dits « poinçons RIM ». 

Le troisième chapitre décrit le comportement mécanique du RIM en traitement thermique 

à une échelle macroscopique en tenant compte des sollicitations liées à l’interaction pastille – 

gaine. Ces sollicitations s’ajoutent aux contraintes déjà imposées par les bulles de gaz du RIM 

augmentant la contrainte imposée au joint de grains. Le champ de contrainte macroscopique 

sera déterminé sur des échantillons d’UO2 irradiés ayant des contraintes de chargement 

externe (liées aux sollicitations de l’interaction pastille – gaine) différentes. 

Le dernier chapitre décrit le comportement mécanique du RIM en traitement thermique 

en prenant en compte des déformations initiées par l’évolution de la structure cristalline du 

RIM en transitoire thermique. Ces déformations induites aux joints de grains seraient dues à 

l’évolution des phases du RIM pendant la séquence thermique en considérant l’existence de 

deux phases cristallines différentes dans le RIM. L’existence de ces deux phases dans le RIM 

sera à confirmer dans un premier temps puis le comportement de la structure RIM biphasée 

sera étudiée en fonction de la température dans un second temps sur des échantillons 

d’(U,Nd)O2 simulant la structure du RIM. 
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CHAPITRE I 

 

 

CONTEXTE DE L’ETUDE – BIBLIOGRAPHIE 

 

Ce chapitre présente tout d’abord le contexte de l’étude avec : i) le comportement de la 

céramique nucléaire en réacteur de puissance, ii) les études de sûreté associées. Enfin une 

synthèse des connaissances sur la structure à haut taux de combustion et son comportement en 

transitoire thermique sont présentées. 

 

I.1 L’ ENERGIE NUCLEAIRE  : DE LA PRODUCTION ELECTRIQUE A LA 

CERAMIQUE COMBUSTIBLE  

L’énergie électrique produite sur le plan national provient à environ 80 % de l’énergie 

nucléaire. La filière de production nucléaire choisie par EDF est celle des Réacteurs à Eau 

Pressurisée (REP), EDF exploite à ce jour 58 tranches nucléaires réparties sur 19 sites sur 

l’ensemble du territoire national (Figure I-1), la puissance nette de chacun de ces réacteurs est 

de 900 MWe à 1500 MWe. 

 

Figure I-1 : Répartition nationale des sites de production d’électricité nucléaire 
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I.1.1 Principe de fonctionnement d’un Réacteur à Eau Pressurisée [1] à [4] 

Le principe d’une centrale électrique est de faire tourner à grande vitesse une turbine qui 

couplée à un alternateur produira de l’électricité. La spécificité d’une centrale nucléaire réside 

dans son mode de production de la chaleur qui va générer la vapeur nécessaire à 

l’entraînement de la turbine. La vapeur est obtenue en faisant chauffer de l'eau dans une 

chaudière (le réacteur nucléaire) qui utilise la chaleur dégagée par la fission de noyaux 

d'uranium et de plutonium. 

 

La Figure I-2 schématise les éléments principaux d’un REP qui se compose de trois circuits. 

 

Figure I-2 : Schéma de principe de fonctionnement d’un REP 

 

Le circuit primaire produit la chaleur par la fission des atomes d'uranium et/ou de plutonium 

(Figure I-3) à l'intérieur des éléments combustibles, et la transfère, par échange thermique, au 

circuit secondaire via le générateur de vapeur. En son sein, l’eau du circuit secondaire se 

transforme en vapeur. Cette vapeur est collectée par les tuyauteries du circuit secondaire et 

alimente la turbine couplée à un alternateur pour produire l’électricité. L’électricité transite 

ensuite sur les lignes à très haute tension à partir du transformateur. L’eau du circuit tertiaire 

refroidit le circuit secondaire à travers un condenseur alimenté par de l’eau en provenance de 

la mer ou d’un fleuve. Cette eau peut également être refroidie au contact de l’air dans un 

aéroréfrigérant. 

Circuit 
primaire 

Circuit 
secondaire 

Circuit 
tertiaire 



 16

Les trois circuits opèrent des échanges thermiques entre eux tout en restant indépendants, 

pour éviter toute dispersion de substance radioactive à l'extérieur de la centrale. 

 

Le cœur du réacteur est le siège de la production d’énergie, il contient les éléments lourds 

fissiles. 

La fission des noyaux lourds (cf. Figure I-3) libère de l’énergie et des neutrons, qui eux même 

sont susceptibles de provoquer de nouvelles fissions, qui à leur tour libéreront des neutrons et 

de l’énergie. Ces fissions successives engendrent ainsi une réaction en chaîne. 

 

Figure I-3 : Principe de la fission 

Dans un réacteur nucléaire, la réaction en chaîne est maîtrisée pour maintenir un rythme de 

fissions constant. C’est à dire que sur les deux ou trois neutrons libérés lors d’une fission, seul 

l’un d’entre eux en provoque une nouvelle, les autres étant capturés (absorbeurs de neutrons) 

pour assurer une réaction de fission entretenue (Figure I-4). 

 

Figure I-4 : Principe d’une réaction de fission entretenue 

I.1.2 Description du cœur du réacteur 

Le cœur du réacteur produit de l’énergie grâce à la fission des atomes d’uranium et/ou de 

plutonium. Le combustible est confiné dans des crayons qui eux-mêmes sont intégrés dans 
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des assemblages complexes dimensionnés afin de contenir efficacement les contraintes de 

déformation des crayons et de favoriser les réactions de fission et les échanges thermiques 

avec le circuit primaire. Le cœur d’un REP a une hauteur d’environ 4 mètres pour un diamètre 

de 3,05 mètres et contient environ 100 tonnes de combustible. 

 

I.1.2.1 L’assemblage combustible 

Le cœur est constitué de 157, 193 ou 205 assemblages combustibles en fonction de la 

puissance du réacteur [5]. Chaque assemblage (Figure I-5a) est constitué de 264 crayons et 25 

tubes guides arrangés en réseau à maille carrée (17×17 emplacements) dans une structure 

assurant notamment leur maintien mécanique. Cet arrangement géométrique permet la 

circulation de l’eau entre les crayons et donc l’évacuation hors du cœur de la chaleur 

engendrée par la fission. Dans un réacteur à eau sous pression, l’eau peut circuler 

transversalement aux assemblages. Les assemblages pour REP sont constitués d’une structure 

comprenant un pied, une tête (appelés embouts inférieur et supérieur) et des tubes guides sur 

lesquels sont fixées les grilles de maintien des crayons combustibles. 

  

Figure I-5 a) Assemblage combustible b) Schéma d’une grille d’assemblage 

Les crayons absorbants des grappes de contrôle coulissent dans les tubes guides. Un des tubes 

guides est réservé à l’instrumentation du cœur. Les grilles, soudées sur les tubes guides, 

assurent, à l’aide de ressorts et de bossettes (Figure I-5b), le maintien et l’espacement des 

crayons combustibles [6]. 

a) b) 
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Les assemblages sont répartis en 3 zones d’enrichissement. A la fin de chaque cycle de 

fonctionnement, qui dure environ 300 jours, la disposition des assemblages est modifiée et ils 

sont remplacés par tiers ou par quart. Les assemblages neufs sont placés en périphérie du 

cœur ce qui permet d’homogénéiser sa puissance globale. 

 

I.1.2.2 Le crayon combustible 

Les pastilles sont empilées dans une gaine métallique étanche destinée à confiner les 

produits de fission, à assurer le maintien mécanique des pastilles, et à évacuer vers le fluide 

caloporteur la chaleur produite par les réactions nucléaires. L’ensemble, appelé crayon 

combustible (Figure I-6) [7][8], a une longueur d’environ 4 m pour un diamètre extérieur 

d’environ 9,5 mm et une épaisseur de gaine de 0,57 mm. Le jeu diamétral entre le 

combustible et la gaine est de l’ordre de 160 µm à froid en début de vie du crayon. 

 

Figure I-6 : Schéma d’un crayon combustible (dimensions d’un crayon REP 900 MW) 

Outre l’empilement des pastilles et le tube de gainage, ce crayon est constitué de deux 

bouchons d’extrémités soudés, d’une chambre d’expansion (ou plenum) destinée à recevoir 

les gaz de fission relâchés par la céramique au cours de l’irradiation et d’un ressort (dans cette 

chambre d’expansion) qui maintient en place la colonne combustible. 

Le crayon est rempli d’hélium sous une pression de l’ordre de 25 bars à froid, de façon à 

compenser, en partie, la pression externe dans le circuit primaire (155 bars dans un REP). Le 
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matériau de la gaine est un alliage de zirconium [9], choisi pour sa transparence aux neutrons, 

ses propriétés mécaniques et sa résistance à la corrosion. L’alliage le plus couramment utilisé 

jusqu’à ce jour en REP a été le Zircaloy-4, c’est un alliage de zirconium contenant de l’étain 

(1,2 - 1,7%), avec un peu de fer (0,2 %), de chrome (0,1 %), et d’oxygène (0,1 %) mais il est 

actuellement remplacé par de nouveaux alliages de type M5 à base de zirconium – niobium 

plus résistants à la corrosion. 

 

I.1.2.3 Le combustible nucléaire 

Dans les réacteurs à eau ordinaire, la matière fissile est sous forme d’oxyde polycristallin 

UO2 [10] (ou UO2-PuO2 [11] dans le cas du combustible MOX). Le dioxyde d’uranium 

typique utilisé en REP se présente sous forme de pastilles de l’ordre de 8,2 mm de diamètre et 

d’une hauteur d’environ 13,5 mm (Figure I-7). Ces pastilles sont empilées dans le crayon et 

possèdent à chaque extrémité un évidement hémisphérique, destiné à accommoder les 

gonflements lors de l’irradiation en réacteur. 

 

 

Figure I-7 : Pastilles combustibles 

 

La pastille combustible UO2 est une céramique obtenue par pressage puis frittage d’une 

poudre enrichie en uranium 235 [12]. Après fabrication, la densité des pastilles est égale à 

95±0,5% de la densité théorique de l’UO2 qui a une masse volumique théorique de 10,96 

g/cm3. Il cristallise dans une structure de type fluorine (Figure I-8) avec un paramètre de 

maille cristallin de 5,47 Å [13]. 
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Figure I-8 : Structure cristalline de l’oxyde d’uranium 

Stable chimiquement, l’oxyde d’uranium résiste bien à la température et à l’irradiation. 

L’oxygène de l’oxyde absorbe peu les neutrons, et les cristallites d’oxyde retiennent bien les 

produits de fission, tout en gardant leur structure cristalline cubique. 

 

I.2 COMPORTEMENT DE LA CERAMIQUE UO2 EN REACTEUR 

I.2.1 Conditions d’irradiation en fonctionnement nominal 

Dans un cœur REP, la puissance totale reste relativement stable au cours d’un cycle 

d’irradiation, mais la puissance linéique dans un crayon varie axialement sur la hauteur de la 

colonne fissile. Intégré sur la durée du séjour en réacteur, la distribution axiale de taux de 

combustion en fin d’irradiation est relativement uniforme sur une grande partie de la hauteur 

de la colonne fissile (baisse seulement au voisinage des extrémités hautes et basses et au 

niveau des grilles). Le taux de combustion au sens propre correspond au pourcentage 

d’atomes lourds (uranium et plutonium) ayant fissionnés s’exprime en atome pour cent (at.%). 

Cependant, couramment utilisé pour évaluer la quantité d’énergie thermique par unité de 

masse de matière fissile obtenue en réacteur entre le chargement et le déchargement du 

combustible, il est d’usage de l’exprimer pour les REP et les REB (Réacteurs à Eau 

Bouillante) en mégawatts jour par tonne de noyaux lourds initiaux (MWj/tm). C’est cette unité 

qui sera utilisée dans ce document. 

Les crayons combustibles fonctionnent, en régime nominal, à des puissances linéiques 

moyennes comprises entre 150 et 250 W/cm. Un exemple d’évolution de la puissance linéique 

moyenne d’un crayon UO2 qui a subi 5 cycles d’irradiation est présenté sur la Figure I-9. 
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L’incrément de puissance au deuxième cycle est lié à un déplacement de l’assemblage vers le 

centre du cœur ; sous l’effet de l’épuisement du combustible, la puissance moyenne tend 

ensuite, logiquement, à diminuer au cours du temps. 
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Figure I-9 : Exemple d’évolution en fonction du temps de la puissance linéique moyenne 

d’un crayon UO2 irradié 5 cycles en REP 

 

I.2.2 Production de la chaleur 

En réacteur, le principal phénomène intervenant dans le combustible est la fission de 

noyaux lourds. C’est de ces fissions que découle tout le comportement du matériau. Ces 

fissions produisent quelques centaines de types de nucléides, en majorité radioactifs et à vies 

courtes ainsi que de l’énergie, majoritairement sous forme d’énergie cinétique des produits de 

fission, mais aussi sous forme de rayonnements β  et γ. L’énergie cinétique des produits de 

fission est dissipée sous forme de chaleur pendant l’implantation des produits de fission dans 

le matériau. 

Cette implantation se produit par « recul » des produits de fission dans le matériau sur une 

distance de 5 à 8 µm et conduit à la formation d’un grand nombre de défauts dont la 

recombinaison dépend de la température du combustible. Très énergétique, la trace laissée par 

cette implantation est dénommée pointe de fission [14]. 

 

La répartition de cette production de chaleur n’est pas homogène dans la pastille. L’énergie 

dissipée au sein du matériau et les conditions d’échange avec le caloporteur à la surface de la 

gaine conduisent à des températures et à un gradient thermique radial élevés dans le 
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combustible (Figure I-10 [8]). La différence de température entre le centre d’une pastille et sa 

périphérie, qui varie fortement au cours d’une irradiation (sous l’effet combiné de plusieurs 

paramètres, notamment des variations de puissance, de la diminution de la conductivité 

thermique, de la diminution du jeu pastille gaine et de la formation de couches oxydées en 

surface de gaine [15][16]), est de l’ordre de 500 à 700 °C. 
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Figure I-10 : Représentation du gradient thermique radial dans une pastille combustible 

 

I.2.3 Formation des produits de fission [17] 

La fission d’un noyau est généralement dissymétrique : elle donne naissance à un 

fragment “léger” et à un fragment “lourd”. La distribution de la masse de ces fragments 

dépend du noyau qui a subi la fission et de l’énergie du neutron incident [18]. Le rendement 

d’un produit de fission est le nombre de noyaux de cette espèce obtenu en moyenne pour une 

fission. La Figure I-11 illustre la probabilité d’apparition des produits de fission en fonction 

de leur nombre de masse. On constate que les noyaux dont le nombre de masse est proche de 

95 ou 138 ont la probabilité la plus grande d’être créés à partir d’un noyau d’uranium 235. Il 

est à noter que le Krypton et le Xénon, respectivement de nombre de masse 85 et 133, sont les 

produits gazeux qui ont une grande probabilité d’apparition lors de la fission. 
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Figure I-11 : Probabilité d’apparition des produits de fission issus des isotopes 235U, 233U 

et 239Pu, en fonction de leur nombre de masse [19] 

Type Élément  % Massique  

Gaz rares 
Xe 12,7 
Kr 1,1 

Inclusions 
métalliques 

Mo 9,6 
Ru 6,9 
Pd 3,6 
Tc 2,3 
Rh 1,2 
Ag 0,3 
Cd 0,2 
Sn 0,2 

Inclusions 
oxydes 

Zr 10,4 
Mo 9,6 
Ba 4,4 
Sr 2,6 

En solution 
dans 

l'oxyde 

Nd 11,1 
Zr 10,4 
Ce 7,7 
La 3,5 
Pr 3,2 
Sm 2,0 
Y 1,4 
Eu 0,5 
Pm 0,4 
Gd 0,2 

Produits 
volatils 

Cs 11,0 
Te 1,4 
Rb 1,0 
I 0,6 

Tableau I-1 : Taux de création des principaux produits de fission en REP par la fission 

de l’uranium 235 pour un UO2 de 45 GWj/t et enrichi à 4,25% en 235U [5] 
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Les produits de fission n’apparaissent pas toujours sous la même forme dans l’oxyde. La 

forme chimique des produits de fission dépend de nombreux paramètres comme la quantité 

relative de chaque produit de fission et sa position dans la pastille, la température du 

combustible et le potentiel d’oxygène du combustible. 

 

Les produits de fission sont généralement classés en quatre groupes selon l’état chimique 

majoritaire qu’ils adoptent dans le combustible [5]. Cette distinction est essentielle puisque 

c’est l’état chimique du composé qui régit son comportement dans le combustible. Quelques 

produits de fission ainsi que leurs états chimiques correspondant et leur pourcentage massique 

sont donnés dans le Tableau I-1. Les produits de fission gazeux et volatils représentent 30% 

de l’ensemble des produits de fission et les 70% restants se trouvent sous forme solide. Il est à 

noter que les produits de fission Mo et Zr se trouvent sous plusieurs formes. 

 

I.2.4 Evolution de la céramique jusqu’à 40 GWj/tm 

Les dilatations différentielles entre centre et périphérie induisent des contraintes 

tangentielles de traction. Comme toute céramique, les pastilles combustibles ont un 

comportement fragile jusqu’à une température d’environ 1400 °C ; le dépassement de la 

limite de résistance à la rupture du matériau est, en général, atteint dès la première montée en 

puissance et conduit à une fissuration radiale et transversale de la pastille. Cette fissuration se 

poursuit sur les fragments nouvellement formés. La Figure I-12 montre une coupe radiale 

d’un combustible UO2 irradié 1 cycle et qui présente cette fissuration. De plus, sous l’effet des 

contraintes élastiques induites par le champ de température, les pastilles prennent une forme 

dite « de diabolo » (Figure I-13b). Dès le début de l’irradiation, l’interaction des pointes de 

fission avec des pores du matériau disperse des lacunes dans le réseau. La diffusion de ces 

lacunes jusqu’aux joints de grains conduit à une densification globale du matériau. Cette 

densification se traduit notamment par une forte diminution de la densité de petits pores (< 2 à 

3 µm). L’amplitude de ce phénomène, qui dépend de la microstructure initiale et notamment 

de la fine porosité, conduit à une variation de densité, et donc de volume, de l’ordre du pour 

cent. Dans le même temps, la création par fission de deux atomes à partir d’un seul noyau 

lourd conduit à un gonflement du combustible. Celui-ci se poursuit tout au long de 

l’irradiation. Ce gonflement dépend des conditions d’irradiation, en particulier de la 

température. En effet, tous les produits de fission ne participent pas de la même façon à ce 

gonflement, suivant la phase qu’ils forment ou la position qu’ils occupent en sursaturation 
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dans la matrice. De plus, certains produits de fission sont gazeux (xénon et krypton) et 

peuvent, dans certaines conditions, former des bulles qui participent au gonflement global des 

pastilles. Pour les conditions nominales d’irradiation, ce gonflement est d’environ 0,06 à 0,07 

% par GWj/tm. 

 

 

Figure I-12 : Coupe radiale d’un combustible UO2 irradié 1 cycle, visualisation des 

fissurations dues à l’irradiation 

 

La combinaison des effets opposés de la densification et du gonflement se traduit, dans un 

premier temps, par une contraction du matériau, puis après environ 15 GWj/tm, seul le 

gonflement est sensible, la densité initiale étant à nouveau atteinte entre 15 et 30 GWj/tm. Ce 

gonflement du combustible, associé aux mouvements relatifs des fragments formés par la 

fissuration, ainsi qu’à la réduction du diamètre de la gaine par fluage sous irradiation, du fait 

de la pression de l’eau du circuit primaire, conduit à une fermeture du jeu combustible / gaine. 

Un contact de plus en plus étendu se développe donc entre le combustible et la gaine. Il est 

presque complet autour de 30 GWj/tm (Figure I-13c). Le diamètre de gaine augmente alors à 

nouveau, suivant le gonflement du combustible. Ces évolutions géométriques sont illustrées 

sur la Figure I-13. Aux points de contact combustible / gaine, se développe, sur la face interne 

de la gaine, une couche de zircone d’environ 8 µm d’épaisseur, par diffusion de l’oxygène du 

combustible dans l’alliage de la gaine. La forme en « diabolo » du combustible, le rattrapage 

du jeu et la formation de la couche de zircone interne conduisent à un accrochage entre la 

gaine et le combustible qui ne se séparent plus, même lors des arrêts du réacteur. 
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a) 

 
b) 

 
c) 

Figure I-13 : Schématisation de la fracturation des pastilles, de la mise en diabolo et de 

l’évolution du jeu entre les pastilles et la gaine au cours de l’irradiation 

 

I.3 ÉTUDES DE SURETE SUR LES COMBUSTIBLES A FORT TAUX DE 

COMBUSTION  

Les évolutions des conditions d’exploitation des réacteurs et des combustibles, avec 

notamment l’augmentation des taux de combustion des crayons combustible à décharge et 

l’utilisation de nouveaux matériaux de gainage des combustibles, nécessitent d’être étudiées 

pour satisfaire aux dossiers de sûreté/sécurité. 

En particulier des programmes de R&D sont menés afin de mieux comprendre le 

comportement du combustible en cas de fonctionnements accidentels de réacteurs de type : 

- Accident de Perte de Réfrigérant Primaire (APRP) 

- Reactivity Initiated Accident (RIA) 

 

I.3.1 L’Accident de Perte de Réfrigérant Primaire (APRP) 

L’APRP étudié dans les rapports de sûreté des Réacteurs à Eau Pressurisée (REP) est un 

accident hypothétique provoqué par une brèche dans l’enveloppe du circuit primaire ; 

l’existence de cette brèche entraîne une chute de la pression dans le circuit primaire, une perte 

d’eau et une vaporisation qui conduisent à un échauffement des crayons combustibles. D’un 

point de vue sûreté, cet échauffement doit rester limité afin d’éviter la fusion du coeur. 

L’APRP est dimensionné notamment pour le système d’injection (d’eau) de sécurité, des 

composants mécaniques du circuit primaire et l’enceinte de confinement [20]. 
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I.3.2 Reactivity Initiated Accident (RIA) 

Dans un réacteur à eau pressurisée, l’accident enveloppe retenu pour prendre en compte 

une évolution incontrôlée de la réaction nucléaire est l’éjection d’une grappe de commande 

(RIA) [21]. Une grappe est formée de crayons absorbants qui participent à la maîtrise de la 

réaction nucléaire. En cas de rupture du mécanisme de grappe, l’éjection de la grappe résulte 

de la différence de pression qui existe entre le circuit primaire (à 155 bars) et l’enceinte de 

confinement (à la pression atmosphérique). Cette éjection violente entraîne un emballement 

local de la réaction nucléaire pendant quelques dizaines de millisecondes (pulse de puissance) 

provoquant une augmentation rapide de la température du combustible. Les contre-réactions 

neutroniques limitent alors le transitoire de puissance avant l’arrêt automatique du réacteur 

(chute des grappes de commande intactes) qui intervient dans un second temps. 

 

I.3.3 Etudes en fonctionnement accidentel : Simulation par Traitement 

Thermique 

Les situations de fonctionnement incidentel ou accidentel nécessitent de bien identifier 

les phénomènes qui régissent le relâchement des gaz de fission hors des combustibles à fort 

taux de combustion lors de tels transitoires afin de mieux comprendre le comportement de la 

céramique dans ces situations. Une installation dite de traitement thermique dénommée 

MERARG a été développée au laboratoire et implantée en cellule chaude de l’Installation 

Nucléaire de Base 55 LECA-STAR du CEA Cadarache. Cette installation expérimentale 

dédiée à l’étude du relâchement des gaz de fission hors de la céramique nucléaire irradiée en 

simulant des transitoires thermiques représentatifs de situations de fonctionnement nominal, 

incidentel ou accidentel de réacteur est décrite en Annexe I. 

 

I.4 COMBUSTIBLES A FORT TAUX DE COMBUSTION  

L’accroissement du taux de combustion dans les combustibles oxydes génère un 

changement de microstructure qui apparaît en périphérie des pastilles [22][23][24]. 

Cette microstructure appelée RIM se caractérise par l’apparition d’une porosité 

micrométrique et une subdivision granulaire. Cette partie présente de manière plus exhaustive 

cette structure à haut taux de combustion. 
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I.4.1 Mise en évidence du RIM 

Dans les combustibles REP irradiés à fort taux de combustion, il apparaît trois zones 

majeures distinctes avec des microstructures différentes [22][23]. Ces zones clairement 

identifiables, sur la Figure I-14 pour un combustible UO2 irradié 5 cycles en REP [25], 

correspondent à : i) une zone centrale caractérisée par une précipitation de bulles de gaz 

intragranulaires (0R < r/R < 0,45R), ii) une zone intermédiaire (0,45-R < r/R < 0,96R), et iii) 

une zone de RIM restructurée (0,96R < r/R < 1R). 

 

Périphérie 

 

Zone intermédiaire 

 

Centre 

 

Figure I-14 : Images MEB de la périphérie, de la zone intermédiaire et de la zone 

centrale d’un combustible UO2 irradié 5 cycles en REP 

 

L’épaisseur de la couronne de RIM s’étend de 50 µm pour des combustibles UO2 de 

50GWj/tm à 150 µm pour les combustibles à plus haut taux de combustion (80 GWj/tm 

[23][26][27]). 

La Figure I-15 présente le profil radial du plutonium (Pu) pour des combustibles REP irradiés 

à 5, 6 et 7 cycles [28]. La remontée en extrême périphérie de pastille de la teneur en Pu est 

due principalement à la capture des neutrons épithermiques par l’238U [29][30]. Cette teneur 

en Pu est de l’ordre de 3 à 4 % en extrême périphérie alors qu’au centre elle est d’environ 1 % 

après 5 cycles d’irradiation. 
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Figure I-15 : Profil radial Pu dans des pastilles REP irradiées à 5, 6 et 7 cycles 

La remontée du Pu en périphérie induit un accroissement local du taux de combustion 

clairement mis en évidence par des mesures à la microsonde de la concentration en néodyme1. 

Pour un taux de combustion moyen de 82,7 GWj/tm pour une pastille irradiée 7 cycles en 

REP, la teneur supérieure en Nd en périphérie (Figure I-16) permet de déterminer un taux de 

combustion moyen de 120 GWj/tm pour la zone de RIM. 
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Figure I-16 : Profil radial Nd dans une pastille REP irradiée 7 cycles à 82,7 GWj/tm 

La Figure I-17 présente la répartition radiale du Xénon mesurée au SIMS sur un combustible 

REP irradié 5 cycles à 57,4 GWj/tm. L’augmentation du signal en périphérie est due à 

l’importante porosité de la zone de RIM (10 à 30%). 

                                                 
 

1 Le néodyme est un produit de fission stable qui sert de référence pour l’estimation du taux de combustion local. 
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Figure I-17 : Répartition radiale du xénon dans une pastille REP irradiée 5 cycles 

Le SIMS est décrit en Annexe I, son utilisation sur combustibles irradiés permet la détection 

de bulles pressurisées en gaz [31][32]. 

Le principe de détection de ces bulles est décrit schématiquement sur la Figure I-18. 
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Figure I-18 : Principe de détection de bulles pressurisées en gaz au SIMS 

Le bombardement des échantillons par le faisceau d’ions primaires vient abraser l’échantillon 

en formant un cratère. A l’approche d’une bulle de gaz, cette dernière est percée lors de 

l’abrasion. Le gaz contenu dans la bulle est relâché avec la partie ionisée des espèces 
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pulvérisées qui sont identifiées par le spectromètre de masse qui les mesure. Les mesures des 

bulles pressurisées apparaissent sous forme de pics dans un profil en profondeur. 

La Figure I-19 présente le profil en profondeur SIMS du signal du Xénon en extrême 

périphérie d’un combustible UO2 irradié 5 cycles à 61,7 GWj/tm en REP. Ce profil est 

caractérisé par : 

- une ligne de base à un niveau très bas, signe de la faible quantité de gaz dissous, 

- la présence de nombreux pics correspondant au relâchement du gaz contenu dans les 

bulles pressurisées. 

Profil en profondeur du signal xénon dans le rim avant traitement thermique
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Figure I-19 : Profil en profondeur SIMS du xénon en périphérie 

La zone de RIM se caractérise par une importante porosité contenant des bulles de gaz 

fortement pressurisées [33][34] de l’ordre de 100 MPa. 

 

I.4.2 Spécificités du RIM 

Le RIM se caractérise par une microstructure particulière (Figure I-20) avec une taille de 

grain inférieure au micromètre [35][36] et une importante porosité de l’ordre de 10 à 25 % 

[37]. La taille moyenne de ces bulles est de l’ordre du micromètre [38]. 

 

Figure I-20 : Image MEB de la microstructure du RIM pour un UO2 de 73 GWj/tm [33] 

 

Profil en profondeur SIMS dans le RIM 
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De plus, la structure cristalline à haut taux de combustion est fortement modifiée par 

l’irradiation. Des caractérisations effectuées par diffraction X par Spino montrent une 

évolution des propriétés physiques de l’UO2 dans la zone de RIM pour un UO2 de 80 GWj/tm. 

Ces évolutions sont présentées sur la Figure I-21. L’évolution microstructurale des 

combustibles à fort taux de combustion avec l’apparition de trois zones distinctes est 

confirmée par l’évolution radiale du paramètre de maille de l’oxyde irradié [39]. La 

restructuration du combustible en périphérie modifie la structure avec une augmentation 

locale du paramètre de maille en zone intermédiaire. 

 

 

Figure I-21 : Evolution radiale du paramètre de maille pour un UO2 de 80 GWj/tm en 

comparaison avec le taux de combustion local, la microdureté et le taux de porosité [39] 

 

Lorsque l’on compare les mesures de diffractions Figure I-22 de Spino et al. [39] et Amaya et 

al. [40] réalisées sur des combustibles irradiés et non irradiés, les diffractogrammes X 

montrent un élargissement des pics sur les combustibles irradiés et une dégradation du signal 

de diffraction en fonction de la position radiale avec une diminution du signal de diffraction 

caractérisé par un rapport signal sur bruit faible en partie périphérique avec une augmentation 

du bruit de fond. 
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a) 

 
b) 

Figure I-22 : Comparaison des pics de diffraction sur des combustibles non irradiés et 

irradiés à a) mi rayon sur un UO2 de 80 GWj/tm [39], b) à mi rayon et en périphérie sur 

un UO2 de 67 GWj/tm [40] 

 

Des caractérisations complémentaires acquises par Microscopie Electronique à Transmission 

(MET) par Nogita et Une [41] sur un combustible UO2 irradié à 49 GWj/tm sont présentées 

sur l’image MET en Figure I-23 avec les spots de nano diffraction. Sur cette image trois 

domaines A, B et C sont identifiés. 

 

Figure I-23 : Image MET acquise sur un UO2 irradié à 49 GWj/tm et avec les spots de 

nanodiffraction correspondant [41] 
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Le domaine B correspond à une bulle de gaz et les domaines A et C correspondent à deux 

phases cristallines. La phase A est identifiée comme la phase UO2 de la structure fluorine. Sur 

les deux images B et C apparaissent des tâches de diffraction supplémentaires par rapport à 

celles de la phase UO2 montrant des éléments qui indiqueraient l’existence d’une autre phase 

dans la structure cristalline du RIM. 

 

Les résultats de la littérature présentant les caractérisations par DRX et par MET semblent 

contradictoires puisque : 

- dans le premier cas on observe sur les diffractogrammes X que, quelle que soit la zone 

mesurée à mi rayon ou en périphérie, un seul pic relatif à une phase a été mesuré, 

- dans le second cas on observe par MET deux domaines distincts relatifs à l’existence 

de deux phases dans le RIM. 

 

L’apparition de la zone de RIM en périphérie modifie aussi les propriétés mécaniques de la 

céramique irradiée comme le montrent Matzke et Spino [42] avec une augmentation du 

facteur d’intensité de contraintes KIC dans la zone périphérique des combustibles à fort taux 

de combustion. La Figure I-24 montre l’évolution radiale du facteur d’intensité de contraintes 

pour différents combustibles irradiés à fort taux de combustion. 

 

Figure I-24 : Evolution radiale du facteur d’intensité de contraintes KIC pour des 

combustibles UO2 irradiés à différents taux de combustion [42] 
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I.5 COMPORTEMENT DES COMBUSTIBLES A FORT TAUX DE COMBUST ION AU 

COURS D’UN TRANSITOIRE THERMIQUE  

Différentes études de R&D en situation accidentelle hypothétique ont été menées sur des 

combustibles à fort taux de combustion. 

Une partie des études menées au CEA portent sur l’étude du relâchement des gaz de fission 

lors de ce type de transitoire. Classiquement des transitoires thermiques représentatifs de 

situations incidentelles ou accidentelles de type APRP ou RIA sont appliqués sur l’installation 

de traitement thermique MERARG décrite en Annexe I [43][44]. Par exemple, un traitement 

thermique de type APRP (Accident de Perte du Réfrigérant Primaire) à 1200 °C a été effectué 

sur un combustible UO2 à fort taux de combustion (57,4 GWj/tm). La rampe de température de 

ce traitement thermique présentée Figure I-25 se compose d’un palier de 30 minutes à 300 °C 

suivi d’une rampe à 20 °C/s jusqu’au palier à 1200 °C d’une durée de 10 minutes. La 

cinétique de relâchement de gaz Figure I-25 montre deux bouffées de relâchement 

caractéristiques de ce type de transitoire. 
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Figure I-25 : Cinétiques de relâchement instantané et cumulé au cours d’un transitoire 

thermique de type APRP appliqué sur un échantillon UO2 irradié à 57,4 GWj/tm 

Le traitement de la cinétique par déconvolution permet de déterminer la température de 

relâchement pour chacune de ces bouffées. 

Une petite bouffée est mesurée pendant le plateau à 300 °C et représente 0,3 % de l’inventaire 

initial en gaz. Une forte bouffée est mesurée pendant la rampe de montée en température et 

pendant les premiers instants du plateau à 1200 °C. 

Température 

Relâchement instantané 

 ● Relâchement cumulé 
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A la fin de la séquence thermique, la fraction cumulée du gaz relâché représente 11,5 % de 

l’inventaire initial en gaz. 

 

Les analyses microstructurales réalisées sur cet échantillon avant et après le traitement 

thermique montrent très clairement deux zones de relâchement. Ces deux zones sont définies 

sur la Figure I-26 sur les comparaisons des données SIMS avant et après le transitoire 

thermique. Ces deux zones apparaissent comme : 

- la zone centrale (0 < r/R < 0,47), 

- la zone de RIM (0,96R < r/R < 1R). 
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Figure I-26 : Comparaison des mesures du xénon au SIMS acquises sur un échantillon 

UO2 irradié à 57,4 GWj/tm avant et après le traitement thermique de type APRP 

Les calculs par intégration des mesures SIMS avant et après le traitement thermique Figure I-

27 permettent de déterminer le relâchement global de la pastille et les relâchements locaux de 

la zone centrale et de la zone de RIM [25]. 

Ces calculs montrent que la fraction totale de gaz relâché est de 11,8 %, cette valeur 

correspond à la mesure du relâchement au cours de la séquence thermique. 

Cette fraction totale de gaz relâché correspond à un relâchement local de : 

- 22 % pour la zone centrale, 

- 45 % pour la zone de RIM. 

 

Zone de RIM 

Zone centrale 
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Figure I-27 : Relâchements locaux et globaux obtenus par intégration des mesures SIMS 

faites sur l’échantillon UO2 irradié à 57,4 GWj/tm avant et après le traitement thermique 

 

La bouffée de relâchement de gaz observée lors du transitoire thermique s’accompagne d’une 

ouverture des joints de grains et d’une importante fissuration circonférentielle, au niveau de la 

zone périphérique, visibles sur les images MEB (coupes polies) Figure I-28 acquises avant et 

après la séquence thermique. 

 

 
a) 

 
b) 

Figure I-28 : Images MEB du RIM a) avant et b) après le traitement thermique de 

l’échantillon UO2 irradié à 57,4 GWj/tm 
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Dans la zone de RIM, 45 % du gaz est relâché en volume. Dans la zone d’extrême périphérie 

au niveau de la gaine, le RIM relâche quasiment l’intégralité du gaz contenu dans les bulles 

comme le montrent les profils en profondeur SIMS avant et après le traitement thermique 

Figure I-29. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure I-29 : Profils en profondeur SIMS avant et après le traitement thermique dans la 

zone de RIM de l’échantillon UO2 irradié à 57,4 GWj/tm 

Ces résultats montrent donc une forte évolution radiale du relâchement de la zone de RIM. 

Afin de mieux comprendre le comportement de la zone de RIM en conditions de traitement 

thermique accidentel, des études ont été menées à ITU spécifiquement sur des échantillons 

RIM [45]. 

 

Ces expériences se sont portées sur des échantillons RIM, de 800 µm de long, irradiés en 

réacteur commercial à un taux de combustion moyen de 200 GWj/tm. 

Les expériences de traitements thermiques réalisées ont consisté à chauffer, dans un premier 

temps, un échantillon avec une rampe de 30 K/min jusqu’à 2750 K et, dans un second temps, 

un deuxième échantillon avec une rampe de 10 K/min aux températures de 900 K, 1500 K et 

1850 K. 

Les relâchements des produits de fission gazeux et volatils ont été mesurés dans une cellule 

Knudsen. La Figure I-30 présente les courbes de relâchement de l’Helium et des gaz de 

fission Krypton et Xenon en comparaison avec la courbe de vaporisation de l’UO2. Le 

relâchement des gaz de fission est continu à l’exception de deux pics respectivement entre 

900 K et 1000 K pour le premier et entre 1400 K et 1500 K pour le second. Hiernaut 

interprète ces deux pics par un relâchement de gaz « explosif » mis en lumière par l’évolution 

de la pression mesurée par les jauges à vide. 
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Figure I-30 : Mesure du relâchement de l’Helium et des gaz de fission Krypton et Xenon 

en comparaison avec la courbe de vaporisation de l’UO2 [45] 

Les deux pics de relâchement mesurés à environ 900 K et 1500 K sont expliqués par des 

bouffées de relâchement des gaz contenus dans des porosités fermées. La caractérisation de 

ces deux bouffées par un relâchement explosif s’appuie sur les observations microstructurales 

où il est observé une fracturation de l’échantillon en petits fragments de l’ordre de 50 µm. La 

Figure I-31 montre la fracturation de l’échantillon après un palier à 1500 K. 

 

Figure I-31 : Image MEB de la fracturation de l’échantillon à 1500 K [45] 

 

I.6 METHODOLOGIE D ’ETUDE DU COMPORTEMENT DU RIM  EN CONDITIONS 

DE TRAITEMENT THERMIQUE  

I.6.1 Mécanismes de relâchement des gaz de fission 

Les études expérimentales, décrites au paragraphe précédent, menées sur le 

comportement de la zone de RIM au cours de traitement thermiques montrent une fracturation 

de la zone HBS qui s’accompagne d’un relâchement des gaz de fission. 
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L’objectif de cette thèse est de comprendre ce comportement en traitement thermique. 

Les articles de la littérature dédiés au relâchement de gaz dans les combustibles et les résultats 

expérimentaux des traitements thermiques permettent de décrire le relâchement des gaz de 

fission par deux classes de mécanismes : 

- les mécanismes nécessitant une diffusion, dans le solide, des espèces gazeuses soit 

sous forme atomique soit sous forme de bulles, 

- les mécanismes nécessitant une fracturation de la céramique nucléaire. 

 

I.6.1.1 Les mécanismes nécessitant une diffusion à l’état solide du gaz 

Les paramètres temps et température jouent un rôle prépondérant, les cinétiques de sortie 

des gaz sont directement reliées aux cinétiques des différents mécanismes de migration 

intragranulaire et intergranulaire permettant l’échappement de ces gaz. Ces mécanismes ont 

été observés sur le combustible irradié en fonctionnement nominal et peuvent être décrit 

schématiquement de la manière suivante (Figure I-32). 

 

Figure I-32 : Représentation de la microstructure du combustible irradié et du 

cheminement du gaz [46] 

Au cours de l’irradiation, des atomes de gaz se créent du fait des fissions et s’implantent dans 

les grains de l’oxyde. Ces atomes diffusent et s’accumulent, en particulier, aux joints de 

grains formant ainsi des bulles intergranulaires. 

La diffusion atomique dépend du niveau de température, il faut distinguer trois types de 

diffusion : i) la diffusion thermique, ii) la diffusion athermique et, iii) la diffusion mixte. 

- Pour des températures inférieures à 1000° C, la diffusion des atomes de gaz est 

athermique et ne dépend que de la fission [47]. 
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- Dans un intervalle de température compris entre 1000 °C et 1400 °C, la diffusion est 

mixte c’est à dire qu’elle dépend simultanément de la température et de la fission [48]. 

- Au delà d’une température de 1400 °C, la diffusion devient principalement thermique. 

 

Sous l’effet de la température, les bulles de gaz migrent aux joints de grains et vont 

s’interconnecter (Figure I-33) soit, lorsque deux bulles vont migrer vers le même point soit, 

lorsque deux bulles proches l’une de l’autre vont gonfler jusqu’à fusionner. Lorsque les bulles 

de gaz intergranulaires continuent de grossir et de s’interconnecter, elles forment alors des 

tunnels de gaz le long des joints de grain [49]. Quand un tunnel de gaz atteint une fissure ou 

une surface libre, le gaz est alors relâché en dehors de la céramique. 

 

Figure I-33 : Interconnexion des bulles de gaz aux joints de grains 

Parallèlement, l’accumulation d’atomes de gaz dans les grains conduit à la formation de 

bulles intragranulaires qui sont susceptibles de migrer vers les joints de grains. 

Le mécanisme de migration des bulles intragranulaires intervient à partir d’une température 

de 1400°C et s’explique par des mécanismes de diffusion en surface [50], des mécanismes de 

diffusion en volume [50] et des mécanismes d’évaporation-condensation [51]. 

 

I.6.1.2 Les mécanismes nécessitant la fracturation de la céramique 

Les mécanismes de fracturation des joints de grains de la céramique n’engendrent donc 

que du relâchement de gaz intergranulaire [52]. Ces mécanismes ont été mis en évidence au 

cours de transitoires thermiques accidentels de type APRP [53] et RIA [54]. 
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I.6.1.2.1 Relâchement intergranulaire au cours d’un APRP 

Lors d’une variation de température, la majeure partie des gaz relâchés provient du 

déstockage des gaz se situant aux joints de grains suite à l’irradiation en REP. Ce mécanisme 

est principalement activé sur les combustibles à fort taux de combustion et a été mis en 

évidence lors des traitements thermiques effectués lors de la campagne d’essais entrepris sur 

des combustibles UO2 et MOX à fort taux de combustion (typiquement entre 50 et 70 

GWj/tm) [53]. Le déstockage peut exister sous deux formes : i) l’interconnexion des bulles de 

gaz situées en intergranulaire et, ii) la fracturation purement mécanique des joints avec 

vidange directe du gaz par ces fissures. Lorsque la cinétique du transitoire thermique est 

nettement supérieure à celle de migration des défauts d’irradiation, les bulles ne peuvent se 

mettre à l’équilibre par interconnexion. Leur pression interne augmente alors fortement, ces 

bulles étant déjà surpressurisées, engendrent des contraintes sur les grains. Ce phénomène 

induit donc une décohésion du joint de grains par fracturation. 

 

I.6.1.2.2 Relâchement intergranulaire dans un accident de réactivité (RIA) 

Les accidents de réactivité se caractérisent par une phase d’échauffement très rapide 

(quelques dizaines de millisecondes à une seconde) qui génère une augmentation rapide des 

températures du combustible entraînant ainsi la dilatation de la céramique et la mise sous 

pression des gaz de fission. 

Pour des vitesses d’échauffement d’environ 105 °C/s, la mise sous pression des bulles de gaz 

intergranulaires induit la fracturation de la céramique dans la zone de RIM. Le seuil de 

rupture de la céramique apparaîtrait à un niveau de température de l’ordre de 1200°C. 

E. Casanova [55] a établi un modèle physique permettant de reproduire le comportement 

dynamique de la porosité de la zone de RIM avec d’une part, le gonflement du combustible 

induit par l’évolution du volume des bulles de gaz intergranulaires micrométriques et d’autre 

part, la fracturation des joints de grains initiée par la surpression des bulles de gaz 

intergranulaires nanométriques. L’hypothèse de la fracturation des joints de grains par les 

bulles de gaz nanométriques sera discutée au § II.5.3 du chapitre II. 

Une question en suspens pour les RIA concerne la contribution du RIM au relâchement 

gazeux. Même si on n’observe pas d’évolution de la microstructure du RIM, il semble 

nécessaire de prendre en compte du relâchement dans cette zone pour boucler les inventaires 

gaz. 
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I.6.2 Analyse du mécanisme de relâchement du RIM en traitement 

thermique, axe de recherche pour la thèse 

Le traitement thermique effectué sur le combustible UO2 irradié 5 cycles (§ I.5) montre 

une forte bouffée de relâchement pendant la rampe de montée en température et à environ 

1100 °C. Lors de ce transitoire, la température n’excède pas 1200 °C avec des temps de 

paliers courts (quelques minutes). Il est donc fort peu probable que les mécanismes de 

diffusion atomique et de migration des bulles intragranulaires soient activés (T < 1400 °C) et 

participent à la bouffée de relâchement, ce qui est cohérent avec les observations 

expérimentales. 

De plus, ces observations ne montrent pas de bulles allongées ou de migration et 

interconnexion de bulles intergranulaires. 

 

Le mécanisme de relâchement de gaz est vraisemblablement un déstockage du gaz 

immédiatement disponible, c’est à dire du gaz qui a migré pendant l’irradiation de base (i.e. 

en REP) et qui, au moment du transitoire, est présent dans les bulles intergranulaires et dans 

les porosités de fabrication situées aux joints de grains. Il devrait être associé à de la 

fracturation intergranulaire du combustible qui engendre le relâchement instantané des gaz 

situés aux joints de grains. Ceci est partiellement vérifié expérimentalement puisque la zone 

de RIM se fracture au cours du traitement thermique et relâche le gaz immédiatement 

disponible aux joints de grains. 

 

Dans le cadre de cette thèse, nous faisons l’hypothèse que le mécanisme de relâchement 

des gaz de fission de la zone de RIM au cours d’un traitement thermique est la fracturation 

mécanique des joints de grains de l’oxyde entourant une bulle. La fracturation du joint de 

grain s’opèrera si l’état de contrainte général est suffisant pour amorcer l’ouverture ou la 

rupture du joint de grain de l’oxyde. 

 

Après l’irradiation à fort taux de combustion et le refroidissement des combustibles, 

l’intégrité de la zone de RIM montre que les bulles de gaz du RIM sont à l’équilibre 

mécanique. L’équilibre mécanique induit la stabilité des bulles à froid puisque les contraintes 

imposées par les bulles et le retrait de l’oxyde (dilatation) n’ont pas fait rompre les joints de 

grains environnant les bulles de gaz. Les fortes pressions de ces bulles de gaz génèrent un fort 

champ de contrainte dans la matrice combustible. L’évolution de ces bulles de gaz en 
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conditions de traitement thermique avec l’augmentation de leur pression interne par élévation 

de température va modifier le champ de contraintes environnant dans la matrice ainsi que 

l’énergie stockée dans la céramique. 

 

En mécanique de la rupture, la fissuration du milieu est pilotée par deux critères mécaniques :  

- Un critère en énergie ou critère de Griffith qui impose que la propagation d’une fissure 

a lieu si l’énergie stockée dans le milieu est suffisante. 

- Un critère en contrainte i.e. que le matériau doit être soumis à une contrainte 

supérieure à sa limite de rupture sur une longueur au moins égale à la longueur de la 

fissure d’amorçage. 

La fissuration s’amorce si l’un de ces deux critères est vérifié. 

 

La description mécanique, présentée en Annexe II montre que, pour des bulles du RIM 

avec un diamètre de 1 µm, la fissuration de la céramique oxyde est pilotée par un critère en 

contrainte. La fracturation des joints du grain du RIM en traitement thermique sera donc 

initiée si et seulement si le champ de contrainte induit dans le milieu dépasse une valeur seuil 

au cours de la séquence thermique. 

 

Il est donc nécessaire de déterminer la contrainte au niveau d’un joint de grain dans le RIM 

lors d’un transitoire thermique pour comprendre les mécanismes de relâchement du RIM. La 

contrainte imposée sur le joint de grains résulte de trois sollicitations mécaniques : 

- la contrainte induite par les bulles de gaz surpressurisées (i.e. au niveau 

microscopique), 

- la contrainte générée par l’interaction mécanique pastille-gaine (i.e. au niveau 

macroscopique), 

- une déformation générée par l’évolution structurale du RIM (i.e. au niveau physico-

chimique). 

 

Dans la suite du mémoire, la contrainte induite au niveau d’un joint de grain du RIM est 

évaluée à chacun de ces niveaux de sollicitation mécanique et est comparée à la contrainte à 

rupture du RIM respectivement aux chapitres II, III et IV. 
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CHAPITRE II  : COMPORTEMENT MÉCANIQUE DU RIM EN 

TRAITEMENT THERMIQUE AU NIVEAU MICROSCOPIQUE 
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CHAPITRE II 

 

 

COMPORTEMENT MÉCANIQUE DU RIM EN TRAITEMENT 

THERMIQUE AU NIVEAU MICROSCOPIQUE 

 

Les résultats expérimentaux des traitements thermiques de type APRP réalisés sur un 

combustible à fort taux de combustion montrent un fort relâchement de gaz s’accompagnant 

de la fissuration de la céramique en zone périphérique. L’objectif de la thèse est de 

comprendre le comportement mécanique de cette zone vis à vis du relâchement de gaz. Dans 

ce chapitre, on s’intéresse au comportement mécanique de la structure à haut taux de 

combustion au cours d’un transitoire thermique à l’échelle d’une bulle de gaz et de son 

environnement local. Les bulles de gaz surpressurisées du RIM induisent des contraintes dans 

la matrice combustible élastique qui augmentent avec la pression interne dans les bulles au 

cours d’un traitement thermique. L’objectif de ce chapitre est d’évaluer la contrainte générée 

par une bulle de gaz surpressurisée sur un joint de grain du RIM par rapport à la contrainte à 

rupture de l’oxyde au cours de la séquence thermique. Pour ce faire, des échantillons 

contenant des bulles pressurisées en gaz ont été préparés puis traités thermiquement afin 

d’accroître le champ de contraintes lié à ces bulles. Les échantillons utilisés sont dans un 

premier temps des échantillons modèles d’UO2 vierge et en alumine, et dans un second temps, 

des échantillons RIM appelés « poinçons RIM ». L’état mécanique des pastilles est caractérisé 

et comparé à la contrainte à rupture de la céramique. 

 

II.1  DESCRIPTION DE LA SOLLICITATION MICROSCOPIQUE LIEE A UX BULLES 

DE GAZ SURPRESSURISEES 

Le mécanisme de rupture des joints de grains, en transitoire thermique, dû aux fortes 

pressions des bulles de gaz du RIM est décrit schématiquement sur la Figure II-1. Après 

l’irradiation en réacteur et le refroidissement du combustible à fort taux de combustion, les 
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bulles de gaz du RIM sont à l’équilibre mécanique à la température ambiante2. A cette 

température, la bulle de gaz est sous une pression donnée P0. La montée en température initiée 

par le transitoire thermique provoque une augmentation de la pression interne du gaz dans les 

bulles. Les bulles de gaz sont alors fortement pressurisées générant alors un fort champ de 

contraintes dans la matrice combustible. La rupture du joint de grain de l’oxyde sera alors 

initiée si le champ de contraintes appliqué dans la matrice est supérieur au seuil de contrainte 

à rupture de l’oxyde (σθ > σrupt). 

 

 

 

 

 

P, T ↑↑↑↑ 

⇒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure II-1 : Comportement mécanique du RIM à l’échelle microscopique au cours d’un 

transitoire thermique avec l’évolution de la contrainte appliquée par une bulle de gaz 

 

Afin de vérifier la rupture du RIM via les bulles de gaz, une étude expérimentale en 

conditions de traitement thermique a été effectuée sur des échantillons modèles du RIM et sur 

                                                 
 

2 Notion telle que décrite au § I.6.2 page 40 du chapitre I 
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des échantillons standards à fort taux de combustion. La préparation de ces échantillons est 

présentée dans la partie suivante. 

 

II.2  PREPARATION DES ECHANTILLONS CONTENANT DES BULLES 

PRESSURISEES 

Dans cette partie, deux grilles d’échantillons ont été préparées : i) des échantillons 

modèles d’UO2 vierge et en alumine, et ii) des échantillons « poinçons RIM » 

 

II.2.1 Fabrication des échantillons modèles 

Des échantillons modèles du RIM au niveau mécanique (champ de contraintes) ont été 

fabriqués avec une gamme de pressions de bulles de 6 MPa à 160 MPa. 

Tout d’abord, des échantillons d’UO2 vierge contenant des bulles de gaz pressurisées à 6 MPa 

ont été étudiés. Ensuite, l’investigation s’est poursuivie sur des échantillons en alumine 

contenant des bulles de gaz à plus fortes pressions (20 MPa < P < 160 MPa). 

 

II.2.1.1 Echantillons modèles d’UO2 vierge 

Les échantillons d’UO2 vierge ont été fabriqués dans le cadre de la thèse de J. Balland 

[56]. Deux poudres d’UO2 ont été utilisées pour la mise en forme de ses échantillons afin 

d’obtenir des céramiques avec deux taux de porosité différents. Les deux poudres utilisées ont 

été élaborées par voie « humide » (UO2 VH) et sont appauvries à 0,25 % en 235U. La première 

est une poudre UO2 standard et la deuxième contient 1 % en masse de porogène AZB. 

Les échantillons ont été frittés en pressurisant l’enceinte du four de frittage à 6 MPa sous 

argon hydrogéné (Ar – 5% H2) afin de piéger des bulles de gaz dans le matériau avant la 

fermeture des porosités à la fin de la densification. 

Les densités des échantillons sont obtenues par pesée hydrostatique dans de l’alcool, le 

Tableau II-1 présente les densités hydrostatiques des pastilles et des barreaux d’UO2 vierge 

frittés à 6 MPa. La méthode de mesure de densité par pesée hydrostatique est décrite en 

Annexe IV. 
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Echantillon Poudre 
Densité 
(%Dth) 

Ecart type 
Porosité 

ouverte (%) 
Porosité 

fermée (%) 

Pastilles 
UO2 VH 94,3 0,1 < 0,1 5,7 

UO2 VH + AZB 91 0,1 0,7 8,3 

Barreaux 
UO2 VH 94,2 0,2 0,2 5,6 

UO2 VH + AZB 91,2 0,1 0,8 8,0 

Tableau II-1 : Densités hydrostatiques des pastilles UO2 vierge après frittage à 6 MPa 

 

II.2.1.2 Echantillons modèles en alumine 

Une poudre d’alumine (Baikowski Chimie, France) ayant une taille de grain moyenne de 

0,2 µm a été mise en forme par pressage uniaxial sous contrainte à 150 MPa pour obtenir des 

pastilles crues de 8 mm de diamètre. La densité moyenne de ces pastilles crues est de 52,35 % 

par rapport à la valeur théorique. 

Ces pastilles ont ensuite été frittées dans un four par pression isostatique à chaud (four HIP 

Hot Isostatic Pressure) décrit en Annexe I sous argon pur (99,99%) pour piéger des bulles de 

gaz sous pression [57][58]. Au cours du palier à haute température, les pores vont se fermer 

pour former des bulles fortement pressurisées (Pmax = 160 MPa) en gaz à la température de 

frittage. Les cycles de frittage ont été réalisés dans la gamme de pressions de 20 à 160 MPa. 

A titre illustratif, la Figure II-2 présente le cycle de frittage réalisé sous charge à 120 MPa. 

 

Figure II-2 : Cycle de frittage haute pression d’une pastille alumine à 120 MPa 

Pression [bars] 
Température [°C] 
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Les cycles de frittage types se composent : (i) de montées simultanées en température à 800 

°C et en pression (20 – 160 MPa), (ii) une montée en température à 1550 °C et une redescente 

à 800 °C sous pression, (iii) une descente à la pression atmosphérique et à la température 

ambiante. Les densités des pastilles alumine après fabrication ont été déterminées par pesées 

hydrostatiques, elles sont reportées dans le Tableau II-2 pour les différentes pressions de 

frittage. 

 

Pession 
frittage (MPa) 

Densité 
(%Dth) 

Ecart type 
Porosité 

ouverte (%) 
Porosité 

fermée (%) 

20 92,86 0,04 0,18 6,96 

40 92,09 0,15 0,50 7,41 

80 92,28 0,05 0,12 7,60 

120 92,34 0,06 0,13 7,52 

140 92,25 0,08 0,27 7,48 

160 92,39 0,07 0,07 7,54 

Tableau II-2 : Densités hydrostatiques des pastilles alumine obtenues après frittage sous 

pression dans le four HIP 

La densité moyenne des échantillons après frittage est de 92,4 % par rapport à la valeur 

théorique. La porosité est majoritairement fermée après les cycles de frittage en pression et 

représente en moyenne un taux de porosité de 7,4 %. La taille de grains moyenne est 

inférieure au micromètre [57]. 

 

II.2.2 Préparation des échantillons « poinçons RIM » 

La préparation des échantillons dits « poinçons RIM » a été effectuée en cellule blindée 

de l’INB LECA-STAR. Les échantillons ont été prélevés sur un tronçon de combustible 

irradié 7 cycles (cf. caractéristiques de fabrication et d’irradiation du crayon père Tableau II-

4). Une méthode spécifique de prélèvement par poinçonnage du tronçon irradié a été 

développée et mise en œuvre. Elle est décrite dans cette partie. 

 

II.2.2.1 Découpe du tronçon 

Un tronçon de combustible et de gaine est prélevé sur le crayon père afin d’en extraire 

l’échantillon poinçon RIM. Ce tronçon est un cylindre de 9,5 mm de diamètre et d’environ 5 

cm de long qui sera découpé sur toute sa longueur comme le montre la Figure II-3a. 

 



 52

 
a) 

 
b) 

Figure II-3 : a) Réalisation de l’entaille dans le tronçon combustible, b) Débourrage du 

combustible 

L’entaille ainsi réalisée va permettre d’ouvrir entièrement la gaine et de la débourrer de son 

combustible en ne laissant que le RIM accroché sur celle-ci (cf. Figure II-3b). 

La gaine est ensuite ouverte à l’aide d’un tourne-vis pour pouvoir prélever l’échantillon 

poinçon RIM (cf. Figure II-4). 

 

Figure II-4 : Ouverture de la gaine pour le poinçonnage 

 

II.2.2.2 Prélèvement par poinçonnage 

La phase de préparation de la gaine pour le prélèvement est à présent terminée. La gaine 

est ensuite aplatie afin de prélever l’échantillon RIM par poinçonnage. Pour ce faire, un porte-

outil télé-manipulable a spécialement été conçu avec un poinçon amovible représenté sur la 

Figure II-5a. Ce poinçon amovible a été conçu avec un logement dimensionné spécifiquement 

pour prélever un petit volume de RIM (Ø 50 × 40 µm cf. Figure II-5b). 
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a) 

 
b) 

Figure II-5 : a) Porte outil télé manipulable, b) Logement de l’échantillon poinçon RIM 

Le prélèvement par poinçonnage est effectué par serrage dans un étau comme le montre la 

Figure II-6. 

  
Figure II-6 : Prélèvement par poinçonnage par serrage dans un étau 

A la fin de l’étape de poinçonnage l’échantillon poinçon RIM est incrusté dans le logement 

dimensionné (cf. Figure II-7). 

 

Figure II-7 : Image MEB d’un échantillon poinçon RIM après poinçonnage 

Poinçon 

Porte outil télé manipulable 

Poinçon 
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II.3  CARACTERISATIONS DES ECHANTILLONS  

Dans un premier temps, des examens métallographiques ont été réalisés sur les 

échantillons afin de caractériser la microstructure des échantillons ainsi que la distribution de 

la porosité et la taille de ces pores après fabrication. Dans un second temps, des 

caractérisations ont été réalisées par SIMS pour déterminer la présence de bulles pressurisées 

en gaz. 

 

II.3.1 Echantillons modèles d’UO2 vierge 

Les échantillons ont été préparés selon les procédés classiques pour les observations 

micrographiques, des coupes ont été réalisées suivie d’un polissage optique. Pour chacun des 

lots standard et avec porogène, le centre des échantillons est légèrement plus poreux que la 

périphérie. 

Les micrographies optiques acquises ont été traitées par analyse d’images avec le logiciel 

AnalySIS [59][60] afin de caractériser la taille de bulles, leur répartition, et le taux de 

porosité. La majorité des pores (3/4) ont une taille inférieure ou égale à 5 µm et 8 µm avec 

une taille moyenne de 4 µm et de 6 µm respectivement pour les lots standard et avec 

porogène. La Figure II-8 présente la distribution de la porosité en nombre par unité de surface 

pour ces deux lots de fabrication. 
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Figure II-8 : Distribution de la porosité pour les lots standard et avec porogène des 

pastilles UO2 vierge frittées à 6 MPa 
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Cette figure fait apparaître une répartition différente de la porosité pour chacun des deux lots 

de fabrication. En effet, le lot d’échantillons standards présente une distribution de petites 

bulles (< 7-8 µm) plus importante et le lot d’échantillons avec porogène une distribution de 

bulles de plus grande taille (> 10 µm) plus importante. 

La différence de taille de porosité est visible sur les micrographies optiques Figure II-9 

réalisées sur une pastille de chaque lot. 

 

 
a) 

 
b) 

Figure II-9 : Micrographie optique des échantillons UO2 vierge frittés à 6 MPa pour les 

lots a) standard et b) avec porogène 

 

Ces micrographies optiques confirment la présence de porosités de plus grande taille plus 

importante sur les échantillons avec porogène. La Figure II-10 présente la distribution 

surfacique de la porosité pour les deux lots d’échantillons. 

La distribution surfacique de la porosité est centrée sur les bulles de petite taille (5-6 µm) pour 

le lot standard et sur les bulles de plus grande taille (12-13 µm) pour le lot avec porogène. La 

distribution surfacique sommée sur tout le spectre de porosité donne un taux de porosité de 5 

% et 8 % respectivement pour les lots standard et avec porogène. Ce taux de porosité calculé à 

partir de la distribution surfacique est cohérent avec les valeurs de densités mesurées par 

pesée hydrostatique données dans le Tableau II-1 (respectivement 5,6 % et 8,0 % pour les lots 

standard et avec porogène). 
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Figure II-10 : Distribution surfacique de la porosité pour les lots standard et avec 

porogène 

 

Ces deux lots diffèrent par leur taux de porosité respectif mais leur état mécanique - en terme 

de contraintes et de pressions de bulles - sera le même du fait de leur fabrication dans les 

mêmes conditions. En effet l’état de contrainte mécanique des échantillons est défini par la 

présence de bulles pressurisées en gaz. Les charges (pression de frittage) de fabrication étant 

les mêmes pour chacun des lots standard et avec porogène, la matrice est donc à l’équilibre 

mécanique à la température ambiante avec le même champ de contrainte moyen. Les 

caractérisations montrent que les bulles de gaz sont stables pendant les temps d’observation 

(équilibre mécanique). 

 

Des caractérisations complémentaires par SIMS ont été effectuées sur les deux lots 

d’échantillons afin de valider la présence de bulles pressurisées dans la céramique vierge. Les 

analyses en profondeur SIMS ont été réalisées sur tout l’échantillon. La Figure II-11 montre 

les profils en profondeur réalisés au centre de la céramique pour les échantillons standard et 

poreux. L’acquisition de ces profils en profondeur s’est faite en utilisant un faisceau d’ions 

primaire O2
+ à 15 kV et des courants d’intensité respective de 115 nA et de 180 nA pour les 

échantillons standard et avec porogène. 
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Figure II-11 : Profils en profondeur SIMS sur les échantillons standard et avec porogène 

Ces mesures SIMS confirment donc la présence de bulles pressurisées en gaz dans ces 

échantillons. On observe, sur ces profils en profondeur, que les échantillons avec porogène 

contiennent plus de grosses bulles que les échantillons standard. Cette observation est validée 

par la présence de pics de plus forte intensité et confirment la distribution de taille de bulles 

avec des bulles de plus grande taille dues à l’ajout du porogène. 

 

II.3.2 Echantillons modèles en alumine 

Les pastilles en alumine ont été préparées en métallographie, des coupes ont été réalisées 

suivie d’un polissage. Ces pastilles ont ensuite été observées par microscopie optique. Pour 

chaque fabrication (20 < P < 160 MPa), le centre des échantillons est légèrement plus poreux 

que la périphérie. C’est un phénomène dû au frittage où la périphérie se densifie plus sur une 

épaisseur de quelques microns. 

Un traitement par analyse d’images avec le logiciel AnalySIS a été effectué afin de 

caractériser les porosités. Les examens métallographiques ont été réalisés sur les pastilles 

fabriquées dans la gamme de pression de 80 MPa à 160 MPa. 

La majorité des pores (4/5) ont une taille inférieure ou égale à 4 µm pour la gamme de 

pression étudiée. La Figure II-12 présente la distribution de la porosité pour les quatre lots 

d’échantillons frittés à 80, 120, 140 et 160 MPa. 
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Figure II-12 : Distribution de la porosité pour les quatre lots d’échantillons en Al2O3 

frittés sous pression à 80, 120, 140 et 160 MPa 

Cette figure, fait apparaître que, pour chacun des lots, la taille de la porosité est équivalente 

avec une évolution de la répartition similaire pour les quatre pressions de fabrication étudiées. 

La taille moyenne de cette porosité est d’environ 4 µm. On note aussi l’existence de deux 

types de porosité de plus grande taille : i) une porosité sphérique avec des pores mesurant 

jusqu’à 50 µm et ii) une porosité ovoïde ou « allongée » avec des pores mesurant jusqu’à 100 

µm. Les micrographies optiques Figure II-13 acquises sur un échantillon à 160 MPa présente 

ces deux types de porosité. 

 
a) 

 
b) 

Figure II-13 : Micrographie optique de la porosité a) sphérique et b) ovoïde 
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La répartition de la porosité de grande taille présentée Figure II-14 reste néanmoins très faible 

en comparaison avec la répartition générale de la porosité de plus petite taille Figure II-12. 
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Figure II-14 : Distribution de la porosité de grande taille pour les quatre lots 

d’échantillons en Al2O3 frittés sous pression à 80, 120, 140 et 160 MPa 

La Figure II-15 présente la distribution surfacique de la porosité pour les quatre lots 

d’échantillons. 
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Figure II-15 : Distribution surfacique de la porosité pour les quatre lots d’échantillons 

en Al2O3 frittés sous pression à 80, 120, 140 et 160 MPa 
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Cette figure montre que les distributions de porosités sont semblables quelle que soit la 

pression de fabrication. La distribution de porosité est centrée sur les bulles de petite taille (4-

5 µm) avec près des trois quarts de la porosité constituée de bulles inférieures ou égales à 10 

µm. Le taux de porosité moyen est de 9,8 % pour ces quatre lots de fabrication. Ce taux de 

porosité est supérieur d’environ 2% par rapport aux valeurs de densités mesurées par pesée 

hydrostatique (données dans le Tableau II-2) qui donnent un taux de porosité moyen de 7,5% 

pour ces quatre lots de fabrication. 

 

Des caractérisations complémentaires ont été effectuées à partir d’essais de nano et de 

micro indentation. Ces essais ont été réalisés sur quatre échantillons dont les caractéristiques 

sont données dans le Tableau II-3 [61]. 

Il est à noter que l’échantillon de référence correspond à une pastille alumine frittée à la 

pression atmosphérique avec le même cycle thermique que les pastilles frittées sous charge. 

La pastille de référence ne contient donc pas de bulles pressurisées en gaz. 

 

Nom de 
l’échantillon 

Pession 
frittage (MPa) 

Température 
frittage (°C) 

Densité 
(%Dth) 

Porosité 
ouverte (%) 

Porosité 
fermée (%) 

KIC moyen 
(MPa.m0,5) 

Echantillon 1 160 1400 84,38 15,62 X 7,1 

Echantillon 2 160 1550 92,39 0,07 7,54 7,4 

Echantillon 3 120 1550 92,34 0,13 7,52 7,4 

Echantillon 
Référence 

1 1550 96,27 0,67 3,06 3,9 

Tableau II-3 : Caractéristiques mécaniques des échantillons en alumine [61] 

 

On observe que le facteur d’intensité de contraintes KIC qui dépend de la contrainte à rupture 

est équivalent pour les échantillons frittés sous pression de gaz (≈ 7,4 MPa.m0,5). Le frittage 

sous charge modifie les propriétés mécaniques de la céramique en doublant quasiment ce 

facteur de contraintes par rapport au matériau de référence (≈ 3,9 MPa.m0,5). La tenue 

mécanique du matériau est donc accrue par l’apport du frittage sous charge. 

Dans les combustibles à fort taux de combustion, une modification du facteur d’intensité de 

contraintes KIC avec une augmentation de ce paramètre a été caractérisé en zone périphérique 

(cf. Figure I-24 chapitre I). 
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L’influence de la porosité sur les pastilles en alumine frittées sous charge est cohérente avec 

celle de la porosité de la céramique à haut taux de combustion avec une tenue mécanique 

accrue. 

 

II.3.3 Echantillon poinçon RIM 

L’échantillon poinçon RIM a été prélevé sur un crayon irradié à très fort taux de 

combustion. Le combustible à caractériser est un UO2 de fabrication industrielle standard 

irradié 7 cycles en réacteur de puissance du parc EDF. Le Tableau II-4 présente les 

principales caractéristiques de fabrication et d’irradiation du crayon père. Au terme de 

l’irradiation, le taux de combustion moyen du crayon est de l’ordre de 76,9 GWj/tm pour un 

enrichissement initial de 4,5 % en uranium 235. 

Combustible Gaine Enrichissement 
Nb cycles 
irradiation 

Taux de combustion 
(MWj/tm) 

UO2 M5 4,5 % 235U 7 76 941 

Tableau II-4 : Caractéristiques de fabrication et d’irradiation du crayon père 

 

La remontée du plutonium en zone périphérique, explicitée dans le chapitre I (§ I.4.1), induit 

un accroissement local du taux de combustion. Celui ci est estimé à partir de la concentration 

en néodyme qui sert de référence pour l’estimation du taux de combustion local. Le profil 

radial du néodyme mesuré à la microsonde est présenté au chapitre I en Figure I-16. 

Le taux de combustion moyen RIM de l’échantillon est estimé à 120 GWj/tm avec un 

maximum en extrême périphérie à 135 GWj/tm pour un taux de combustion moyen pastille 

de 82,7 GWj/tm après 7 cycles d’irradiation en REP. 

L’échantillon poinçon RIM étant prélevé en extrême périphérie dans la gaine, son taux de 

combustion est de l’ordre de 135 GWj/tm. 

 

La Figure II-16 est une image MEB d’un échantillon poinçon RIM prélevé. Les échantillons 

poinçons RIM extraits correspondent à des fragments de RIM de quelques dizaines de 

microns. Cette image MEB montre la microstructure caractéristique de la zone de RIM avec 

la présence de bulles de l’ordre du micromètre et des grains submicroniques. 
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Figure II-16 : Image de l’échantillon poinçon RIM traité thermiquement au MEB 

environnemental 

Après les observations micrographiques, des caractérisations SIMS ont été réalisées sur cet 

échantillon poinçon RIM. Le profil en profondeur du Xénon est représenté Figure II-17. 

L’acquisition du profil en profondeur s’est faite en utilisant un faisceau d’ions primaire O2
+ à 

15 kV et un courant d’une intensité de 12,5 nA. Ce profil en profondeur montre une ligne de 

base et deux pics correspondant à deux bulles pressurisées en gaz détectées sous la surface de 

l’échantillon poinçon RIM. 
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Figure II-17 : Profil en profondeur SIMS sur l’échantillon poinçon RIM 
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Le faible nombre de bulles observé sur le profil en profondeur s’explique par la difficulté de 

mettre en œuvre la mesure SIMS sur des échantillons non plats et de petites tailles. 

L’enseignement principal de cette mesure est que l’extraction de l’échantillon par 

poinçonnage n’a pas totalement vidangé le fragment de RIM de son gaz. 

 

II.4  EXPERIENCES DE TRAITEMENTS THERMIQUES  

Les expériences de traitements thermiques ont été effectuées d’une part dans l’installation 

de traitement thermique MERARG et d’autre part dans un Microscope Electronique à 

Balayage (MEB) environnemental. 

L’utilisation couplée de ces deux appareils permet d’interpréter les conditions d’évolution en 

température d’une céramique contenant des bulles pressurisées en gaz en fonction des 

changements de la microstructure d’une part et l’apparition des bouffées de relâchement sur la 

cinétique de relâchement de gaz d’autre part. 

 

II.4.1 Traitements thermiques dans MERARG 

Les rampes de températures appliquées simulent un transitoire de type APRP avec un 

palier haut de température à 1200 °C. Les cycles de température appliqués sur les échantillons 

modèles sont décrits sur la Figure II-18. Les expériences de traitement thermiques ont été 

réalisées sous circulation (dans le four) d’argon pour les échantillons d’UO2 vierge et sous 

hélium pour les échantillons en alumine3. 

Sur le cycle thermique des pastilles alumine, un palier de thermalisation est réalisé à 300 

°C afin de stabiliser mécaniquement la céramique. La durée de ce palier est de 2 minutes. Le 

cycle thermique réalisé sur les échantillons d’UO2 vierge ne nécessite pas de palier de 

thermalisation du fait des faibles pressions dans les bulles. La séquence thermique se poursuit 

avec : 

- une rampe de montée en température de 10 °C/s pour les échantillons d’UO2 vierge 

afin d’accroître le champ de contrainte lié aux bulles faiblement pressurisées (6 MPa), 

- une rampe de montée en température de 0,5 °C/s pour les échantillons en alumine. 

 

                                                 
 

3 Le changement de gaz porteur est lié à la technique de mesure du relâchement du gaz (cf. § II.5.1.1) 
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Figure II-18 : Cycles de traitements thermiques réalisés dans MERARG en bleu sur les 

échantillons UO2 vierge et en magenta sur les échantillons alumine 

 

II.4.2 Traitements thermiques au MEB environnemental 

Les traitements thermiques réalisés au MEB environnemental sont équivalents aux 

précédents en tenant compte des limites expérimentales. 

Les rampes de température sont réalisées avec une platine chauffante et l’échantillon est 

positionné sur un creuset en platine. 

Les expériences sont réalisées sous atmosphère neutre d’azote haute pureté. Les rampes de 

température appliquées sur les échantillons modèles sont décrites sur la Figure II-19. 

Les cycles thermiques sont effectués avec plusieurs paliers à haute température afin de bien 

caractériser les plages de température durant lesquelles une modification de la microstructure 

peut intervenir. 
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Figure II-19 : Cycles de traitements thermiques réalisés au MEB environnemental en 

bleu sur les échantillons UO2 vierge, en magenta sur les échantillons alumine et en rouge 

sur les échantillons poinçons RIM 

 

II.5  RESULTATS EXPERIMENTAUX  

II.5.1 Echantillons modèles d’UO2 vierge 

II.5.1.1 Traitements thermiques dans MERARG 

Les traitements thermiques ont été réalisés sur les échantillons les plus contraints i.e. les 

échantillons avec porogène qui contiennent le plus de bulles de gaz. Ces échantillons ont été 

fabriqués sous pression d’argon hydrogéné à 5%. Compte tenu des conditions expérimentales 

où les traitements thermiques sont effectués sous balayage d’argon, la mesure du relâchement 

s’est portée sur l’hydrogène (à plus faible teneur). La mesure de l’hydrogène a été faite avec 

le micro-chromatographe en phase gazeuse. Suite à un aléa expérimental où la boucle de 

l’installation contenait des résidus d’hydrogène, une mesure à blanc a été faite avant 

l’expérience de traitement thermique à proprement dite. La Figure II-20 présente la cinétique 

de relâchement du traitement thermique avec les mesures d’hydrogène dans la boucle à blanc 

et au cours de l’expérience. 
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Figure II-20 : Traitement thermique sur une pastille d’UO2 vierge avec porogène 

Au cours du traitement thermique, une petite bouffée de relâchement de l’ordre de 1000 ppm 

volumique a été mesurée pendant le palier de température à 1200 °C sans initier de fissuration 

à l’échelle macroscopique comme le montre la macrographie de la pastille Figure II-21 après 

le traitement thermique. 

 

Figure II-21 : Macrographie de la pastille d’UO2 vierge après le traitement thermique 

Cependant ce relâchement peut être dû à des micro fissurations pendant la séquence 

thermique. L’apport du MEB environnemental permet de caractériser ce comportement en 

température. 

 



 67

II.5.1.2 Traitements thermiques au MEB environnemental 

Les clichés MEB Figure II-22 obtenus à la température ambiante avant et après le 

traitement thermique ne montrent pas de fissuration. Cependant la séquence thermique 

modifie la microstructure des échantillons. 

a) b) 

Figure II-22 : Images MEB du fragment d’UO2 vierge à la température ambiante a) 

avant et b) après la séquence thermique 

En effet, lorsque l’on compare ces deux images MEB, il apparaît un changement de 

microstructure de type attaque thermique [62] avec un arrondissement et un grossissement des 

grains en surface. Ce changement microstructural dû au traitement thermique n’affecte pas les 

joints de grains par une ouverture ou une fissure. 

 

II.5.1.3 Bilan des résultats de traitements thermiques 

Les expériences de traitement thermiques réalisées sur les deux lots de combustibles 

vierge standard et avec porogène montrent : 

- Un faible relâchement de gaz (expérience MERARG), 

- Une évolution de la microstructure en surface due à la séquence thermique (expérience 

MEB environnemental), 

- Aucune fissuration ou ouverture des joints de grains en surface (expérience MEB 

environnemental), 

Les bulles faiblement pressurisées en gaz à 6 MPa ne suffisent pas à faire rompre les joints de 

grain de la céramique UO2 vierge. 
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II.5.2 Echantillons modèles en alumine 

II.5.2.1 Traitements thermiques dans MERARG 

La campagne de traitements thermiques réalisée sur les pastilles d’alumine est décrite 

dans le Tableau II-5, ce tableau présente la grille expérimentale des traitements thermiques 

avec les rampes et les paliers de température réalisés. 

N° essai 
Rampe 
[°C/s] 

Température palier 
[°C] 

Durée palier 
[min] 

Pression pastille 
[MPa] 

1 0,2 1200 20 160 
2 0,2 1200 20 160 

3 1 
1400 
1600 

10 
1 

120 

4 1 1200 10 160 
5 0,5 1200 20 160 
6 0,5 1200 20 80 
7 0,5 1200 20 140 
8 2 1200 20 160 
9 0,5 1200 20 120 

Tableau II-5 : Grille expérimentale de traitements thermiques 

Cette grille expérimentale se compose principalement de traitements thermiques standards 

avec une rampe de 0,5 °C/s jusqu’au palier haut à 1200 °C d’une durée de 20 minutes déclinés 

sur plusieurs pressions de pastilles. La Figure II-23 présente les mesures de relâchement pour 

ces traitements thermiques standards. 
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Figure II-23 : Mesures de relâchement pour les traitements thermiques standards 

(rampe de 0,5 °C/s) en fonction de la pression des pastilles 
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Le relâchement a été mesuré avec le micro-chromatographe ; les pastilles étant frittées sous 

argon, la détection de ce gaz est faite avec un gaz porteur d’hélium. La comparaison des 

mesures de relâchement au cours de cette séquence standard pour les différentes pressions de 

pastilles montre une augmentation de la fraction relâchée de gaz avec la pression de frittage. 

Il est à noter que très peu de relâchement a été mesuré sur la pastille frittée à 120 MPa (2,9 % 

de l’inventaire initial en gaz) par rapport à la pastille à 160 MPa (17,5 % de l’inventaire initial 

en gaz). L’inventaire initial en gaz des pastilles est calculé en volume par unité de masse 

(cm3/g) à partir du volume total de gaz. Le volume total de gaz a été déterminé à partir du 

taux de porosité fermée et ramené au volume de l’échantillon en prenant en compte le rapport 

des pressions à chaud (température de frittage) et à froid (température ambiante). Le Tableau 

II-6 donne les valeurs d’inventaire initial en gaz des pastilles traitées thermiquement. 

 

Pastille 
essai N° 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Inventaire initial 
en gaz (cm3/g) 

x 3,73E+01 2,69E+01 3,70E+01 3,65E+01 1,73E+01 3,10E+01 3,72E+01 2,70E+01 

Tableau II-6 : Valeurs de l’inventaire initial en gaz des pastilles traitées thermiquement, 

les numéros correspondant aux échantillons du Tableau II-4 

 

Des traitements thermiques avec des rampes plus rapides ont été effectués sur les échantillons 

les plus pressurisés (160 MPa) afin d’accroître le champ de contraintes induit par les bulles 

avec la vitesse de la rampe. La Figure II-24 présente les mesures de relâchement pour ces 

traitements thermiques. 

La comparaison des mesures de relâchement au cours des différentes séquences thermiques 

réalisées sur les pastilles frittées à 160 MPa montre une diminution du relâchement cumulé 

avec la vitesse de rampe de montée en température. Les relâchements cumulés minimaux et 

maximaux ont été mesurés au cours des essais avec des rampes de 2 °C/s et de 0,2 °C/s. Les 

fractions respectives de gaz relâchées correspondent à 4,8 % et 27,4 % de l’inventaire initial 

en gaz. 
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Figure II-24 : Mesures de relâchement de pastilles frittées sous charge à 160 MPa en 

fonction de la rampe de montée en température 

Pour tous les traitements thermiques (cf. traitement thermique standard sur la pastille à 160 

MPa Figure II-25), le relâchement s’opère pendant la fin de la rampe de montée en 

température et pendant le palier à 1200 °C. 

 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Durée (min)

T
em

pé
ra

tu
re

 (
°C

)

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

R
el

âc
he

m
en

t i
ns

ta
nt

an
né

 (
su

rf
ac

e)

 

 

Figure II-25 : Traitement thermique standard sur une pastille alumine frittée à 160 MPa 
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L’ensemble des résultats des traitements thermiques montrent donc que le relâchement 

s’opère à haute température (température de palier à 1200 °C). Le relâchement est d’autant 

plus important que l’on reste à haute température, donc lors des traitements thermiques avec 

des rampes lentes (cf. Figure II-24). 

Il est à noter que les traitements thermiques standard à 0,5 °C/s ont généré du relâchement de 

gaz sans aucune fracturation macroscopique de la céramique. 

Dans le cas de traitements thermiques plus rapides (2 °C/s) sur les pastilles les plus 

pressurisées à 160 MPa une rupture de la céramique a été observée le long de la pastille. La 

Figure II-26 est une image de la fissuration d’une pastille après un traitement thermique 

réalisé avec une rampe de montée en température de 2 °C/s. Cette fissuration initiée sur 

différents plans axiaux de la pastille engendre la rupture de la pastille sous forme de plusieurs 

disques. 

 

Figure II-26 : Image de la fracturation d’une pastille alumine frittée sous charge à 160 

MPa et traitée thermiquement avec une rampe de montée de 2 °C/s 

On remarque sur l’image optique post traitement thermique Figure II-28 que le traitement 

thermique, réalisé avec une rampe de montée en température plus faible de 1 °C/s sur une 

pastille pressurisée à 160 MPa, initie une fissuration radiale de la pastille. 

 

Figure II-27 : Micrographie de la fissuration radiale d’une pastille alumine frittée sous 

charge à 160 MPa et traitée thermiquement avec une rampe de montée de 1 °C/s 
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Il est observé, sur la micrographie de détail Figure II-28, que la fissuration engendrée lors du 

traitement thermique est initiée le long des pores ovales. Tous ces pores les plus proches sont 

atteints par la fissure ce qui permet leur ouverture avec le relâchement des gaz. 

 

Figure II-28 : Micrographie de détail de la fissuration initiée le long des pores ovales 

après le traitement thermique 

Toutes les fissurations observées passent par des pores ovales i.e. que les bulles de gaz 

correspondant aux pores sphériques sont à l’équilibre mécanique à la température ambiante et 

pendant les traitements thermiques. Cette porosité n’induit donc pas de défauts majeurs 

susceptibles de provoquer la fissuration de la céramique. 

 

Après les traitements thermiques, la rupture macroscopique sous forme de disques de la 

pastille traitée avec une rampe de 2 °C/s a été observée. La caractérisation de fissurations 

microscopique est effectuée in situ au MEB environnemental. 

 

II.5.2.2 Traitements thermiques au MEB environnemental 

La Figure II-29 est une comparaison d’images MEB acquises à la température ambiante 

avant et après la séquence thermique à 1200 °C sur une pastille à 160 MPa. Le traitement 

thermique a été réalisé avec une rampe de montée de 0,2 °C/s. Il a été observé au MEB 

environnemental une modification de la porosité au cours de la séquence thermique. 

En effet, on observe sur l’image en Figure II-29b une évolution des bulles ovales avec un 

affinement de ce type de pores et une ouverture en extrémité de ces bulles (fond de fissure). 

On observe, de plus, l’apparition de pores en surface à haute température (cf. cercles rouges 

Figure II-29). Par contre aucune modification n’a été observée autour des porosités 

sphériques. L’évolution des bulles ovales et l’apparition de pores à haute température 

observées au MEB environnemental montrent que le relâchement du gaz contenu dans les 

bulles s’opère pendant le palier de température. 
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a) 

 
b) 

Figure II-29 : Comparaison des images MEB (×××× 2000) du fragment en alumine fritté à 

160 MPa à la température ambiante a) avant et b) après la séquence thermique 

L’évolution de la porosité ovale est exacerbée avec les traitements thermiques plus 

contraignants (rampes à 1 et 2 °C/s) qui initient soit une fissuration radiale de la pastille (cf. 

Figure II-28) soit sa fracturation (cf. Figure II-26) comme le montrent les caractérisations 

optiques post essais MERARG. 

 

II.5.2.3 Bilan des résultats de traitements thermiques 

Il a été observé, à l’issue des traitements thermiques réalisés dans MERARG, une 

fracturation (cf. Figure II-26) et une fissuration sur deux pastilles seulement et une évolution 

de la porosité au MEB environnemental. La fracturation mécanique de la céramique aux joints 

de grains n’est donc pas le mécanisme principal de relâchement. Un mécanisme possible de 

relâchement serait l’existence d’une phase visqueuse [63] aux joints de grains dans l’alumine 

au cours du traitement thermique. Ce mécanisme expliquerait donc le relâchement maximum 

mesuré au cours de l’essai à 0,2 °C/s sur la pastille frittée à 160 MPa où la durée de la 

séquence thermique est la plus longue à haute température. Pour les traitements thermiques 

plus rapides, la durée du transitoire à haute température diminue de même que le relâchement. 

La transition de la phase visqueuse interviendrait en deçà de la température de relâchement 

donc plus le traitement thermique est long à haute température, plus le relâchement est 

important puisqu’il s’opère par l’ouverture des joints de grains avec la phase visqueuse. Par 

contre, il n’a pas été observé d’effets de la rampe de température sur la fissuration des joints 

de grains autours de bulles sphériques, en effet, les rampes de montée en température ne 

génèrent pas suffisamment de contraintes aux joints de grains pour les ouvrir. L’ouverture des 

joints de grains serait alors initiée par la transition de phase à ce niveau. 
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II.5.3 Echantillon poinçon RIM 

Les échantillons poinçons RIM ont été traités thermiquement au MEB environnemental. 

Les images acquises à la température ambiante au MEB avant et après la séquence thermique 

présentées en Figure II-30 ne mettent pas en évidence de dégradation mécanique du fragment 

pendant le transitoire. 

 
a) 

 
b) 

Figure II-30 : Comparaison des images MEB (×××× 4000) du poinçon RIM à la température 

ambiante a) avant et b)après la séquence thermique 

En outre, on observe une ouverture des fissures déjà existantes et une modification de la 

microstructure en température avec des grains plus visibles. 

L’évolution de la microstructure est visible sur la Figure II-31 lorsque l’on compare les 

images MEB in situ à 1200 °C et à la température ambiante après le traitement thermique où 

l’on observe l’ouverture de la fissure et l’apparition de porosités en surface à la température 

ambiante. 

 
a) 

 
b) 

Figure II-31 : Images in situ au MEB environnemental a) à 1200 °C et b) à la 

température ambiante après la séquence thermique 
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Les porosités révélées à la température ambiante sont un indice du relâchement des gaz de 

fission au cours du traitement thermique. Le relâchement de gaz est vérifié par les 

caractérisations SIMS réalisées après la séquence thermique au MEB environnemental. La 

Figure II-32 est une comparaison des profils en profondeurs SIMS acquis avant et après la 

séquence thermique. Ces profils mettent bien en évidence le relâchement du gaz des 

échantillons poinçon RIM. 
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b) 
Figure II-32 : Comparaison des profils en profondeur SIMS réalisés sur le poinçon RIM 

a) avant et b) après la séquence thermique 

 

Les caractérisations microstructurales réalisées au MEB environnemental et les 

caractérisations SIMS des échantillons poinçons RIM ont permis de mesurer un relâchement 

de gaz de la structure RIM avec l’apparition de porosités en surface du fragment après le 

traitement thermique. Cette modification de la microstructure en traitement thermique n’a pas 

modifié l’environnement local des bulles par des fissures aux joints de grains. En effet, 

l’échantillon poinçon RIM contenait des bulles fortement pressurisées en gaz et celui-ci n’a 

pas explosé pendant la séquence thermique. Dans le § I.6.1.2.2 du chapitre I, il a été présenté 

les travaux d’E. Casanova [55]. Dans ce cadre, une fracturation des joints de grains du RIM 

en RIA est initiée par la surpression du gaz dans les bulles intergranulaires nanométriques. 

Les traitements thermiques réalisés au MEB engendrent la surpression de ces bulles 

nanométriques mais il n’a pas été observé, lors de la séquence thermique, de décohésion 

mécanique du fragment même partiellement. Les bulles de gaz micro et nanométriques ne 

fissurent pas la céramique pendant le traitement thermique. 
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II.6  SYNTHESE DES RESULTATS EXPERIMENTAUX ET VERIFICATION  DU 

CRITERE EN RUPTURE  

Les résultats expérimentaux des traitements thermiques montrent du relâchement de gaz 

pour les matériaux modèles et irradiés. Ce relâchement de gaz ne s’explique pas par la 

fissuration microscopique des joints de grains au niveau d’une bulle de gaz sphérique. 

La stabilité des bulles sphériques sur les matériaux modèles et irradiés doit être validée par 

une comparaison du champ de contrainte local (autour d’une bulle) avec la contrainte à 

rupture du matériau. 

 

La contrainte à rupture des céramiques UO2 vierges et irradiées a été déterminée par 

GATT [64] à partir d’essais de micro-indentation réalisés sur des échantillons d’UO2 vierge 

[65][66] et sur des échantillons d’UO2 irradié [67]. A partir des données de la littérature, 

GATT détermine la contrainte à rupture σR en MPa : 

2/1

2
011,0 







=
H

E

c

P
Rσ  

avec P la force de l’indenteur en N, c la longueur de fissure en mm, E le module d’Young en 

MPa et H la dureté en MPa. 

 

Pour les échantillons en alumine, Z. Xie et al. ont déterminé la contrainte à rupture 

d’échantillons en alumine frittés sous charge à 40 MPa à partir d’essais de flexion trois points 

[68]. Ces échantillons ont les mêmes propriétés mécaniques que les nôtres (cf. Tableau II-3) 

avec un facteur d’intensité de contraintes KIC de 7,1 MPa.m0,5 pour le matériau fritté sous 

charge et de 3,7 MPa.m0,5 pour le matériau de référence fritté à la pression atmosphérique. 

 

Les contraintes à rupture des matériaux modèles et irradié (RIM) sont reportées dans le 

Tableau II-7. 

 UO2 vierge 
Alumine 

(P = 0,1 MPa) 
Alumine 

(P = 40 MPa) 
UO2 irradié 

(RIM) 

σrupture (MPa) 193 302 630 380 

Tableau II-7 : Contraintes à rupture des matériaux modèles et irradié (RIM) 

 

La Figure II-33 est une comparaison du champ de contrainte local initié par une bulle 

pressurisée en gaz avec la contrainte à rupture des matériaux modèles et irradiés. Le champ de 
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contrainte est maximal en surface de bulle, il est égal à la pression interne de la bulle (cf. 

Annexe II). Les pressions des bulles de gaz sont calculées en utilisant la loi des gaz parfaits à 

concentration molaire constante pour toutes les tailles moyennes de bulles en prenant les 

données de la littérature pour les pressions des bulles de gaz du RIM [33]. 

On observe que, pour tous les échantillons, le champ de contrainte de la bulle est en deçà de la 

contrainte à rupture de la céramique ce qui n’est pas suffisant pour amorcer la fissuration. 
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Figure II-33 : Comparaison entre le champ de contrainte initié par une bulle de gaz avec 

la contrainte à rupture du matériau pour les échantillons modèles 

Ces résultats analytiques sont donc cohérents avec les résultats expérimentaux obtenus sur les 

échantillons d’UO2 vierge et poinçon RIM. Les résultats analytiques et expérimentaux des 

échantillons en alumine sont aussi cohérents pour les bulles sphériques. Ce type de porosité ne 

génère pas de fissuration microscopique de la céramique et le critère en rupture du matériau 

n’est pas atteint au cours des traitements thermiques contrairement aux pores ovales qui sont 

atteints par des fissures lors de traitements thermiques rapides sur les pastilles les plus 

pressurisées à 160 MPa. 

 

L’objet de la thèse est de déterminer les sollicitations qui peuvent fracturer les joints de 

grains du RIM pendant un transitoire thermique. Les sollicitations liées aux bulles de gaz 
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surpressurisées ont été examinées dans ce chapitre. Les sollicitations imposées à ce niveau 

local (environnement d’une bulle) ne sont pas suffisantes pour initier la rupture du matériau. 

Une sollicitation supplémentaire est donc à prendre en compte pour étudier le comportement 

du RIM en traitement thermique. Cette sollicitation doit correspondre à un niveau de 

contrainte macroscopique à l’échelle de la pastille entière et de la gaine. Le contact fort de la 

gaine sur la pastille impose une contrainte sur la céramique. La sollicitation initiée par 

l’interaction pastille – gaine nécessite d’étudier le comportement du RIM en traitement 

thermique au niveau macroscopique pour tenir compte du champ de contrainte supplémentaire 

imposé par la gaine. 
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CHAPITRE III 

 

 

COMPORTEMENT MÉCANIQUE DU RIM EN TRAITEMENT 

THERMIQUE AU NIVEAU MACROSCOPIQUE 

 

L’objectif de la thèse est de comprendre le comportement du RIM en traitement 

thermique. Le mécanisme de fracturation du RIM en traitement thermique s’explique par 

différentes sollicitations. Les résultats expérimentaux de l’étude à l’échelle microscopique 

montrent que les sollicitations locales liées à la présence de bulles surpressurisées ne suffisent 

pas pour expliquer la fissuration du RIM. 

L’objectif de ce chapitre est d’évaluer la contrainte induite initiée par la sollicitation 

macroscopique de l’interaction pastille - gaine au niveau d’un joint de grain du RIM par 

rapport à la contrainte à rupture de l’oxyde au cours de la séquence thermique. Pour étudier 

l’effet de cette contrainte macroscopique, deux expériences de traitements thermiques avec 

des champs de contraintes macroscopiques différents sont réalisées sur des échantillons UO2 

irradiés. 

 

III.1  DESCRIPTION DE LA SOLLICITATION MACROSCOPIQUE LIEE A  

L ’ INTERACTION PASTILLE - GAINE  

Le mécanisme de rupture des joints de grains ici envisagé, en transitoire thermique, dû 

aux sollicitations de l’interaction pastille – gaine est décrit schématiquement sur la Figure III-

1. Dans ce cadre, lors d’un traitement thermique, la montée en température provoque une 

augmentation de la pression interne du gaz dans les bulles et une dilatation thermique des 

oxydes et de la gaine. Cette dernière se plastifie au cours du transitoire relaxant la contrainte 

qu’elle applique sur le RIM. 
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Figure III-1 : Comportement mécanique du RIM à l’échelle macroscopique au cours 

d’un transitoire thermique avec l’évolution de la contrainte initiée par l’interaction 

pastille – gaine 

Si le champ de contrainte interne du RIM (lié à l’évolution mécanique globale du système) est 

supérieur au seuil de contrainte à rupture de la céramique (σsystème = Σ + σ > σrupt RIM) alors la 

rupture des joints de grains de l’oxyde sera initiée au cours du traitement thermique. 

 

Afin de vérifier la rupture du RIM via la sollicitation de l’interaction pastille – gaine, une 

étude expérimentale en conditions de traitement thermique avec différents chargements 

mécaniques macroscopiques a été effectuée sur des échantillons irradiés à fort taux de 

combustion. Ces échantillons sont présentés dans la partie suivante. 

 

III.2  PREPARATION DES ECHANTILLONS  

Les échantillons utilisés pour cette étude sont issus d’un crayon irradié 7 cycles en REP 

dont les caractérisations sont présentées dans la partie suivante. 
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Ces échantillons correspondent à : 

i) 1 tronçon standard de 10 mm de longueur qui comprend une pastille de crayon 

combustible solidaire de sa gaine (Figure III-2a), 

ii)  1 tronçon de 10 mm entaillé comme le montre la Figure III-2b où l’entaille a été 

réalisée sur toute la longueur du tronçon afin de relaxer la contrainte exercée 

initialement par la gaine sur le combustible après le refroidissement en fin 

d’irradiation. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) 
Figure III-2 : Echantillons irradiés tronçons a) standard et b) entaillé issus d’un crayon 

irradié 7 cycles en REP 

 

III.3  CARACTERISATION DES ECHANTILLONS  

Les échantillons sont issus d’un crayon irradié à fort taux de combustion. Le combustible 

à caractériser est un UO2 de fabrication industrielle standard irradié 7 cycles en réacteur de 

puissance du parc EDF. Le Tableau III-1 présente les principales caractéristiques de 

fabrication et d’irradiation du crayon père. Au terme de l’irradiation, le taux de combustion 

moyen du crayon est de l’ordre de 76,9 GWj/tm pour un enrichissement initial de 4,5 % en 

uranium 235. 

Combustible Gaine Enrichissement 
Nb cycles 
irradiation 

Taux de combustion 
(MWj/tm) 

UO2 M5 4,5% 235U 7 76 941 

Tableau III-1 : Caractéristiques de fabrication et d’irradiation du crayon père 

 

Entaille Gaine 

Combustible 
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Les échantillons ont été prélevés à partir d’un tronçon combustible provenant de l’étage 6 du 

crayon où le taux de combustion local est de 82,7 GWj/tm. Ce crayon est à gainage M5 avec 

une gaine massive et des pastilles longues, leurs caractéristiques sont présentées dans le 

Tableau III-2. 

Pastilles Gaine 

Combustible 
Densité 
(%Dth) 

Hauteur 
(mm) 

Ø 
(mm) 

Matériau 
Øext 
(mm) 

Øint 
(mm) 

Epaisseur 
(mm) 

UO2 94,77 13,65 8,086 M5 9,5 8,25 0,625 

Tableau III-2 : Caractéristiques de fabrication des pastilles et de la gaine 

 

Des examens microstructuraux ont été réalisés sur un tronçon voisin. La Figure III-3 présente 

la macrographie de ce tronçon et son réseau de fissuration. Cette dernière illustre une 

fissuration composée principalement de fissures radiales qui segmentent le combustible. Les 

fissures diamétrales ont une forme arrondie et les fissures radiales ne sont pas toutes 

continues. Certaines fissures se terminent en zone périphérique par deux fissures plus fines en 

forme de « Y » (cf. Figure III-3a) mais visibles sur les détails (Figure III-4). Une fissure 

circonférentielle, beaucoup plus fine et peu visible à ce grandissement, est formée en bord de 

pastille pratiquement sur la totalité de la circonférence. 

 

 
a) 

 
b) 

Figure III-3 : a) Macrographie du crayon D13, b) Réseau de fissuration du tronçon 

irradié 7 cycles à 82,7 GWj/tm 
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Figure III-4 : Détail de la fissuration circonférentielle de la zone de RIM du tronçon 

irradié 7 cycles à 82,7 GWj/tm 

 

Toutes les fissures ne débouchent pas vers l’extérieur mais sont présentes sur toute la 

circonférence de la pastille plus ou moins proche du bord (entre 20 µm et 400 µm). Ces 

dernières ont été créées lors de phases de refroidissement du crayon et résultent de 

l’accrochage fort entre la pastille et la gaine et des différences de dilatations thermiques. 

 

En bord de pastille (Rpastille = 1R), la zone est caractéristique de la microstructure de type RIM 

avec la présence de bulles de petite taille sur une épaisseur d’environ 150 µm. La formation 

de la microstructure RIM ne s’est pas faite dans tout le volume, cette zone est précédée d’une 

zone dite de « fond de RIM » avec une microstructure hétérogène partiellement restructurée 

sous forme de RIM mais avec des parties encore non restructurées. 

 

En zone périphérique, il est observé sur les clichés de la Figure III-5 : 

- après polissage, la présence de nombreux précipités métalliques de taille inférieure à 1 

µm et de bulles inférieures à 2 µm ; 

- après attaque, on note que la microstructure n’est pas affectée par la présence de la 

fissure. 
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a) 

 
b) 

Figure III-5 : Évolution de la microstructure à 1R du crayon irradié 7 cycles à 82,7 

GWj/t m a) après polissage et b) après attaque chimique 

 

Après les observations métallographiques, des examens ont été réalisés à la microsonde et au 

SIMS, sur le même champ d’analyse, afin de caractériser les produits de fission et en 

particulier les gaz de fission. 

Les mesures de xénon réalisées à la microsonde montrent classiquement, pour la zone 

périphérique, une très faible proportion de gaz détectée. Cette zone correspond à la couronne 

de RIM dans laquelle l’examen par métallographie a montré la restructuration du combustible 

avec la formation de nombreuses bulles micrométriques. Cette perte de vision du xénon à la 

microsonde est visible sur la cartographie du Xe (Figure III-6c). 

 

 
a) 

 
b) 

 
c) 

Figure III-6 : Caractérisations de la zone périphérique avec a) le profil en profondeur 

du Xe au SIMS, b) l’image MEB et c) la cartographie du Xe à la microsonde 
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L’image MEB de la Figure III-6b illustre la fissuration circonférentielle de la zone 

périphérique. La cartographie du xénon en périphérie montre que, dans la partie RIM la plus 

développée, des bulles remplies de gaz, sont détectées sous la surface et qu’il y a peu de gaz 

dissout. Cette analyse est confirmée par le profil en profondeur SIMS Figure III-6a caractérisé 

par une ligne de base à un très bas niveau et de nombreux pics. 

 

 

III.4  EXPERIENCES DE TRAITEMENTS THERMIQUES ET CARACTERISA TIONS 

POST TESTS 

III.4.1  Expériences de traitements thermiques 

Les traitements thermiques sur les pastilles irradiées ont été effectués dans l’installation 

MERARG II. 

Le traitement thermique réalisé sous atmosphère neutre d’argon sur les échantillons standard 

et avec entaille se compose d’un palier de thermalisation de 15 minutes à 300 °C suivi d’une 

rampe de montée de 0.2 °C/s jusqu’au palier à 1200 °C d’une durée de 15 minutes. 

 

La Figure III-7 présente les cinétiques de relâchement instantané mesurées sur les 

échantillons standard et entaillé lors du traitement thermique. 

La cinétique de relâchement des gaz n’est pas modifiée dans le temps par le chargement des 

échantillons. En effet, deux bouffées caractéristiques de ce type de transitoire sont clairement 

mises en évidence. Le traitement de la cinétique de relâchement par la déconvolution [43][44] 

permet de déterminer les températures de relâchement : 

- une bouffée de relâchement est mesurée au début de la rampe de montée en 

température à partir de 400 °C, 

- une forte bouffée de relâchement est mesurée pendant la rampe de montée en 

température à partir de 1150 °C et pendant les premiers instants du palier à 1200 °C. 
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b) 
Figure III-7 : Traitements thermiques réalisés sur les échantillons UO2 irradiés à 82,7 

GWj/t m a) standard et b) avec entaille  

Pour chacun des traitements thermiques, la bouffée de relâchement à 400 °C est identique et 

la différence de relâchement intervient sur la deuxième bouffée caractéristique du relâchement 

de la zone de RIM. En effet, la différence de chargement impacte l’amplitude du relâchement 

avec deux fois plus de gaz relâchés sur l’échantillon standard. 
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Le Tableau III-3 donne les mesures de relâchement pour la pastille entière et les contributions 

des zones de relâchement sur le relâchement global pour les échantillons standard et entaillé. 

A la fin du traitement thermique, le cumul de relâchement issu de la cinétique déconvoluée 

représente respectivement 12,5 % et 19,5 % de l’inventaire initial en 85Kr pour les 

échantillons standard et avec entaille. 

 Fraction de gaz relâché FGR 
(% inventaire initial 85Kr) 

Relâchement zone centrale 
(% inventaire initial 85Kr) 

Relâchement zone de RIM 
(% inventaire initial 85Kr) 

Echantillon 
standard 

19,5 % 6,25 % 13,25 % 

Echantillon 
avec entaille 12,5 % 6,25 % 6,25 % 

Tableau III-3 : Résultats des mesures de relâchement 

La comparaison des deux cinétiques de relâchement montre que la modification du 

chargement de la gaine sur le combustible initiée par la réalisation de l’entaille limite le 

relâchement de la zone de RIM. 

En effet, la différence d’amplitude observée sur la deuxième bouffée montre une diminution 

du relâchement local d’environ 50 % correspondant à une diminution du relâchement global 

i.e. du relâchement total de la pastille d’environ 36 %. La différence de relâchement de la 

zone de RIM d’environ 50 % ne semble pas être due à la préparation. En effet, la réalisation 

de l’entaille pourrait initier du relâchement local au niveau de l’entaille mais pas expliquer un 

écart du simple au double correspondant au relâchement en volume du RIM. 

Des observations post expériences ont été réalisées afin de caractériser cette différence de 

phénoménologie. 

 

III.4.2  Caractérisations post traitements thermiques 

Les observations macroscopiques post traitements thermiques montrent une dégradation 

différente des échantillons. Les images des échantillons acquises après la séquence thermique 

montrent : 

- une légère dégradation de l’échantillon standard avec une fracturation de la zone 

centrale en surface libre de l’échantillon (Figure III-8a), 

- une forte dégradation mécanique de l’échantillon entaillé avec une fracturation 

complète de la pastille sous forme de gros et de très petits fragments (Figure III-8b) 

- une ouverture importante de la gaine de l’ordre de 5 mm (Figure III-9) a été mesurée 

sur l’échantillon avec entaille ; la mesure de l’ouverture de l’entaille correspond à 10 

fois la mesure de l’entaille initiale qui était de l’ordre de 0,5 mm. 
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- une déformation importante de la gaine avec un accroissement de son diamètre 

extérieur d’environ 15 % (Figure III-9b) 

 

 
a) 

 
b) 

Figure III-8 : Images des échantillons UO2 irradiés à 82,7 GWj/tm a) standard et b) avec 

entaille après le traitement thermique 

 

 
a) 

 
b) 

Figure III-9 : a) Ouverture de la gaine de l’échantillon UO2 irradié à 82,7 GWj/tm 

entaillé après la séquence thermique et b) Mesures de la déformation 
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III.5  INTERPRETATION DES RESULTATS ET DISCUSSION 

Les résultats des traitements thermiques montrent très clairement des contributions 

physique et mécanique de la réalisation de l’entaille dans la gaine sur le comportement du 

RIM en traitement thermique. 

La modification du champ de contrainte global du système modifie le comportement du RIM 

en transitoire thermique avec : 

i) une contribution différente sur la fraction de gaz relâché de la zone de RIM, 

ii)  une contribution sur la tenue mécanique de la céramique durant la séquence 

thermique. 

 

III.5.1  Calcul thermomécanique 

Le champ de contrainte du système a été calculé à partir d’un modèle 2D par éléments 

finis (CAST3M) établi dans la plate-forme Pleiades. Cette modélisation par éléments finis est 

décrite en Annexe IV. Le calcul est fait avec l’hypothèse d’un milieu continu c.à.d. que la 

matrice UO2 et le RIM sont considérés uniforme (cf. maillage 2D Figure A-13 Annexe IV). 

 

Les modes de calculs présentés dans l’annexe IV ont été établis à partir d’une loi de 

comportement élastique de la gaine dans un premier temps puis élasto-plastique dans un 

second temps. La loi de comportement élasto-plastique tient compte du fluage de la gaine au 

cours du traitement thermique. 

La moyenne des contraintes principales du tenseur du système correspond à la pression 

hydrostatique. La pression hydrostatique du système va évoluer radialement du fait de la 

présence de matériaux différents avec d’un côté une céramique oxyde et de l’autre côté un 

alliage métallique. La contrainte de compression exercée par la gaine sur le RIM après 

irradiation couplée aux contraintes de déformations dues aux dilatations thermiques 

différentielles des matériaux vont de ce fait générer une évolution radiale de la pression 

hydrostatique. 

Au niveau de la modélisation, la céramique combustible (matrice UO2 et la zone de RIM) est 

considérée uniforme. L’évolution radiale de la pression hydrostatique a été définie sur un 

demi-rayon de pastille (demi-rayon opposé à l’entaille). Un calcul de la pression 

hydrostatique sur le demi-rayon de pastille a été réalisé à la température ambiante. Ce calcul 

montre une légère évolution de la pression hydrostatique (augmentation d’environ 3% en 
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valeur absolue) sur le rayon de la pastille avec une pression maximale à l’interface pastille – 

gaine. 

 

Le champ de contrainte du système est déterminé par la pression hydrostatique à l’interface 

pastille – gaine au point opposé à l’entaille sur le maillage 2D. L’évolution de la pression 

hydrostatique, à l’interface pastille – gaine, au cours de la séquence thermique est reportée sur 

la Figure III-10 pour les différents modes de calculs présentés dans le Tableau III-4. 

 

 Echantillon Loi de comportement de 
l’oxyde 

Loi de comportement de 
la gaine 

Calcul 1 Standard Elastique Elastique 

Calcul 2 Avec entaille Elastique Elastoplastique 

Calcul 3 Standard Elastique Elastique 

Calcul 4 Avec entaille Elastique Elastoplastique 

Tableau III-4 : Calculs et modèles de comportement 

 

La pression hydrostatique évolue pour chaque mode de calcul : 

- Calcul 1 (échantillon standard), la pression hydrostatique augmente linéairement 

avec la température en régime élastique et impose un champ de contrainte de 30 MPa 

en périphérie. 

- Calcul 2 (échantillon standard), la pression hydrostatique augmente linéairement 

jusqu’au seuil de plasticité où la gaine va relaxer sa contrainte (20 MPa) à 800 °C et ne 

plus imposer de contraintes de déformations à haute température (5 MPa à 1200 °C). 

Ce calcul montre donc qu’il n’y a pas d’effet direct de la plasticité vis-à-vis du 

relâchement de gaz puisque le relâchement s’opère à partir de 900 °C, température à 

laquelle la plasticité a déjà opéré. 

- Calculs 3 et 4 (échantillon avec entaille), la loi de plasticité de la gaine ne modifie 

pas le champ de contrainte, la réalisation de l’entaille « inhibe » quasiment le champ 

de contrainte (pression hydrostatique maximale de 0,5 MPa). La modification de 

chargement mécanique avec l’entaille divise d’un facteur 10 le niveau de contraintes 

de la gaine sur le combustible. 
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Figure III-10 : Evolution de la pression hydrostatique en fonction de la température à 

l’interface pastille – gaine 

 

Ces calculs montrent qu’il y a un effet direct du chargement externe de la gaine sur le 

comportement thermo-mécanique du système. 

 

L’initiation d’une entaille sur le tronçon de combustible relaxe effectivement les contraintes 

de la gaine sur le combustible. Le champ de contraintes du système est donc moins élevé que 

dans le cas standard (avec un tronçon intègre). La fissuration au niveau d’un joint de grains 

est pilotée par les contraintes circonférentielles liées d’une part aux bulles de gaz 

surpressurisées (σθθ) et d’autre part à l’interaction pastille – gaine (Σθθ). 

 

Les contraintes circonférentielles du système (σθθ et Σθθ) sont définies en fonction de la 

température pour les échantillons standard et avec entaille sur la Figure III-11. Ces contraintes 

sont calculées à l’interface pastille – gaine au point opposé à l’entaille sur le maillage 2D 
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Figure III-11 : Evolution des contraintes circonférentielles (σσσσθθθθθθθθ et ΣΣΣΣθθθθθθθθ) au cours de la 

séquence thermique pour les échantillons standard et avec entaille 

Cette figure montre une augmentation de la contrainte (Σθθ) au niveau de l’interaction pastille 

– gaine jusqu’au seuil de plasticité avec une contrainte maximale de l’ordre de 225 MPa pour 

l’échantillon standard. La réalisation de l’entaille « inhibe » la contrainte circonférentielle 

(Σθθ) de la gaine. Le matériau de gainage n’a plus d’incidence sur l’évolution de la contrainte 

où celle-ci est maximale à la température de palier du traitement thermique à 1200 °C avec 

une contrainte de 40 MPa. 

 

III.5.2  Analyse des sollicitations dans le RIM 

La Figure III-12 est une comparaison des contraintes circonférentielles du système (Σθθ + 

σθθ représentées sur la Figure III-1) avec la contrainte à rupture du RIM pour les échantillons 

standard et avec entaille. Dans les deux cas, la contrainte macroscopique du système est 

inférieure à la contrainte à rupture du matériau donc le relâchement s’opérant par un 

mécanisme de fissuration des joints de grains n’est pas uniquement piloté par les sollicitations 

de l’interaction pastille – gaine. 
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Figure III-12 : Comparaison de la contrainte circonférentielle du système (σσσσθθθθθθθθ + ΣΣΣΣθθθθθθθθ) 

pour les échantillons standard et entaillé avec la contrainte à rupture du RIM 

Par ailleurs, les relâchements observés sont surprenants. En effet, alors que l’on n’a pas de 

fracturation induite par les contraintes macroscopiques (σθθ + Σθθ), le relâchement augmente 

avec la contrainte macroscopique. Ce résultat mérite d’être analysé en détail. 

Plus spécifiquement, on peut le corréler aux conditions limites mécaniques appliquées au RIM 

pendant le traitement thermique. 

 

Dans l’échantillon avec entaille, on a la création d’une surface libre entre le RIM et le reste de 

la pastille, le RIM restant solidaire de la gaine (cf. Figure III-5) et le reste de la pastille s’en 

décrochant. La couronne de RIM de l’échantillon entaillé va être considéré en déformations 

libres au cours de la séquence thermique. En effet, le réseau de fissures créé pendant 

l’irradiation de base va générer la dégradation mécanique de la pastille combustible au cours 

du traitement thermique. Pendant la séquence thermique, le gaz contenu en zone centrale va 

être relâché à partir de 600 °C contribuant à la fracturation de cette zone (gros fragments 

observés Figure III-8b) à travers le réseau de fissures radiales et diamétrales – observé Figure 

III-3b – de la pastille jusqu’aux fissures circonférentielles laissant le RIM accroché à la gaine. 

Parallèlement, l’initiation de l’entaille dans la gaine relaxe la contrainte circonférentielle de la 

gaine sur le RIM avec une contrainte maximale de 40 MPa négligeable (cf. Figure III-11). 
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Dans l’échantillon sans entaille, la fissure entre le RIM et le reste du combustible est comblée 

par les dilatations thermiques différentielles. La surface du RIM est bloquée en déplacements 

par la contrainte résultant de l’interaction pastille – gaine. En effet au cours du traitement 

thermique, la céramique reste quasiment intègre (Figure III-8a), la couronne de RIM est donc 

soumise aux déformations de la gaine et de la pastille. Le RIM ne peut s’étendre librement du 

fait de ces déformations imposées. 

 

Schématiquement, on peut considérer que la surface du RIM en contact avec le reste du 

combustible est en déformations libres dans le cas de l’échantillon avec entaille et en 

déformations imposées (les déplacements du RIM étant bloqués par l’interaction pastille – 

gaine) dans le cas de l’échantillon standard. 

 

Les contraintes du système (σθθ + Σθθ) ne suffisent pas à fracturer le RIM par contre on note 

un effet des conditions limites sur le relâchement et la dégradation mécanique de la pastille. 

L’échantillon avec entaille présente une ouverture de l’entaille dix fois plus importante que 

l’entaille initiale. Cette ouverture conséquente de l’entaille s’accompagne d’un gonflement du 

diamètre de la gaine de l’ordre de 15 % par rapport au diamètre nominal. 

Ces observations expérimentales semblent donc montrer que seul le fort champ de contrainte 

local du RIM en état de déformations libres pourrait expliquer une pulvérisation de 

l’échantillon avec une déformation de son environnement i.e. de la gaine (cf. Figure III-8b). 

La déformation de la gaine est très nettement supérieure à la dilatation thermique du zircaloy 

qui est de l’ordre de 6 % (pour un delta de température de 1200 °C et un diamètre nominal de 

gaine de 9,5 mm). Les propriétés mécaniques seules ne suffisent donc pas à expliquer en 

totalité : 

i) l’ordre de grandeur du gonflement de la gaine, 

ii)  la fracturation de l’échantillon observée dans le cas entaillé avec peu de 

relâchement, 

iii)  « l’intégrité » de l’échantillon dans le cas standard avec un relâchement plus 

important. 

 

Les sollicitations induites par l’interaction pastille – gaine à l’échelle macroscopique ne 

suffisent pas à expliquer la fracturation observée puisque l’état de contrainte du système est 

inférieur à la contrainte à rupture du matériau. La comparaison des relâchements locaux du 

RIM mesurés dans les échantillons poinçons RIM au chapitre II et dans l’échantillon standard 
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dans ce chapitre montrent que les critères mécaniques de fissuration ne sont pas atteints à ces 

échelles pour expliquer le mécanisme de relâchement de gaz. Les sollicitations dues à 

l’évolution des paramètres structuraux du RIM en traitement thermique sont étudiées dans le 

chapitre suivant pour expliquer le comportement mécanique du RIM en transitoire thermique. 
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CHAPITRE IV 

 

 

COMPORTEMENT MÉCANIQUE DU RIM EN TRAITEMENT 

THERMIQUE AU NIVEAU PHYSICO-CHIMIQUE 

 

L’analyse des résultats expérimentaux de l’étude à l’échelle macroscopique met en 

évidence l’influence des conditions aux limites mécaniques du RIM sur la fraction de gaz 

relâché. En effet, il a été observé : 

- Un fort relâchement global de la pastille (19,5 % de l’inventaire initial en gaz) dans le 

cas de l’échantillon standard i.e. en déformations imposées au cours du traitement 

thermique, 

- Une diminution du relâchement de la pastille (12,5 % de l’inventaire initial en gaz) sur 

l’échantillon avec entaille i.e. en déformations libres au cours de la séquence 

thermique. 

 

Un moyen d’expliquer cette différence de comportement consiste à considérer que les 

grains du RIM se déforment différemment au cours de la séquence thermique. 

Un autre mécanisme de sollicitations associé à la déformation des joints de grains du RIM 

pendant la séquence thermique est à prendre en compte. 

Parmi les éléments de la littérature, il existerait une possibilité de créer cette déformation au 

joint de grains en considérant l’existence de deux phases cristallines différentes dans le RIM. 

L’objet de ce chapitre sera de confirmer, dans un premier temps, l’existence de ces deux 

phases dans le RIM par rapport aux données de la littérature. Dans un second temps, le 

comportement d’une structure RIM biphasée sera étudiée en fonction de la température sur 

des échantillons d’(U,Nd)O2 simulant du RIM. 
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IV.1 DESCRIPTION DE LA SOLLICITATION DE DEFORMATION 

INTERGRANULAIRE DU RIM 

Le mécanisme d’ouverture des joints de grains du RIM dû à une modification structurale 

de la structure à haut taux de combustion au cours d’un transitoire thermique pourrait être 

décrit schématiquement comme illustré sur la Figure IV-1. 
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⇒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure IV-1 : Comportement mécanique du RIM à l’échelle physico-chimique au cours 

d’un transitoire thermique avec la déformation structurale du RIM 

Après l’irradiation en réacteur et le refroidissement du combustible à fort taux de combustion, 

la zone de RIM est composée de différentes phases cristallines. Au cours du traitement 

thermique, ces phases cristallines évolueraient différemment du fait de leur coefficient de 

dilatation thermique différent et de leur proportion relative de phase. La proportion de ces 

phases va être modifiée par la séquence thermique, cette différence de teneur massique peut 

entraîner une modification de la maille cristalline amplifiée par des dilatations thermiques 

différentielles entre ces phases contribuant à une déformation à leur interface et au niveau des 

joints de grains. Cette modification structurale applique une contrainte de déformation 
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(σstructural) au niveau du joint de grains. Si cette contrainte est supérieure à la contrainte à 

rupture de l’oxyde alors la déformation structurale induite par le traitement thermique 

engendrera l’ouverture des joints de grains de la structure à haut taux de combustion au cours 

du transitoire thermique. 

 

IV.2 EXISTENCE DE DEUX PHASES DANS LE RIM 

Dans cette partie, on va vérifier l’hypothèse de l’existence de deux phases sur des 

échantillons RIM en utilisant les moyens de caractérisation de diffraction X. 

 

IV.2.1 Préparation des échantillons 

Les échantillons RIM à caractériser sont les échantillons poinçons RIM issus du tronçon 

de crayon irradié 7 cycles en REP décrit au § II.3.3 du chapitre II. Deux échantillons poinçons 

RIM vont être caractérisés : le premier est un échantillon de référence (non traité en 

température) et le second est un échantillon traité thermiquement au MEB environnemental. 

La Figure IV-2 est une image MEB de l’échantillon poinçon RIM de référence. 

 

 

Figure IV-2 : Image MEB de l’échantillon poinçon RIM de référence (après extraction) 
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IV.2.2 Caractérisations par Diffraction des Rayons X 

L’appareillage de diffraction X utilisé est un dispositif de micro-diffraction implanté en 

cellule de haute activité du LECA. Ce dispositif est décrit en Annexe I. 

 

Les mesures de diffraction ont été réalisées sur les raies de diffraction (1 1 1) et (3 1 1) de 

l’UO2 avec un temps de comptage de 120 secondes sur la première raie et de 240 secondes sur 

la deuxième raie avec un pas de 0,05°. Les pics de diffraction sont présentés avec leurs 

données affinées pour les raies (1 1 1) et (3 1 1) respectivement en Figure IV-3 et en Figure 

IV-4 pour l’échantillon de référence et l’échantillon traité au MEB environnemental. Les 

mesures ont été enregistrées aux positions angulaires 27-30° et 54-57° en 2θ. 
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Figure IV-3 : Pics de diffraction sur le poinçon de référence avec la correspondance des 

données affinées sur les raies a) (1 1 1) et b) (3 1 1) 
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Figure IV-4 : Pics de diffraction sur le poinçon traité au MEB environnemental avec la 

correspondance des données affinées sur les raies a) (1 1 1) et b) (3 1 1) 
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Sur ces deux figures sont reportées : 

- les points expérimentaux en ronds bleu, 

- le profil expérimental affiné en rouge, 

- le bruit de fond en cyan, 

- le profil affiné des deux phases en pointillés, 

- la différence entre le profil expérimental et le profil affiné en gris. 

Ces mesures mettent en évidence l’existence de deux phases cristallines différentes dans la 

zone de RIM. 

 

 

Ces figures font apparaître que le pic correspondant à la seconde phase sur la raie (1 1 1) 

de l’échantillon de référence est moins intense que le pic de l’échantillon traité au MEB et 

inversement que le pic de la première phase sur la raie (3 1 1) de l’échantillon de référence est 

beaucoup plus intense que sur l’échantillon post traitement thermique. Cette différence 

d’intensité est probablement due au nombre de grains diffractants. Hormis la différence sur 

ces deux pics, si l’on compare le pic de la première phase sur la raie (1 1 1) et le pic de la 

seconde phase sur la raie (3 1 1) sur les deux échantillons, leurs intensités respectives sont 

quasi identiques. 

On remarque que la chauffe initiée lors du traitement thermique n’a pas modifiée la structure 

des échantillons avec la suppression d’une phase au profit de l’autre, par contre la montée en 

température devrait modifier la proportion de chacune de ces deux phases et former une phase 

unique à haute température. 

 

Des affinements ont été réalisés avec deux phases cubiques de type fluorine. Les données des 

affinements sont reportées dans le Tableau IV-1. 

Echantillon 
Raie 
(h k l) 

Phase 
Groupe 

d'espace 
Angle 2θ 

affinement 
FWHM a (Å) ∆a/a 

Poinçon RIM 
échantillon de 
référence non 

traité 
thermiquement 

(1 1 1) 
UO2 Fm-3m 27,9763 0,1685 5,4981 

1,41% 
UO2-bis Fm-3m 28,1002 0,126 5,4207 

(3 1 1) 
UO2 Fm-3m 55,2934 0,2113 5,4981 

1,41% 
UO2-bis Fm-3m 56,1378 0,2402 5,4207 

Poinçon RIM 
échantillon MEB 

traité 
thermiquement 

(1 1 1) 
UO2 Fm-3m 28,0003 0,2564 5,4606 

1,13% 
UO2-bis Fm-3m 28,2905 0,1289 5,3988 

(3 1 1) 
UO2 Fm-3m 55,5202 0,4255 5,4606 

1,13% 
UO2-bis Fm-3m 56,2258 0,3502 5,3988 

Tableau IV-1 : Données des affinements sur les deux échantillons poinçons RIM 
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Les résultats des affinements des deux échantillons poinçons RIM sont cohérents. L’écart de 

paramètre de maille entre les deux phases est constant de 0,07 Å pour les deux échantillons et 

correspond à un différentiel d’environ 1 % par rapport au paramètre de maille initial. 

 

Dans la littérature, les mesures de diffraction réalisées par Spino et al. [39] et Amaya et al. 

[40] sur des combustibles irradiés et non irradiés (cf. Figure I-22 Chapitre I) montrent un bruit 

de fond élevé avec des pics larges. L’irradiation à fort taux de combustion dégrade très 

nettement les mesures de diffraction. Les deux pics de diffraction liés à l’existence des deux 

phases que l’on mesure auraient dû être mesurés par Spino. Ces deux pics ne sont pas 

observés du fait des caractéristiques instrumentales (i.e. de la largeur à mi hauteur plus grande 

et d’un bruit de fond très élevé). 

La détection des deux pics n’a pu se faire, dans notre cas, qu’avec l’utilisation d’un dispositif 

de diffraction permettant une meilleure résolution. En effet, le couplage des conditions 

expérimentales de l’appareillage avec un faisceau incident de 50 µm × 100 µm avec des 

échantillons de petite taille (quelques dizaines de microns) ayant une très faible activité avec 

un bruit de fond quasiment nul ont permis d’avoir une meilleure détection. Le pic large 

observé dans la littérature a pu être identifié sur nos échantillons et apparaît comme la somme 

des deux pics mesurés du fait d’une meilleure résolution expérimentale du dispositif de 

diffraction. 

 

La validation du scénario proposé nécessite de caractériser le comportement 

thermodynamique du RIM au cours d’un transitoire thermique avec l’évolution de ces phases 

in-situ. Cette caractérisation par diffraction X devrait se faire en température et en milieu 

actif. Les contraintes liées d’une part au dispositif en température et d’autre part à 

l’environnement actif ne nous ont pas permis de réaliser ces expériences sur des échantillons 

irradiés, nous avons donc élaboré des échantillons vierges à base d’oxyde d’uranium pour 

simuler la structure cristalline du RIM par ajout d’un dopant trivalent d’oxyde de néodyme. 

Le néodyme sert de traceur de taux de combustion pour les combustibles irradiés et c’est un 

produit de fission créé pendant l’irradiation que l’on retrouve à priori en solution solide dans 

l’UO2 irradié avec d’autres lanthanides. C’est pourquoi le néodyme a été choisi comme 

dopant pour simuler le comportement du RIM en fonction du taux de combustion et de la 

température. 
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IV.3 SIMULATION DU COMPORTEMENT DU RIM  EN TEMPERATURE SUR DES 

CERAMIQUES (U,ND)O2 

IV.3.1 Fabrication des échantillons d’(U,Nd)O2 

Des échantillons vierges d’(U,Nd)O2 (oxyde d’uranium dopé en néodyme) ont été 

fabriqués au Laboratoire UO2 à Cadarache afin d’explorer la structure des combustibles à fort 

taux de combustion par dopage en oxyde de néodyme (Nd2O3). 

La poudre utilisée pour la fabrication de ces échantillons a été élaborée par co-broyage des 

oxydes puis mise en forme par pressage uniaxial. Le procédé de fabrication de ces 

échantillons est décrit en Annexe V. 

 

La fabrication de ces échantillons a été faite à partir de poudres dopées entre 2 % et 50 % de 

masse en oxyde de néodyme. La grille de fabrication des échantillons est détaillée dans le 

Tableau IV-2. 

Fabrication 
Teneur en Nd 

(% massique) 

1ère fabrication 

Frittage à 1400 °C 

Palier de 72 heures 

2 % 
4 % 
6 % 
8 % 
10 % 
12 % 
14 % 
20 % 

2ème fabrication 

Frittage à 1700 °C 

Palier de 72 heures 

16 % 
18 % 
20 % 
50 % 

Tableau IV-2 : Grille de fabrication des échantillons d’(U,Nd)O2 

 

Ces échantillons ont ensuite été préparés en métallographie afin de réaliser des 

caractérisations optiques et structurales sur des coupes polies. 
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IV.3.2 Caractérisations optiques 

Les caractérisations optiques ont été effectuées sur des dispositifs de microscopie. La 

Figure IV-5 présente des images optiques acquises par microscopie et une cartographie du 

néodyme acquise par MEB. Les images optiques des échantillons à 6 et 10 % ont été acquises 

sur des coupes polies et sur une coupe non polie pour l’échantillon à 8 %. Ces images 

montrent clairement l’existence de deux phases, sur les échantillons dopés à 6, 8 et 10 % en 

oxyde de néodyme, avec des concentrations différentes pour chacune des phases. Ces images 

ont été acquises sur des échantillons frittés à 1400 °C. 

 
a) Image optique (6 % Nd) 

 
b) Image optique (8 % Nd) 

 
c) Image MEB BSE (10 % Nd) 

 
d) Cartographie MEB EDS du Nd (10 % Nd) 

Figure IV-5 : Images optiques, MEB et cartographie du Nd au MEB 

On distingue ces phases par des contrastes différents pour chacune d’elles sur les coupes 

polies. La coupe non polie de l’échantillon à 8 % ne nous permet de distinguer nettement 
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qu’une seule phase matérialisée par des zones plus brillantes du fait de la rugosité importante 

en surface de l’échantillon. L’image de l’échantillon à 6 % nous montre les deux phases avec 

la deuxième phase sous forme d’aiguilles. L’image MEB acquise sur l’échantillon à 10 % met 

bien en évidence les deux phases de cet échantillon où l’on distingue les domaines de la 

seconde phase avec des zones plus foncées. Cette phase est plus enrichie en néodyme comme 

le montre la cartographie du néodyme où l’on retrouve des zones de concentration plus 

importantes en néodyme au niveau de la seconde phase. 

Des mesures plus fines ont été réalisées à la microsonde sur des échantillons dopés à 20 %. 

La Figure IV-6 présente les images BSE et les cartographies du néodyme sur ces échantillons. 

Les images BSE des deux fabrications à 1400 °C et 1700 °C montrent que la différence de 

température lors du frittage affecte la microstructure avec une meilleure densification lors du 

frittage à plus haute température. Les cartographies du néodyme à la microsonde montrent 

très clairement les deux phases de ces échantillons. 

  

 
a) Fabrication à 1400 °C 

 
b) Fabrication à 1700 °C 

Figure IV-6 : Comparaison des images BSE en haut et des cartographies Nd en bas 

acquises à la microsonde sur les échantillons dopés à 20% 
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On observe deux zones avec des concentrations différentes : 

- une zone enrichie en néodyme (points blancs à 35 % massique), 

- une zone pauvre en néodyme (points noirs à 5 % massique). 

La température de frittage modifie la taille des domaines avec des domaines enrichis en 

néodyme plus petits sur l’échantillon fritté à 1700 °C. L’apparition des domaines enrichis en 

néodyme n’est pas lié à une mauvaise diffusion de l’oxyde de néodyme, M. Durazzo et al. 

montrent qu’il n’y a pas de barrière de diffusion lors du frittage de UO2-Gd2O3 [69]. 

 

Ces mesures mettent en exergue une diminution de la taille des domaines enrichis en 

néodyme. Des caractérisations complémentaires par diffraction ont été réalisées sur ces 

échantillons. Ces mesures de diffraction sont présentées dans la partie suivante. 

 

IV.3.3 Caractérisations structurales 

Pour la caractérisation structurale de ces échantillons, des expériences de diffraction X 

ont été réalisées au Laboratoire UO2 à Cadarache ainsi que des expériences de diffraction 

neutronique au LLB (Laboratoire Léon Brillouin) à Saclay. 

 

IV.3.3.1 Mesures de diffraction X 

Les mesures de diffraction X ont été réalisées sur les échantillons de toute la gamme de 

fabrication de 2 % à 50 % sur la plage angulaire 20-120° en 2θ. La Figure IV-7 présente la 

mesure de diffraction sur les raies (4 2 2) et (3 3 3) de l’UO2 pour un échantillon dopé à 2%. 
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Figure IV-7 : Diffractogramme X de l’échantillons dopé à 2 % fritté à 1400 °C 



 110

Sur cette figure, on observe un pic qui représente la phase UO2 avec une faible teneur en 

néodyme. Les Figure IV-8 et Figure IV-9 présentent respectivement ces mêmes raies de 

diffraction mesurées sur des échantillons dopés à 10 et 20 % en oxyde de néodyme. On 

observe, sur ces deux figures un deuxième pic dont l’intensité augmente avec la teneur en 

néodyme, ce pic correspond à une deuxième phase plus enrichie en néodyme. 
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Figure IV-8 : Diffractogramme X de l’échantillons dopé à 10 % fritté à 1400 °C 
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Figure IV-9 : Diffractogramme X de l’échantillons dopé à 20 % fritté à 1400 °C 
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Il est à noter que, à l’issue du frittage à 1400 °C, l’oxyde de néodyme de départ est 

dissout et qu’il n’est pas visible sur ces diffractogrammes X. 

Contrairement à la littérature où l’on considère que les lanthanides s’insèrent en 

substitution de l’uranium dans le réseau cristallin de l’UO2 pour former une solution solide 

idéale [70][71][72][73][74], la première analyse qualitative de l’ensemble des résultats montre 

l’existence de deux phases cristallines pour les teneurs supérieures ou égales à 6 % en 

néodyme (Figure IV-8 et Figure IV-9) : 

- la première phase est très proche de la phase UO2 de structure cubique Fm-3m (Figure 

IV-7, teneur en Nd de 2 % massique) 

- la deuxième phase a des pics principaux qui s’indexent dans la structure UO2 avec un 

paramètre de maille plus petit (Figure IV-9 teneur en Nd de 20 % massique, fort 

élargissement et/ou épaulement des pics). 

 

Ces observations sont, par ailleurs, bien corroborées par une étude récente de Pagano et al. 

[75] réalisée sur des échantillons d’UO2 dopés en oxyde de gadolinium où ils caractérisent par 

analyse Rietveld deux phases dont la première est une phase UO2 et la seconde un composé 

(U,Gd)O2. 

 

Les résultats de diffraction permettent d’affirmer que : 

- la fraction massique de la seconde phase augmente avec la teneur en néodyme 

- cette seconde phase est très enrichie en néodyme. 

 

Des mesures complémentaires ont été réalisées en utilisant les moyens expérimentaux de 

diffraction de neutrons du LLB, ces mesures sont présentées dans la partie suivante.. 

 

IV.3.3.2 Mesures de diffraction de neutrons 

Les mesures de diffraction neutronique ont aussi été réalisées sur les échantillons de toute 

la gamme de fabrication de 2 % à 50 % sur la plage angulaire 0-120° en 2θ. 

Comme en diffraction X, les mesures par diffraction neutronique montrent l’existence d’un 

domaine biphasé pour les échantillons dopés à plus de 6 % en néodyme jusqu’à 20 % et un 

domaine monophasé pour les échantillons dopés à 2, 4 et 50 %. 

La Figure IV-10 est une comparaison des mesures de diffraction de neutrons sur la plage 

angulaire 101-109° en 2θ pour les échantillons dopés à 2, 20 et 50 % en néodyme. 
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Figure IV-10 : Comparaison des mesures de diffraction de neutrons sur des échantillons 

frittés à 1400 °C dopés à 2 et 20 % et des échantillons frittés à 1700 °C dopés à 50 % 

On observe sur cette figure : 

- deux pics fins (courbes bleue et magenta) avec une largeur à mi hauteur de 0,5° qui 

correspondent à la structure monophasée des échantillons dopés à 2 et 50 %, 

- un pic large (courbe rouge) avec une largeur à mi hauteur de 1° qui correspond à la 

structure biphasée de l’échantillon dopé à 20 %, l’élargissement des pics est dû à la 

présence de la deuxième phase, 

- les 2 différentes phases des échantillons à 2 et 50 % qui correspondent aux 2 phases 

respectives de l’échantillon à 20 % en observant les positions relatives des pics. 

 

Les mesures de diffraction X et neutronique ont été traitées par affinements Rietveld, la 

méthode est décrite en Annexe VI. Les données des affinements de profils sont reportées dans 

le Tableau IV-3. 

Les affinements ont été réalisés avec deux phases cubiques de type fluorine. Les résultats des 

affinements des échantillons sont cohérents dans leur ensemble avec les paramètres 

d’affinement considérés. L’écart de paramètre de maille moyen entre les deux phases est de 

0,02 Å pour les échantillons biphasés et correspond à un delta d’environ 0,3 % par rapport au 

paramètre de maille initial. 

-o- (U,Nd)O2 à 2% -o- (U,Nd)O2 à 20% -o- (U,Nd)O2 à 50% 
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Echantillon 
(U,Nd)O2 

Phase 
Groupe 

d'espace 
Paramètre de maille 

a ∆a/a 

2% Ph1 Fm-3m 5,47257 X 

6% 
Ph1 Fm-3m 5,471561 

0,31% 
Ph2 Fm-3m 5,452682 

8% 
Ph1 Fm-3m 5,469559 

0,31% 
Ph2 Fm-3m 5,452721 

10% 
Ph1 Fm-3m 5,470489 

0,33% 
Ph2 Fm-3m 5,452535 

20% 
Ph1 Fm-3m 5,468807 

0,30% 
Ph2 Fm-3m 5,452435 

50% Ph2 Fm-3m 5,455863 X 

Tableau IV-3 : Données des affinements sur les échantillons (U,Nd)O2 

La Figure IV-11 présente l’évolution du paramètre de maille de la première phase des 

échantillons d’(U,Nd)O2 en fonction de la teneur en néodyme. Cette figure montre très 

clairement que le paramètre de maille tend à diminuer en fonction de la teneur en néodyme 

pour la phase 1. 
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Figure IV-11 : Evolution du paramètre de maille de la première phase d’(U,Nd)O2 en 

fonction de la teneur en néodyme 

Cette évolution du paramètre de maille montre que la phase 1 suit une loi de Végard. On dit 

que la variation obéit à la loi de Végard si elle est linéaire avec le taux de la substitution x. 
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Cependant cette loi n’est pas toujours respectée et on assiste à des variations positives ou 

négatives par rapport à la droite A-B. 

Les résultats des affinements montrent que le paramètre de maille de la phase 2 évolue peu 

(cf. Tableau IV-3), il est d’environ 5,45 Å. Le paramètre de maille de cette phase se rapproche 

plutôt de celui de la phase U4O9 (5,45 Å) que de celui de la phase UO2 (5,47 Å) [76]. 

De plus, les caractérisations optiques réalisées sur les échantillons (U,Nd)O2 (cf. Figure IV-

5a) montrent que cette phase est présente sous forme d’aiguilles dont la forme est comparable 

à celle de la phase U4O9 [77]. 

 

Les mesures réalisées par diffraction X et neutronique confirment donc l’existence d’un 

domaine biphasé sur les échantillons d’(U,Nd)O2 simulant le RIM. Une étude en température 

a été entreprise sur ces échantillons afin de simuler le comportement structural du RIM au 

cours d’un traitement thermique. 

 

IV.3.4 Etude en température sur (U,Nd)O2 

Cette étude en température a été réalisée par diffraction X au laboratoire SPMS de 

l’Ecole Centrale de Paris. Ces expériences ont été conduites sous atmosphère réductrice 

d’hélium hydrogéné équivalente à l’atmosphère de frittage lors de la fabrication des 

échantillons. 

Les expériences en température ont été réalisées sur les échantillons dopés à 20 % en 

néodyme des deux gammes de fabrication jusqu’à 930 °C. Des diffractogrammes entiers ont 

été collectés à la température ambiante avant et après l’essai et à haute température à 1200 K. 

Des mesures ont été faites à des températures intermédiaires à 400 °C et 800 °C. 

 

La Figure IV-12 présente l’évolution en température du pic de diffraction de la raie (2 2 2) de 

la température ambiante à 930 °C d’un échantillon à 20 % fritté à 1400 °C. Sur ces images, on 

note une évolution majeure de la proportion de la première phase qui augmente un peu à 400 

°C et qui diminue très nettement à 800 °C et 930 °C. 
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a) T = Température ambiante 

 
b) T = 400 °C 

 
c) T = 800 °C 

 
d) T = 930 °C 

Figure IV-12 : Evolution en température du pic de diffraction X de la raie (2 2 2) d’un 

échantillon dopé à 20% en néodyme fritté à 1400 °C 

Les conditions expérimentales et les spécifications du four ne nous ont pas permis de monter à 

plus haute température et de dissoudre cette phase afin d’étudier la structure haute 

température avec une phase unique. On observe ainsi une évolution thermodynamique du 

système au cours de la chauffe. La descente à la température ambiante pourrait modifier 

inversement le système et la structure initiale. 

 

La Figure IV-13 présente la mesure de diffraction sur la raie (2 0 0) acquise à la température 

ambiante avant et après la chauffe sur un échantillon à 20 % fritté à 1700 °C. L’échantillon 

précédent (20 % fritté à 1400 °C) n’a pu être caractérisé à la température ambiante après la 

chauffe suite à sa destruction. 
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a) T = Température ambiante 

 
b) T = Température ambiante après la chauffe 

Figure IV-13 : Mesure par diffraction X de la raie (2 0 0) a) avant et b) après la chauffe 

à la température ambiante d’un échantillon dopé à 20% en néodyme fritté à 1700 °C 

Sur cette figure, on observe que le système est stable d’un point de vue structural avec une 

réversibilité du système après la chauffe où l’on retrouve le même rapport de phases et la 

même structure qu’avant la montée en température. 

Les résultats acquis par les méthodes de diffraction de la température ambiante jusqu’à une 

température de 930 °C montrent qu’il existe un domaine biphasé dans le diagramme 

(U,Nd)O2. Ce domaine de coexistence de deux phases cristallines différentes est représenté en 

Figure IV-14 sur un diagramme (% Nd, T) représentant une lacune de miscibilité. 

 

 

Figure IV-14 : Mise en évidence d’une lacune de miscibilité dans (U,Nd)O2 
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Une lacune de miscibilité présente, pour les systèmes au moins binaires, une zone de non 

miscibilité dans le système correspondant à un domaine avec deux phases. 

Sur cette figure sont représentées par des carrés bleu et rouge les mesures de phase unique à la 

température ambiante de part et d’autre de la lacune de miscibilité. Les cercles bicolores 

représentent les mesures des deux phases en température et à la température ambiante. Ce 

domaine biphasé deviendrait monophasé à plus haute température, cette phase unique étant 

représentée par le rond bleu et blanc en dehors de la lacune de miscibilité. 

 

IV.4 SYNTHESE DES RESULTATS ET ANALYSE DE LA DEFORMATION 

STRUCTURALE DU RIM  EN TEMPERATURE  

L’ensemble des résultats de diffraction montrent l’existence d’un domaine biphasé avec 

une évolution en température. Le domaine biphasé observé sur les échantillons (U,Nd)O2 

présente des similitudes avec la lacune de miscibilité observée dans le diagramme (U,Pu)O2 

[78]. 

Toutes les phases cristallines observées peuvent être indexées dans le groupe d'espace Fm-

3m. Le néodyme a un état d'oxydation 3 + dans les solides et le plutonium peut avoir les états 

d'oxydation 3 + et 4 +. Cette similitude semblerait montrer que l'existence d'une lacune de 

miscibilité dans l’UO2 pourrait être une propriété intrinsèque du dioxyde d’uranium dopé avec 

des cations 3 +. Quoi qu'il en soit, le mécanisme physique conduisant à cette lacune de 

miscibilité doit encore être étudié. 

En faisant l’hypothèse que le RIM se comporte comme les échantillons d’(U,Nd)O2 ,on peut 

proposer une interprétation cohérente de l’évolution du RIM en température avec l’ensemble 

des résultats expérimentaux acquis. 

 

Dans la structure RIM, le rapport ∆a/a d’écart de paramètre de maille entre les deux phases est 

de l’ordre de 1 % (cf. résultats des affinements Tableau IV-1). Le changement de proportion 

de phase induirait une déformation structurale locale au joint de grains ε de 1%. 

Si les grains ne se déplacent pas, ni se déforment dans un milieu élastique, la contrainte de 

déformation structurale générée par le traitement thermique s’écrit σ = E.ε. Pour un module 

d’Young de 200 GPa pour le combustible irradié et une déformation locale de 1 % au cours 

du traitement thermique la contrainte appliquée est de 2 GPa. Cette contrainte est nettement 

supérieure à la contrainte à rupture du RIM de 380 MPa. 
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La rupture du joint de grain aura lieu en fonction des degrés de libertés laissés aux grains pour 

accommoder la déformation structurale. 

 

Dans le cas de traitements thermiques réalisés sur des échantillons en déformations libres (i.e. 

non contraints extérieurement) le RIM se fracture en petits fragments en relâchant peu de gaz. 

La déformation structurale induit une contrainte qui déplace les grains les uns par rapport aux 

autres. Ce déplacement est rendu possible dans une certaine mesure par une déformation de la 

surface. Au delà d’une taille de fragment de 50 µm, la relaxation de surface ne permet plus 

d’accommoder les déformations structurales. L’échantillon se fracture en fragments ayant une 

taille limite d’environ 50 µm. La fracturation se produit le long des joints de grains et permet 

le relâchement des gaz de fission contenus dans les bulles localisées sur la fracture. On a donc 

un relâchement partiel. 

 

Les traitements thermiques réalisés sur des échantillons en déformations imposées montrent 

un relâchement de gaz plus important sans qu’aucune fracturation ne soit observée. La 

déformation structurale ne peut donc pas être accommodée par un déplacement des grains 

puisque ces derniers sont bloqués en déplacements par l’immobilité de la surface du RIM. La 

déformation structurale est donc intégralement transformée en contrainte sur les joints de 

grains en provocant la rupture des joints de grains les plus fragiles. Ces ruptures de joints de 

grains provoquent le relâchement du gaz contenu dans toutes les bulles, donc plus important 

que dans le cas en déformations libres. L’évolution en température sur les échantillons 

simulant le RIM montre un mécanisme réversible (cf. Figure IV-13) donc l’augmentation de 

la température au cours du traitement thermique devrait générer l’ouverture des joints de 

grains du RIM au cours du changement de proportion de phase (σ > σ rupt avec ε = 1%) puis 

la fermeture du joint de grain au cours de la descente en température avec la réversibilité du 

système. La réversibilité du système implique donc un état de non fracturation autour des 

bulles avec une ouverture des joints de grains en montant en température et leur fermeture lors 

de la descente en température. 
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CONCLUSION GÉNÉRALE 

 

L’objectif de cette thèse était de déterminer les mécanismes de fracturation de la structure 

à haut taux de combustion des combustibles irradiés (zone de RIM) au cours de transitoires 

thermiques. 

 

Les transitoires thermiques simulant des situations de fonctionnement incidentel ou 

accidentel de réacteur de puissance pour l’étude du relâchement des gaz de fission au cours de 

ces situations montrent un relâchement important de la zone de RIM. Le mécanisme de 

relâchement considéré dans cette étude a été la fracturation mécanique des joints de grains de 

la zone de RIM. Cette fracturation mécanique est pilotée par un critère en contrainte au niveau 

des joints de grains. En mécanique, cette fracturation sera initiée pendant le traitement 

thermique si et seulement la contrainte induite par les sollicitations du milieu est supérieure à 

la contrainte à rupture du matériau au cours de la séquence thermique. 

Le niveau de contrainte imposé au niveau des joints de grains a été défini à différentes 

échelles en fonction de l’évolution des sollicitations intrinsèques et extrinsèques du RIM au 

cours du transitoire thermique. Le mécanisme de fracturation est défini à trois niveaux de 

sollicitations. Ces sollicitations résultent de : i) la contrainte induite par les bulles de gaz 

surpressurisées, ii) la contrainte générée par l’interaction mécanique pastille - gaine, et iii) la 

déformation due à l’évolution structurale du RIM. Dans cette étude, la contrainte induite à 

chaque niveau de sollicitation a été comparée à la contrainte à rupture du RIM afin de 

déterminer le mécanisme de fracturation du RIM en traitement thermique. 

 

Le champ de contrainte induit par la présence des bulles de gaz surpressurisées du RIM 

est défini au chapitre II. Cette sollicitation impose un champ de contrainte à un niveau 

microscopique i.e. à l’échelle d’une bulle de gaz et de son environnement local. Les bulles de 

gaz surpressurisées induisent des contraintes dans la matrice combustible élastique qui 

augmentent avec la pression interne dans les bulles au cours du traitement thermique. L’étude 

du comportement mécanique du RIM en traitement thermique au niveau microscopique a été 

entreprise sur des échantillons modèles d’UO2 vierge et en alumine contenant des bulles 

pressurisées en gaz et sur des échantillons RIM dits « poinçons RIM ». Les échantillons 

modèles ont été fabriqués avec des pressions de 0,6 MPa à 1700 °C pour les échantillons 

d’UO2 vierge et des pressions de 20 à 160 MPa à 1550 °C pour les échantillons en alumine. 
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Les échantillons ont ensuite subi des traitements thermiques dans MERARG et au MEB 

environnemental afin d’accroître le champ de contraintes lié aux bulles pressurisées. L’état 

mécanique des différents échantillons a été observé et comparé avec la contrainte à rupture de 

la céramique. 

Les résultats expérimentaux acquis sur les échantillons modèles et poinçon RIM ont montré 

que le champ de contrainte initié par les bulles pressurisées en gaz n’est pas suffisant pour 

amorcer la fracturation des joints de grains de la céramique. Au cours du traitement 

thermique, la température de 1200 °C ne suffit pas à accroître suffisamment le champ de 

contrainte local lié à l’augmentation de la pression dans les bulles pour être supérieur à la 

contrainte à rupture de la céramique. 

 

Le champ de contrainte généré par l’interaction mécanique pastille - gaine est défini au 

chapitre III. La sollicitation liée à cette interaction impose un champ de contrainte à un niveau 

macroscopique i.e. à l’échelle de la zone de RIM et de son environnement global. La zone de 

RIM est soumise respectivement aux contraintes interne et externe de la céramique UO2 et de 

la gaine. Les contraintes intrinsèques du RIM liées aux bulles de gaz pressurisées en plus du 

champ de contraintes global lié à la matrice UO2 et à la gaine vont évoluer en traitement 

thermique avec d’une part l’augmentation du champ de pression dans les bulles et d’autre part 

les dilatations thermiques des matériaux. L’étude du comportement mécanique du RIM en 

traitement thermique au niveau macroscopique a été réalisée sur deux échantillons irradiés à 

fort taux de combustion ayant des champs de contraintes macroscopiques différents. Le 

premier échantillon est un tronçon combustible standard avec une contrainte de compression 

imposée par la gaine sur le combustible et le deuxième échantillon est un tronçon entaillé dont 

l’entaille a relaxé les contraintes imposées par la gaine. 

Les résultats expérimentaux des traitements thermiques réalisés sur ces deux échantillons 

montrent la contribution du chargement externe de la gaine sur la fraction de gaz relâché avec 

un fort relâchement global de la pastille (19,5 % de l’inventaire initial en gaz) dans le cas 

standard avec un échantillon contraint et une diminution du relâchement de la pastille (12,5 % 

de l’inventaire initial en gaz) sur l’échantillon non contraint avec entaille. Le relâchement de 

gaz mesuré au cours de la séquence thermique a été engendré par la fracturation de la 

céramique de l’échantillon avec entaille par contre la zone de RIM de l’échantillon standard 

est restée intègre au cours du traitement thermique. Les observations macroscopiques ont 

permis d’expliquer cette différence de comportement par l’état de contrainte général des 

échantillons avec une sollicitation différente au cours de la séquence thermique. 
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- Dans le cas standard, la céramique est soumise à une sollicitation en contrainte 

puisque la céramique est en déformations imposées au cours de la séquence thermique. 

L’interaction pastille – gaine inhibe les déplacements en surface en générant une 

contrainte de déformation. 

- Dans le cas de l’échantillon avec entaille, la céramique est soumise à une sollicitation 

en déformation puisque la céramique est en déformations libres pendant le traitement 

thermique. L’état mécanique du système relaxe les contraintes à l’interface du RIM en 

permettant des déformations en surface de la céramique. 

Ces résultats ont mis en évidence l’effet de la déformation libre ou imposée sur le relâchement 

du RIM en traitement thermique. L’évolution du champ de contrainte macroscopique en 

traitement thermique a montré pour les deux cas de chargements que le champ de contrainte 

macroscopique (contraintes liées aux bulles et à la la gaine) ne suffit pas à initier la 

fracturation du RIM en traitement thermique puisque le niveau de contrainte est inférieur à la 

contrainte à rupture de l’oxyde irradié. 

 

Dans le chapitre IV, la déformation due à l’évolution structurale du RIM en traitement 

thermique a été étudiée sur des échantillons d’(U,Nd)O2 simulant la structure biphasée du 

RIM. Les résultats expérimentaux de micro-diffraction réalisés sur les échantillons poinçon 

RIM ont mis en évidence l’existence de deux phases cristallines dans le RIM. Des 

échantillons d’(U,Nd)O2 ont été fabriqués pour simuler le comportement du RIM en 

traitement thermique. Ces échantillons vierges présentent une structure biphasée analogue à 

celle du RIM à la température ambiante. L’étude par diffraction X en température sur ces 

échantillons a montré une évolution des proportions relatives de phase en température dans un 

premier temps et une réversibilité du système avec les mêmes concentrations de phase après 

la chauffe dans un second temps. 

L’évolution des proportions relatives de phase en température observée sur les échantillons 

d’(U,Nd)O2 est à confirmer pour la structure RIM en traitement thermique. Les déformations 

générées aux joints de grains par cette évolution du rapport de phase sont à déterminer en 

température. A la température ambiante, l’écart de paramètre de maille entre les deux phases 

génère une déformation structurale locale du joint de grains en appliquant une contrainte 

supérieure à la contrainte à rupture du RIM. La déformation structurale s’opérant pendant le 

traitement thermique peut donc expliquer l’ouverture des joints de grain du RIM en traitement 

thermique. 
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L’existence des deux phases cristallines à la température ambiante dans le RIM corrélée à la 

lacune de miscibilité identifiée sur les échantillons d’(U,Nd)O2 simulant la structure RIM 

pourrait expliquer la formation du RIM. Les sollicitations induites par l’évolution structurale 

du RIM en fonction de la température est un mécanisme possible pour expliquer le 

comportement mécanique du RIM en traitement thermique. Enfin, la validité de ce 

mécanisme serait à confirmer par une étude structurale du RIM en température. 

 

 

PERSPECTIVES 

 

L’étude entreprise dans le cadre de cette thèse a consisté à déterminer les mécanismes de 

fracturation de la structure à haut taux de combustion dans les combustibles des réacteurs à 

eau pressurisée. Le mécanisme proposé sur l’évolution structurale du RIM en traitement 

thermique serait à valider. 

La validation de ce mécanisme se ferait par : 

- des caractérisations fines sur des échantillons RIM irradiés sur la ligne MARS du 

synchrotron SOLEIL ; 

- des expériences de traitement thermique sous atmosphère contrôlée d’O2 (proposition 

de thèse CEA) afin d’étudier le relâchement des gaz de fission en fonction du potentiel 

d’oxygène ; 

- une caractérisation précise de la lacune de miscibilité dans le diagramme de phase 

(U,Pu)O2 (étude en cours dans le cadre de la thèse de Thibault Truphemus au CEA 

Cadarache) ; 

- une synthèse du système (U,Ln)O2 avec Ln = Nd, Gd (étude en cours dans le cadre de 

la thèse de Dario Pieck au CEA Cadarache). 
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ANNEXE I : MÉTHODES EXPÉRIMENTALES  

 

I.1 L’installation de traitement thermique MERARG  

 

L’installation MERARG II a été implantée en cellule chaude du LECA (INB55 du CEA 

Cadarache), elle se compose d’un four à induction haute fréquence (HF) et de l’ensemble de 

ses équipements annexes. L’ensemble expérimental est présenté Figure A-1. 
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Figure A-1: Schéma du dispositif MERARG II 

Le dispositif expérimental se compose de trois parties principales: 

- le four de traitement thermique à proprement parler situé en cellule de haute 

activité. La pastille de combustible à caractériser (généralement avec sa gaine) est 

placée dans un creuset métallique. Celui-ci est formé de deux chambres et est 

positionné au centre de la spire à induction du four HF. Il fait donc également office 
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de suscepteur vis-à-vis du chauffage HF. L’enceinte étanche du four est constituée par 

un tube en quartz à l’intérieur duquel est placé le creuset. Cette enceinte est balayée 

par circulation d’un gaz porteur (argon ou air sec) de faible débit (environ 60 

cm3/min). 

- le détecteur de spectrométrie gamma. Lors de la montée en température, les gaz qui 

s’échappent du combustible chauffé sont entraînés par le gaz porteur et passent par 

deux filtres Poral en sortie de four (rétention des produits de fission volatils et des 

aérosols). Les gaz relâchés sont ensuite conduits en zone arrière vers un poste de 

spectrométrie gamma mesurant leur activité en ligne. 

- Boite à gants et µ-GC. Après leur passage devant la diode de comptage en ligne, les 

gaz sont redirigés vers une boîte à gants où ils sont, si cela est nécessaire pour la 

campagne envisagée, analysés par micro-chromatographie en phase gazeuse (µ-GC) et 

ensuite recueillis dans des capacités de 6, 12 ou 25 litres. A l’issue du traitement 

thermique, des prélèvements de gaz sont généralement effectués sur ces capacités pour 

des analyses en différé. 

 

 

I.2 La microsonde blindée 

La microsonde blindée est installée en cellule de haute activité du LECA, elle est 

représentée en Figure A-2. Le modèle de la microsonde est SX100R, elle est fabriquée par 

CAMECA et ses caractéristiques sont les suivantes : 

- 4 spectromètres (gamme sin θ : 25000 � 81000) 

- Canon W ou LaB6 

- HT jusqu’à 30 KV 

- Gaz : Argon/CH4 

- Blindage (dénal) optimisé : 

o Mouvement Objet : bloc de 80 Kg 

o Chambre d’analyse 

o Entrées des spectromètres 

o Autour des compteurs 

- Pompage : 

o 1 pompe primaire 

o 1 pompe turbo-moléculaire 
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o 1 pompe ionique (pour le canon) 

- Système anticontamination (Plaque froide refroidie à l’azote liquide et/ou jet d’O2) 

- Amélioration des aspects Sûreté et Sécurité (en comparaison avec le CAMEBAX) 

 

 SP 1 SP 2 SP 3 SP 4 

Pression  BP HP BP HP 

Nb de cristaux  4 2 4 2 

Type de cristaux  PET 

TAP 

PC1 

Quartz <1011> 

LiF 

PET 

LiF 

PC1 

TAP 

PC2 

LiF <220> 

PET 

 

SX100R + BàG hors cellule  

 
SX100R + BàG en cellule (ouverte) 

 

Cellule microsonde fermée 

Figure A-2 : Installation de la microsonde en cellule blindée 
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I.3 Le Spectromètre de Masse à Ions Secondaires (SIMS) 

Le SIMS (Secondary Ion Mass Spectrometer cf. Figure A-3), IMS 6f blindé de la société 

CAMECA, est implanté au LECA, il est opérationnel sur échantillons actifs depuis juin 2002. 

 

Figure A-3 : SIMS blindé 

Le SIMS permet l’analyse de matériaux solides par émission secondaire. Cette analyse 

est basée sur le bombardement des échantillons par un faisceau d’ions primaires qui est 

focalisé en une sonde sur la surface de cet échantillon. Le faisceau primaire subit une double 

déflexion périodique, qui assure le balayage de la surface par la sonde suivant deux directions 

perpendiculaires. Le but principal de ce balayage est d’obtenir, en régime dynamique, une 

érosion homogène de la surface au cours de la mesure. Le balayage primaire définit l’aire 

balayée ou aire irradiée (par exemple 100 x 100 µm2 à 500 x 500 µm2), qui limite donc, en 

particulier, le volume perturbé par le faisceau primaire (soit 102 à 5.103 µm3). 

La partie ionisée des espèces pulvérisées à partir de cette aire balayée (faisceau ionique 

secondaire) constitue la source d’un spectromètre de masse où se fait leur identification (leur 

filtrage) et la mesure de leur quantité. En régime dynamique, cette détection a lieu en fonction 

du temps d’érosion, qui représente une mesure de la profondeur érodée depuis la surface. La 

relation entre le temps d’érosion et la profondeur atteinte dans l’échantillon au même moment 

doit être établie. 

 

Le dispositif de collection et de traitement des ions secondaires doit pouvoir sélectionner, 

parmi les ions émis par l’aire balayée, une partie d’entre eux provenant d’une aire inférieure 

en dimensions, l’aire analysée, pour laquelle l’émission n’est pas perturbée par les bords de 
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l’aire balayée. De même, il est possible d’obtenir des images de répartition spatiale des 

espèces ioniques dans une aire imagée, elle aussi inférieure à l’aire balayée. Il existe deux 

procédés pour délimiter les aires analysées ou imagées et obtenir les images souhaitées ; le 

premier est défini comme le mode microscope et le second comme le mode microsonde. 

 

L’analyseur ionique se compose donc de (cf. Figure A-4) : 

- une ou plusieurs sources d’ions primaires, 

- une « colonne primaire » où sont assurés le filtrage, la focalisation et le balayage des 

ions primaires, 

- une chambre d’échantillon, 

- un ensemble d’extraction et de traitement optique des ions secondaires avant leur 

filtrage (colonne de transfert des ions secondaires), 

- un spectromètre de masse, couplé éventuellement à un filtrage en énergie, 

- une éventuelle colonne de transfert et de refocalisation des ions filtrés en masse 

(éventuellement en énergie), 

- un ensemble de détection ou d’obtention d’images, 

- un ensemble électronique de traitement des signaux. 

 

Figure A-4 : Schéma général (trajet des ions) du SIMS CAMECA IMS 6f 
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Le SIMS est utilisé pour les examens sur combustibles irradiés, il permet de faire : 

- l’acquisition d’images de répartition de produits de fission, 

- la détection et l’analyse des gaz de fission (xénon). 

 

 

I.4 Le dispositif de micro diffraction des rayons X 

Le dispositif de micro diffraction des rayons X (µ-DRX) est implanté en cellule chaude 

du LECA, il est représenté sur la Figure A-5. 

Les spécifications de cet équipement permettent d'obtenir des tailles de faisceau X incident à 

un diamètre de 100 µm (Configuration µfaisceau). Toutefois, pour préserver la polyvalence 

de l'équipement, ce module peut être remplacé par une optique classique composée de fentes 

de Sollers et de deux fentes de collimations croisées motorisées (Configuration Bragg-

Brentano). L'optique secondaire, permettant d'enregistrer les signaux diffractés par le matériau 

est conservée dans les deux configurations. Cette optique est constituée de deux fentes 

croisées motorisées, de fentes de sollers, d'un monochromateur graphite (permettant 

d'éliminer la fluorescence et d'éviter une irradiation directe du détecteur par les rayonnements 

gamma provenant de l'échantillon). 
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(diamètre : 100 µm)

Platine porte-échantillon
(X, Y, Z, phi)
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Caméra

Détecteur ponctuel +
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(diamètre : 100 µm)
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Figure A-5 : Détail des périphériques de la µ-DRX 
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Pour permettre la localisation des zones d'intérêts et leur positionnement par rapport au 

faisceau X, une platine motorisée selon 4 axes (X, Y, Z et phi "rotation") est utilisée (Figure 

A-5). Cette platine est associée à une caméra à fort grandissement. 

 

L’interaction d’un faisceau de rayons X avec la matière donne naissance à une émission 

dans toutes les directions d’un rayonnement de même longueur d’onde et de phase cohérente. 

Ce phénomène de diffusion conduit à des ondes d’amplitude très faible dans le cas de la 

diffusion par un électron ou un atome. En revanche, la diffusion par la matière, c’est-à-dire un 

ensemble d’atomes, entraîne une interférence des ondes cohérentes diffusées par chaque 

atome. Cette onde, dite diffractée, dépend de la structure atomique de la matière. La direction 

du faisceau diffracté est donnée par la loi de Bragg. La loi de Bragg peut être vérifiée par 

analogie à la réflexion en considérant une famille de plans interréticulaires (Figure A-6), 

désignés par les indices de Miller (h k l). 

 

La loi de Bragg est donnée par la relation 

suivante : 

nλ = 2d × sinθ 

avec : 

- n l’ordre de diffraction (nombre 

entier), 

- λ la longueur d’onde du rayonnement 

diffracté, 

- d la distance interréticulaire séparant 

deux plans de même famille (h k l) 

- θ l’angle du faisceau diffracté avec le 

plan de diffraction, 

 

 

 

Figure A-6 : Schéma d’un rayon diffracté 

 

En diffraction de poudres, l’appareil actuellement le plus utilisé est le diffractomètre à 

focalisation Bragg-Brentano. Il permet d’obtenir des raies de diffraction très fines et de 

récupérer une intensité diffractée importante. Un diffractomètre conventionnel est composé 

d’un tube à rayons X, d’un goniomètre, d’un système de fentes, d’un détecteur et de 

l’échantillon (cf. Figure A-7) 
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Le faisceau divergent, issu du tube à 

rayons X, est focalisé par 

l’échantillon s’il existe des plans 

interréticulaires d’espacement d 

correspondant à l’angle θ formé par le 

faisceau incident et l’échantillon. Ce 

rayonnement diffracté converge en un 

point situé sur le cercle de 

focalisation. 

 

Figure A-7 : Schéma d’un diffractomètre 

Un balayage de l’angle de diffraction est obtenu à l’aide d’un goniomètre nommé θ-2θ où 

l’échantillon plan effectue une rotation avec un mouvement uniforme de vitesse angulaire θ, 

tandis que le détecteur avec sa fente réceptrice placée sur le point de focalisation tourne 

autour de l’échantillon avec une vitesse 2θ. La Figure A-8 schématise le parcours du faisceau 

des rayons X. Au niveau du foyer de la source et de la fente du détecteur, la section du 

faisceau est longue de 8 à 12 mm et large de 0,04 à 0,2 mm, parfois jusqu’à 2 mm si la 

résolution n’est pas primordiale. La divergence horizontale ou équatoriale, contrôlée par une 

fente d’ouverture fixe ou variable, est comprise entre 0,05 et 3°, comme la fente antidiffusion. 

La divergence verticale ou axiale est délimitée par des fentes de Sollers primaires et/ou 

secondaires dont la divergence est de l’ordre de 2°. La plupart des goniomètres ont des 

mouvements θ et 2θ découplables et entraînés par des moteurs pas à pas. Ils peuvent être 

montés horizontalement ou verticalement. Le domaine angulaire 2θ exploitable est 

généralement compris entre - 100° et + 170°. 

 

Figure A-8 : Parcours du faisceau de rayons X dans un diffractomètre 
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I.5 Le four HIP  

Le four de recuits sous haute pression est un dispositif expérimental dont le constituant 

principal est un four HIP (Hot Isostatic Pressure) permettant d’atteindre simultanément de 

hautes pressions et de hautes températures. 

Il dissocie la fonction résistance à la pression par un autoclave périphérique et la fonction 

chaleur par une cloche isolante thermique interne contenant un petit four central.  

Pour assurer les objectifs expérimentaux de 1600 bars et 1600°C, la pression de service 

retenue est de 1800 bars et la température de 1800°C pour la température maximale de 

conception. Au niveau des spécifications techniques, les vitesses maximum de montée en 

température et en pression sont respectivement de 1 °C/s et de 1,5 bar/s. 

Le four HIP est schématisé sur la Figure A-9. 
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détection fuite
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bouchon central ou
bouchon "creuset"

water-jacket

232

 
Figure A-9 : Coupe du four HIP 

Il se compose des éléments suivants : 

- le water-jacket ou circuit de refroidissement, démontable en prévision des inspections 

visuelles de la frette d’autoclave, 

- le corps d’autoclave composé d’une âme et d’une frette avec un circuit gaz 

intermédiaire pour détection des fissurations par mesure de pression, 

- solidaires du bouchon périphérique, la résistance chauffante, sa ligne de puissance, la 

cloche isolante thermique et trois thermocouples de surveillance, 
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- solidaires du bouchon central, le creuset, les deux thermocouples de mesure et la ligne 

de sortie des gaz. 

La charge maximale du four est de 1 pastille de combustible, le volume intérieur du four 

imposé par l’isolation thermique est de 1,4 litre. 

 

 

I.6 Le spectromètre de diffraction de neutrons 3T2 

ORPHÉE est un réacteur essentiellement destiné à fournir des faisceaux de neutrons pour 

les besoins de la recherche fondamentale. Le réacteur est rattaché au Laboratoire Léon 

Brillouin (LLB, managé conjointement par le CEA et le CNRS) qui est en charge de 

concevoir et de piloter les spectromètres du laboratoire pour offrir l’accès à la technique de la 

diffusion neutronique aux scientifiques européens. Le Tableau A-1 présente les 

caractéristiques principales du réacteur. 

 

Flux thermique maximal dans le réflecteur (n cm-2s-1) 3,1014 

Puissance du coeur (MW) 14 

Fluide caloporteur H2O 

Surface d’échange (m2) 20,68 

Volume total du coeur (dm3) 56 

Hauteur active (cm) 90 

Puissance dégagée dans les plaques combustibles (MW) 12,6 

Flux calorifique (W cm-2) :  

      moyen 61 

      maximal 172 

Flux calorifique maximal du filet chaud (W cm-2) 206 

Température maximale de paroi (° C) 123,5 

Densité de puissance du réseau (MW dm-3) :  

      moyenne 0,25 

      maximale 1,2 

Pression coeur (bar) :  

      entrée 4 

      sortie 2 

Vitesse d’eau (ms-1) 7,5 

Charge en 235U (kg) 5,88 

Durée du cycle (jour) 100 

Taux de combustion moyen (%235U brûlé) 30 

Tableau A-1: Caractéristiques principales du réacteur Orphée 

Le réacteur produit un haut flux de neutrons (énergies de neutrons ~ 25meV) mais les 

expériences nécessitent soit de plus basses énergies de neutrons (~ 5 meV) soit de plus hautes 
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(~ 100 meV) ; de ce fait les expériences sont dédiées pour recevoir des flux de neutrons 

froids, thermiques ou chauds référencés respectivement F, T et C. 

 

Le spectromètre 3T2 est une ligne de 

diffraction du réacteur Orphée utilisant un 

flux de neutrons thermiques. La Figure A-

10 présente le spectromètre 3T2, c’est un 

diffractomètre deux axes à haute 

résolution dédié aux études par diffraction 

de neutrons sur poudres 
 

Figure A-10 : Diffractomètre haute résolution 3T2 

Les applications de la ligne vont de la chimie et de la physique de l’état solide à la science des 

matériaux, elle permet de faire des affinements à haute résolution de structures nucléaires 

dans la gamme de température de 1,5 K à 1300 K en compléments de caractérisations par 

diffraction des rayons X ou d’études sur les structures magnétiques. Le Tableau A-2 présente 

les caractéristiques principales de la ligne 3T2. 

Type of instrument Two-axis diffractometer 

Beam tube  Thermal (30 x 80 mm2) 
Monochromator  Vertically focusing Ge (335) 
Incident wavelength 1,225 Å 

Collimation α1 variable (10', 14', 21') 
Maximum beam size at specimen 20 x 60 mm2 

Detectors 50 3He detectors, 2,4° apart 
Angular range  5° < 2 θ < 122° 
Typical step size ∆(2θ) 0,05° (minimum ∆(2θ) 0,02° ) 

Maximum flux at specimen (α1 = 10’) 106 n cm-2 s-1 

Typical acquisition time ∆T (α1 = 10') 12h < DT < 24h 
Ancillary equipment   
     Cryofurnace 1,5 K < T < 550 K 

     Furnace T < 1300 K, P ~10-4mbar 

Tableau A-2 : Caractéristiques principales de la ligne 3T2 

La diffraction des neutrons permet, relativement à la diffraction des rayons X, de : 

- localiser précisément les éléments légers, 

- distinguer les éléments proches dans la classification périodique, 

- d’estimer précisément les facteurs de température. 
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I.7 Le Microscope Electronique à Balayage (MEB) 

environnemental 

La microscopie électronique à balayage est une technique puissante d’observation de la 

topographie des surfaces. Elle est fondée principalement sur la détection des électrons 

secondaires émergeant de la surface sous l’impact d’un très fin pinceau d’électrons primaires 

qui balaye la surface observée. Elle permet d’obtenir des images avec un pouvoir séparateur 

souvent inférieur à 5 nm et une grande profondeur de champ. Elle utilise, en complément, les 

autres interactions des électrons primaires avec l’échantillon : émergence des électrons 

rétrodiffusés, absorption des électrons primaires, ainsi que l’émission de photons X et parfois 

celle de photons proches du visible. Chacune de ces interactions est souvent significative de la 

topographie et/ou de la composition de la surface. 

L’instrument permet de former un pinceau quasi parallèle, très fin (jusqu’à quelques 

nanomètres), d’électrons accélérés par des tensions réglables de 0,1 à 30 kV, de le focaliser 

sur la zone à examiner et de la balayer progressivement. Des détecteurs appropriés, détecteurs 

d’électrons spécifiques (secondaires, rétrodiffusés, parfois absorbés...), complétés par des 

détecteurs de photons, permettent de recueillir des signaux significatifs lors du balayage de la 

surface et d’en former diverses images significatives. Il permet également, à partir des autres 

types de contraste issus des interactions électrons-matière, d’obtenir des observations 

complémentaires (analytiques, cristallographiques, magnétiques et électriques) sur la surface 

observée. 

La Figure A-11 présente le schéma de principe de fonctionnement d’un MEB. Un MEB est 

constitué d’ : 

- une colonne maintenue sous un vide suffisant (secondaire et éventuellement ionique 

au niveau du canon), 

- une source d’électrons, 

- un dispositif de haute tension, accélérateur des électrons, 

- un ensemble de lentilles électroniques (les condenseurs) destiné à former un pinceau 

fin et intense, 

- un condenseur final (appelé généralement « objectif ») et un diaphragme de petit 

diamètre qui permet de focaliser sur la surface à examiner un fin pinceau d’électrons 

presque parallèle, 

- un dispositif de déflexion piloté par un générateur de balayage, 

- une platine porte-objet mobile, 
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- un détecteur d’électrons (principalement secondaires) et un dispositif d’amplification 

du signal, rapide et à faible bruit, 

- un système de visualisation d’image couplé de manière synchrone au même générateur 

de balayage. 

 

Figure A-11 : Schéma de principe de fonctionnement d’un MEB 

 

Le MEB environnemental utilisé est le modèle XL30-ESEM-FEG de la marque FEI, il 

présente les caractéristiques suivantes : 

- Canon à émission de champ (FEG) qui présente l’avantage de garantir une très bonne 

résolution (1 nm à 10 kV sous vide poussé) 

- Analyseur de Rayons X (spectromètre à dispersion d’énergie EDS) pour les analyses 

chimiques qualitatives et quantitatives (les éléments majeurs) de la surface des 

échantillons, 

- Différents détecteurs d’électrons utilisés suivant la finalité de l’analyse 

o Détecteur SE (Secondary Electron) : c’est le détecteur classique nominal en 

vide poussé, l’image obtenue est de type topographique (étude 

morphologique). 

o Détecteur BSE (Back Scattered Electron) : Ce détecteur permet de récupérer 

les électrons rétrodiffusés et cumule des informations sur la topographie et 

surtout sur la nature chimique des éléments de la surface. 

o Détecteur GSE (Gaseous Secondary Electron) : ces détecteurs spécifiques 

permettent de récolter les électrons secondaires sous atmosphère contrôlée. Ils 
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présentent le double avantage de pouvoir observer directement des échantillons 

non conducteurs, sans préparation de surface (métallisation) et dans des 

conditions de vide partiel 

Le MEB environnemental présente la particularité de pouvoir réaliser des images et des 

analyses sous atmosphère contrôlée (vapeur d’eau, gaz inerte…) et à des pressions de 0,1 à 10 

Torr (1 Torr = 133,322 Pa). Cette configuration permet de réaliser des examens avec des 

équipements spécifiques : 

- platines chauffantes (1000 et 1500°C) ou refroidies (jusqu’à -40°C) pour l’observation 

in-situ du comportement physico-chimique en température des matériaux, 

- platines de flexion/traction/compression en température pour l’acquisition de données 

mécaniques en relation avec l’évolution morphologique et structurale de l’échantillon. 
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ANNEXE II : RESOLUTION DU PROBLEME MÉCANIQUE 

 

La résolution de ce problème se fait dans un système de coordonnées sphériques (O, r, θ, 

ϕ). La sphéricité du problème (invariance par rotations θ et ϕ) permet d’écrire les équations 

(1), (2) et (3) suivantes : 

L’équation d’équilibre dans la matrice : 
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avec u étant le déplacement radial. 

 

La loi de comportement de la matrice : 
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E et ν sont respectivement le module d’Young et le coefficient de Poisson du milieu. 

 

En utilisant (2) et (3) on obtient : 
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Une première intégration de cette équation nous donne :  4
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Une deuxième intégration nous donne finalement :  23r K
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Les conditions aux limites suivantes sont considérées : 
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Avec ces conditions la solution s’écrit : 
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Avec l’équation (1), on calcule facilement ( )ϕθ σ=σ  : 
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La loi de comportement (2) permet d’en déduire le champ de déformations associé : 
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Analyse de la stabilité des bulles de gaz : 

On pose 
R

r
x =   et 

)1(2
E

ν+=µ  

L’énergie élastique stockée dans le matériau sur une distance (r-R), du fait de la présence de 

la bulle, s’écrit : 

( )∫ εσπ=Ε
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2drr:2   les « : » correspondent au produit contracté. 

Avec les équations (4), (5) et (6) on a : 
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L’énergie nécessaire pour créer une fissure de surface S s’écrit : GSf =Ε  

avec : 
E

K
G

2
c=   Kc étant la ténacité du matériau. 

 

Si dans le problème on considère une fissure circulaire (i.e. une bulle) se propageant dans un 

plan, l’énergie nécessaire à la propagation de cette fissure est : 

( )12)( 22 −=Ε xRGxf π    ( 8) 
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Dans le cadre de la mécanique de la rupture, pour qu’une fissure s’amorce un des deux 

critères suivants doit être vérifié : 

- Un critère en énergie ou critère de Griffith qui impose que la propagation d’une fissure 

a lieu si l’énergie stockée dans le milieu est suffisante. 

- Un critère en contrainte i.e. que le matériau doit être soumis à une contrainte 

supérieure à sa limite de rupture sur une longueur au moins égale à la longueur de la 

fissure d’amorçage. 

 

Ces deux conditions s’écrivent :   
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En utilisant les équations (5), (7) et (8), on obtient : 
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Ces deux conditions seront vérifiées simultanément dans le cas où : 
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D’où :     32
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Il y a donc une solution si : 2

3

2
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G σµ ≥  

D’où :     
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µ≤      ( 12) 

 

Cette inéquation définit une taille caractéristique de bulle « Rc ». 
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La taille caractéristique de la bulle peut être évaluée en utilisant les données mécaniques 

suivantes pour la zone de RIM :  

PaPaEmMPaK Rc
611 10.50380,31,0,10.11,2,5,05,2 ±===⋅±= σν . 

 

La solution est :   µmRc 32<  

 

Cette valeur fournit un ordre de grandeur du rayon caractéristique qui est la trentaine de 

micromètres. En dessous de cette taille de bulle, un seul critère mécanique sera vérifié. 

Pour vérifier ce critère mécanique, les deux critères en contrainte σθ(x) et en énergie E(x) 

doivent être comparés pour les tailles de bulles du RIM. La Figure A-12 présente l’évolution 

de ces deux critères en fonction de la distance de la bulle r, les fonctions sont reportées pour 

une taille de bulle moyenne de RIM de 1µm de diamètre et pressurisée à 100 MPa. 

 

Figure A-12 : Evolution de la contrainte et de l’énergie en fonction de la distance r 

 

Cette figure montre qu’au voisinage de la bulle (r = Rb), la contrainte est supérieure à 

l’énergie du milieu. La fissuration des joints de grains du RIM va s’opérer par la propagation 

d’un défaut circulaire (lié à la bulle) au niveau de la surface de la bulle à r = Rb. 

La fissuration du milieu (i.e. de la céramique oxyde du RIM) est donc pilotée par le critère en 

contrainte. 
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ANNEXE III : MÉTHODE DE MESURE DE DENSITÉ PAR 

PESÉE HYDROSTATIQUE 

La densité apparente da est définie comme étant le rapport entre la masse de l’échantillon 

sec Ms (g) et son volume apparent Va (cm3). Le volume apparent est le volume de matière 

intégrant le volume correspondant à la porosité ouverte et fermée. 

La porosité ouverte Po est l’ensemble des pores et microfissures reliées à la surface libre de 

l’échantillon et la porosité fermée Pf est l’ensemble des pores internes ne débouchant pas sur 

de surface libre. 

 

La méthode par pesée hydrostatique permet de déterminer, dans un même cycle de 

mesures, la densité apparente et le taux de porosité ouverte et fermée d’un matériau. 

Les opérations à réaliser dans le cadre de cette méthode sont les suivantes : 

- mesure de la masse sèche Ms, 

- imprégnation des échantillons, sous vide, par de l’alcool éthylique, 

- détermination de la masse immergée Mi, par pesée hydrostatique, 

- essuyage des échantillons, 

- mesure de la masse humide Mh, 

- détermination de la densité de l’alcool ρ, par pesée d’un matériau étalon dense. 

 

Après l’opération de pesée de l’échantillon étalon, les mesures de densités sont calculées. 

• Calcul de la densité apparente : 

Le volume d’alcool Va déplacé par la poussée d’Archimède s’écrit : 

ρ
ih

a

MM
V

−
=  

La densité apparente du matériau s’exprime simplement par : 
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M
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ρ
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.

100%  

avec : ρm la densité du matériau 
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• Calcul de la porosité ouverte : 

La porosité ouverte correspond au rapport du volume de pores ouverts PoV  avec le 

volume apparent aV de l’échantillon, soit : 

a

Po
o V

V
P 100(%) =  

Le volume de pores ouverts s’écrit : 

ρ
sh

Po

MM
V

−
=  

Le taux de porosité ouverte s’écrit donc : 

ih

sh
o MM

MM
P

−
−

= 100(%)  

 

• Calcul de la porosité fermée : 

Le taux de porosité fermée correspond donc à la densité du volume apparent aV de 

l’échantillon moins le taux de porosité ouverte et s’écrit : 

( ) (%)%(%) oaf PdP −=  
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ANNEXE IV : MODÉLISATION MÉCANIQUE PAR 

ÉLÉMENTS FINIS A L’ÉCHELLE MACROSCOPIQUE  

Cette annexe détaille la modélisation mécanique effectuée par éléments finis dans les 

conditions expérimentales des traitements thermiques réalisées sur les tronçons de 

combustibles irradiés issus du crayon FX0GA1 D13. 

 

IV.1  Modélisation 2D et hypothèses de calcul 

La fracturation de la pastille n’est pas prise en compte dans le maillage 2D, la géométrie 

considérée est une section plane horizontale du modèle 3D. 

Dans l’hypothèse où la pastille est entaillée axialement, par symétrie, seule une demie-

pastille est modélisée. La Figure A-13 représente la géométrie du maillage 2D. 

 

 

 

Figure A-13 : Géométrie du maillage 2D 

 

 

IV.2  Conditions aux limites du calcul 2D 

Les conditions aux limites appliquées en déformations planes généralisées à la demie 

pastille sont illustrées dans la Figure A-14. 

Gaine          Intéraction Pastille Gaine          Pastille combustible 
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Figure A-14 : Maillage 2D du modèle éléments finis – ½ pastille avec ou sans entaille 

Les conditions aux limites sont récapitulées ci-après : 

- au niveau du plan de symétrie (Droite Combustible Gaine DCG), le 

déplacement Uy est imposé nul afin de modéliser les conditions de symétrie de la 

demie pastille 

- au niveau de la gaine (Droite Gaine DG), soit le déplacement Uy est nul afin de 

modéliser les conditions de symétrie du tronçon standard soit le déplacement Uy 

est imposé libre pour modéliser la condition d’ouverture de la gaine dans le cas de 

figure de la gaine entaillée. 

 

IV.3  Options de calcul et modèle de comportement 

Les calculs thermiques ont été établis en régime permanent avec une élévation de la 

température externe gaine de 1200 °C en 6000 s correspondant à une rampe de montée en 

température de 0,2 °C/s similaire à la rampe des traitements thermiques sur combustible 

irradié. 

 

Les options de calcul et les modèles de comportement choisis pour la céramique combustible 

et le matériau de gainage sont spécifiés dans le Tableau A-3. 

 

 

 

 

O x 

y 

DG DCG 

Uy = 0 
Uy ≠ 0 

Uy = 0 
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Propriétés thermo-mécaniques de l'oxyde 

Coefficient de dilatation thermique (1/°C) 1,00E-05  

Conductivité thermique (W/m/K) 2 

Module d'Young (GPa) 190 

Combustible élastique Loi élastique 

  

Propriétés thermo-mécaniques de la gaine (alliage M 5) 

Coefficient de dilatation thermique (1/°C) 6,00E-06  

Conductivité thermique (W/m/K) 16 

Module d'Young (GPa) 78 

Gaine élastique Loi élastique 

Gaine élasto-plastique (plasticité parfaite) 
 
 
 

Loi de plasticité valable pour des conditions RIA 
jusqu’à 1200°C 
Seuil = (808.1-0.1531*Tc) / (1+exp(0.005*(Tc-
433.6))) avec Tc la température de consigne en °C 

  

Données matériaux 

Rayon externe pastille (mm) 4,13 

Epaisseur gaine (mm) 0,625 

Tableau A-3 : Options de calcul et modèles de comportement 

La Figure A-15 présente le seuil de plasticité de la gaine représentatif de la loi de fluage de 

l’alliage métallique M5 de la gaine au cours du cycle thermique jusqu’à 1200 °C. 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

0 200 400 600 800 1000 1200 1400

Température (°C)

S
eu

il 
de

 p
la

st
ic

ité
 (

M
P

a)

Alliage M5 irradié

 

Figure A-15 : Courbe de fluage de la gaine l’alliage 
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On observe que la contrainte imposée par la gaine décroît très rapidement et qu’elle devient 

négligeable à partir de 900 °C et quasiment nulle à 1200 °C. 

 

� Coefficient de frottement 

L’accrochage pastille-gaine est modélisé par l’introduction d’un coefficient de frottement 

M f. 

Le coefficient de frottement Mf a été introduit dans cette étude pour prendre en compte 

l’accrochage pastille - gaine. L’inéquation suivante est vérifiée lorsqu’il y a accrochage entre 

la pastille et la gaine : 

0<×− rrfrt M σσ  

Le coefficient de frottement traduit les efforts de cisaillement transmis de la pastille à la 

gaine. L’équation suivante est vérifiée lorsqu’il y a glissement : 

rrfr M σσ θ ×=  

Dans cette étude, le coefficient de frottement est 5,0=fM  

Il y aura donc décollement de la gaine lorsque les contraintes circonférentielles de la pastille 

(σθ) seront au moins égales à la moitié des contraintes radiales de la pastille (σr) 

 

� Modes de calcul 

Le Tableau A-4 présente les différents calculs effectués avec les modèles de 

comportement des matériaux 

 

 Echantillon 
Loi de comportement de 

l’oxyde 
Loi de comportement de la 

gaine 

Calcul 1 Standard Elastique Elastique 

Calcul 2 Avec entaille Elastique Elastoplastique 

Calcul 3 Standard Elastique Elastique 

Calcul 4 Avec entaille Elastique Elastoplastique 

Tableau A-4 : Calculs et modèles de comportement 

 

� Champ de contrainte 

Le tenseur des contraintes est une représentation utilisée en mécanique des milieux 

continus pour représenter l'état de contrainte, c'est-à-dire les forces surfaciques (parfois 

appelées efforts) mises en jeu entre les portions déformées d’un milieu. 
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Le tenseur des contraintes est défini localement pour un point M donné. En prenant la base 

),,(
 → → →
zr θ , les composantes du tenseur se notent alors : 

( )
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Les termes hors diagonale du tenseur (σrθ, σrz, σθz) correspondent aux contraintes de 

cisaillement et les termes diagonaux (σrr, σθθ, σzz) représentent les contraintes principales. 

 
La pression hydrostatique p est définie comme le tiers de la trace de la matrice, c'est-à-dire 

comme la moyenne des termes diagonaux et s’écrit : 

( )( )
33

zzrrMTtr
p

σσσ θθ ++==  
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ANNEXE V : PROCÉDÉ DE FABRICATION DES 

ECHANTILLONS DOPÉS  

Cette annexe décrit le procédé de fabrication utilisé dans le cadre de la thèse pour la 

fabrication d’échantillons vierges d’oxyde d’uranium dopés en néodyme d’(U,Nd)O2. Le 

procédé de fabrication des échantillons est synthétisé Figure A-17. Il se compose de manière 

générale des deux étapes suivantes : 

- l’élaboration et la mise en forme des échantillons, 

- le frittage naturel. 

 

V.1 Elaboration et mise en forme des pastilles 

Les poudres brutes d’oxyde d’uranium (UO2) et d’oxyde de néodyme (Nd2O3) sont 

mélangées par co-broyage. Le mélange par co-broyage est effectué dans un broyeur tournant. 

Le broyeur est constitué d’un pot et de 10 billes en tungstène. Les deux poudres sont 

incorporées dans le pot en tungstène avec de l’éthanol (100 ml d’éthanol pour une masse à 

mélanger de 100 g). Le mélange se fait à une rotation de 60  tr/min pendant 1 heure. 

L’étape suivante est la mise en forme des échantillons. Pour ce faire, on procède tout d’abord 

à l’évaporation de l’éthanol sur un agitateur chauffant à 100 °C pendant une heure et ensuite 

au tamisage de la poudre (tamis d’ouverture de maille de 200 µm). Cette étape de tamisage 

permet d’améliorer fortement la coulabilité de la poudre pour le pressage. Enfin la poudre est 

lubrifiée par ajout de 0,3 % en masse de stéarate de zinc en poudre, l’ensemble étant ensuite 

brassé au moyen d’un mélangeur Turbula pendant 15 minutes. La lubrification est 

indispensable pour diminuer les frottements entre la poudre et la matrice de pressage et pour 

limiter l’échauffement de cette dernière. 

La mise en forme des échantillons se fait par pressage uniaxial à 450 MPa dans une matrice 

cylindrique avec un poinçon plat. A l’issue du pressage, les pastilles ont une densité 

volumique de 53,8 % de la densité théorique. 
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V.2 Cycle de frittage naturel 

Le frittage de céramiques est effectué afin de densifier les échantillons après leur 

élaboration et mise en forme. Les cycles de frittage ont été réalisés dans un four métallique de 

type LPA, avec résistors en maille de tungstène et refroidissement par circulation d’eau. 

Deux cycles de frittage des échantillons ont été réalisés à haute température avec un palier de 

température à 1400 °C et 1700 °C de 72 heures respectivement pour le premier et le deuxième 

cycle de frittage. La montée et la descente en température sont contrôlées avec des rampes de 

300 °C par heure, les cycles de frittage sont présentés sur la Figure A-16. 
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Figure A-16 : Cycles de frittage des échantillons d’(U,Nd)O2 

 

Les cycles de frittage ont été réalisés sous atmosphère réductrice d’argon hydrogèné (Ar-

5% H2) pour l’UO2, la stœchiométrie des échantillons n’a pas été déterminée. 
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Le procédé général de fabrication des échantillons est décrit sur la Figure A-17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure A-17 : Procédé de fabrication des échantillons d’(U,Nd)O2 
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ANNEXE VI : MÉTHODE RIETVELD 

La méthode de Rietveld est une méthode d'analyse des diagrammes de diffraction X ou 

neutron. Elle fut développée en 1969 par le cristallographe néerlandais Hugo Rietveld. 

Cette méthode consiste à simuler un diffractogramme à partir d'un modèle cristallographique 

de l'échantillon, puis d'ajuster les paramètres de ce modèle afin que le diffractogramme simulé 

soit le plus proche possible du diffractogramme mesuré. Selon les propriétés auxquelles on 

s'intéresse et le nombre de paramètres à affiner, le logiciel peut être plus ou moins complexe. 

 

� Description de la méthode 

La base de cette méthode est la théorie de la diffraction sur un cristal. Si l'on connaît la 

structure du cristal, la nature et la position des atomes au sein de la maille, les facteurs de 

diffusion atomique (coefficient de diffusion atomique pour les neutrons, coefficient de 

diffusion de Rayleigh des rayons X sur les atomes) et les coefficients d'absorption ; on est 

alors capable de déterminer la position des pics de diffraction ainsi que leur intensité intégrée 

à un facteur d’échelle près (ce facteur dépendant de la puissance de la source de rayonnement, 

du rendement du détecteur…). 

La position des pics est donnée par la loi de Bragg (équation 1). 

2dhkl sinθ = nλ       (1) 

 

Leur intensité est proportionnelle au carré du facteur de structure FK : 

( )[ ] [ ]jjjj
j

jjK MlzkyhxifNF −++=∑ exp2exp π  (2) 

où h, k, l caractérisent le vecteur du réseau réciproque, xj, yj, zj sont les coordonnées de 

l’atome j dans la maille, Nj exprime le taux d’occupation de l’atome j et fj le facteur de 

diffusion atomique. 

2222 /sin8 λθπ sj uM =      (3) 

2
su  est le carré du déplacement moyen de l’atome j dans la direction du vecteur de 

diffraction. 

Pour la diffraction des rayons X, le facteur de diffusion atomique fj dépend du type d’atomes 

et varie avec l’angle de diffraction θ. Sa dimension est en électron. Pour les neutrons, cette 
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grandeur est généralement notée bj et représente la longueur de diffusion, soit la racine de la 

section efficace. bj varie de manière significative pour des valeurs successives du nombre 

atomique Z, ce qui n’est pas le cas pour les rayons X. Cette propriété est souvent avantageuse 

et va permettre de voir l’oxygène en diffraction des neutrons alors qu’il est quasiment 

invisible en rayons X. 

 

Le facteur de diffusion atomique fj est fonction de l’angle 2θ, ce qui n’est pas le cas du facteur 

de diffusion neutronique bj. Cette propriété va permettre de différencier le néodyme de 

l’uranium en diffraction des rayons X, ce qui ne sera pas possible en diffraction des neutrons. 

En effet, dans le cas du néodyme, l’atome de néodyme sera placé en substitution de l’uranium 

dans le dioxyde d’uranium. En neutron, le facteur de structure pourra être calculé de la 

manière suivante : 

FK = NU fU exp[2πi(hxU + kyU + lzU)] exp[-MU] + NNd fNd exp[2πi(hxNd + kyNd + lzNd)] exp[-
MNd] + NO fO exp[2πi(hxO + kyO + lzO)] exp[-MO] 

Avec, comme hypothèse, les positions suivantes : 

- U en position (0, 0, 0) 

- Nd en position (0, 0, 0) (Nd en substitution de U) 

- O en position (1/4, 1/4, 1/4) 

Et les indices de Miller (hkl) de (100). 

Cela donne donc : 

FK = NU fU exp[2πi(0 + 0 + 0)] exp[-MU] + NNd fNd exp[2πi(0 + 0 + 0)] exp[-MNd] + NO fO 
exp[1/2*πi(1 + 0 + 0)] exp[-MO] 
FK = NU bU exp[-MU] + NNd bNd exp[-MNd] + NO bO exp[1/2*πi] exp[-MO] 
FK = NU (bU + NNd / NU) exp[-MU] + NO bO exp[1/2*πi] exp[-MO] 
 

On constate que si l’on pose exp[-MU] ≈ exp[-MNd] (ce qui est vérifié tant que l’agitation 

thermique de U et de Nd n’est pas trop différente), il n’est plus possible de différencier NU et 

NNd dans un affinement Rietveld. 

C’est pourquoi nous avons choisi d’affiner nos diffractogrammes neutron avec uniquement un 

atome d’uranium en posant NNd = 0. Dans ce cas, NU rend compte à la fois de l’uranium et du 

néodyme. 

 

� Forme des pics 

Pour simuler la forme de chaque pic, on peut recourir à une fonction mathématique à 

priori, sans signification particulière, par exemple une fonction gaussienne, ou mieux une 
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pseudo fonction de Voigt ou une fonction de Pearson VII, et affiner sa largeur H. On a donc 

autant de largeurs à affiner que de pics. Cependant, on sait que la largeur instrumentale suit 

une loi dépendant de la position 2θ du pic, on peut donc lier les largeurs des pics appartenant 

à une même phase par cette loi et en affiner les paramètres. Pour la diffractométrie X on a : 

( ) θ
θ

θ tan
cos

2 i
i

i X
Y

ZH ++=     (4) 

 

Pour la diffraction de neutrons, on utilise en général la loi de Cagliotti (1958) : 

( ) WVUH +⋅+⋅= θθθ tantan2 2    (5) 

On n'a donc que trois paramètres de largeur à affiner par phase, quel que soit le nombre de 

pics. On peut aussi déterminer la forme des pics à partir des lois de l'optique géométrique 

appliquée à la configuration du diffractomètre. 

 

� L’algorithme 

L'algorithme d'ajustement de paramètres (fitting en anglais) utilisé vise à minimiser l'écart 

quadratique entre la courbe simulée et la courbe expérimentale ; on parle d'algorithme de 

minimisation de l'erreur. 

On utilise en général le facteur de fiabilité pondérée (weighted reliability factor) Rwp pour 

qualifier la qualité de l’affinement : 

( )
∑

∑
⋅

−⋅
=

i
ii

i

cal
iii

wp Iw

IIw
R

2exp

2exp

    (6) 

où wi est le poids attribué au point i, qui vaut 
2exp/1 iI  

Si la simulation était parfaite, le facteur de fiabilité aurait une valeur dépendant du rapport 

signal sur bruit. Si la source de rayonnement est un générateur de rayons X, on sait que le 

bruit suit une loi de Poisson : son écart type est égal à la racine carrée du nombre de coups 

cumulés à chaque point. On peut ainsi définir un facteur de fiabilité minimal R0. La fonction 

Rwp/R0 doit normalement tendre vers 1. 
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