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CONVENTIONS D’ECRITURE 

 

 

Les alliages à base d’uranium et de molybdène ainsi que les alliages à base d’aluminium et de 
silicium sont notés respectivement dans l’étude « alliages U(Mo) » et « alliages Al(Si) ». Les 
pourcentages massiques respectifs en Mo et Si sont indiqués de la façon suivante : U(xMo) et Al(ySi). 

Lorsqu’il s’agit de compositions mesurées expérimentalement soit dans les alliages, soit dans des 
composés intermétalliques, celles-ci sont données en %at. et indiquées de la façon suivante : Uw-Mox-
Aly-Siz. 
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Dans un contexte énergétique tendu, les recherches pour améliorer les performances et la sûreté de la 
filière nucléaire, l’une des énergies non génératrices de gaz à effet de serre, constituent un enjeu 
international majeur. L'approvisionnement des hôpitaux en radioéléments à vie courte, utilisés par les 
services d’imagerie médicale à des fins thérapeutiques et diagnostiques est également d’importance 
cruciale pour la santé publique. Ces besoins en matière de recherche et de médecine nucléaire sont 
couverts par les réacteurs de recherche et d’irradiation de matériaux (Material Testing Reactors : 
MTRs) présents dans le monde entier. 

Depuis l’engagement dans le programme « Reduced Enrichment for Research and Test Reactors » 
(RERTR) en 1978 au Department Of Energy (DOE) américain, suite à la décision de fixer à 20% la 
limite de l’enrichissement au-delà de laquelle l’uranium enrichi serait considéré comme proliférant 
[GLA-05], la problématique de conversion au combustible dit ‘Low Enriched Uranium’ (LEU) pour 
les réacteurs de recherche et d’irradiation des matériaux en service ou en projet est posée dans tous les 
pays signataires du traité de non prolifération nucléaire.  

Pour faire face à un parc européen de réacteurs de recherche et d’irradiation de matériaux vieillissant, 
maintenir un haut niveau d’expertise dans le domaine de la neutronique et garantir une production de 
radioéléments suffisante notamment pour les applications médicales dans les années à venir en France 
et en Europe, le Réacteur de recherche Jules Horowitz (RJH) est en construction sur le site du CEA de 
Cadarache [BIG-11]. Ce futur réacteur de recherche et d’irradiation de matériaux, dont la divergence 
est prévue en 2016, doit posséder un combustible alliant de hautes performances neutroniques et 
respecter le traité de non prolifération nucléaire. C’est dans ce contexte de développement de 
combustibles à faible enrichissement en isotope fissile 235U, pour les réacteurs de recherche, tels que le 
réacteur RJH en France, et plus largement pour les réacteurs de recherche internationaux MTRs, que 
s’inscrit la présente étude.  

Le combustible base U(Mo) (alliage uranium-molybdène, avec une teneur massique en molybdène 
pouvant aller de 7 à 10 %) est actuellement désigné par la communauté scientifique comme étant le 
combustible le plus prometteur pour équiper les futurs MTRs, tant pour ses propriétés neutroniques 
que pour sa densité plus élevée en noyaux fissiles, en comparaison avec les combustibles employés 
jusqu'à ce jour. Encore en cours de développement, ce combustible présente différentes 
caractéristiques, en termes de géométrie, de composition et de microstructure. Pour les réacteurs de 
moyenne puissance tel que le RJH, des combustibles U(Mo)/Al de type particulaire (constitués de 
particules d'U(Mo) dispersées dans une matrice base Al, le tout gainé par un alliage Al) sont 
développés. 

Cependant, différents essais d'irradiation neutronique ont montré que, en conditions de fonctionnement 
sollicitantes, le composé fissile U(Mo) interagit avec la matrice base Al. Cette interaction a pour 
conséquence le gonflement, voire la ruine de l’élément combustible [LEE-04]. Au vu de ce 
comportement, un vaste programme international a été lancé pour, dans un premier temps, comprendre 
les mécanismes d'interaction U(Mo)/Al puis, dans un second temps, proposer des solutions destinées à 
modifier, voire inhiber ces mécanismes. Actuellement, les recherches se focalisent sur différentes 
solutions technologiques potentielles visant à améliorer le comportement du combustible de référence. 
La voie remède de référence pour la communauté scientifique, pour optimiser le comportement sous 
irradiation neutronique du combustible U(Mo) particulaire, est l’addition de Si dans la matrice Al. 
Néamoins, de nombreuses questions se posent concernant la compréhension des mécanismes 
d’interaction en présence de silicium ainsi que les moyens d’optimisation et de mise en œuvre au 
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niveau industriel de cette solution en vue de fabriquer un combustible capable de supporter les 
conditions d’irradiation fixées par le cahier des charges du RJH. 

L’objectif de cette thèse est d’étudier, hors irradiation neutronique, les mécanismes d’interaction 
intervenant au sein du système U(Mo)/Al(Si) dans le but d’apporter des éléments de compréhension à 
la solution « ajout de Si dans la matrice Al » sous irradiation neutronique. L’impact de l’ajout de Si 
dans la matrice Al sur les solutions remèdes alternatives aux interactions U(Mo)/Al actuellement 
développées est également étudié dans l’objectif de mettre en évidence et de chercher à optimiser 
d’éventuels effets synergiques bénéfiques.  

Dans le premier chapitre, le contexte de l’étude et le comportement sous irradiation neutronique du 
combustible U(Mo)/Al sont tout d’abord présentés. La problématique du comportement des 
combustibles U(Mo)/Al est posée et les trois principaux types de solutions remèdes aux interactions 
combustible/matrice actuellement étudiés sont abordés. Les axes de recherches choisis sont identifiés 
sur cette base. 

La justification de la méthodologie adoptée et les grandes lignes du programme d’étude sont présentés 
dans le deuxième chapitre. 

L’ensemble des matériaux et des techniques expérimentales mis en œuvre au cours de l’étude fait 
l’objet du troisième chapitre. 

Le quatrième chapitre est consacré à la compréhension des mécanismes d’interaction dans le système 
U(Mo)/Al(Si). L’étude comprend 3 parties distinctes relatives à l’évaluation : 

-  de l’influence de la teneur en Si sur les interactions U(Mo)/Al(Si),  
-  de la cinétique de formation des couches d’interactions, en particulier la chronologie de 

développement des différentes sous-couches formées, 
-  du rôle du Mo dans les mécanismes d’interaction. 

Une synthèse des résultats expérimentaux ainsi que de ceux de la littérature sous forme d’une 
description mécaniste de l’interaction U(Mo)/Al(Si) est proposée. 

Le cinquième chapitre est dédié à l’étude de l’impact de l’ajout de Si dans la matrice Al sur les 
solutions remèdes alternatives aux interactions U(Mo)/Al. Les couplages :  

- avec la modification du composé fissile γ-U(Mo) par ajout d’un élément X à l’alliage binaire 
γ-U(Mo), 

- avec la modification de l’interface « composé fissile γ-U(Mo) / alliage Al(Si) » par un 
revêtement, 

sont respectivement étudiés dans les parties A et B. 

Les résultats acquis dans les chapitres 4 et 5 et leur interprétation seront discutés dans chacun de ces 
chapitres dans la perspective d’une application industrielle. 
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CHAPITRE 1 : 
CONTEXTE ET ETAT DE L’ART 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ce chapitre présente le contexte dans lequel s’inscrivent les études des 

combustibles dédiés aux réacteurs de recherche et recense l’état de l’art sur le 

comportement du combustible U(Mo)/Al sous et hors irradiation neutronique. 

Dans un premier temps, le principe de fonctionnement et les principales 

caractéristiques des réacteurs de recherche et d’irradiation de matériaux sont 

abordés succinctement. Le comportement du combustible U(Mo)/Al sous 

irradiation neutronique et la problématique associée sont présentés ensuite.  

Dans un deuxième temps, l’état des connaissances sur le comportement du 

système U(Mo)/Al hors irradiation neutronique est détaillé et discuté. On 

s’intéresse ensuite aux principales solutions remèdes aux interactions 

combustible/matrice actuellement à l’étude, à savoir : 

- l’ajout de silicium à la matrice Al, qui est aujourd’hui considérée comme 

la solution de référence, 

- la modification du composé fissile U(Mo) par l’ajout d’un élément 

d’addition ternaire, 

- la modification de l’interface combustible/matrice, par un revêtement des 

particules U(Mo). 

Sur la base de cet état de l’art, des axes de recherche généraux sont identifiés. 
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1. COMPORTEMENT DU COMBUSTIBLE U(MO)/AL 
 

1.1. LES REACTEURS DE RECHERCHE ET D'IRRADIATION DE MATERIAUX : APPROCHE 
COMBUSTIBLE 
 
Comme cela a été précisé dans l’introduction de ce mémoire, cette étude porte sur le développement 
d’un futur combustible respectueux du traité de non prolifération nucléaire pour les réacteurs de 
recherche et d’irradiation de matériaux, et en particulier pour le RJH. 

Le principe de fonctionnement et les caractéristiques générales de ce type de réacteurs sont 
décrits dans l’annexe A. Le RJH, pour lequel des études de développement du combustible sont 
menées au CEA, est présenté à titre d’exemple. Le choix de l’alliage γ-U(Mo) en tant que futur 
combustible des réacteurs de recherche et d’irradiation de matériaux y est également justifié. 
 

1.2. COMPORTEMENT DU COMBUSTIBLE U(MO)/AL SOUS IRRADIATION NEUTRONIQUE 
 
Le comportement en réacteur du combustible U(Mo)/Al dispersé a fait l’objet de diverses études 
basées sur des irradiations expérimentales telles que celles des programmes américains RERTR1-9 et 
AFIP-1 (dans le réacteur ATR) [HOF-03, HOF-04, WAC-09], des programmes français IRIS 1-3, 
IRIS TUM (dans le réacteur Osiris) et FUTURE (dans le réacteur BR2) [LEE-04, HUE-05, RIP-06, 
PET-08], des programmes coréens KOMO 1-4 (dans le réacteur HANARO) [KIM-02, PAR-08, PAR-
10] et des programmes russe KM003 et KM004 (dans le réacteur IVV-2M) [POP-05, CON-06, GOL-
07]. 

Une synthèse du comportement du combustible U(Mo)/Al sous irradiation neutronique est 
présentée ci-dessous. Des informations plus détaillées relatives aux études en pile de combustible 
U(Mo)/Al particulaire sont accessibles en annexe A. 

Les expériences d’irradiation en pile ont permis de mettre en évidence un bon comportement du 
combustible U(Mo)/Al pour certaines conditions d'irradiation.  

La problématique des combustibles U(Mo)/Al intervient lors de sollicitations neutroniques à forts taux 
de combustion et à fortes puissances surfaciques pour lesquelles le combustible se révèle 
insuffisamment stable et peut être le siège d’un déchirement de l’âme combustible U(Mo)/Al avec 
pour principal effet un cloquage de la plaque (phénomène illustré par la figure I-1a.).  

Il est maintenant admis que le principal facteur limitant l’usage du combustible U(Mo) sous de fortes 
puissances est la formation d’une couche d’interaction (CI) entre les particules uranifères et la matrice 
Al dans laquelle les gaz de fission ne sont pas solubles, entraînant la formation et la coalescence de 
bulles de gaz de fission à l’interface « CI / matrice Al » et conduisant à la décohésion de  l’âme 
(figures I-1b et c), voire au déchirement des plaques [LEE-04, RIP-06] .  
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Figure I-1. Micrographies optiques du combustible U(Mo)/Al FUTURE après irradiation (a) vue 
d’ensemble d’une zone de gonflement (en coupe transverse) [LEE-04], (b) CI et cavités présentes 
à la périphérie des particules U(Mo) en dehors de la zone de décohésion, (c) zone de décohésion 

de l’âme combustible [LEM-04]. 

Les principales propriétés de la CI formée sous irradiation sont les suivantes :  
- une épaisseur pouvant aller jusqu’à une quinzaine de µm [LEE-04, LEE-09, PAR-08], 
- une conductivité thermique nettement plus faible que celle de la matrice Al [RYU-08],  
- une variation des compositions élémentaires, notamment de la teneur en Al qui est dépendante 

de la température d’irradiation [MEY-00, HUE-05, GOL-07, LEE-04], 
- un caractère cristallin ou amorphe dépendant de la température d’irradiation (la CI est 

complètement amorphe dans le cas des combustibles irradiés à une température inférieure à 
200 °C) [RYU-09, BER-08, CON-06].  

Seules l’épaisseur et la faible conductivité thermique de la CI ont à, première vue, un effet néfaste 
flagrant sur le comportement du combustible U(Mo)/Al en réacteur. 

Le comportement des produits de fission (PF) gazeux (Cf. annexe A, paragraphe 2.3) dans les 
particules γ-U(Mo) est régi à faibles taux de combustion (ou BU, pour « burn-up ») et puissance 
surfacique par la formation d’un réseau ordonné de bulles [BER-08]. Ce réseau ordonné semble jouer 
un rôle très important dans la rétention des gaz de fission au sein de la particule U(Mo) et plus 
largement au sein du combustible U(Mo)/Al. À fort taux de fission, la possibilité de retenir la totalité 
des gaz de fission au sein de ce réseau ordonné est peu probable. Concernant le comportement des PF 
gazeux dans la CI, l’observation de grosses cavités dans les combustibles atomisés irradiés à basse 
température serait à relier aux propriétés physiques (viscosité, volume libre…) des phases 
d’interaction formées, dont on connaît le caractère amorphe [HOF-04, HOF-06]. Ces propriétés 
seraient fonction de la composition élémentaire de la CI, en particulier de la teneur en Al. Le Mo 
jouerait peut-être également un rôle dans la modification du volume libre [BER-10]. Beaucoup de 
composés combustibles tels qu’U3Si2 et UAlx s’amorphisent en pile [RYU-09, HOF-05, REN-10]. Le 
fait que les particules U(Mo) conservent leur structure cristalline doit également avoir un rôle majeur 
dans leur comportement. L’hypothèse d’une décoordination entre un combustible qui reste cristallin et 
dans lequel les bulles de gaz de fission s’organisent selon un réseau ordonné et un composé 
d’interaction amorphe, ne pouvant pas conserver l’organisation précitée, pourrait être également une 
des clefs du problème [BER-10]. 

Malgré de nombreuses lacunes en matière de compréhension des mécanismes d’interaction en 
réacteur, il semblerait que la maîtrise de la composition de la CI, même amorphe, mais avec des 
caractéristiques intrinsèques favorables (viscosité, modification du volume libre des phases 
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cristallines) et la réduction de sa vitesse de croissance, participeraient à l’amélioration du 
comportement de l’U(Mo) atomisé/Al pur. 
 
D’après l’analyse des résultats des EPI des différentes expériences d’irradiation neutronique, pour 
améliorer le comportement du combustible U(Mo)/Al sous irradiation, il s’agit de chercher de façon 
concomitante (ou pas) à : 

- réduire la cinétique de formation de la couche d’interaction (voire la supprimer), 
- modifier ses propriétés intrinsèques en modifiant sa composition élémentaire, 
- optimiser les caractéristiques intrinsèques (microstructure…) des particules U(Mo), en 

particulier pour améliorer la rétention des PF gazeux. 
 

1.3. ETUDES DE COMPREHENSION ET DE DEVELOPPEMENT DES COMBUSTIBLES U(MO)/AL 
 

Les expériences d’irradiation (décrites dans l’annexe A) sont indispensables pour tester un 
combustible dans des conditions de sollicitations représentatives. Cependant, elles sont coûteuses et ne 
permettent d'obtenir des résultats qu'à l'issue de délais de l'ordre de l'année, voire davantage, si l'on 
intègre les EPI effectués a posteriori en laboratoires de haute activité. Les expériences en piles sont 
donc relativement peu nombreuses et ne peuvent pas être envisagées comme des expériences « de 
routine » pour sélectionner des solutions remèdes aux interactions U(Mo)/Al. Du fait de la 
radioactivité élevée des échantillons, elles ne sont pas non plus facilement adaptées à la réalisation de 
caractérisations fines dans un objectif de compréhension. C'est pourquoi on a généralement recours à 
des études hors pile tels que les essais d’activation thermique et d’irradiation aux ions lourds. 

Une synthèse des études hors pile réalisées sur le système U(Mo)/Al est présentée ci-dessous. Les 
détails des différents essais mis en œuvre et l’état des connaissances déduites de ces essais sont 
accessibles en annexe A. 

Les essais par activation thermique de couples de diffusion U(Mo)/Al et de plaques de combustible 
U(Mo)/Al dispersé ont permis d’étudier la réactivité du combustible U(Mo)/Al en induisant une 
réaction d’interdiffusion entre l’alliage U(Mo) et l’Al [HOF-02, RYU-03, MIR-03, PAR-05].  

Des caractérisations microstructurales, structurales (en particulier par rayonnement synchrotron) et des 
analyses élémentaires de la CI développée sur des couples de diffusion ont permis d’identifier 
précisément les phases susceptibles de se former dans le système U(Mo)/Al. Les phases binaires UAl4, 
UAl3 et les composés ternaires U6Mo4Al43 [NIE-94] et UMo2Al20 [NIE-95], riches en Al, ont été 
identifiés (Cf. figure I-2) [PAL-07, MAZ-08]. Le composé UAl4, de faible densité, a été identifié 
comme étant susceptible de contribuer à la dé-densification du matériau sous irradiation.  
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Figure I-2. Composition structurale de la zone d’interaction dans un couple U(7Mo)/Al (%m.) 
traité à 600°C pendant 4 heures [PAL-07]. 

Les différences constatées entre les résultats obtenus par activation thermique et ceux obtenus en pile 
concernent la nature des composés d’interaction et l’état d’équilibre thermodynamique des phases 
développées [RYU-09]. Dans le cas des combustibles irradiés à haute température, ces différences 
s’estompent, du fait de l’intervention de phénomènes activés thermiquement (recuit des défauts, 
diffusion thermique…), et les résultats des caractérisations structurales des CI obtenues dans les deux 
cas sont alors très proches [RYU-09]. Dans le cas des CI développées en pile à basse température, le 
phénomène de diffusion est dominé par les effets balistiques et conduit à des CI amorphes. Cependant, 
d’après la littérature ouverte, rien ne permet d’affirmer que la diffusion induite par des effets 
balistiques prédominants conduit à l’obtention de phases d’interactions différentes de celles obtenues 
par diffusion thermique. Il paraît en fait raisonnable de penser que les deux systèmes différent par leur 
écart à l’équilibre thermodynamique, mais tendent tous deux vers un même état d’équilibre. 

Des essais par irradiation aux ions lourds ont été réalisés sur des alliages massifs et sur des plaques de 
combustible dispersé. Sur les alliages massifs, ils ont permis de mettre en évidence un seuil 
d’amorphisation très faible du composé U6Mo4Al43, associé à la présence d’une forte densité de bulles 
[GAN-11]. Ce composé serait donc susceptible de contribuer au gonflement dans le combustible 
U(Mo)/Al dispersé. Sur les plaques de combustibles particulaires, l’irradiation aux ions lourds conduit 
au développement de couches d’interaction partiellement cristalline [WEL-09, PAL-09]. 

 

2. ANALYSE DES VOIES D’AMELIORATION DU COMPORTEMENT DU COMBUSTIBLE 
U(MO)/AL SOUS IRRADIATION 
 

Les principales voies d’amélioration (ou combinaisons de celles-ci) actuellement en cours de 
développement au niveau international pour les combustibles particulaires sont au nombre de trois. Il 
s’agit de :  

- la modification de la matrice par ajout d'un élément à l’Al, 
- la modification des particules fissiles par ajout d'un élément à l’U(Mo), 
- la modification de l’interface U(Mo)/Al par un revêtement autour des particules d’U(Mo). 

D’après l’ensemble des études publiées à ce jour et qui concernent les voies d’amélioration du 
comportement en pile du combustible U(Mo) dispersé, la solution considérée aujourd’hui comme la 
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voie remède de référence par l’ensemble de la communauté scientifique est l’addition de silicium dans 
la matrice aluminium.  

Une option également envisagée pour améliorer le comportement du combustible sous irradiation est 
l’ajout d’un élément d’alliage au composé fissile γ-U(Mo). Cette solution est mise en œuvre au sein du 
combustible avec une matrice aluminium, mais peut également être mise en œuvre en présence d’une 
matrice Al(Si), dans l’objectif d’obtenir un effet synergique avec celui dû au Si. 

Enfin, un concept de revêtement des particules d'U(Mo), particulièrement novateur dans la 
communauté scientifique des MTRs (première étude publiée en 2005 [PAS-05]), est également 
développé dans le but d’améliorer le comportement sous irradiation : le revêtement des particules 
d'U(Mo). Comme la solution précédente, le revêtement des particules d'U(Mo) est étudié en présence 
d’une matrice d’Al, mais il peut aussi être développé en couplage avec une matrice Al(Si) dans 
l’objectif d’améliorer encore davantage l’effet remède obtenu. 

Un état de l’art de ces 3 principales voies d’amélioration du combustible U(Mo)/Al est proposé dans 
les paragraphes suivants. 

 

2.1. VOIE REMEDE DE REFERENCE : AJOUT DE SI DANS LA MATRICE AL 
 
Cette partie de l’étude est consacrée à l'état des connaissances relatives à l’ajout de Si dans la matrice 
Al d’un combustible particulaire, acquises lors d’expériences en pile et hors pile. L’origine de cette 
solution et le comportement du combustible U(Mo)/Al(Si) sous irradiation neutronique sont présentés 
dans un premier temps. Puis, les études de compréhension et de développement relatives aux 
combustibles U(Mo)/Al(Si) effectuées à ce jour sont détaillées.  

 

2.1.1. Origines du choix du silicium 
 

Une synthèse des origines du choix du Si comme élément d’ajout à la matrice d’Al est présentée 
ci-dessous. Les études expérimentales et théoriques justifiant ce choix sont détaillées en annexe 
B. 

Le choix de l’ajout de Si dans l’Al des combustibles U(Mo)/Al particulaires, dans le but de remédier 
aux interactions âme fissile-matrice intervenant sous irradiation neutronique, est basé principalement 
sur des études hors pile et en pile, des études thermodynamiques et des études par simulations 
numériques. 

L’étude du système U/Al(Si) par diffusion thermique a mis en évidence l’effet inhibiteur du Si sur la 
formation du composé d’interaction UAl4, favorisant ainsi la formation du composé U(Al,Si)3 par 
accumulation du Si au sein de la CI [THU-59, GRE-57, DEL-57]. Ces études ont également montré 
que l’ajout de Si dans l’Al diminuait les vitesses de croissance des couches d’interaction. 

Des calculs et mesures thermodynamiques ont mis en évidence une augmentation de la stabilité des 
composés de (U,Mo)Al3 à UAl3, et de UAl3 à USi3. [KIM-05, MIE-75, RYU-06]. D’après des 
considérations thermodynamiques, le Si ajouté à la matrice d’Al serait l’un des éléments les plus 
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dignes d’intérêt pour réduire l’interaction U(Mo)/Al, compte tenu de sa faible affinité pour l’Al et de 
sa forte affinité pour l’U et le Mo [KIM-05]. Les simulations réalisées à l’échelle atomique indiquent 
que les atomes de Si préfèrent être entourés par de l’Al et de l’U plutôt que par de l’Al seul [GAR-07]. 
Ce schéma pourrait expliquer la tendance à la formation du composé U(Al,Si)3. En imposant une 
énergie de barrière plus grande que le Mo, le Si introduirait d’importants changements au niveau des 
phases présentes dans l’interaction. 

Enfin, le combustible U3Si a vu ses performances en pile améliorées par l’ajout de liaisons Si pour 
former le combustible U3Si2 [KIM-11]. Le Si permet en fait d’améliorer le comportement des PF 
gazeux, en modifiant les propriétés physiques de la CI.  

De plus, les résultats d’irradiation obtenus sur des combustibles U3Si2+0,5 %m Mo/Al montrent que le 
Si combiné au Mo contenu au sein des particules fissiles tendrait à réduire la cinétique de croissance 
de la CI [UGA-92]. 

Notons cependant que l’ajout d’un nouvel élément dans la matrice d’Al n’est pas sans conséquence sur 
les propriétés physiques de cette matrice (propriétés mécaniques, conductivité thermique…). Ces 
modifications seront fonction de la concentration de cet élément. Du point de vue de l’absorption 
neutronique, le Si est un élément intéressant du fait de sa faible section efficace d’absorption des 
neutrons (0,16 barn, inférieure à celle de l’Al). Par contre, la conductivité thermique de l’Al est 
diminuée de l’ordre de 11 % à 200 °C avec l’ajout de 12 %m. de Si [KIM-05].  

 

2.1.2. Comportement du combustible U(Mo)/Al(Si) sous irradiation neutronique 
 

Le comportement en réacteur du combustible U(Mo) avec une matrice Al contenant du Si a été étudié 
lors d’irradiations expérimentales menées en France et à l’étranger, telles que : IRIS 3 [RIP-06, LEE-
08, REN-09], IRIS TUM [REN-09, PET-08, ROH-10, LEE-10], KOMO 3 [PAR-08] et RERTR 6, 7, 
8, 9 [HOF-08, KIM-09, KEI-09a, GAN-10, HOF-09]. 

Une synthèse du comportement du combustible U(Mo)/Al(Si) sous irradiation neutronique est 
présentée ci-dessous. Les détails relatifs aux études en pile portant sur des combustibles 
U(Mo)/Al(Si) particulaires sont accessibles en annexe B. 

L’ensemble des irradiations expérimentales met en évidence une amélioration du comportement en 
réacteur du combustible U(Mo)/Al lors de l’ajout de Si dans la matrice Al : il y a réduction de 
l’épaisseur de la CI et amélioration de la rétention des PF gazeux dans la CI, dans des conditions 
d’irradiation modérées [KIM-09, KEI-09, GAN-10, KEI-09a].  

Le rôle joué par le Si sur les interactions entre les particules d’U(Mo) et la matrice sous irradiation 
neutronique est différent suivant la présence ou non, avant irradiation, d’une CI enrichie en cet 
élément autour des particules d’U(Mo). Dans le cas des plaques de combustible U(Mo)/Al(Si) des 
expériences IRIS-3 (illustré en figure I-3) [ILT-10] et RERTR-6 [KEI-10, GAN-10], le Si est non 
seulement présent sous forme de précipités mais se trouve également accumulé autour des particules 
d’U(Mo) avant irradiation.  
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Figure I-3. Microstructure du combustible U(7Mo)/Al(2Si) de l’expérience IRIS-3 après 
fabrication : (a) micrographie MEB en mode BSE, (b) cartographie X du Si [ILT-10]. 

En effet, une CI plus ou moins régulière (épaisseur de l'ordre du µm) enrichie en Si jusqu’à 50 % at. se 
développe par diffusion thermique lors du processus de fabrication. Cette CI est de nature cristalline et 
contient des phases de type siliciure telles que U(Al,Si)3 et U3Si5 [PAL-10] ou des phases de type 
(U,Mo)(Al,Si)3 [KEI-10] selon les conditions de fabrication des plaques de combustible. Sous 
irradiation neutronique, cette CI reste stable, en termes d’épaisseur et de rétention des PF gazeux 
lorsqu’elle conserve une teneur en Si significative. La figure I-4 ci-dessous illustre les observations 
par microscopie électronique à balayage et en transmission des combustibles de l’expérience RERTR-
6. Ces dernières ont permis de mettre en évidence l’hétérogénéité en épaisseur et en composition de la 
CI développée autour d’une particule d’U(Mo) sous irradiation suivant la teneur en Si de son 
environnement local [KEI-09]. 

 

Figure I-4. Microstructure du combustible U(7Mo)/Al(2Si) de l’expérience RERTR-6, observée 
en microscopie électronique à balayage, à deux grandissements différents [KEI-09]. 

 

Les PF gazeux y seraient présents sous forme soit dissoute, soit et/ou de petites bulles qui ne tendent 
pas à percoler [GAN-10]. L’amélioration de la rétention des PF gazeux dans la CI serait due à une 
modification de ses propriétés physiques, selon sa teneur en Si [RES-09]. Sa propension à 
l’amorphisation, avec les variations volumiques associées, et sa viscosité joueraient ainsi un rôle 
déterminant sur la mobilité des PF gazeux. Dans le cas des CI contenant du Si, on peut supposer que 
l’expansion volumique est faible quand le matériau devient amorphe sous irradiation, alors que dans 
les cas où la teneur en Si demeure faible, l’expansion volumique est supérieure et les PF gazeux 
peuvent croître et devenir mobiles.  

En résumé, l’effet bénéfique de l’ajout de Si dans la matrice Al sur les interactions U(Mo)/Al est 
aujourd’hui démontré par des études expérimentales sous irradiation. Néanmoins, de nombreuses 
questions se posent concernant la compréhension des mécanismes d’interaction en présence de Si ainsi 
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que les moyens d’optimiser cette solution. En particulier, les mécanismes d’interaction U(Mo)/Al(Si) 
activés par diffusion thermique (mis en œuvre à la fabrication des plaques de combustibles 
U(Mo)/Al(Si)) et les mécanismes de stabilisation d’une couche d’interaction U(Mo)/Al(Si) sous 
irradiation neutronique sont méconnus. La compréhension de ces différents mécanismes constitue la 
clé pour optimiser la solution « ajout de Si dans la matrice Al » et ainsi les performances sous 
irradiation des combustibles U(Mo)/Al(Si) particulaires. 

 

2.1.3. Etudes de compréhension et de développement des combustibles U(Mo)/Al(Si) 
 
Une synthèse des études hors pile réalisées sur le système U(Mo)/Al(Si) est présentée ci-dessous. 
Les détails des différents essais mis en œuvre et l’état des connaissances déduites de ces essais 
sont développés dans l’annexe B. 

Les études de compréhension et de développement effectuées sur les combustibles U(Mo)/Al(Si) sont 
similaires à celles effectuées sur le combustible U(Mo)/Al : il s’agit d’essais par activation thermique 
(principalement sur des couples de diffusion) et d’irradiations aux ions lourds (sur des alliages massifs 
ou des plaques de combustibles particulaires).  

Les études de diffusion thermique effectuées sur des couples de diffusion U(Mo)/Al(Si) ont permis de 
mettre en évidence [MIR-09, MIR-09a, PAR-08a, COR-08, PER-09] : 

- la migration du Si et son accumulation dans la CI, avec apparition d’une zone de déplétion en 
cet élément dans l’alliage Al(Si), 

- la réduction de la cinétique d’interaction avec l’augmentation de la teneur en Si dans l’alliage 
Al(Si). 

Deux types de configuration d’interaction seraient a priori identifiés d’après des études réalisées sur 
des couples de diffusion U(Mo)/Al(Si) pour des gammes de teneurs en Si dans l’alliage Al(Si) 
comprises entre 2 et 10 % m. et des températures de diffusion comprises entre 500 °C et 600 °C 
[COR-08, PER-08]. 

L’ajout de Si dans l’Al empêcherait la formation de la phase UAl4 identifiée dans les couches 
d’interactions U(Mo)/Al développées hors pile et privilégierait l’apparition de phases riches en Si, et 
ce, d’autant plus que la température d’interaction serait basse. Les études les plus détaillées concernant 
l’identification des phases riches en Si présentes dans les CI ont été réalisées par Mirandou et coll. 
[MIR-09], [MIR-09a]. Pour cela, des caractérisations ont été effectuées par diffraction X à l’aide du 
rayonnement synchrotron sur des couples de diffusion U(7Mo)/Al(7,1Si) traités à 550 °C et à 340 °C 
et un couple de diffusion U(7Mo)/Al(0,6Si) traité à 340 °C. Les résultats simplifiés de ces 
caractérisations sont résumés sur la figure I-5.  
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Figure I-5. Composition structurale de la zone d’interaction dans un couple de diffusion 
U(7Mo)/Al(7,1Si) (a) traité à 550 °C pendant (1,5+1,5) h, (b) traité à 340 °C pendant (552+2088) 

h, (c) composition structurale de la zone d’interaction dans un couple de diffusion 
U(7Mo)/Al(0,6Si) traité à 340 °C pendant (552+2088) h.  

(Les épaisseurs des CI schématisées ne sont pas représentatives) 
 

Cependant, ces études présentent un certain nombre de lacunes. En particulier : 
- les caractérisations microstructurales et structurales effectuées sur les couples de diffusion 

U(Mo)/Al(Si), avec différentes teneurs en Si dans l’Al, ne fournissent pas d’informations 
précises sur les compositions élémentaires et la localisation des phases d’interaction dans les 
différentes sous-couches, 

-  le rôle du Mo dans les interactions U(Mo)/Al(Si) n’est pas élucidé, 
- la cinétique de développement des sous-couches d’interaction dans le système U(Mo)/Al(Si) 

n’est pas clairement établie. 

Les études d’irradiation aux ions lourds effectuées sur des alliages massifs suggèrent un comportement 
des phases (U,Mo)(Si,Al)3 et de la phase U(Al,Si)3 très différent sous irradiation, notamment en terme 
de propension à l’amorphisation [MIL-08, GAN-11]. Les principales conclusions des expériences 
similaires effectuées sur des combustibles particulaires, mettant en œuvre des particules atomisées 
dispersées dans une matrice Al ou Al(Si) sont les suivantes [PAR-05, RYU-06]: 

- la pré-couche d’interaction riche en Si formée à la fabrication disparaît sous l’effet de 
l’irradiation, 

- la CI développée sous irradiation ne contient généralement pas de Si, excepté lorsqu’un 
précipité de Si est en contact direct avec la particule U(Mo). 

Les conclusions de ces expériences rejoignent globalement celles issues des expériences en pile. 
Cependant de nombreuses questions restent en suspend, telles que :  

- le comportement sous irradiation des autres phases contenues dans la CI (telle que U3Si5 
identifiée dans la pré-couche d’interaction), 

- le comportement des PF gazeux au sein de la CI (mécanisme de germination et de croissance 
des bulles de gaz de fission), selon ses caractéristiques (teneur en Si…). 

 

2.2. PREMIERE VOIE ALTERNATIVE : AJOUT D’UN ELEMENT TERNAIRE X A L’ALLIAGE γ-U(MO) 
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Divers éléments d’ajout à l’U(Mo) ont tout d’abord été testés en présence d’Al pur lors d’expériences 
hors pile [OLI-08, ROD-07, PAR-07, PAR-08, KOM-09] puis, pour certains éléments prometteurs, 
lors d’expériences en pile [PAR-08a, HOF-08, KRA-63]. Dans un second temps (voire simultanément, 
dans certains cas), un effet synergique de ces éléments avec l’ajout de Si à la matrice Al a été 
recherché, aboutissant à des systèmes quinaires, U(Mo,X)/Al(Si), dont l’étude est particulièrement 
complexe. 

Un état de l’art d’éléments d’ajout dans l’alliage U(Mo) est présenté ci-après. Les critères de sélection 
des éléments susceptibles d’être ajoutés au composé fissile U(Mo) sont tout d’abord présentés puis une 
synthèse des études en pile et hors pile spécifiques à différents éléments d’ajout X est proposée. 

 

2.2.1. Critères de sélection d’un élément d’ajout dans l’alliage γ-U(Mo) 
 

Une synthèse des critères de sélection d’un élément d’ajout dans l’alliage γ-U(Mo) est présentée 
ci-dessous. Des informations plus détaillées concernant ces critères de sélection sont accessibles 
en annexe C. 

 

Différents critères de sélection ont été identifiés dans la littérature pour orienter le choix de l’élément 
d’ajout X dans l’alliage U(Mo), à savoir : la stabilité thermodynamique de la phase γ-U, l’absorption 
des neutrons, la réactivité chimique et la microstructure. 

Les deux premiers critères ont déjà été utilisés pour justifier le choix de l’alliage U(Mo) en tant que 
combustible pour les MTRs (cf. annexe A, paragraphe 1.2.1). Ainsi, la stabilité de la phase γ-U est un 
critère identifié comme étant de première importance pour obtenir un bon comportement sous 
irradiation du combustible (cf. annexe A, paragraphe 1.2.1). L’ajout d’un élément X doit donc 
permettre de conserver cette stabilité. Or certains éléments candidats en tant qu’ajouts à l’alliage 
U(Mo), et en particulier le Zr, ne semblent pas répondre à ce critère. De nombreux facteurs semblent 
en fait influer sur la stabilité de la phase γ-U lors de l’ajout d’un troisième élément dans l’alliage 
U(Mo) (la valeur du paramètre cristallin de la phase, le pouvoir de substitution au Mo des différents 
éléments d’addition ternaire, la teneur totale en élément d’addition…) [CAB-59]. 

Dans la perspective de l’utilisation des alliages U(Mo,X) en pile, il est essentiel que la perte de 
réactivité de l’alliage vis-à-vis des neutrons engendrée par les éléments d’addition soit la plus faible 
possible. La teneur totale en éléments d’alliage et leur section efficace d’absorption aux neutrons 
thermiques sont donc aussi à prendre en compte dans le choix de l’élément X (Cf. annexe C, 
paragraphe 1.2.). 

Des études thermodynamiques destinées à évaluer l’affinité d’un élément pour l’U ou l’Al ont été 
réalisées pour orienter le choix d’un élément X. D’après celles-ci, l’élément Zr semble le plus 
favorable, suivi des éléments Ti, Nb puis V [KIM-05, KIM-05a]. 

La maîtrise de la microstructure de l’alliage ternaire (voire quaternaire) serait aussi un paramètre 
intéressant pour améliorer le comportement du combustible sous irradiation neutronique tant du point 
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de vue de la cinétique d’interaction avec la matrice que du comportement des PF gazeux [SAV-07, 
KRA-63]. 

 

2.2.2. Comportement des combustibles U(Mo,X)/Al et U(Mo,X)/Al(Si) 
 

Les éléments d’addition à l’U(Mo) ayant fait l’objet de publications sur la base des critères de choix 
mentionnés précédemment sont les suivants : Zr, Pt, Ti, Si, Sn et Al. 

Une synthèse des études en pile et hors pile réalisées sur les systèmes U(Mo,X)/Al et 
U(Mo,X)/Al(Si) est présentée ci-dessous. Les détails des différents essais mis en œuvre et l’état 
des connaissances déduites de ces essais sont développés dans l’annexe C. 

L’élément Ti semble être l’élément d’ajout au composé fissile γ-U(Mo) le plus prometteur, surtout en 
présence de Si dans l’Al. En effet, les expériences effectuées sur des couples de diffusion mettent en 
évidence la capacité du Ti, en présence de Si dans l’Al, de modifier la composition de la CI 
développée de façon plus importante que dans le cas d’une simple addition de Si dans l’Al [PAR-07]. 
En fait, le Ti faciliterait la diffusion du Si à travers la CI et permettrait ainsi un enrichissement des CI 
plus important en Si et moindre en Al. Cette accumulation accrue de Si au sein de la CI, imputée à 
l’ajout de Ti, sans que celui-ci ne semble s’accumuler dans la CI ou à ses interfaces, répondrait aux 
critères visés pour l’amélioration du comportement en pile du combustible. Cependant, aucune 
caractérisation structurale n’est disponible sur les couples de diffusion réalisés à partir d’alliages 
U(Mo,Ti). Par ailleurs, les résultats des examens post-irradiatoires effectués sur un combustible 
U(Mo,Ti) à matrice Al(Si) lors de l’expérience RERTR-8, n’ont pas permis de mettre en évidence de 
façon très nette l’effet bénéfique de l’ajout de Ti, en comparaison de l’effet prédominant attribué au Si 
[HOF-08].  

L’élément Zr, d’après les calculs thermodynamiques, possède une forte affinité avec l’Al et serait 
aussi un élément potentiellement intéressant en tant qu'ajout à l’U(Mo) [KIM-05, PIZ-09]. Les essais 
de diffusion thermique sur couples de diffusion montrent qu’en présence d’Al pur, l’addition de Zr à 
l’alliage γ-U(Mo) diminue la cinétique d’interaction mais ne modifie pas la composition élémentaire 
de la CI, comparé au système U(Mo)/Al de référence [PAR-08a]. Les phases d’interaction ne semblent 
pas être modifiées par rapport au système U(Mo)/Al de référence et l’on suppose que le Zr se trouve 
en solution solide dans la phase UAl3. En présence de Si dans l’Al, l’addition de Zr à l’alliage γ-
U(Mo) semble a priori accentuer l’accumulation de Si au sein de la CI avec une réduction du ratio 
Al/(U+Mo) jusqu’à une valeur voisine de 2. Les phases d’interaction du système U(Mo)/Al(Si) de 
référence sont retrouvées dans les couples de diffusion U(Mo,Zr)/Al(Si), et la formation d’une phase 
Zr5Al3 (de type structurale W5Si3) contenant le Zr est annoncée [KOM-09]. Cependant, la localisation 
précise de l’ensemble des phases d’interaction au sein des sous-CI des couples de diffusion 
U(Mo,Zr)/Al et U(Mo,Zr)/Al(Si) n’est pas clairement mise en évidence et la détection de la phase 
Zr5Al3 mériterait d’être confirmée. De récents examens post-irradiatoires d’un combustible 
U(Mo,Zr)/Al(Si) irradié lors de l’expérience RERTR-8 ont montré que l’ajout de Zr dans les particules 
d’U(Mo) n’est pas favorable au bon comportement des produits de fission gazeux (apparition de 
grosses porosités au sein des particules fissiles). Ceci serait dû à un effet déstabilisant de cet élément 
sur la phase γ-U(Mo) (d'autant plus que du Zr se crée sous irradiation, sous la forme de PF) [HOF-08]. 
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D'un point de vue théorique, l’ajout de Sn ou de Si dans les alliages U(Mo) serait particulièrement 
intéressant pour améliorer le comportement du combustible et en particulier des PF gazeux, du fait de 
la microstructure biphasée de ces alliages [KRA-63]. Des irradiations d’alliages U(Mo,Sn) et 
U(Mo,Si) ont été effectuées en 1963 et tendraient à confirmer cette amélioration. Elles devraient être 
reproduites pour chercher à confirmer et approfondir les mécanismes de rétention des GF. Les essais 
de diffusion réalisés avec un ajout de Si dans l'U(Mo), compris dans la limite de solubilité de cet 
élément dans l’U, ne montrent pas d’effets notables sur l'épaisseur, la composition et le faciès de la CI 
développée en présence d’Al comparé au système U(Mo)/Al de référence [KIM-05a, PAR-05]. 
L’ajout du Si de façon simultanée dans l’U(Mo) et dans l’Al abaisse le gradient de concentration en Si 
et ne favoriserait pas la formation d'une CI enrichie en Si [OLI-07]. On ne dispose d’aucune 
caractérisation structurale sur le système d’interaction formé en présence de Si dans l’alliage U(Mo). 

La mauvaise stabilité de la phase γ de l’alliage U(Mo)-Al a conduit à exclure l’ajout d’Al de la liste 
des éléments d'addition à l’U(Mo) potentiellement intéressants [PAR-05]. Inversement, l’ajout de Pt 
tout comme celui de Si (en-dessous de sa limite de solubilité) se montrent avoir un excellent effet 
stabilisateur de la phase γ mais ne présentent aucun intérêt vis-à-vis de l'interaction avec l'Al (d'après 
des essais hors pile sur couples de diffusion) [KOM-09]. 

 

2.3. DEUXIEME VOIE ALTERNATIVE : DEVELOPPEMENT D’UN REVETEMENT A L’INTERFACE 

COMPOSE FISSILE γ-U(MO)/MATRICE BASE AL 

 

Compte-tenu du caractère récent de ce type d’études, à la fois hors pile et en pile, les données publiées 
dans la littérature sont aujourd’hui peu nombreuses et relativement disparates. 

Une synthèse des études en pile et hors pile réalisées sur les systèmes U(Mo)/Al et U(Mo)/Al(Si) 
mettant en œuvre un revêtement à l’interface composé fissile γ-U(Mo)/matrice base Al est 
présentée ci-dessous. Les détails relatifs aux différentes études publiées sont présentés dans 
l’annexe D. 

L’ensemble des matériaux étudiés en tant que revêtements « barrière de diffusion » ou envisagés en 
tant que tels dans les combustibles U(Mo)/Al, est récapitulé dans le tableau I-1. On y distingue les 
revêtements de type métallique et non métallique. Ces études ont été réalisées sur des couples de 
diffusion et des combustibles de type particulaire et/ou monolithique. 
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Tableau I-1. Revêtements étudiés ou envisagés en tant que revêtements « barrière de diffusion » 
dans les combustibles U(Mo)/Al. 

Il est important de préciser, à ce stade, que le procédé à mettre en œuvre dans le cas des combustibles 
de type particulaire pour obtenir un revêtement autour des particules d’U(Mo) constitue un verrou 
technologique potentiellement critique (surtout dans la perspective d'une production industrielle de 
poudre revêtue). A ce jour, différentes voies sont envisagées, dont :  

- la diffusion activée par un traitement thermique [KOO-09, FRE-10, RYU-10, LEE-11],  
- la voie physique : Physical Vapor Deposition [BER-11], 
- la voie chimique : Chemical Vapor Deposition, spin/dip coating... [PAS-05]. 

Parmi les revêtements métalliques, le revêtement Zr-1Nb testé lors d’une irradiation expérimentale 
russe serait, a priori, le plus efficace pour inhiber le développement des interactions et accommoder les 
PF gazeux, du moins pour des sollicitations neutroniques et thermiques modérées [BIR-07, BIR-09]. 
Le revêtement de Nb testé en pile dans des conditions similaires semble réagir avec l’Al. De plus, des 
réserves sont émises pour l’utilisation d’un revêtement de Zr non allié en tant que « barrière de 
diffusion » dans les combustibles U(Mo)/Al, car il a été observé lors de la fabrication de combustibles 
monolithiques, la formation d’une interaction entre le revêtement de Zr et la gaine à base d’Al dont on 
ne connaît pas la stabilité sous irradiation neutronique [KEI-07]. 

Le revêtement de Ti serait, d’après une étude hors pile réalisée sur des couples de diffusion 
U(Mo)/Ti/Al, un matériau potentiellement intéressant pour prévenir des interactions U(Mo)/Al [ROD-
07]. Le matériau Ti n’a pas été testé jusqu’à présent en tant que revêtement dans les combustibles 
U(Mo)/Al. 

Concernant les revêtements non métalliques, trois types de revêtements font l’objet d’études dans la 
littérature, à savoir : les siliciures, les oxydes, les nitrures. 

Le revêtement de type siliciure est actuellement développé pour chercher à optimiser la solution 
d’ajout de Si dans la matrice Al en localisant le Si à proximité des particules de combustible U(Mo). 
Les EPI des irradiations expérimentales E-FUTURE [KOO-09, FRE-10], KOMO-4 et -5 [RYU-09a, 
RYU-10] de combustibles particulaires U(Mo)/Al(Si) devront permettre de statuer sur l’effet 
bénéfique d’une pré-couche riche en Si développée autour des particules U(Mo) par diffusion 
thermique. L’irradiation SELENIUM, quant à elle, a pour objectif de tester l’efficacité d’un 
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revêtement de Si déposé sur des particules U(Mo) dans un combustible particulaire U(Mo)/Al [BER-
11]. 

Les revêtements de type oxyde d’uranium UOx, testés hors pile [DUB-06, PAL-06] et en pile [BIR-
07, BIR-09, CHA-09, RIP-09], permettent une amélioration des performances du combustible 
U(Mo)/Al, mais cette dernière s’avère insuffisante par rapport aux objectifs fixés par les exploitants 
des réacteurs expérimentaux. Il a également été constaté que la solution d’ajout de Si dans la matrice 
d’Al ne semble pas fonctionner en synergie avec la solution d’oxydation des particules d’U(Mo) (il 
n’y a pas d’additivité, même partielle, des gains observés en termes de diminution des cinétiques 
d’interaction combustible/matrice), du moins pour des teneurs inférieures à 12 %m de Si dans l’alliage 
d’Al. 

D’après les résultats obtenus par les russes, des revêtements de type nitrure, tels que le ZrN seraient de 
très bonnes barrières de diffusion pour prévenir l’interaction U(Mo)/Al et accommoder les gaz de 
fission, du moins pour des sollicitations modérées [IZH-11]. L’efficacité de ce type de revêtement va 
être vérifiée lors d’une nouvelle irradiation neutronique, prévue fin 2011 (expérience SELENIUM) 
[BER-11]. 

Des études hors pile sur couples de diffusion ont mis en évidence un effet potentiel du TiN pour 
réduire les interactions U(Mo)/Al [ROD-07]. Le matériau TiN n’a pas été testé jusqu’à présent en tant 
que revêtement dans les combustibles U(Mo)/Al. 

 

3. DEFINITION DES AXES DE RECHERCHE 
 

L’addition de Si dans la matrice Al est aujourd’hui considérée par la communauté scientifique comme 
la voie remède de référence pour optimiser le comportement en pile du combustible U(Mo) dispersé. 
L’effet bénéfique de l’ajout de Si dans la matrice Al sur les interactions âme fissile-matrice a été 
démontré tant par des études théoriques que par des études expérimentales hors irradiation et sous 
irradiation. Néanmoins, de nombreuses questions se posent encore concernant la compréhension des 
mécanismes d’interaction en présence de silicium. 

Des solutions alternatives à l’ajout de Si sont également étudiées dans le but d’améliorer le 
comportement sous irradiation, en particulier l’ajout d’un élément X dans l’alliage γ-U(Mo) et le 
développement d’un revêtement à l’interface du composé fissile U(Mo)/matrice. 

Ces deux types de solutions ont fait l’objet d’études en présence d’Al pur et, pour certaines d’entre 
elles, en présence d’Al(Si). En effet, un effet synergique de l’ajout d’un élément X dans l’alliage γ-
U(Mo) et/ou d’un revêtement à l’interface du composé fissile U(Mo)/matrice est recherché de façon à 
optimiser la solution « ajout de Si dans la matrice Al ». Cependant, pour de tels systèmes, de 
nombreuses questions sur les mécanismes d’interaction intervenant suite à l’ajout d’un élément X dans 
l’alliage γ-U(Mo) ou d’un revêtement à l’interface du composé fissile U(Mo)/matrice en présence 
d’Al, mais également en présence de Si, restent ouvertes. 

Sur la base de cet état de l’art, j’ai décidé d’articuler ce travail de thèse autour de deux axes principaux 
d’étude qui sont :  
(i) la compréhension de la solution « ajout de Si dans la matrice Al », 
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(ii) l’étude de l’impact de l’ajout de Si dans la matrice Al sur les solutions remèdes alternatives aux 
interactions U(Mo)/Al. Il s’agira d’étudier le couplage de la solution « ajout de Si dans la matrice 
Al » avec la modification du composé fissile γ-U(Mo) et avec la modification de l’interface 
composé fissile γ-U(Mo)/matrice. 

Ces deux axes d’étude sont développés dans le chapitre suivant, dans lequel la méthodologie et le 
programme d’étude sont présentés. 
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Chapitre 2 : 
METHODOLOGIE ET PROGRAMME D’ETUDE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur la base de l’étude bibliographique réalisée au chapitre 1, ce chapitre présente la 

méthodologie expérimentale retenue ainsi que les grandes lignes du programme 

d’étude que nous avons défini pour appréhender différentes solutions remèdes aux 

interactions U(Mo)/Al, centrées sur l’ajout de silicium à la matrice aluminium 
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1. METHODOLOGIE D’ETUDE 
 

1.1. METHODE D’ESSAIS 
 

1.1.1. Type de sollicitation 

 

L’essai le plus approprié pour la compréhension des phénomènes d’interaction ayant lieu dans les 
combustibles U(Mo)/Al est bien entendu l’essai d’irradiation en pile, car il permet de tester le 
combustible dans des conditions de sollicitations représentatives. Cependant, les expériences 
d’irradiation sont coûteuses et l’exploitation des résultats assez longue (délais de l'ordre de l'année, 
voire davantage, si l'on intègre les EPI). Les expériences en pile sont donc relativement peu 
nombreuses et ne peuvent pas être envisagées comme des expériences « de routine ». C’est pourquoi 
on a généralement aussi recours à des études hors pile basées sur des essais d’activation thermique 
et/ou des irradiations aux ions lourds, en particulier lorsqu’il s’agit d’effectuer une sélection parmi 
différentes hypothèses pour remédier aux interactions U(Mo)/Al ou encore pour la compréhension  des 
mécanismes réactionnels, via des expériences paramétrées et/ou ayant recours à des méthodes qui ne 
peuvent pas être mises en œuvre (ou très difficilement) sur des combustibles irradiés. 

Les études hors pile par activation thermique mettent en œuvre des essais au cours desquels les 
mécanismes diffusionnels donnant lieu à une interaction combustible/matrice sont activés par un recuit 
en température. Les études effectuées par ce moyen sur le système U(Mo)/Al ont permis, d’une part, 
d’évaluer de façon comparative la réactivité de différents matériaux, et d’autre part, d’identifier les 
phases d’interaction susceptibles de se former à un état d’avancement donné de la réaction 
(thermodynamiquement et cinétiquement) (cf. chapitre 1 et annexe A). 

Dans le cas des essais d’irradiation aux ions lourds, seuls les effets balistiques (équivalents à un taux 
de consommation en U235 de l’ordre de 5 à 10 %) sont à l’origine de l’interaction (cf. chapitre 1 et 
annexe A). Ces effets sont limités à la zone affectée par les dommages provoqués par les ions 
incidents. Les études effectuées sur le système U(Mo)/Al par irradiation aux ions ont montré qu’il est 
bien possible de générer des interactions combustible/matrice par ce moyen, mais ont aussi mis en 
évidence une certaine difficulté à maîtriser la température de l’échantillon durant l’essai. Les effets 
balistiques ne seraient pas entièrement décorrélés de ceux dus à la diffusion thermique. De plus, les 
faibles doses d’irradiation atteintes ne permettent pas l’étude du comportement des gaz de fission dans 
la CI. En fait, cette technique de compréhension et de discrimination de solutions remèdes est en cours 
de développement pour se rapprocher au mieux des irradiations aux neutrons. 

Comme cela a été expliqué dans le premier chapitre, le système qui sera au centre de nos études sera le 
système U(Mo)/Al(Si) dans la mesure où l’ajout de Si dans l’Al constitue aujourd’hui la solution 
remède de référence aux interactions U(Mo)/Al. Or, on rappelle que dans le cas des combustibles 
U(Mo)/Al(Si) de type plaques, la CI riche en Si restant stable sous irradiation neutronique (tout au 
moins dans des conditions d’irradiation modérées) est en fait formée dès la fabrication par activation 
thermique (lors des étapes de laminage à chaud et de recuit). On a donc tout lieu de penser pouvoir 
reproduire ce type d’interaction par activation thermique, pour le caractériser et chercher 
éventuellement à le modifier dans un objectif d’optimisation de son comportement sous irradiation.  
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Pour ces différentes raisons, le type de sollicitation que j’ai retenu pour étudier les interactions 
combustible/matrice, sur différents systèmes d’intérêt (dont le système de référence U(Mo)/Al(Si)), est 
l’activation thermique. 

 

1.1.2. Matériaux 
 

D’après la littérature, les études de compréhension et de développement des combustibles hors 
irradiation neutronique, en particulier par activation thermique sont effectuées soit sur des plaques de 
combustible industrielles (ou éventuellement des mini-plaques), soit sur des couples de diffusion. 

L’étude de plaques de combustible industrielles nécessite de caractériser les interactions 
combustible/matrice à l’échelle des particules uranifères. Pour mémoire, l’âme fissile des combustibles 
U(Mo)/Al de type particulaire est obtenue par compactage des particules uranifères dispersées et 
d’aluminium pulvérulent. La distribution granulométrique des particules d’U(Mo) produites par le 
procédé d’atomisation et utilisées pour la fabrication des plaques est généralement comprise entre 10 
et 150 µm (cf. annexe A, paragraphe 1.2.3). Dans les combustibles U(Mo)/Al(Si), l’épaisseur de la CI 
formée autour des particules d’U(Mo) lors des traitements thermiques mis en œuvre à fabrication 
(colaminage à chaud et le « blister test », cf. annexe B) est de l’ordre de 1 à 2 µm. La faible taille des 
particules U(Mo) et celle encore plus faible de la CI, ne facilite ni les manipulations ni les 
caractérisations expérimentales. En particulier, la taille de cette CI rendra a priori difficile l’étude des 
mécanismes d’interaction dans le système U(Mo)/Al(Si) car il sera difficile de développer aisément 
des CI dans les plaques de combustible industrielles qui soient suffisamment épaisses pour être 
caractérisées avec des moyens conventionnels de laboratoire (tout au moins dans une première étape, 
visant à discriminer différentes solutions remède). 

De plus, l’utilisation de plaques de combustible industrielles limitera considérablement le choix des 
compositions des alliages à base d’uranium et d’aluminium, et les possibilités de modification d’un 
système de référence par exemple par l’ajout d’éléments ternaires X à l’alliage γ-U(Mo) ou par la 
réalisation de revêtements de différentes natures sur les particules U(Mo). 

Pour ces différentes raisons et compte-tenu des objectifs de la thèse, j’ai choisi de travailler non pas 
sur des plaques mais sur des alliages massifs dont la réactivité sera testée en mettant en œuvre des 
couples de diffusion activés par un traitement thermique. Ce choix offre de plus grandes possibilités 
dans la composition des alliages U(Mo) et des matrices à base Al que les plaques industrielles, ce qui 
est un atout précieux dans la perspective du test de différentes solutions remèdes aux interactions 
U(Mo)/Al. La réalisation de couples de diffusion permet également de développer des couches 
d’interaction plus épaisses que celles obtenues dans les plaques, ce qui facilitera les caractérisations 
expérimentales destinées à comprendre les mécanismes réactionnels mis en jeu lors des interactions. 

 

Ce choix d’un travail sur des couples de diffusion impose certaines difficultés et limitations. En effet, 
la réalisation d’un couple de diffusion implique de développer une méthodologie adaptée en ce qui 
concerne la préparation des surfaces et leur mise en contact. De plus, compte-tenu de l’importance 
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revêtue par la méthode de réalisation des couples sur le résultat obtenu, il est assez difficile d’en tirer 
des données cinétiques « absolues » (c’est-à-dire non tributaires du protocole d’essai). C’est pourquoi 
nous nous attacherons à étudier les cinétiques d’interaction uniquement de façon comparative, sur des 
séries d’échantillons réalisés et testés selon le même protocole. 

Afin de pouvoir appréhender la façon dont on étudiera des couples de diffusion, leurs caractéristiques 
générales sont présentées dans le paragraphe suivant. 

 

1.2. CARACTERISTIQUES GENERALES D’UN COUPLE DE DIFFUSION  
 

La figure II-1, ci-dessous, illustre un exemple de couple de diffusion U(7Mo)/Al(2Si) (%m) traité 
thermiquement à 580 °C pendant 5 heures [PAR-08]. Une couche d’interaction qui résulte d’une 
réaction d’interdiffusion entre l’alliage U(Mo) et l’alliage Al(Si) se développe lors du traitement 
thermique.  

 

Figure II-1. Micrographie électronique et profil de concentration associé de la zone d’interaction 
développée dans un couple de diffusion U(7Mo)/Al(2Si) (%m) traité à 580°C pendant 5 heures 

[PAR-08]. 

En général, la couche d’interaction développée dans un couple de diffusion de type U(Mo)/Al ou 
U(Mo)/Al(Si), activé par traitement thermique, mesure entre quelques µm et quelques centaines de µm 
d’épaisseur et peut être stratifiée c’est-à-dire présenter un certain nombre de sous-couches plus ou 
moins bien définies. Les caractéristiques que l’on est le plus souvent amené à étudier sur un couple de 
diffusion, d’après le retour d’expérience de la littérature, sont résumées dans le tableau ci-dessous, qui 
prend en compte également l’étude préalable des alliages constitutifs du couple. On distingue donc 
dans ce tableau à la fois les caractéristiques des alliages (U(Mo) et Al(Si)) et celles de la couche 
d’interaction. 
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Tableau II-1. Caractéristiques générales d’un couple de diffusion. 

Ces caractéristiques étant identifiées, il est nécessaire d’y associer des outils de caractérisation à 
différentes échelles qu’il pourra donc être nécessaire de mettre en œuvre. Ceci fait l’objet du 
paragraphe suivant. 

 

1.3. CARACTERISATION MULTI-ECHELLE DES COUPLES DE DIFFUSION 
 

Sachant : 

- d’une part, que l’on sera amené à s’intéresser à la fois à la microstructure des alliages et des 
couches d’interaction, à leur composition élémentaire et structurale, voire même (point plus 
prospectif) à l’environnement local des atomes, 

- d’autre part, qu’il faudra pouvoir appréhender ces caractéristiques à différentes échelles allant 
de l’échantillon tout entier aux interfaces réactionnelles, 

nous avons répertorié dans le tableau II-2 les différentes techniques expérimentales de caractérisation 
qui seront a priori à employer pour étudier les caractéristiques des couples de diffusion. Il ne s’agit pas 
d’une liste exhaustive. 

Celles relevant de l’échelle micrométrique sont des techniques conventionnelles de laboratoire, 
aisément accessibles, qui seront systématiquement mises en œuvre dans notre étude. Par contre, nous 
n’envisagerons d’avoir recours à celles concernant des échelles plus locales que pour chercher à 
répondre à des questions précises sur des échantillons ciblés, d’autant plus que leur accès sera 
davantage limité. 
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MO : Microscopie Optique 
MEB-EDS : Microscope Electronique à Balayage équipé d’un spectromètre à dispersion d’énergie 
DRX : Diffraction des Rayons X 
MET-STEM-EDS : Microscope Electronique à Transmission équipé d’un détecteur STEM (Scanning 
Transmission Electron Microscopy) et d’un spectromètre à dispersion d’énergie 
μ-DRX : Micro-diffraction des Rayons X 
μ-XRF : Micro-spectroscopie de Fluorescence des Rayons X 
SAX : Spectroscopie d’Absorption des rayons X 
μ-SAX : Micro-spectroscopie d’Absorption des rayons X 

Tableau II-2. Techniques employées pour la caractérisation des échantillons. 

 

L’ensemble des renseignements relatifs aux matériaux et aux techniques de caractérisation 
mises en œuvre se trouve dans le chapitre 3. 

 

2. PROGRAMME D’ETUDE 
 

A l’issue de l’étude bibliographique, j’ai choisi d’articuler ce travail de thèse autour de deux axes 
principaux d’étude qui sont :  

- la compréhension de la solution « ajout de Si dans la matrice Al », 
- l’étude de l’impact de l’ajout de Si dans la matrice Al sur les solutions remèdes 

alternatives aux interactions U(Mo)/Al : il s’agira d’étudier le couplage de la solution 
« ajout de Si dans la matrice Al » avec la modification du composé fissile γ-U(Mo) et/ou 
avec la modification de l’interface composé fissile γ-U(Mo)/matrice. 

Le programme d’étude associé à ces deux axes est présenté, dans ses grandes lignes, ci-dessous. 

 

2.1. COMPREHENSION DE LA SOLUTION « AJOUT DE SI DANS LA MATRICE AL » 
 

Des études effectuées sur des couples de diffusion U(Mo)/Al(Si) ont permis de mettre en évidence une 
réduction de la cinétique d’interaction avec l’augmentation de la teneur en Si dans l’alliage Al(Si) (Cf. 
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annexe B). En particulier, une valeur seuil a été déterminée autour de laquelle deux comportements 
cinétiques différents ont été observés : pour des teneurs faibles en Si dans l’Al, typiquement en-
dessous de 5 %m., l’épaisseur de la CI diminue en fonction de la teneur en Si, tandis qu’au-dessus de 
cette valeur, l’effet de l’ajout de Si n’a plus d’influence sur la réduction de l’épaisseur de la CI. Une 
stratification en sous-couches des CI développées a aussi été constatée [COR-08].  

J’ai initié mon programme d’étude sur la base de ces résultats avec un objectif de compréhension des 
mécanismes d’interactions formées dans le système U(Mo)/Al(Si). Ce programme se décline en trois 
parties. 

 
Etude de l’influence de la teneur en Si sur les interactions dans le système U(Mo)/Al(Si) 

Il s’agira de compléter l’étude précédente par une caractérisation la plus fine possible des différents 
types d'interactions susceptibles de se former hors pile dans le système U(Mo)/Al(Si), en précisant 
leurs conditions de formation. Pour ce faire, une série de couples de diffusion U(Mo)/Al(Si), mettant 
en œuvre des alliages d’Al(Si) contenant entre 2 et 10 % m. de Si, sera réalisée et caractérisée de la 
manière suivante, au niveau de la CI et des sous-CI :  

- par MEB couplé à l’EDS, afin de déterminer leur composition élémentaire, 
- par µ-DRX, dans le but d’identifier et de localiser précisément les phases d’interaction 

formées.  

Connaissant les phases formées et leur localisation au sein de la CI, nous pourrons espérer dégager de 
premières hypothèses concernant les mécanismes d’interaction dans le système U(Mo)/Al(Si). 

 

Etude de la cinétique relative de formation des interactions dans le système U(Mo)/Al(Si) 

Sachant que les CI développées dans le système U(Mo)/Al(Si) présentent des sous-couches dont les 
caractéristiques ne sont d’ailleurs pas forcément les mêmes selon la teneur en Si dans l’Al [COR-08], 
il conviendra de s’intéresser à la chronologie de développement de ces sous-couches dans les couples 
de diffusion U(Mo)/Al(Si) à faible teneur en Si (teneur en Si ≤ 5 % m.) et à forte teneur en Si (teneur 
en Si ≥ 5 % m.). Pour cela, il s’agira de caractériser des CI obtenues à différents stades du processus 
d’interaction. Leur développement pourra être réalisé soit ex-situ (au moyen de recuits de différentes 
durées), soit éventuellement in-situ dans un MEB équipé d’une platine de compression chauffante. 

Au final, l’objectif sera de chercher à établir une description mécaniste générale de l’interaction 
U(Mo)/Al(Si) qui sera à même de rendre compte de l’ensemble des résultats obtenus dans notre étude 
et, si possible, dans la littérature. 

 
Etude du rôle du Mo dans les mécanismes d’interaction dans le système U(Mo)/Al(Si) 

La littérature ne fournit actuellement aucun élément sur le comportement du molybdène dans les 
couches d’interaction développées dans le système U(Mo)/Al(Si), tout au moins lorsque la teneur en 
Si dans la matrice excède 5 %m.. Compte-tenu de cette lacune et de l’importance que revêt le Mo dans 
les interactions U(Mo)/Al (avec la formation des composés d’interaction ternaires UMo2Al20 et 
U6Mo4Al43), il m’a semblé indispensable de se pencher sur ce point particulier. 
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Il s’agira donc de mettre en œuvre au moins sur un couple de diffusion U(Mo)/Al(Si) des moyens de 
caractérisation suffisamment « fins » pour identifier où se trouve le Mo au sein de la CI et sous quelle 
forme. 
Les résultats obtenus alimenteront le schéma mécaniste d’interaction déjà ébauché sur la base des 
études précédentes. 
 
Les résultats de ce premier axe d’étude feront l’objet du chapitre 4.  
 
 

2.2. ETUDE DE L’IMPACT DE L’AJOUT DE SI DANS LA MATRICE AL SUR LES SOLUTIONS REMEDES 
ALTERNATIVES AUX INTERACTIONS U(MO)/AL 
 

2.2.1. Couplage avec la modification du composé fissile γ-U(Mo) par ajout d’un élément X à 
l’alliage binaire γ-U(Mo) 
 
L’ajout d’un élément d’addition dans le composé fissile γ-U(Mo) est l’une des solutions envisagées 
pour améliorer le comportement du combustible sous irradiation. Les éléments d’addition ayant déjà 
fait l’objet d’études hors pile et/ou en pile sont les suivants : Zr, Pt, Ti, Si, Sn et Al (Cf chapitre 1 et 
annexe C). Chacun de ces éléments s’allie de manière spécifique à l’U(Mo) (formation d'une solution 
solide et/ou de précipités, influence plus ou moins forte sur la stabilité de la phase γ…) et va induire 
des comportements eux aussi spécifiques lors d'interactions avec l'Al ou l'Al(Si). Cependant, la 
littérature affiche un manque de compréhension dans les mécanismes d’interaction lors de l’ajout d’un 
élément X et l’absence d’identification d’un ou plusieurs critères physico-chimiques de choix de 
l’élément d’ajout X. 

Sur cette base, un programme d’étude a été défini et comprend les 2 parties suivantes : 

 

Sélection d’éléments X sur la base de critères 

Différents critères de sélection ont été identifiés dans la littérature pour orienter le choix de l’élément 
d’ajout X dans l’alliage U(Mo), à savoir : la stabilité thermodynamique de la phase γ-U, l’absorption 
des neutrons, la réactivité chimique et la microstructure. Plutôt que de reprendre uniquement les 
critères ayant été déjà considérés dans la littérature, nous avons choisi de sélectionner les éléments 
d’alliages X selon les critères suivants : 

‐ la solubilité de l’élément X dans la matrice γ-U(Mo), 
‐ la capacité ou non à former les composés d’interaction ternaires riches en Al de types 

structuraux CeCr2Al20 [NIE-95] et Ho6Mo4Al43 [NIE-94], respectivement désignés par 
AB2Al20 et A6B4Al43, où A représente le site occupé par l’U et B le site occupé par le Mo, 

‐ la possibilité de contrôler la microstructure (monophasée ou non) des alliages U(Mo,X). 

Le premier critère a été choisi dans l’hypothèse d’une réactivité différente de l’élément X au sein de la 
CI selon qu’il est présent en solution solide ou sous forme de précipités dans l’alliage binaire γ-
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U(Mo). Les mécanismes d’interaction dans les systèmes U(Mo)/Al ou U(Mo)/Al(Si) et ainsi que les 
propriétés physicochimiques des CI résultantes pourraient en être modifiés. 
Le deuxième critère a été choisi sur la base des résultats d’études hors pile par irradiations aux ions 
lourds, en particulier pour la phase de type A6B4Al43 (Cf. annexe A, paragraphe 3.2.1.). En effet, il a 
été montré que la phase U6Mo4Al43 possède un seuil d’amorphisation très bas (~ 1 dpa) avec une forte 
densité de bulles d’une taille de l’ordre de 50 nm dès 100 dpa de dommages. Les éléments X ont été 
choisis en partie dans le but d’éviter la formation du composé ternaire, considéré sur la base de ces 
résultats comme non stable et donc indésirable sous irradiation. Plus généralement, on peut penser que 
l’ajout d’un élément X peut inhiber la formation de composés riches en Al tels que ceux de type 
AB2Al20 et A6B4Al43. 
Enfin, l’effet de la microstructure de l’alliage γ-U(Mo) sur les interactions en présence d’Al, en 
particulier l’effet de l’homogénéisation, a été démontré lors d’essais hors pile sur des couples de 
diffusion [MIR-03], mais également lors d’essais en pile, sur le comportement des PF gazeux au sein 
des particules atomisées des plaques de combustible U(Mo)/Al [RES-09], [RES-10]. L’ajout d’un 
élément X en solution solide ou non dans l’alliage binaire γ-U(Mo) est supposé modifier plus ou 
moins drastiquement la microstructure de l’alliage, influant ainsi sur les mécanismes d’interaction et, 
en pile, sur le comportement des gaz de fission. 

Sur cette base, 5 éléments d’ajout à l’alliage U(Mo) seront choisis. Des alliages U(Mo,X) seront 
élaborés, homogénéisés et caractérisés puis testés en couples de diffusion en présence d’Al et d’Al(Si). 
La CI sera caractérisée par MEB/EDS afin d’obtenir des informations microstructurales et de 
composition élémentaire. On cherchera ainsi à dégager des paramètres et/ou à sélectionner des 
éléments X ayant une influence potentiellement intéressante sur les systèmes d’interaction U(Mo)/Al 
et U(Mo)/Al(Si), du point de vue de la cinétique d’interaction et/ou des caractéristiques des CI 
obtenues. 

 

Etude du rôle des éléments X sur les mécanismes d’interaction U(Mo)/Al et U(Mo)/Al(Si) 

Pour les éléments d’addition X sélectionnés comme étant a priori d’intérêt, suite aux essais évoqués 
précédemment, des caractérisations complémentaires de couples de diffusion seront effectuées dans 
l’objectif : 

- d’identifier les phases présentes au sein de la CI et leurs localisations respectives au sein 
d’éventuelles sous-couches, en les comparant à une CI « de référence » (couple obtenu à partir de 
l’alliage binaire U(Mo)), de façon à voir dans quelle mesure l’élément X modifie la composition 
structurale de la CI, 
- d’élucider le devenir de l’élément X au sein de la CI,  
- d’approfondir ainsi la compréhension des mécanismes d’interaction dans les systèmes U(Mo)/Al et 
U(Mo)/Al(Si), lors de l’ajout d’un élément X dans l’alliage γ-U(Mo). 

 

Les résultats relatifs à cet axe d’étude, focalisé sur la modification du composé fissile γ-U(Mo) 
par l’ajout d’un élément X à l’alliage binaire γ-U(Mo), seront présentés dans le chapitre 5A.  
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2.2.2. Couplage avec la modification de l’interface « composé fissile γ-U(Mo) / alliage Al(Si) » 
par un revêtement. 
 
Le concept de revêtement des particules d'U(Mo) est particulièrement novateur dans la communauté 
scientifique des MTRs. Ainsi, le choix d’un matériau en tant que revêtement pour les combustibles 
U(Mo)/Al n’est pas arrêté à ce jour (Cf. annexe D). On dispose également de très peu d’informations 
sur les mécanismes d’interaction en présence d’un revêtement, même pour les expériences hors pile. 

Sur cette base un programme d’étude a été défini et comprend les 2 parties suivantes : 
 

Sélection de revêtements d’intérêt à effet « barrière de diffusion » 

Dans un premier temps, il s’agira de : 
- sélectionner tout d’abord des matériaux potentiellement intéressants en tant que revêtements de type 
« barrière de diffusion » à l’Al,  
- rechercher ensuite l’existence d’éventuels effets synergiques du revêtement avec l’ajout de Si dans la 
matrice Al. 

Une première sélection des matériaux potentiels sera effectuée sur la base d’une étude bibliographique 
qui s’intéressera à la fois aux revêtements déjà testés sur l’U(Mo) mais aussi à un domaine d’étude 
plus large. Quatre matériaux potentiels seront ainsi retenus en prenant aussi en compte les possibilités 
offertes par les équipements à notre disposition. 

L’effet des matériaux choisis sur les interactions sera ensuite évalué expérimentalement. Pour ce faire, 
des dépôts des quatre matériaux potentiels seront effectués sur des substrats U(Mo) plans puis seront 
testés en couples de diffusion en présence d’Al et d’Al(Si). La CI sera caractérisée par MEB/EDS afin 
d’obtenir des informations cinétiques, microstructurales et de composition élémentaire. 

 

Etude de revêtements d’intérêt 

Pour les matériaux les plus prometteurs, on cherchera tout d’abord à optimiser l’effet obtenu (qu’il 
s’agisse d’un effet barrière ou d’un effet tel qu’une modification de la composition de la CI) en jouant 
sur les caractéristiques du revêtement (principalement son épaisseur). Sur des couples choisis, le rôle 
joué par le revêtement sur les interactions U(Mo)/Al et U(Mo)/Al(Si) sera étudié sur la base de 
caractérisations plus approfondies. 

Les résultats de cet axe d’étude, centré sur la modification de l’interface « composé fissile γ-
U(Mo) / alliage Al(Si) » par un revêtement, seront présentés dans le chapitre 5B.  
 

 

Précisons enfin que chacune des solutions remèdes étudiées dans les chapitres 4, 5A et 5B sera 
mise en perspective par rapport à une éventuelle application industrielle. 
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Chapitre 3 : 
MATERIAUX ET TECHNIQUES 
EXPERIMENTALES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce chapitre présente les principales caractéristiques des matériaux étudiés et les 

techniques expérimentales d’essais et de caractérisations mises en œuvre pour 

l’étude de solutions remèdes aux interactions U(Mo)/Al. 
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1. ORIGINE ET CARACTERISTIQUES DES MATERIAUX EMPLOYES 
 
Cette étude met en œuvre différents alliages à base d’U et à base d’Al. Leurs principales 
caractéristiques (composition élémentaire, provenance, forme de réception, état métallurgique…) sont 
présentées ci-après. Les matériaux utilisés en tant que revêtement pour modifier l’interface « composé 
fissile γ-U(Mo) / alliage Al(Si) » sont également décrits. 
 

1.1. ALLIAGES A BASE D’U 
 
L’ensemble des alliages à base d’U étudiés lors de ce travail est répertorié dans le tableau III-1. On y 
distingue 2 familles d’alliages : 

- les alliages binaires U(Mo), 
- les alliages ternaires U(Mo,X) avec X = Zr, Ti, Cr, Y, Cu. 

Ces alliages ont tous été élaborés au laboratoire Chimie du Solide et des Matériaux (CSM) de 
l’Université de Rennes 1, exceptés deux alliages binaires U(Mo) de compositions U(7Mo) et U(8Mo) 
(en %m) qui nous ont été fournis respectivement par AREVA-CERCA et par la Direction des 
Applications Militaires (DAM) du CEA. 

Les alliages synthétisés au laboratoire CSM ont été fabriqués par la technique de fusion à l’arc. Ils se 
présentent sous forme de billes massives de diamètre environ 5 mm et de masse environ 1 g et ont été 
employés dans différents états métallurgiques, à savoir : état « Brut d’Arc » (BA), encore appelé état 
« brut de fusion » et état homogénéisé en phase γ-U. Les détails expérimentaux relatifs à la mise en 
œuvre des recuits et de la technique d’élaboration des alliages par fusion à l’arc sont décrits dans la 
section 2 (paragraphe 2.1.).  

L’alliage binaire U(Mo) fourni par CERCA est un alliage fabriqué également par fusion à l’arc. Il est 
réceptionné sous forme d’un pion de diamètre environ 50 mm, d’épaisseur environ 5 mm et de masse 
environ 100 g. Cet alliage a été homogénéisé à 1000 °C pendant 24 heures. 

L’alliage binaire U(Mo) fourni par la DAM du CEA a été élaboré par un procédé de fonderie, mettant 
en œuvre une fusion puis des traitements thermiques après coulée. Un recuit d’homogénéisation à 
1100 °C pendant 4 heures suivi d’un détensionnement à 360 °C pendant 10 heures a été appliqué. 
Suite à une mise en forme de l’alliage par un matriçage, l’alliage se trouve sous la forme d’une plaque 
de dimensions environ 50 x 150 x 4 mm3. Cet alliage se différencie de ceux synthétisés par la 
technique de fusion à l’arc (au laboratoire CSM ou à CERCA) par une plus grande pureté. En effet, 
des précipités contenant du carbone et de l’oxygène sont présents au sein des alliages synthétisés par la 
méthode de fusion à l’arc (en relation avec le procédé de fabrication de ces alliages), alors qu’ils sont 
beaucoup plus rares dans l’alliage de fonderie. De plus, cet alliage était disponible en relativement 
grande quantité au laboratoire (CEA/Cadarache), c’est pourquoi il a été choisi comme alliage de 
référence dans notre étude. 
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BA : alliage brut d’arc. 
R900 °C – 500h : alliage brut d’arc recuit à 900 °C pendant 500 heures.  
R1000 °C – 24h : alliage brut d’arc recuit à 1000 °C pendant 24 heures.  
R1100 °C – 4h + Matriçage : alliage recuit à 1100 °C pendant 4 heures (homogénéisation) puis à  
360 °C pendant 10 heures (détensionnement et mis en forme par matriçage). 

Tableau III-1. Composition élémentaire, provenance, forme et état métallurgique des alliages à 
base d’U. 

 

1.2. ALLIAGES A BASE D’AL 
 
L’ensemble des échantillons à base d’Al mis en œuvre dans l’étude est répertorié dans le tableau III-2. 
Une gamme d’alliages Al(Si), avec une teneur variant entre 0 et 10 % m. en Si dans l’Al, est utilisée 
dans ce travail. Les alliages massifs sont soit d’origines industrielles (fournisseur : Alcan), soit 
élaborés à façon (fournisseur : Neyco) et sont disponibles sous différentes formes, à savoir (précisions 
données à ±1 mm) : 

-  des plaques d’épaisseur 3 mm, 
-  des barreaux de section rectangulaire 50x50 mm² (ou plus),  
-  des pions de diamètre 6 mm et de hauteur 6 mm.  

Tous les alliages Al(Si) sont issus d’un procédé d’élaboration par coulée. Les plaques et les barreaux 
ont été mis en forme par laminage. 

 
Tableau III-2. Composition élémentaire, provenance et forme des alliages à base d’Al. 



Chapitre 3  Matériaux et techniques expérimentales 

61 

 

Les alliages fournis par Neyco sont de pureté supérieure à 99,9%. Ceux fournis par Alcan 
correspondent à des nuances industrielles et sont de pureté moindre (par exemple : présence de 0,21 % 
m. de fer dans l’alliage Al 4343).  
 
Les principales propriétés et la microstructure des alliages Al(Si) utilisés au cours de l’étude sont 
détaillées dans l’annexe F. Les domaines de solubilité et les températures de fusion des alliages Al(Si) 
sont représentés sur le diagramme d’équilibre du système binaire Al(Si). L’état métallurgique des 
alliages Al(Si) à l’état de réception et après un traitement thermique de 600°C pendant 2 heures est 
également présenté. 
 

1.3. MATERIAUX DE REVETEMENT 
 
Les matériaux « cibles » répertoriés dans le tableau III-3 ont été déposés par voie physique sur des 
substrats U(Mo) en utilisant deux techniques expérimentales, à savoir :  
- la pulvérisation cathodique, 
- l’ablation laser. 

 

Tableau III-3. Matériaux de revêtement et techniques de dépôt utilisées. 

Les revêtements de Ti sont déposés par les deux techniques de dépôt à partir de cibles de Ti fournies 
par la société Neyco (99,995 % de pureté). Le revêtement d’hydrure de titane est effectué ex situ à 
partir des dépôts de Ti effectués par pulvérisation cathodique. L’hydruration de la couche mince de Ti 
est réalisée en température à 150 °C pendant 2 heures sous 1 bar de gaz H2 (99 % de pureté). Le 
revêtement de nitrure de titane est réalisé in situ par la technique d’ablation laser à partir de la cible de 
Ti avec une pression de gaz N2 (99 % de pureté) de 10-3 mbar. 

Le revêtement d’Al2O3 est obtenu par ablation laser à partir d’une cible d’Al2O3 élaborée par voie 
solide à partir d’une poudre d’Al2O3 (STREM CHEMICAL) de pureté 99,5 %. 

Le principe des deux techniques de dépôt est décrit dans la section 2 (paragraphe 2.3.). 

 

2. TECHNIQUES D’ESSAIS 
 
La technique de synthèse des alliages à base d’U par fusion à l’arc et les recuits d’homogénéisation 
associés, la réalisation des couples de diffusion et les techniques de dépôts sont détaillés au sein de 
cette section. 
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2.1. TECHNIQUE DE SYNTHESE 
 
Les composés binaires et ternaires à base d’U ont été réalisés à partir d’U d’une pureté de 99,8 % m., 
fourni par le CEA (CETAMA). L’U se présente sous forme de tournures qui sont préalablement 
décapées à l’acide nitrique puis abondamment rincées à l’alcool avant utilisation. Les éléments 
d’alliage tels que le Mo, Zr, Ti, Cr, Cu, Y, de puretés supérieures à 99,99 % m., ont été utilisés sans 
traitement préalable. 

 

2.1.1. Synthèse au four à arc 
 
Les échantillons ont été synthétisés par réaction de fusion-solidification à l’aide d’un four à arc de 
marque Bűhler. Cette technique est particulièrement adaptée pour la synthèse d’alliages constitués 
d’éléments à faible tension de vapeur. L’enceinte réactionnelle du four à arc utilisé est illustrée par la 
figure III-1. Elle comprend essentiellement : 

- une sole en cuivre, refroidie par une circulation d’eau froide provenant d’un circuit fermé 
d’eau, 
- une électrode mobile en métal réfractaire (tungstène thorié), également refroidie.  

La chambre réactionnelle est connectée à une pompe primaire et à une arrivée d’argon. Les 
échantillons sont généralement synthétisés sous une atmosphère partielle d’argon de 0,8 bar. Afin de 
s’assurer de l’absence de toute trace d’oxygène, plusieurs purges à l’argon sont effectuées et un 
copeau d’alliage de Ti/Zr est utilisé comme piège à oxygène. Ce dernier est placé dans l’enceinte et est 
fondu avant les échantillons. La puissance de l’arc électrique est contrôlée par un régulateur. 

 
Figure III-1. Enceinte réactionnelle du four à arc. 

Les éléments placés de manière contiguë dans les alvéoles de la sole en cuivre sont fondus. La bille 
obtenue est alors retournée pour une seconde fusion afin d’obtenir une meilleure homogénéisation de 
l’échantillon. Les échantillons ainsi obtenus sont pesés afin d’apprécier la perte de masse due aux 
éléments les plus volatils. La pesée permet d’apprécier la qualité des produits finaux.  

 

2.1.2. Recuits  
 
Les alliages à base d’U obtenus par fusion à l’arc sont placés dans des nacelles d’alumine, elles mêmes 
introduites dans un tube en silice, scellé sous vide dynamique primaire après purge à l’argon. Une fois 
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le tube scellé, celui-ci est placé dans un four tubulaire résistif durant le temps du recuit 
d’homogénéisation.  

Le traitement thermique d’homogénéisation des alliages à base d’U est effectué dans le domaine de 
haute température γ-U. En fin de recuit d’homogénéisation les échantillons sont trempés à l’eau, dans 
un volume de fluide de 500 mL pour un volume du tube de 10 mL qui autorise des vitesses de trempe 
de l’ordre de 100 °C/min. Ce refroidissement rapide est destiné à conserver la structure 
cristallographique γ-U. Le traitement thermique d’homogénéisation a été effectué dans l’étude à 
900°C pendant 500 heures (R900 °C – 500 h). 

 

2.2. REALISATION DE COUPLES DE DIFFUSION 
 
Les couples de diffusion ont été réalisés selon 3 méthodes différentes, développées successivement au 
cours de notre étude dans un objectif d’amélioration des résultats obtenus. Leurs principales 
caractéristiques sont répertoriées dans le tableau III-4. On distingue : 

-  La méthode 1 : le dispositif de serrage a été conçu et utilisé exclusivement au Laboratoire des 
Combustible Uranium (LCU) au début des études de diffusion sur le combustible U(Mo)/Al (à 
compter de 2004). Elle a été mise en œuvre au début de cette étude. Elle pose toutefois des 
problèmes de reproductibilité au niveau des épaisseurs de CI formées et a été remplacée par le 
dispositif suivant pour palier à cet inconvénient. 

-  La méthode 2 : le dispositif de serrage utilisé dans cette méthode est inspiré du dispositif 
utilisé à KAERI (Corée). Il a été développé au laboratoire suite à une collaboration 
CEA/KAERI. Ce dispositif de serrage garantit une bonne reproductibilité des essais.  

Les méthodes 1 et 2 sont qualifiées de méthodes ex situ car elles mettent en œuvre des traitements 
thermiques de diffusion en four tubulaire résistif dans une capsule étanche (détails donnés par la 
suite), les couples obtenus étant analysés a posteriori. 

- La méthode 3 : cette méthode met en œuvre une platine de compression chauffante placée 
dans un MEB environnemental (ESEM), équipé d’un détecteur d’électrons rétrodiffusés haute 
température (de marque Gatan). 

La méthode ayant recours au MEB environnemental est qualifiée de méthode in situ car elle permet 
d’observer la formation de la couche d’interaction en direct lors de l’essai de diffusion. 

 

D’autres paramètres tels que les dimensions des pièces en contact ou les états de surface diffèrent 
d’une méthode à l’autre, comme cela est indiqué dans le tableau III-4, ci-dessous. 
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Tableau III-4. Caractéristiques des méthodes de réalisation de couples de diffusion. 

La réalisation des couples de diffusion pour chaque méthode d’essai précédemment citée est détaillée 
dans les paragraphes ci-dessous. 

 

2.2.1. Préparation des matériaux 
 

 Mise aux dimensions des matériaux initiaux 

Dans la réalisation des couples de diffusion, la première étape est la mise aux dimensions des 
matériaux. 

La bille, le pion ou la plaque d’U(Mo) sont tronçonnés de façon à obtenir une pièce de géométrie 
parallélépipédique aux dimensions caractéristiques de 5±1 mm x 5±1 mm x 2±1 mm pour la méthode 
1 ou de 4±1 mm x 4±1 mm x 1±0,5 mm pour les méthodes 2 et 3 (L x l x h). Le tronçonnage des pions 
ou de la plaque aux cotes souhaitées s’effectue à l’aide d’une scie équipée d’un disque diamanté (de 
marque Triefus) et d’une scie à fil de précision (de marque Well).  

La méthode 1 utilise l’Al pur et les alliages Al(Si) réceptionnés sous forme de plaques d’épaisseur 
environ 3 mm. Ces plaques sont découpées à l’aide d’une scie à métaux jusqu’à l’obtention de pièces 
de dimensions similaires à celles des alliages U(Mo). 
Les méthodes 2 et 3 utilisent directement les pions d’Al pur de diamètre 6±1 mm et de hauteur 6±1 
mm. Les alliages Al(Si) sont quant à eux utilisés sous forme de barreaux de diamètre 6±1 mm (usinés 
si besoin à partir des alliages approvisionnés) pour ces deux méthodes. Ces barreaux sont découpés à 
la cote de 6±1 mm, à l’aide d’une scie à métaux. 
 

 Préparation des états de surface 
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Cette deuxième étape doit être réalisée avec le plus grand soin. En effet, la réaction d’interdiffusion 
activée par un traitement thermique est fortement dépendante des caractéristiques de la surface de 
contact entre les deux matériaux, telle que la quantité d’oxyde résiduel. 

La préparation de l’état de surface est identique pour les alliages U(Mo) et Al et comprend un 
polissage mécanique suivi d’un nettoyage d’une face de chaque pièce.  

Le polissage mécanique des pièces est indépendant de la méthode de préparation des couples de 
diffusion. Il s’effectue de manière progressive à l’aide d’une polisseuse semi-automatisée (de marque 
BUEHLER). Les pièces sont tout d’abord polies en utilisant des papiers abrasifs (ESCIL) comprenant 
des grains en carbure de silicium de différentes granulométries. Les papiers sont utilisés dans l’ordre 
suivant : 400, 800 puis 1200, ce qui correspond à une granulométrie du SiC de plus en plus fine. Afin 
d’obtenir une surface polie « miroir », des draps vinyles (LAMPLAN, réf. MM414) et une suspension 
aqueuse, constituée de diamants polycristallins 1 µm (ESCIL, réf. ECN/B) sont utilisés. 

Le nettoyage des pièces est différent selon la méthode de réalisation des couples de diffusion utilisée. 
Pour les méthodes 2 et 3, cette étape consiste à passer chacune d’entre elles aux ultra-sons dans 
différents bains successifs : 

- de l’eau déminéralisée, 
- de l’éthanol, 
- du cyclohexane. 

Le temps de passage aux ultra-sons pour chaque bain est d’environ 30 s. Les pièces sont ensuite 
séchées à l’air libre avant d’être mises en couple de diffusion. L’étape de préparation des états de 
surface est effectuée juste avant l’étape de mise en couple de diffusion pour préserver la surface des 
matériaux de la présence d’oxyde résiduel.  

La méthode 1 comprend une étape intermédiaire de décapage chimique effectuée juste après l’étape de 
polissage mécanique et avant le nettoyage des pièces, tel que détaillé précédemment pour les méthodes 
2 et 3. Ce décapage chimique est réalisé en trempant les pièces d’U(Mo) et d’Al dans une solution de 
HNO3 à 52,5 % pendant 30 s.  

 

2.2.2. Mise en couple de diffusion 
 
Une fois la préparation des pièces achevée, ces dernières peuvent être mises en contact au moyen d’un 
dispositif de serrage spécifique aux trois méthodes. 

 

2.2.2.1. Méthode 1 
 
Les faces de la pièce d’U(Mo) et d’Al ou Al(Si) préparées dans la première partie du protocole sont 
mises simplement en contact (figure III-2 a). L’ensemble est entouré d’une feuille de tantale (épaisseur 
30 µm) pour éviter toute réaction avec le dispositif de serrage du couple de diffusion qui est en acier 
inoxydable. On place le couple U(Mo)/Al entre les entretoises du dispositif de serrage (figure III-2 b). 
Après avoir positionné le ressort sur l’entretoise, le dispositif est serré avec un couple d’environ 4 
N.m. 
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Figure III-2. Méthode 1 : (a) Schéma de mise en contact des pièces constituant le couple de 

diffusion, (b) Dispositif de serrage. 

Ce dispositif de serrage a l’avantage de pouvoir accueillir jusqu’à 4 couples de diffusion moyennant 
l’utilisation d’un nombre d’entretoises adapté.  
L’inconvénient majeur de cette méthode est une mauvaise maîtrise de la pression exercée sur les 
pièces métalliques lors du traitement thermique de diffusion. En effet, ce dispositif de serrage est 
constitué d’un ressort, dont la constante de raideur est modifiée avec la température. La charge 
mécanique continue et non contrôlée exercée par le ressort lors du traitement thermique entraîne une 
déformation des pièces métalliques constituant le couple de diffusion, en particulier de l’Al qui 
devient très ductile à la température de l’essai. Lorsque l’on empile plusieurs couples et entretoises, il 
existe aussi un risque de « mise en travers » de ces pièces qui peut affecter la qualité du serrage. La 
conséquence d’une telle conception est une mauvaise reproductibilité des essais d’interaction, 
notamment en termes d’épaisseurs d’interactions développées. 
 

2.2.2.2. Méthode 2 
 

 Etape d’encastrement 

 
La face de la pièce d’U(Mo) est soigneusement centrée sur la face de la pièce d’Al. L’ensemble est 
placé ensuite dans une presse manuelle (figure III-3 a) et pressé jusqu’à une butée, choisie pour obtenir 
une hauteur finale du cylindre d’Al de 3±0,1 mm pour un diamètre d’environ 9 mm (figure III-3 b). 

 

Figure III-3. Méthode 2 : (a) Presse manuelle, (b) Couple de diffusion après pressage. 
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 Mise en place dans le dispositif de serrage 

 
Le compact U(Mo)/Al précédemment obtenu est entouré d’une feuille de tantale (épaisseur 30 µm) 
pour éviter toute réaction entre le dispositif de serrage du couple de diffusion (qui est en acier 
inoxydable) et le couple lui-même. 

Ce compact est ensuite inséré entre les mors du dispositif de serrage (Figures III-4 a et III-4 b). A 
l’aide d’une clef dynamométrique et d’une douille torque n°6, le dispositif est serré avec un couple de 
4±0,04 N.m. La charge mécanique appliquée aux pièces métalliques est contrôlée par le couple imposé 
à la vis de serrage. Ce dispositif garantit une bonne reproductibilité des essais. 

 

Figure III-4. Méthode 2 (suite) : (a) Schéma de mise en contact des pièces constituant le couple 
de diffusion, (b) Dispositif de serrage. 

 

2.2.2.3. Méthode 3 
 
Le couple de diffusion est préparé de façon similaire à la méthode 2 jusqu’à l’étape de mise en place 
dans le dispositif de serrage qui nécessite une étape supplémentaire. Celle-ci consiste à obtenir une 
surface d’observation, en section transverse, de la couche d’interaction qui doit se former lors du 
traitement thermique (cf. Figure III-5 a).  

 
Figure III-5. Méthode 3 : (a) Schéma de mise en contact des pièces constituant le couple de 

diffusion, (b) Dispositif de serrage. 

Pour ce faire, le compact U(Mo)/Al obtenu après l’étape d’encastrement est enrobé sur la tranche puis 
poli jusqu'à atteindre environ la moitié de la cote du compact U(Mo)/Al initial et arriver dans 
l’échantillon d’U(Mo). Ce polissage s’effectue mécaniquement, de manière progressive, jusqu’au µm. 
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La moitié de compact U(Mo)/Al est ensuite désenrobée à l’aide d’une scie à métaux puis insérée entre 
les mors du dispositif de la platine de compression (cf. figure III-5 b). On précise que la platine de 
compression correspond en fait à une platine de traction (Gatan) sur laquelle des pièces 
supplémentaires ont été adaptées pour mettre le couple en compression. 
 
La charge mécanique est contrôlée par un capteur de force lors de l’essai de diffusion. L’avantage de 
cette technique, en plus du contrôle de la pression exercée sur les pièces métalliques, est la possibilité 
d’observer directement le développement de la couche d’interaction.  
 

2.2.3. Traitements thermiques 
 
Le traitement thermique mis en œuvre pour activer la diffusion au sein du couple doit satisfaire 
principalement aux deux conditions suivantes : 

- conserver la structure de haute température γ des alliages à base d’U, 
- développer une couche d’interaction d’épaisseur suffisamment importante pour permettre son 

étude par des moyens de caractérisation de laboratoire. 

Le couple [temps – température] qui définit le traitement thermique de diffusion est déterminé en 
premier lieu sur la base du diagramme TTT (Température – Temps – Transformation) de l’alliage 
U(Mo) (exemple de courbe TTT en annexe A, paragraphe 1.2.2, figure AA-7), de telle façon que ce 
dernier ne subisse pas de décomposition eutectoïde (même partielle).  
En prenant en considération la conservation de la structure cristallographique de l’alliage U(Mo), les 
essais de diffusion montrent que seules des températures situées au dessus du nez de la courbe TTT 
permettent de former une couche d’interaction d’épaisseur comprise entre une dizaine et une centaine 
de micromètres, dans des temps « raisonnables » (inférieurs à 10 heures de traitement thermique). Par 
exemple, un couple de référence U(Mo)/Al traité à 600 °C pendant 4 heures développe environ 300 
µm d’épaisseur d’interaction. 
 

2.2.3.1. Méthode 1 
 
Les traitements thermiques de diffusion mis en œuvre pour la méthode 1 ont été réalisés dans un four 
métallique de frittage, appelé « four LPA1 » et installé au laboratoire LCU. Ils ont été effectués sous 
atmosphère réductrice Ar + 5 % H2. Ce type de four assure une montée rapide en température des 
échantillons à 25 °C/min ainsi qu’un refroidissement de 20 °C/min en conservant le balayage Ar + 5 % 
H2 (dans une gamme en température de 600 °C à 300 °C). Habituellement utilisé pour le traitement à 
haute température des céramiques, le four LPA1 est équipé d’un thermocouple de mesure en 
tungstène-rhénium de type C, placé à environ 5 cm des échantillons. Cependant, ce type de 
thermocouple n’a pas une précision optimale dans une gamme de températures avoisinant 600 °C. Des 
essais comparatifs de traitements thermiques de diffusion, réalisés en utilisant un four résistif équipé 
d’une capsule étanche (décrit dans le paragraphe suivant), ont mis en évidence un écart significatif 
entre la température réelle atteinte par les échantillons et la température de consigne (d’après les 
épaisseurs d’interaction développées). D’après ces essais, une température de consigne de 450 °C 
correspondrait en réalité à une température atteinte par les échantillons de 600 ± 5 °C. Dans la suite du 
document, cet écart de température est corrigé pour l’ensemble des essais effectués dans le four LPA1, 
la température de recuit étant notée Tcorr 600 ± 5 °C. 
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2.2.3.2. Méthode 2 
 
Les traitements thermiques de diffusion employés pour la méthode 2 ont été effectués dans un four 
tubulaire résistif dans lequel une capsule étanche et coulissante a été adaptée. Deux fours de 
caractéristiques identiques ont en fait été utilisés au cours de l’étude : un four installé au laboratoire 
CSM, appelé « four CSM » et un four installé au laboratoire LCU, appelé « four Basse Température 
(BT) ». Les deux capsules étanches et coulissantes utilisées au cours de l’étude dans le four CSM et 
BT sont identiques. Le four BT et sa capsule sont présentés sur la figure III-6.  

 

Figure III-6. Photographies (a) du four BT, (b) de la capsule étanche et coulissante, (c) du tiroir 
échantillons placé à l’intérieur de la capsule. 

La capsule étanche est balayée par un flux d’Ar + 5% H2 pendant toute la durée du cycle thermique. Le 
fait de la faire coulisser dans le tube de travail du four permet d’obtenir une montée et une descente 
relativement rapides en température de la capsule et des échantillons qu’elle contient. Cette vitesse est 
évaluée à 15 °C/min pour la montée en température de l’ambiante à 600 °C et de 15 °C/min pour la 
vitesse de descente en température de 600 °C à 300 °C. Ces vitesses de montée et de descente en 
température sont contrôlées par l’inertie de la capsule. Un profil de température mesuré dans le tiroir 
échantillon lors d’un essai pour une température de consigne de 600 °C est représenté en figure III-7.  

La capsule comprend un tiroir échantillons dans lequel on place les dispositifs de serrage et sous 
lequel se situe un thermocouple de mesure de type K, adapté pour la gamme de travail choisie pour 
l’étude (cf. figure III-6 c). La distance entre le thermocouple de mesure et les échantillons est au 
maximum de 2 cm. Un étalonnage du four muni de sa capsule étanche garantit une précision sur la 
température de 600 ± 5 °C pour un placement des dispositifs dans la zone homogène de chauffe. 
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Figure III-7. Enregistrement de la température dans le cas d’un recuit à 600 °C – 2heures. 

 

2.2.3.3. Méthode 3 
 
Le traitement thermique mis en œuvre pour la méthode 3 est réalisé in situ à l’aide de la platine de 
compression chauffante dans le MEB environnemental (cf. figure III-5 b). Le traitement thermique est 
réalisé sous vide secondaire. La chaleur générée par les mors est acheminée jusqu’au couple de 
diffusion par conduction thermique. On ne dispose pas de thermocouple de mesure à proximité de 
l’échantillon (il n’y a pas de traversée prévue à cet effet au niveau de la chambre du MEB). Seul un 
thermocouple de régulation situé au niveau de l’un des mors de la platine de compression permet un 
suivi de la température. D’après des mesures réalisées par contact sous air, lorsque les mors sont 
chauffés à 600 °C (température maximale autorisée par le constructeur), l’échantillon atteint une 
température de l’ordre de 420 °C. Sous vide, on peut penser que la température atteinte sera un peu 
supérieure et atteindra environ 450 °C. 

 

2.2.4. Préparation des couples de diffusion pour les observations microscopiques 
 
Après le traitement thermique, le couple de diffusion est retiré du dispositif de serrage. Dans le cas des 
méthodes 1 et 2, le couple de diffusion est tronçonné diamétralement à l’aide d’une scie à fil. Une 
moitié du couple de diffusion est enrobée sur la tranche.  

L’enrobage est ensuite poli mécaniquement, de manière progressive, jusqu’au micromètre. La figure 
III-8 correspond à une photographie d’un couple de diffusion prêt pour l’observation microscopique. 
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Figure III- 8. Photographie d’un couple de diffusion prêt pour l’observation microscopique. 

 

2.3. TECHNIQUES DE DEPOT 
 
Les deux techniques de dépôt mises en œuvre pour l’étude de la modification de l’interface « composé 
fissile γ-U(Mo) / alliage Al(Si) » par un matériau de revêtement sont décrites dans les deux 
paragraphes suivants. 

Tous les revêtements sont réalisés à température ambiante, c.à.d. sans chauffer intentionnellement le 
substrat. L’épaisseur visée pour les revêtements est de l’ordre d’une centaine de nanomètres. Le 
contrôle de l’épaisseur des couches minces s’effectue par le temps de dépôt, après calibration de la 
vitesse de dépôt pour une technique donnée. 

 

2.3.1. Dépôt par pulvérisation cathodique radiofréquence 
 

 Principe du dépôt par pulvérisation cathodique radiofréquence 
 

La cible du matériau à déposer et le substrat sont placés dans une enceinte sous vide secondaire (< 10-6 
mbar). La pulvérisation consiste à bombarder le matériau cible à l’aide d’atomes ionisés d’un gaz 
inerte (de l’argon, dans notre cas) introduit pendant l’étape de dépôt. L’ionisation est générée par 
l’application d’une différence de potentiel (radiofréquence (13,56 MHz), dans notre cas) entre la 
cathode supportant le matériau cible à pulvériser et l’anode. Sur cette dernière, est positionné le porte-
substrat placé en vis-à-vis de la cathode (cf. figure III-9). Les électrons quittant la cathode sont 
accélérés et  certains provoquent l’ionisation du gaz neutre sur son parcours. Les ions Ar+ ainsi formés 
sont accélérés vers la cathode et génèrent de nouveaux électrons par émission secondaire lorsqu’ils 
entrent en collision avec cette dernière. Les électrons accélérés entretiennent le plasma par des 
collisions en chaîne. Les espèces pulvérisées sont éjectées de la surface de la cible avec des énergies 
cinétiques considérables (de l’ordre de 10 eV) et viennent se recombiner à la surface du substrat placé 
en regard, formant ainsi la couche mince. L’épaisseur du film mince déposé est contrôlée par le temps 
de dépôt, après étalonnage de la vitesse de dépôt.  

 

 

10 mm
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Figure III-9. Schéma de principe de la pulvérisation cathodique radiofréquence (alternance 
négative). 

 
 Dispositif expérimental de la technique de pulvérisation cathodique radiofréquence 

Les dépôts par pulvérisation cathodique ont été réalisés à l’antenne de Saint-Brieuc de l’IETR qui 
dispose d’un bâti de pulvérisation cathodique radiofréquence fabriqué par la société PLASSYS (cf. 
figure III-10 a). L’enceinte de dépôt est en acier inoxydable électropoli. Les cibles sont constamment 
refroidies par un échangeur thermique à circulation d’eau froide. Les substrats γ-U(Mo) plans sont 
fixés sur un porte-substrat en cuivre à l’aide de laque d’argent (cf. figure III-10 b) et positionnés sur 
l’anode, en regard de la cathode. Les substrats sont introduits par un sas de transfert, ce dispositif 
permettant de protéger les cibles de l’atmosphère extérieure. Le pompage dans l’enceinte est effectué 
par une pompe turbomoléculaire couplée à une pompe primaire. Le vide limite atteint, mesuré par une 
jauge Penning, est inférieur à 10-7 mbar. Lors des dépôts, la pression totale de l’enceinte est mesurée à 
l’aide d’une jauge capacitive (P ≈ 0,008 torr). Le flux de gaz Ar (de pureté 99,9996 %), introduit 
pendant la phase de dépôt, est contrôlé à l’aide d’un débitmètre massique (débitAr=115 cm3/min). 

Les nombreux paramètres qui interviennent sur les caractéristiques des films sont interdépendants : la 
pression totale dans l’enceinte lors du dépôt, la puissance radiofréquence, la distance cible-substrat, la 
température du substrat et la concentration d’oxygène dans le gaz de pulvérisation (lors des dépôts 
réactifs). Chaque dépôt est précédé par une séquence de prépulvérisation, qui permet d’éliminer toute 
contamination et/ou oxydation éventuelle de la surface des cibles. Les paramètres de prépulvérisation 
sont identiques à ceux du dépôt. Le temps de pré-pulvérisation pour la cible de Ti a été fixé à 2 
minutes. 

Un des avantages du dépôt par pulvérisation cathodique, est le rendement obtenu par cette méthode, en 
termes de surface revêtue avec une épaisseur homogène. Lors de ce travail, des lots de 12 substrats γ-
U(Mo) aux dimensions 4×4×1 mm3 ont ainsi pu être réalisés. 
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Figure III-10. Photographies (a) du bâti de pulvérisation cathodique du laboratoire, (b) du 
porte-échantillon. 

 

2.3.2. Dépôt par ablation laser 
 

 Principe de l’ablation laser 

Un faisceau laser pulsé est focalisé sur une cible constituée du matériau à déposer. Lorsque la densité 
de puissance est suffisamment élevée, une certaine quantité de matière est éjectée perpendiculairement 
à la cible et va se déposer sur le substrat qui est placé en vis-à-vis (Fig. III-11 a). 

 
Figure III-11. (a) Schéma de principe de l’ablation laser, (b) représentation des interactions 

laser-solide. 

Le faisceau laser vient frapper la cible avec un angle d’incidence généralement de 45°. Lors de 
l’impact, les photons sont absorbés par la cible et leur énergie est transférée au matériau, entraînant 
une vaporisation brutale des éléments de la couche superficielle. L’interaction entre le laser et le solide 
génère une succession de phénomènes de diverses natures (cf. figure III-11 b) tels que l’ablation, la 
fusion, l’évaporation et la formation d’un plasma (appelé « plume ») qui résulte de l’ionisation des 
espèces éjectées de la cible par les photons incidents. L’énergie des espèces vaporisées, sous forme 
ionique ou neutre, est typiquement de 1 à 100 eV pour des lasers dont les impulsions sont de l’ordre de 
la nanoseconde. 

L’ablation laser offre une grande souplesse sur les conditions de dépôt. Plusieurs paramètres peuvent 
être contrôlés et sont indépendants les uns des autres : la température du substrat, la puissance du laser, 
la longueur d’onde du laser, la distance entre la cible et le substrat ou encore la pression. En effet, cette 
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technique offre la possibilité de travailler dans une gamme de pression très étendue (typiquement de 
l’ultra vide P < 10-7 mbar jusqu’à 10-1 mbar), avec la possibilité d’introduire un gaz réactif. A 
l’inverse, la pulvérisation cathodique est limitée en pression aux conditions de formation du plasma.  

 

 Dispositif expérimental d’ablation laser  

Les dépôts par ablation laser ont été réalisés au laboratoire de Chimie du Solide et des Matériaux de 
l’Université de Rennes 1. Le bâti d’ablation laser utilisé dans ce travail se compose d’une enceinte en 
acier inoxydable, fabriquée par MECA 2000 (cf. figure III-12 a). Le porte-substrat, placé en face de la 
cible, peut être translaté manuellement dans les trois directions de l’espace (X, Y et Z). Il est ainsi 
possible de régler la distance Z entre la cible et le substrat. De plus, la position du substrat en X et Y 
peut être ajustée pour le centrage de la plume. Les substrats γ-U(Mo) sont collés sur le porte-substrat à 
l’aide d’un scotch carbone. Les dépôts sont réalisés par lots de 4 substrats γ-U(Mo) aux dimensions 
4x4x1 mm3 (cf. figure III-12 b). La cible est maintenue en rotation pendant l’ablation pour réduire son 
usure et son échauffement local, améliorant ainsi l’homogénéité des dépôts. Le vide dans l’enceinte est 
réalisé au moyen d’une pompe turbomoléculaire associée à une pompe à palettes, permettant, en 
routine, d’atteindre une pression de base de 10-6 à 10-5 mbar. Dans le cas de l’introduction d’un gaz 
réactif, notamment N2 (de pureté 99,996 %) dans le but d’obtenir un dépôt de nitrure de titane, le flux 
de gaz est contrôlé à l’aide d’un débitmètre massique. Le laser utilisé dans ce travail est un laser pulsé 
excimère KrF de marque Tuilaser, Excistar M. Il est composé d’une cavité contenant le mélange des 
gaz Kr et F2. Une décharge électrique déclenche la formation de la molécule KrF qui, lorsqu’elle se 
dissocie, émet un photon de longueur d’onde 248 nm. Les impulsions ont une durée de 20 ns et la 
fréquence de tirs peut être réglée entre 1 et 10 Hz. Le faisceau laser, de section initiale 14 x 7 mm², est 
focalisé par une lentille en silice et possède une section d’environ 4 x 3 mm² sur la cible. L’énergie du 
faisceau laser peut être réglée dans de bonnes conditions entre 175 mJ et 220 mJ. Chaque dépôt est 
précédé par une séquence de tirs, qui permet de limiter la contamination et/ou l’oxydation éventuelle 
de la surface des cibles. Le principal avantage de la technique d’ablation laser, en comparaison avec la 
technique précédente de pulvérisation cathodique, est sa simplicité de mise en œuvre. De plus, 
beaucoup plus de cibles de matériaux potentiels étaient disponibles au CSM, pour cette technique. 
C’est pourquoi l’ablation laser a été largement utilisée pour déposer différents matériaux sur les 
substrats γ-U(Mo). 

 

Figure III- 12 (a) Photographie du bâti d’ablation laser du laboratoire, (b) schéma du porte-
échantillon. 
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3. TECHNIQUES DE CARACTERISATION 
 
Pour étudier les matériaux mis en œuvre dans cette étude, différentes techniques de caractérisation ont 
été employées, sur la base de la méthodologie définie dans le chapitre 2. Le tableau III-5 répertorie les 
différents types de caractérisations utilisés et les techniques expérimentales mises en œuvre au cours 
de l’étude. On distingue 2 types de caractérisations : 

- les caractérisations microstructurales et structurales ayant recours à des moyens 
conventionnels de laboratoire, 

- celles nécessitant l’utilisation du rayonnement synchrotron. 

 

MEB-EDS : Microscope Electronique à Balayage équipé d’un spectromètre à dispersion d’énergie 
DRX : Diffraction des Rayons X 
MET-STEM-EDS : Microscope Electronique à Transmission équipé d’un détecteur STEM (Scanning 
Transmission Electron Microscopy) et d’un spectromètre à dispersion d’énergie 
μ-DRX : Micro-diffraction des Rayons X 
μ-XRF : Micro-spectroscopie de Fluorescence des Rayons X 

Tableau III-5. Techniques employées pour la caractérisation des échantillons. 

 

Le principe de l’ensemble de ces techniques de caractérisation et les équipements utilisés au 
cours de cette étude sont détaillés dans l’annexe E. 
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Chapitre 4 : 
ETUDE DE L’AJOUT DE SI DANS LA 
MATRICE AL :  

VERS UNE COMPREHENSION DU 
SYSTEME U(MO)/AL(SI) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce chapitre présente l’étude de la solution « ajout de Si dans la matrice Al » en 

tant que solution remède aux interactions U(Mo)/Al. 

Son étude est réalisée sur la base de l’activation thermique de couples de diffusion 

U(Mo)/Al(Si). Elle comprend 3 parties distinctes relatives à l’évaluation :  

- de l’influence de la teneur en Si sur les interactions,  

- de la cinétique relative de formation des couches d’interaction,  

- du rôle du Mo dans les mécanismes d’interaction. 

Une synthèse des résultats expérimentaux sous forme d’une description mécaniste 

de l’interaction U(Mo)/Al(Si) est proposée. Des perspectives sont également 

proposées, sur la base d’expériences complémentaires prospectives. 
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Préambule : 

L’ajout de Si dans la matrice Al constitue aujourd’hui la solution remède de référence identifiée pour 
réduire les interactions U(Mo)/Al. Elle a déjà fait l’objet de diverses études hors pile, sur couples de 
diffusion qui sont toutefois partielles (Cf. chapitre 1, paragraphe 2.1). Mon premier objectif a été de 
tenter de les compléter sur un certain nombre de points.  

 

1. ETUDE DE L’INFLUENCE DE LA TENEUR EN SI SUR LES INTERACTIONS DANS LE 
SYSTEME U(MO)/AL(SI) 
 

L’objectif de mon étude a été dans un premier temps de compléter les travaux de la littérature 
effectués sur des couples de diffusion U(Mo)/Al(Si), par une caractérisation la plus fine possible des 
différents types d'interactions susceptibles de se former hors pile dans le système U(Mo)/Al(Si), en 
précisant leurs conditions de formation.  
 
Pour ce faire, une série de couples de diffusion, mettant en œuvre des alliages d’Al contenant entre 2 
et 10 % m. de Si et un alliage γ- U(7Mo), ont été réalisés et caractérisés de la manière suivante au 
niveau de la CI et des sous-CI : 
 
- par MEB couplé à l’EDS, afin de déterminer leur composition élémentaire, 
- par μ-DRX, dans le but d’identifier et de localiser précisément les phases d’interaction formées. 
 
Les CI ont été caractérisées à la suite d’un traitement thermique de diffusion (Tcorr 600 °C pendant 2 
heures) qui a été choisi pour développer une CI suffisamment épaisse et stratifiée, de façon à en 
faciliter la caractérisation. Aussi, les CI ont été caractérisées après un recuit supplémentaire à basse 
température (350 °C pendant 2 mois). L’objectif de ce traitement thermique additionnel est de 
favoriser un meilleur état d’équilibre de la CI et d’étudier les éventuelles modifications de ses 
caractéristiques, sans modification significative de son épaisseur. 
 
Les résultats de ces caractérisations sont comparés aux données publiées dans la littérature. Un schéma 
mécaniste général de l’interaction U(Mo)/Al(Si) est proposé pour synthétiser l’ensemble des résultats 
disponibles.  
 

1.1. DETAILS EXPERIMENTAUX 
 

1.1.1. Matériaux 
 
Une seule composition élémentaire d’alliage binaire U(Mo) a été utilisée, à savoir un alliage U(Mo) 
contenant 7 % m. de Mo. L’alliage U(Mo) est réceptionné sous forme de pion en provenance de 
CERCA. Pour mémoire, cet alliage a été homogénéisé à 1000 °C pendant 24 heures (cf. chapitre 3, 
paragraphe 1.1.). 
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Quatre alliages Al(Si) avec des teneurs en Si respectives de 2, 5, 7 et 10 % m. ont été utilisés pour 
l’étude. Ces alliages sont réceptionnés sous forme de plaque laminée et proviennent du fournisseur 
ALCAN (cf. chapitre 3, paragraphe 1.2.). A l’état de réception, ces alliages Al(Si) contiennent des 
précipités inter- ou intra-granulaires, selon les alliages considérés. Après un traitement thermique à 
600°C pendant 2 heures (correspondant à celui utilisé pour les couples de diffusion), la taille des 
grains d’Al augmente et peut atteindre plusieurs centaines de µm. Les précipités de Si voient 
également leur taille augmenter lors du traitement thermique et ils deviennent uniquement 
intergranulaires, comme cela est illustré dans l’annexe F. 

 

1.1.2. Couples de diffusion 
 
Les couples de diffusion U(Mo)/Al(Si) ont été préparés selon la méthode 1 décrite dans le chapitre 3 
(paragraphe 2.2.2.). Le traitement thermique de diffusion a été effectué à une température Tcorr de 
600°C pendant 2 h, dans les conditions mises en œuvre dans cette méthode. 

 Une partie des couples de diffusion a ensuite subi un recuit supplémentaire à 350 °C pendant 2 mois.  

 

1.1.3. Caractérisation 
 
Les couples de diffusion U(Mo)/Al(Si) ont été tout d’abord caractérisés par MEB-EDS (cf. annexe E). 
L’ensemble des compositions élémentaires mesurées par EDS est donné en pourcentages atomiques. 

Les couples de diffusion U(Mo)/Al(Si) ont ensuite été caractérisés par µ-DRX en mode réflexion sur 
la ligne ID 22 de l’ESRF. Les caractéristiques de la ligne et de la technique sont décrites dans 
l‘annexe E. L’énergie utilisée pour ces caractérisations était de 17 keV et la taille du faisceau sur 
l’échantillon a été évaluée à 20 x 2 µm² (Longueur x largeur). Les données de µ-DRX ont été 
collectées en déplaçant le microfaisceau de rayons X perpendiculairement à la coupe transverse de la 
couche d’interaction, tous les quelques micromètres. Le traitement des données de µ-DRX a été 
effectué selon la méthode décrite dans l’annexe E. 

 

1.2. RESULTATS EXPERIMENTAUX 
 

1.2.1. Caractérisation par MEB-EDS des couches d’interaction 
 
Cornen et coll. ont mis en évidence la réduction de l’épaisseur la CI dans les couples de diffusion 
U(Mo)/Al(Si) avec l’augmentation de la teneur en Si dans l’alliage Al(Si), avec une valeur seuil de 5 
%m. de Si pour laquelle l’épaisseur de la CI devient minimale [COR-08]. Les caractérisations par 
MEB-EDS réalisées lors de notre étude mettent en évidence des modifications de microstructure et de 
composition élémentaire de la CI autour de cette valeur seuil. Trois cas de figures sont ainsi distingués 
selon la teneur en Si dans l’alliage Al(Si) : 
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- le premier cas, observé dans le couple de diffusion U(7Mo)/Al(2Si), est caractéristique 
d’une teneur faible en Si dans l’alliage Al(Si) (inférieure à 5 %m.). Ce type d’interaction 
sera désigné dans la suite de l’étude comme typique d’une « interaction de type 1 », 

-  le deuxième cas, observé dans les couples de diffusion U(7Mo)/Al(7Si) et 
U(7Mo)/Al(10Si), est caractéristique d’une teneur élevée en Si dans l’alliage Al(Si) 
(supérieure à 5 %m.). Ce type d’interaction sera désigné dans la suite de l’étude comme 
typique d’une « interaction de type 2 », 

- un troisième cas concerne le couple U(7Mo)/Al(5Si), qui correspond à la valeur seuil. 

Les résultats des caractérisations MEB-EDS effectuées sur des couples de diffusion U(Mo)/Al(Si) 
représentatifs de ces trois cas sont détaillés ci-après. 
 

1.2.1.1. Couple de diffusion U(Mo)/Al(Si) avec une teneur en Si inférieure à 5%m (type 1) 
 
Les caractérisations microstructurales et de compositions élémentaires effectuées sur le couple de 
diffusion U(7Mo)/Al(2Si) (% m.) sont résumées sur la figure IV-1. 

Composition élémentaire 
de la couche d’interaction (% at.)

Epaisseur relative 
de la couche d’interaction

Première sous-couche

Deuxième sous-couche

Troisième sous-couche
12,5 %

12,5 %

75 %

Première sous-couche

Deuxième sous-couche

Troisième sous-couche
U17-Mo2-Al69-Si13

De U17-Mo2-Al81 à U17-Mo2-Al78-Si3

U17-Mo2-Al81U(7Mo)

Al(2Si)

CI

 

Figure IV-1. Micrographie MEB en mode BSE de la zone d’interaction du couple de diffusion 
U(7Mo)/Al(2Si), traité à 600 °C pendant 2 heures, avec les compositions élémentaires associées. 

Le couple de diffusion U(7Mo)/Al(2Si) développe une couche d’interaction de l’ordre de 290 ± 30 
µm. Cette couche d’interaction comprend 3 sous-couches d’interaction et présente un ratio 
(Al+Si)/(U+Mo) constant autour de la valeur 4,3 sur toute l’épaisseur de la couche d’interaction. Les 
concentrations en U et en Mo restent relativement constantes dans cette épaisseur et seules les 
concentrations d’Al et de Si varient. On observe : 

- une première sous-couche d’interaction, située au voisinage de l’alliage γ-U(Mo) dont l’épaisseur 
représente environ 12,5 % de l’épaisseur totale de la couche d’interaction,  

Cette sous-couche présente une microstructure de type « periodic sub-layers » similaire à celle 
identifiée dans le système U(Mo)/Al (Cf. annexe A, paragraphe 3.3.1). Les analyses de composition 
élémentaire sont cohérentes avec les références [PAL-07] [MAZ-08] et indiquent qu’elle est exempte 
de Si. 
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- une deuxième sous-couche d’interaction, intermédiaire, d’épaisseur relativement importante (75% 
de l’épaisseur totale de la zone d’interaction),  

La teneur en Si détectée au sein de cette sous-couche reste faible (inférieure à 3 % at.) et ne présente 
pas de gradient particulier en Si. La microstructure en « periodic sub-layers » n’y est plus observée. 

- une troisième sous-couche d’interaction, située du côté de l’alliage Al(Si), d’épaisseur 
approximativement égale à celle de la première sous-couche située du côté de l’alliage γ-U(Mo) 
(soit environ 12,5 % de l’épaisseur totale).  

Un enrichissement en Si de l’ordre de 12 % at. est mesuré au sein de cette sous-couche. 
 

1.2.1.2. Couple de diffusion U(Mo)/Al(Si) avec une teneur en Si supérieure à 5% m. (type 2) 
 
Deux couples de diffusion U(Mo)/Al(Si) ayant une teneur en Si supérieure à 5 % m. dans l’alliage 
Al(Si) ont fait l’objet de caractérisation à savoir : les couples de diffusion U(7Mo)/Al(7Si) et 
U(7Mo)/Al(10Si).  

La CI développée dans les couples de diffusion U(7Mo)/Al(10Si) est similaire en terme de 
composition élémentaire et de microstructure au couple U(7Mo)/Al(7Si). Il est observé une CI 
stratifiée en 3 sous-couches, avec un ratio (Al+Si)/(U+Mo) qui évolue le long de l’épaisseur 
d’interaction. Contrairement au cas précédent, les concentrations en U et en Mo ne sont pas constantes 
au sein de la CI. 
 

Composition élémentaire 
de la couche d’interaction (% at.)

Epaisseur relative 
de la couche d’interaction

Première sous-couche

Deuxième sous-couche

Troisième sous-couche
40 %

50 %

10 %

Première sous-couche

Deuxième sous-couche

Troisième sous-couche
U12-Mo2-Al66-Si20

U21-Mo3-Al40-Si36

U30-Mo4-Al13-Si53

U(7Mo)

Al(7Si)

CI

 

Figure IV-2. Micrographie MEB en mode BSE de la zone d’interaction du couple de diffusion 
U(7Mo)/Al-7Si, traité à 600 °C pendant 2 heures, avec les compositions élémentaires associées. 

 

Le couple de diffusion U(7Mo)/Al(7Si) (illustré en figure IV-2) développe une couche d’interaction 
d’épaisseur de l’ordre de 100 ± 15 µm, dont les 3 sous-couches ont les caractéristiques suivantes :  
- une première sous-couche d’interaction, située au voisinage de l’alliage γ-U(Mo) dont l’épaisseur 

représente environ 50 % de l’épaisseur totale de la couche d’interaction, 
Les analyses de composition élémentaire mettent en évidence un enrichissement en Si très important 
au sein de cette sous-couche : une teneur moyenne en Si de 53 % at. est mesurée. Une fissuration 
longitudinale y est très fréquemment observée. 
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- une deuxième sous-couche d’interaction, intermédiaire, de relativement faible épaisseur (10 % de 
l’épaisseur totale de la couche d’interaction),  

La teneur en Si mesurée au sein de cette sous-couche s’élève à 36 % at.. 

- une troisième sous-couche d’interaction, située du côté de l’alliage Al(Si), dont l’épaisseur 
représente environ 40 % de l’épaisseur totale.  

Un enrichissement en Si de l’ordre de 20 % at. y est mesuré. 

 

1.2.1.3. Couple de diffusion U(Mo)/Al(Si) avec une teneur en Si égale à 5%m. 
 

Le faciès d’interaction obtenu dans le couple de diffusion U(7Mo)/Al(5Si) est présenté sur la figure 
IV-3. 

(b) (c)

U(7Mo) U(7Mo)

Al(5Si) Al(5Si)

CI CI

(a)

U(7Mo)

CI

Al(5Si)

500 µm

1 2

100 µm 20 µm
 

Figure IV-3. Zone d’interaction du couple de diffusion U(7Mo)/Al(5Si) traité à 600°C pendant 2 
heures (a) vue générale (Microscopie optique), (b) Micrographie MEB de la zone 1 (mode BSE), 

(c) Micrographie MEB de la zone 2 (mode BSE). 

Les observations au MEB montrent une alternance de deux types d’interactions, dans ce couple de 
diffusion. Leurs microstructures, illustrée par les figures IV-3 b et c laissent à penser qu’il s’agirait des 
configurations d’interaction de type 1 et 2 identifiées précédemment. Les mesures de composition 
élémentaire par EDS (non détaillées ici) renforcent également cette hypothèse.  

L’alternance entre les deux types d’interaction semble liée à la distribution hétérogène des précipités 
de Si dans l’Al. En effet, l’alternance des zones fines et larges de la couche d’interaction a un pas qui 
est du même ordre que la taille des grains de l’alliage Al(5Si), après un recuit de 2 heures à 600 °C (cf. 
annexe F, figure AF-3). 
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1.2.1.4. Influence d’un traitement thermique additionnel à 350 °C pendant 2 mois 
 

Les résultats obtenus pour les couples de diffusion traités à 600 °C - 2 heures sont aussi vérifiés pour 
les couples de diffusion ayant subi un traitement thermique supplémentaire à 350 °C pendant 2 mois. 
En effet, ce traitement thermique n’a pas entraîné de modifications significatives de l’épaisseur et de la 
composition élémentaire des CI, dans les couples de diffusion U(7Mo)/Al(Si) considérés. 

 

1.2.2. Caractérisation par µ-DRX des couches d’interaction 
 
Dans cette partie, les compositions structurales (nature et % des phases) des interactions de types 1 et 
2 sont déterminées par µ-DRX. Les résultats obtenus sont comparés à ceux relatifs au couple 
U(7Mo)/Al(5Si), présentant une alternance de zones d’interaction d’épaisseur et de faciès différents. 
L’influence du traitement supplémentaire (350°C pendant 2 mois) sur la composition structurale des 
zones d’interaction est étudiée en dernier lieu. 

Les résultats de µ-DRX collectés sur 3 couples de diffusion différents sont présentés sur les figures 
suivantes : les figures IV-4 et 5 pour le couple U(7Mo)/Al(2Si), les figures IV-6 et 7 pour le couple 
U(7Mo)/Al(7Si) et la figure IV-8 pour le couple U(7Mo)/Al(5Si). 

Compte-tenu de la taille du faisceau de rayons X, de sa profondeur de pénétration dans l’échantillon 
(en particulier dans l’alliage Al(Si)), de la position de l’échantillon par rapport au faisceau (cf. annexe 
E) et de l’irrégularité des interfaces, les transitions entre les sous-couches d’interaction mesurées par 
µ-DRX ne sont pas abruptes (aussi franches que celles observées par MEB). 

 

1.2.2.1. Couple de diffusion U(Mo)/Al(Si) avec une teneur en Si inférieure à 5%m. (type 1) 
 

Les figures IV-4 a et b présentent un exemple d’images de diffraction collectée dans chacune des sous 
couches de la CI. 

La démarche expérimentale utilisée pour traiter les données de µ-DRX collectées comprend les trois 
étapes suivantes [PAL-07] : 

- la transformation des images de diffraction en diffractogrammes (dispersion angulaire), 
comme cela est illustrée par la figure IV-4, 

- l’identification des phases cristallographiques, 
- l’affinement des diagrammes de diffraction X par la méthode de Rietveld [AUT-91]. 

La première étape est effectuée à l’aide du logiciel FIT2D [HAM-99] qui permet de transformer les 
images de diffraction collectées par la caméra CCD en diagramme Yobs = f(2θ), avec Yobs l’intensité 
mesurée (Cf. figures IV-4 a et b).  

La deuxième étape consiste à indexer tous les pics de diffraction du diffractogramme afin d’identifier 
les phases présentes dans l’échantillon. L’indexation est réalisée à partir du logiciel FullProf [ROD-



Chapitre 4    Etude de l’ajout de Si dans la matrice Al 

86 

 

90] et de la base de données ICSD7 (Inorganic Crystal Structure Database) qui répertorie les positions 
atomiques et les paramètres de maille d’un grand nombre de phases cristallines. 

La troisième étape du traitement des données de µ-DRX est l’affinement des diagrammes de 
diffraction par la méthode de Rietveld. Cette étape a été réalisée à l’aide de WINPLOTR 2006 
(Version 4.60, Linux), qui comprend un logiciel d’affinement par la méthode de Rietveld des 
diagrammes de diffraction et une interface graphique. 
 
Les principaux paramètres considérés pour l’affinement de Rietveld ainsi que leur ordre de prise en 
compte dans l’affinement sont : 
1. les facteurs d’échelle et les termes du polynôme du bruit de fond (Polynôme de Tchebychev de 
degré 4), 
2. le décalage du zéro du détecteur puis les paramètres de maille, 
3. le paramètre W pour chaque phase puis U et/ou V (paramètres du polynôme de Cagliotti), 
4. le paramètre η qui détermine le caractère Gaussien ou Lorentzien de la fonction. 
 
Les diagrammes sont ensuite affinés de manière automatique avec le même fichier d’entrée. 
 
Le résultat de l’affinement de Rietveld est une évaluation semi-quantitative des phases présentes dans 
l’échantillon. La distribution des phases contenues dans l’échantillon (en pourcentage massique) peut 
ainsi être représentée (exemple en figure IV-5). 

Cette démarche de traitement a été appliquée à l’ensemble des données de µ-DRX acquises dans cette 
l’étude. 

 
Dans le cas présent du couple de diffusion U(7Mo)/Al(2Si), les analyses par µ-DRX en réflexion ont 
permis d’identifier deux sous-couches principales : 
- dans la première, proche de l’alliage U(Mo), coexistent deux phases qui sont UAl3 (80 %m..) et 

U6Mo4Al43 (20 %m..) (cf. figure IV-4 b), 
- la seconde, proche de l’Al(Si), met en évidence deux autres phases qui sont U(Al,Si)3 (88 %m..) et 

UMo2Al20 (12 %m..) (cf. figure IV- 4 a).  

La concentration en Si dans la phase U(Al,Si)3 est estimée à 17 %at. à partir de son paramètre de 
maille moyen (a moy = 0,4225 nm) et de la relation de Dwight [DWI-82]. 

La composition des deux sous-couches semble homogène en première approximation. Cependant, des 
fluctuations existent et sont principalement associées à la présence de grains de quelques µm d’Al. 
Une vision simplifiée des résultats est présentée sur la figure IV-5. 

On précise que pour effectuer la mesure des épaisseurs des sous-couches d’interaction présentes dans 
le couple de diffusion en µ-DRX, les sous-couches d’interaction ont été délimitées par l’intersection 
des courbes représentant la somme des compositions cristallines massiques des composés majoritaires 
d’une sous-couche donnée.  
Ainsi, pour ce couple de diffusion, les interfaces suivantes sont définies :  
- l’interface « U(Mo) / sous couche d’interaction [UAl3 + U6Mo4Al43] », par l’intersection des 

courbes % (U(Mo)) et % (UAl3 + U6Mo4Al43),  
- l’interface « sous couche d’interaction [UAl3 + U6Mo4Al43]/ sous couche d’interaction [U(Al,Si)3 + 

UMo2Al20] », par l’intersection des courbes % (UAl3 + U6Mo4Al43) et % (U(Al,Si)3 + UMo2Al20), 
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- l’interface « sous couche d’interaction [U(Al,Si)3 + UMo2Al20] / Al(Si)», par l’intersection des 
courbes % (U(Al,Si)3 + UMo2Al20) et % (Al(Si)). 

 
 
Cette méthode de détermination de la position des interfaces a été appliquée à l’ensemble des 
couples de diffusion ayant fait l’objet de mesures par µ-DRX, dans cette étude. 
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Figure IV-4. Données de µ-DRX collectées sur le couple de diffusion U(7Mo)/Al(2Si) et analyses 
associées. Les images (a) et (b) ont été acquises à 400 et 350 µm respectivement à partir du haut 

de la ligne de balayage. 
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Figure IV-5. Analyse par µ-DRX d’un couple de diffusion U(7Mo)/Al(2Si) : distribution des 
phases principales dans l’épaisseur de la CI et représentation schématique des résultats. 

 

1.2.2.2. Couple de diffusion U(Mo)/Al(Si) avec une teneur en Si supérieure à 5%m. (type 2) 
 

L’analyse par µ-DRX du couple de diffusion U(7Mo)/Al(7Si) met en évidence deux sous-couches 
principales : 

- la sous-couche la plus proche de l’alliage U(Mo) contient la phase U3(Si,Al)5 (87 %m.) (de 
paramètre de maille légèrement plus élevé que celui de la phase U3Si5 pure, probablement en 
raison de la présence d’atomes d’Al en substitution) en coexistence avec une phase U(Al,Si)3 (13 
%m) (cf. figure IV-6 b), 

- la sous-couche la plus proche de l’alliage Al(Si) contient les mêmes phases que la zone 
d’interaction de type 1, à savoir : U(Al,Si)3 (84 %m) et UMo2Al20 (16 %m) (cf. figure IV-6 a), 

La sous-couche intermédiaire identifiée par MEB-EDS apparaît comme une zone de transition, sans 
signature spécifique en terme de phases. Une représentation schématique des résultats est donnée par 
la figure IV-7. 

Du côté de l’alliage Al(Si) les phases U(Al,Si)3 et UMo2Al20, également identifiées dans la 
configuration de type 1, sont retrouvées. Un enrichissement plus important en Si de U(Al,Si)3 est 
déduit du paramètre de maille moyen de cette phase (a = 0,416 nm). La présence, non systématique, 
de la phase α-U dans l’alliage U(Mo) est détectée. Celle-ci serait associée à une déstabilisation locale 
partielle de la phase γ-U(Mo). Les mesures effectuées en différents endroits dans les couples de 
diffusion U(7Mo)/Al(7Si) et U(7Mo)/Al(10Si) ont montré que la présence locale de la phase α-U 
n’engendrait pas de modification significative des caractéristiques de la CI (composition élémentaire, 
phases…). Les conditions de traitement thermique de diffusion n’étant a priori pas propices à la 
déstabilisation de la phase γ (elles ont été choisies pour cela), il se pourrait que la phase α-U ait été 
présente localement dans l’alliage massif avant le traitement de diffusion (même si elle n’a pas été 
détectée par DRX de laboratoire). 
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Figure IV-6. Données de µ-DRX collectées sur le couple de diffusion U(7Mo)/Al(7Si) et analyses 
associées. Les images (a) et (b) ont été acquises à 190 et 160 µm respectivement à partir du haut 

de la ligne de balayage. 
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Figure IV-7. Analyses par µ-DRX d’un couple de diffusion U(7Mo)/Al(7Si) : distribution des 
phases principales dans l’épaisseur de la CI et représentation schématique des résultats. 

 



Chapitre 4    Etude de l’ajout de Si dans la matrice Al 

90 

 

1.2.2.3. Couple de diffusion U(Mo)/Al(Si) avec une teneur en Si égale à 5%m. 
 

Comme cela a été montré par les analyses MEB-EDS, le couple de diffusion U(7Mo) /Al(5Si) est 
caractérisé par une alternance de zones d’interaction fines et épaisses. Les deux types d’interaction ont 
été caractérisés par µ-DRX et les résultats sont présentés sur la figure IV-8. 

La zone d’interaction épaisse présente une microstructure uniforme qui comprend deux 
phases principales : U(Al,Si)3 et UMo2Al20 (cf. figure IV-8). Du côté de l’alliage U(Mo), la présence 
de la phase ternaire U6Mo4Al43 et l’augmentation du paramètre de maille de la phase U(Al,Si)3 de 
0,420 à 0,425 nm ont été mises en évidence. La résolution spatiale des analyses n’est pas suffisante 
pour pouvoir préciser dans quelle mesure cette augmentation est progressive. Cette dernière peut en 
tout cas être mise en relation avec la diminution de la teneur en Si dans cette zone. On remarque que 
ces résultats sont globalement très proches de ceux observés sur un couple U(7Mo)/Al(2Si). 

La zone d’interaction fine est constituée de deux sous-couches d’interaction (cf. figure IV-8) :  
-  une première sous-couche, située du côté de l’alliage Al(Si), contenant les phases U(Al,Si)3 et 

UMo2Al20, 
-  une deuxième sous-couche, plus épaisse, située du côté de l’alliage U(Mo), où une quantité 

significative de la phase U3(Si,Al)5 est décelée en coexistence avec les deux phases précédentes. 

Par comparaison avec les résultats obtenus pour les configurations d’interaction de type 1 et 2, il est 
possible de conclure que : 
- la couche d’interaction épaisse correspond à une couche de type 1 dans laquelle la seconde sous-

couche, constituée des phases UAl3 et U6Mo4Al43 serait étroite, 
- la couche d’interaction fine correspond à la couche de type 2, pour laquelle la sous-couche 

d’interaction contenant la phase U3(Si,Al)5 est moins développée. 

On précise également que ce couple de diffusion ne présente pas de déstabilisation particulière de 
l’alliage γ-U(Mo) et que les fluctuations d’épaisseur d’interaction observées ne sont pas à attribuer à 
des déstabilisations locales, comme cela a été observé par Mirandou et coll., dans le cas d’un couple 
U(7Mo)/Al(0,6Si) traité à 550 °C [MIR-09a]. 
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Figure IV-8. Analyses par µ-DRX d’un couple de diffusion U(7Mo)/Al(5Si) dans le cas d’une 
zone épaisse et d’une zone plus fine : distribution des phases principales dans l’épaisseur de la 

CI et représentation schématique des résultats. 

 

1.2.2.4. Influence d’un traitement thermique additionnel à 350 °C pendant 2 mois 
 
Une comparaison des résultats obtenus sur les couples de diffusion traités à 600 °C avec ceux sur 
lesquels un traitement thermique additionnel de 350 °C pendant 2 mois a été effectué montre qu’il n’y 
a pas eu de modification significative en terme de composition cristallographique au sein de la CI. 
Néanmoins, un grossissement granulaire au sein des phases d’interaction a été constaté ainsi qu’une 
déstabilisation massive de l’alliage U(Mo) telle que le prévoit la courbe TTT de l’alliage U(7Mo). 

 

1.2.3. Bilan commenté des résultats obtenus par MEB-EDS et par µ-DRX  
 
Le premier constat issu des caractérisations des couples de diffusion U(7Mo)/Al(Si) par MEB-EDS et 
par µ-DRX est la confirmation de l’existence de deux types d’interaction. Pour faciliter la discussion 
des résultats obtenus à l’aide des deux méthodes, les compositions élémentaires des CI de type 1 et 2 
sont présentées dans les tableaux IV-1 et IV-2. Pour mémoire, les résultats de µ-DRX ont été obtenus 
par normalisation des fractions massiques des phases principales. Les données collectées par MEB 
pourraient être a priori plus précises que les données de µ-DRX du fait que le facteur de Brindley (qui 
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correspond en particulier à la correction d’absorption X et de taille des particules) n’a pas été pris en 
compte et que la teneur en Al dans la phase U3(Si,Al)5 ne peut pas être déterminée d’après la µ-DRX. 

 

1.2.3.1. Interaction U(Mo)/Al(Si) avec Si < 5 %m. (type 1) 
 
Pour la configuration d’interaction de type 1, les résultats des caractérisations effectuées par les deux 
techniques sont globalement en accord, même si une contradiction semble exister dans le nombre de 
sous-couches observées : trois sous-couches d’interaction sont mises en évidence par MEB-EDS et 
seulement deux par µ-DRX. Cette différence apparente serait liée à l’incapacité de la technique de µ-
DRX à distinguer la sous-couche d’interaction présente du côté de l’alliage U(Mo) de la sous-couche 
intermédiaire. En effet, l’analyse de composition élémentaire effectuée par MEB-EDS indique 
seulement une teneur de 3 %at. en Si dans la sous-couche intermédiaire. L’hypothèse la plus probable 
concernant la localisation du Si au sein de cette sous-couche est qu’il serait contenu dans la phase 
U(Al,Si)3. Cependant, il est difficile de le montrer de façon indubitable par µ-DRX, au vu de la faible 
variation du paramètre de maille de la phase U(Al,Si)3 (0,4251 nm contre 0,4266 nm), attendue 
d’après la relation de Dwight [DWI-82].  

L’existence d’une zone exempte de Si est en tout cas clairement mise en évidence par MEB-EDS et 
confirmée par µ-DRX, avec la mesure du paramètre de maille de la phase UAl3 (a = 0,4266 nm). 

La seconde sous-couche d’interaction située du côté de l’Al(Si) et ayant une teneur en Si de 13 % at. 
d’après les analyses par MEB-EDS est également mise en évidence par µ-DRX. Les épaisseurs 
relatives de chaque sous-couche d’interaction sont de 87,5-12,5 %, d’après le MEB-EDS, et de 78-
22%, d’après la µ-DRX, en considérant qu’au MEB la première sous-couche (côté U(Mo)) 
comprend l’intégralité des zones de teneur en Si comprise entre 0 et 3 %at. (y compris celle où l’on 
observe des sous-couches périodiques). En prenant en compte les incertitudes sur les mesures et les 
irrégularités locales de la CI, ces résultats sont globalement en accord. 

Les deux techniques confirment la présence de Mo dans chaque sous-couche d’interaction. On peut 
raisonnablement penser qu’il serait contenu dans les phases ternaires UMo2Al20 et U6Mo4Al43 comme 
c’est le cas dans le système U(Mo)/Al [PAL-07]. 

 

Tableau IV-1. Composition élémentaire et épaisseur relative des sous-couches d’interaction de 
type 1, déterminées par MEB-EDS et par µ-DRX, sur un couple de diffusion U(7Mo)/Al(2Si). 
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1.2.3.2. Interaction U(Mo)/Al(Si) avec Si > 5 %m. (type 2) 
 

Comme dans le cas précédent, les résultats MEB-EDS sont globalement en accord avec les résultats de 
µ-DRX, mis à part la sous-couche d’interaction intermédiaire clairement identifiée par MEB-EDS et 
non par µ-DRX. Cette sous-couche d’interaction correspondrait en fait vraisemblablement à une zone 
de transition en composition qui n’impliquerait pas de changement de phases. De plus, les deux 
techniques donnent des résultats très proches en termes d’épaisseur de chaque sous-couche : 
respectivement 55-45% pour les examens MEB-EDS et 56-44% pour les examens µ-DRX. En terme 
de composition élémentaire, les deux techniques montrent que la teneur en Si contenue dans la CI est 
significativement plus élevée du côté de l’alliage U(Mo) que du côté de l’alliage Al(Si). Plus 
généralement, les analyses de composition des deux sous-couches d’interaction effectuées au moyen 
de ces deux techniques sont en accord pour le Si et le Mo, tandis que quelques différences sont 
observées pour l’Al et l’U. Celles-ci sont vraisemblablement imputables au caractère semi-quantitatif 
des méthodes mises en œuvre. 

Si l’élément Mo est vraisemblablement localisé dans la CI de type 1 dans les phases ternaires 
U6Mo4Al43 et UMo2Al20, sa localisation dans la CI de type 2, dans la sous-couche située côté U(Mo) et 
qui ne contiendrait que des phases de type siliciure, reste indéterminée. 

 

Tableau IV-2. Composition élémentaire et épaisseur relative des sous-couches d’interaction de 
type 2, déterminées par MEB-EDS et par µ-DRX, sur un couple de diffusion U(7Mo)/Al-7Si. 

 

1.3. DISCUSSION RELATIVE AUX TYPES D’INTERACTIONS DEVELOPPEES DANS LE SYSTEME 
U(MO)/AL(SI) 
 

Cette discussion est basée sur les résultats précédemment décrits et sur ceux rapportés dans la 
littérature. Elle comprend trois parties : l’influence des paramètres expérimentaux sur la composition 
de la couche d’interaction U(Mo)/Al(Si), la comparaison avec les résultats observés sur les plaques de 
combustible particulaires U(Mo)/Al(Si) après fabrication et une proposition de description mécaniste 
de l’interaction U(Mo)/Al(Si). 
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1.3.1. Importance des paramètres expérimentaux pour la formation des couches d’interaction de 
types 1 et 2 
 
Les couples de diffusion réalisés dans cette étude ont été traités à 600 °C pendant 2 heures. Les deux 
paragraphes suivants comparent ces résultats avec ceux de la littérature afin de tenter de mettre en 
évidence quels paramètres expérimentaux conditionnent la formation de couches d’interaction de types 
1 ou 2, en adoptant les critères (simplifiés) suivants : 
- on parlera de couche de type 1 quand la sous-couche la plus enrichie en Si sera située du côté de 
l’alliage Al(Si) et/ou comprendra une phase de type U(Al,Si)3, 
- on parlera de couche de type 2 quand la sous-couche la plus enrichie en Si sera située du côté de 
l’alliage U(Mo) et/ou comprendra une phase de type U3(Si,Al)5. 
 

1.3.1.1. Couches d’interaction de type 1 
 
Park et coll. ont caractérisé par microsonde électronique (EPMA) différents couples de diffusion 
U(Mo)/Al(Si) [PAR-08]. Dans un premier couple U(7Mo)/Al-2Si, traité à 580 °C pendant 5 heures, le 
profil de Si obtenu apparaît similaire à celui obtenu dans le type 1, avec un ratio (Al + Si)/(U + Mo) 
très proche de celui identifié dans notre étude. Dans un deuxième couple U(7Mo)/Al(5Si), traité à 
600°C pendant 3 heures, le profil de Si mesuré est à nouveau très proche de celui obtenu dans le type 
1, avec un enrichissement en Si du côté de l’alliage Al(Si). Ces deux résultats suggèrent que la teneur 
en Si de 5 % m. conduisant à un basculement entre les types d’interaction 1 et 2, que nous avons 
constatée, serait en fait flexible, et dépendrait des conditions expérimentales et notamment de la 
microstructure de l’alliage Al(Si) et du traitement thermique. 

1.3.1.2. Couches d’interaction de type 2 
 
Mirandou et coll. ont caractérisé par DRX synchrotron un couple de diffusion U(7Mo)/Al(7Si) traité à 
550 °C pendant (1,5h + 1,5 h) [MIR-09]. Ils ont mis en évidence les phases suivantes : U(Al,Si)3 + 
UMo2Al20 + U3Si5. Compte-tenu de la détection de la phase U3Si5, on aurait affaire à une CI de type 2. 
Ces résultats, obtenus à 550 °C, sont tout à fait en accord avec les résultats de notre étude obtenus à 
600 °C (pour une teneur en Si supérieure à 5 %m. dans l’Al).  

Ces auteurs ont aussi caractérisé un couple U(7Mo)/Al(7Si) traité à plus basse température (340°C) 
[MIR-09]. La CI développée dans ce couple de diffusion semble être mono-couche et ne contenir que 
les phases U3Si5 et U(Al,Si)3. Elle se rapprocherait donc d’une CI de type 2, à la différence près que la 
sous-couche contenant la phase UMo2Al20 et située côté Al(Si) n’a pas été mise en évidence. Sachant 
que la CI étudiée n’excédait pas une dizaine de µm d’épaisseur, il se pourrait que cette phase n’ait pas 
pu être détectée par DRX. Egalement lors d’essai à basse température (340°C), il a été identifié 
l’existence d’une phase unique U3(Si,Al)5 sur un couple de diffusion U(7Mo)/Al(0,6Si) contenant une 
très faible teneur en Si dans l’alliage Al(Si) [MIR-09a]. On ne peut ainsi pas exclure qu’à relativement 
basse température, un troisième type d’interaction puisse exister ou qu’à un stade moins avancé d’un 
processus global d’évolution, le passage d’un état monocouche à un état bicouche ne soit pas encore 
initié. 
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1.3.1.3. Bilan 
 

La littérature confirme que les types d’interaction 1 et 2 que nous avons mis en évidence existent bien 
et peuvent être rencontrés dans des conditions expérimentales variées : teneur en Si de l’alliage Al(Si), 
température, temps de traitement, microstructure de l’alliage Al(Si), méthode de fabrication des 
couples de diffusion. La valeur seuil de 5 %m. que nous avons déterminée serait donc propre aux 
conditions expérimentales utilisées dans notre étude. 

La chronologie de développement des CI, en particulier le passage éventuel d’un état monocouche à 
un état bicouche (voire tri-couche) mériterait d’être étudiée plus attentivement pour comprendre les 
mécanismes d’interaction. 

 

1.3.2. Comparaison avec les combustibles U(Mo)/Al(Si) particulaires 
 
Des caractérisations microstructurales et structurales ont été effectuées sur des combustibles 
U(Mo)/Al(Si) particulaires qui présentaient une CI riche en Si autour des particules d’U(Mo) à l’issue 
de la fabrication (cf. annexe B, paragraphe 2.1.).  
Dans les plaques de combustible U(7Mo)/Al(2,1Si) particulaire de l’expérience IRIS-3, une CI de 1 à 
2 µm d’épaisseur et de teneur en Si s’élevant jusqu’à 50 at.% a été observée. Palancher et coll. ont 
identifié par µ-DRX la présence des phases U(Al,Si)3 et U3Si5 dans cette CI [PAL-10]. On rappelle 
qu’elle a été développée lors de la fabrication qui comporte un colaminage à chaud à environ 425 °C, 
suivi d'un recuit d’environ une heure à 425 °C (« blister test »). Ses caractéristiques se rapprochent de 
celles relevées sur un couple de diffusion U(7Mo)/Al(7Si) traité à 340 °C [MIR-09a]. Elles 
s’apparentent par ailleurs à celles d’une CI de type 2 (cf. présence de la phase U3Si5), malgré la faible 
teneur en Si dans l’Al (2,1 %m.), peut-être parce qu’à relativement basse température, la teneur seuil 
en Si est déplacée vers de plus faibles valeurs et/ou parce que l’on aurait affaire à un autre type 
d’interaction, ou encore à un stade moins avancé du type 2 que nous avons étudié, ou bien encore à des 
effets liés à la fabrication de la plaque, affectant par exemple la distribution du Si dans la matrice.  
D’autres études moins approfondies car obtenues uniquement à partir d’analyses par EDS/WDS 
concluent également à un fort enrichissement en Si des CI formées sur les particules U(Mo), tendant à 
indiquer la présence de la phase U3Si5, dès la fabrication [KEI-10].  

 

1.3.3. Description des interactions U(Mo)/Al(Si)  
 
L’objectif principal de cette section est de proposer des mécanismes d’interaction permettant 
d’expliquer les deux types d’interaction identifiés expérimentalement. 

 

1.3.2.1. Croissance de la première sous-couche d’interaction 
 
Selon Mazaudier et coll., la sous-couche d’interaction la plus ancienne (qui se forme en premier) dans 
les couples de diffusion U(Mo)/Al serait la sous-couche localisée du côté de l’Al [MAZ-08]. Pour les 
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deux types d’interaction identifiés dans les couples de diffusion U(7Mo)/Al(Si) que nous avons 
caractérisés, la sous-couche d’interaction située du côté de l’alliage Al(Si) contient les phases 
U(Al,Si)3 + UMo2Al20. Si l’on applique la proposition de Mazaudier, cette sous-couche se serait 
formée en premier. Cela tend à montrer que pour les deux types d’interaction, le Si est suffisamment 
disponible à l’interface réactionnelle initiale pour éviter la formation des phases UAl4 + UMo2Al20 (qui 
sont celles rencontrées dans le système U(Mo)/Al). Ce résultat confirmerait que le Si inhibe la 
formation du composé UAl4 comme l’ont montré Thurber et coll. sur le système U/Al(Si) [THU-59] et 
comme l’ont confirmé ensuite de nombreux auteurs. 

 

1.3.2.2. Croissance de la deuxième sous-couche d’interaction 
 
A ce stade de la réaction d’interdiffusion, les éléments Al et Si doivent diffuser à travers la couche 
U(Al,Si)3 + UMo2Al20 pour réagir avec l’U(Mo). Selon Savchenko et coll., le Si diffuse plus vite à 
travers la phase U(Al,Si)3 que l’Al [SAV-06]. On peut alors distinguer deux cas de figure :  
- Cas 1 : La déplétion en Si dans l’alliage Al(Si) au front CI/Al(Si) devient trop importante pour 
maintenir un flux de diffusion de Si suffisant au travers de la CI. Le système d’interaction se trouve 
alors dominé par la diffusion de l’Al et au voisinage de l’U(Mo) les phases rencontrées sont identiques 
à celles qui se forment dans le système U(Mo)/Al, à savoir, UAl3 et U6Mo4Al43. 
- Cas 2 : Malgré une déplétion progressive en Si dans l’alliage Al(Si), un flux de diffusion 
« suffisant » de Si à travers la CI peut être conservé (du moins jusqu’à un certain temps), conduisant 
ainsi à la formation de la phase U3Si5 du côté de l’alliage U(Mo). 

Sur la base de ce raisonnement, le cas 1 devrait logiquement conduire au type d’interaction n°1 et le 
cas 2 au type d’interaction n°2 comme cela est illustré par la figure IV-9. 

γ‐U(Mo)

Al+Si

γ‐U(Mo)

Al+Si

Al

U(Al,Si)3 + UMo2Al20

U3(Si,Al)5 + U(Al,Si)3

U(Al,Si)3 + UMo2Al20

γ‐U(Mo)

Al+Si

Al

U(Al,Si)3 + UMo2Al20

UAl3 + U6Mo4Al43
UAl3 + U6Mo4Al43

γ‐U(Mo)

Al+Si

U(Al,Si)3 + UMo2Al20

(a) (b)

 

Figure IV-9. Evolution cinétique des deux types d’interaction identifiés dans le système 
U(Mo)/Al(Si) (a) schéma d’évolution du type d’interaction n°1, (b) schéma d’évolution du type 

d’interaction n°2. 
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Dans le cas n°2, il serait intéressant d’étudier des échantillons recuits plus longtemps pour voir 
comment le système va évoluer lorsque l’apport de Si deviendra insuffisant. 

Plus généralement, des expériences complémentaires basées sur l’étude de couples de diffusion 
obtenus à différents temps de recuit pourraient permettre de valider (ou non) les schémas d’évolution 
proposés. 
Un autre point à noter est la présence d’Al dans la CI, très loin de l’interface matrice/CI (cf. figures 
IV-7 et 5). Cette présence d’Al est difficile à déceler et n’est pas systématique dans la CI. Différents 
paramètres, tels que la rugosité ou la position du faisceau non parfaitement parallèle à l’interface, 
peuvent expliquer la détection d’Al par µ-DRX dans la CI, lorsque l’on se trouve relativement près de 
l’interface CI/Al(Si). Par contre, loin de cette interface, la détection d’Al est plus surprenante. Selon 
Savchenko, l’Al peut être rejeté par la phase UX3 par un mécanisme de substitution de l’Al par le Si 
[SAV-06]. Si tel était le cas, des précipités d’Al pourraient être présents dans la CI. Les examens par 
EDS au MEB ne révèlent pas la présence de tels précipités mais on ne peut pas exclure qu’ils ne soient 
de taille nanométrique. Une analyse par MET incluant de l’imagerie en haute résolution associée à des 
cartographies de très forte résolution spatiale (par Electron Energy Loss Spectroscopy) pourrait 
éventuellement apporter des précisions sur ce point.  

 

1.4. SYNTHESE ET DEFINITION D’EXPERIENCES COMPLEMENTAIRES  
 

Une série de couples de diffusion U(7Mo)/Al(Si) présentant différentes fractions de Si dans l’Al (entre 
2 et 10 % m.) et traités thermiquement à 600 °C pendant 2 heures a été réalisée dans l’objectif 
d’étudier l’interaction U(Mo)/Al(Si), en particulier d’identifier les différents types d'interactions 
susceptibles de se former dans ce système hors irradiation neutronique, en fonction de la teneur en Si 
dans l’Al. Pour atteindre cet objectif, des caractérisations par MEB-EDS, couplées à de la μ-DRX ont 
été effectuées sur les différents couples élaborés. Ces caractérisations ont permis de mettre en évidence 
l’existence de deux types d’interaction, qui se distinguent en termes de microstructure, de composition 
élémentaire et de phases de présence, de part et d’autre d’une valeur seuil de 5%m. de Si dans l’alliage 
Al(Si).  

Pour des teneurs faibles en Si dans l’alliage Al(Si) (inférieures à 5%m), la CI formée (type 1) est 
principalement bi-couche et comprend une première sous-couche exempte de Si, située du côté de 
l’alliage U(Mo), contenant les phases UAl3 et U6Mo4Al43 et une seconde sous-couche située du côté de 
l’alliage Al(Si) contenant les phases U(Al,Si)3 + UMo2Al20. Dans ce cas, l’enrichissement en Si de la 
CI est plus élevé côté Al(Si) que côté U(Mo). Pour des teneurs plus élevées en Si dans l’alliage Al(Si) 
(supérieures à 5%m), la CI formée (type 2) est également principalement bi-couche avec une première 
sous-couche contenant les phases U(Si,Al)3 et U3(Si,Al)5, située du côté de l’alliage U(Mo), et une 
seconde sous-couche contenant les phases U(Al,Si)3 + UMo2Al20, située du côté de l’alliage Al(Si). 
Dans ce second cas, l’enrichissement en Si de la CI est plus élevé côté U(Mo) que côté Al(Si). 

D’après la littérature, l’existence d’un troisième type d’interaction ou d’une variante (moins épaisse) 
du type 2 précédemment décrit, n’est pas à exclure. Elle se développerait, à relativement basse 
température, et contiendrait uniquement les phases U(Si,Al)3 et U3(Si,Al)5, et ce, même lorsque la 
teneur en Si dans l’Al est relativement faible (2 %m.). Des études complémentaires seraient 
nécessaires pour éclaircir ce point. 
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L’importance de certains paramètres expérimentaux sur les interactions U(Mo)/Al(Si) a été clairement 
mise en évidence lors de cette étude. Les principaux paramètres identifiés sont les suivants : (i) la 
teneur en Si de l’alliage Al(Si), (ii) la température et le temps du traitement thermique de diffusion, 
(iii) la microstructure de l’alliage Al(Si) (taille et répartition des précipités) et (iv) la méthode de 
fabrication des couples de diffusion (ou plus largement la qualité de l’interface U(Mo)/Al(Si), si l’on 
intègre le cas des combustibles particulaires).  

Ces paramètres expérimentaux gouvernent le système d’interaction U(Mo)/Al(Si), en particulier la 
valeur seuil de 5 %m. de Si dans l’alliage Al(Si) qui est donc propre à notre étude.  

En tout cas, les conclusions de cette étude peuvent s’avérer très intéressante d’un point de vue 
technologique pour l’optimisation des combustibles U(Mo)/Al(Si) particulaires. En effet, il est 
clairement établi que non seulement l’épaisseur d’interaction mais également sa composition 
élémentaire et cristallographique peuvent varier selon la teneur en Si ajoutée dans la matrice Al(Si) et 
les traitements thermiques effectués. On ne dispose actuellement pas de données dans la littérature 
concernant le comportement en pile des phases U(Al,Si)3 et U3Si5 qui soient susceptibles aujourd’hui 
d’orienter le choix d’une teneur en Si et/ou d’un traitement thermique donné, pour optimiser ce type 
de combustible. L’irradiation E-FUTURE [KOO-09] [FRE-10] [BON-11] et les EPI qui y seront 
associés devraient apporter prochainement des réponses à ce sujet, dans la mesure où elle porte sur des 
combustibles U(Mo)/Al(Si) dont les CI, formées à la fabrication, sont de caractéristiques initiales 
(épaisseur, teneur en Si…) différentes. 

D’un point de vue plus fondamental, les résultats obtenus conduisent à identifier deux questions 
principales :  

- Quel est l’ordre dans lequel les sous-couches d’interaction apparaissent dans le système 
U(Mo)/Al(Si) ? 
Il s’agit là de chercher à confirmer/affiner les mécanismes d’interaction proposés, pour les deux types 
d’interaction étudiés. 

- Quel est le devenir du Mo dans la sous-couche d’interaction lorsque celle-ci présente un fort 
enrichissement en Si (environ 50 %at.) et ne comporte que des phases apparentées aux siliciures 
« binaires » U(Al,Si)3 et U3Si5 ? 
Il s’agit de mieux comprendre les mécanismes d’interaction et éventuellement de les 
modifier/optimiser en jouant à la fois sur la teneur en Mo dans l’U(Mo) et Si dans l’Al(Si). 

Ces deux questions ont fait l’objet d’études qui sont présentées respectivement dans les parties 2 et 3 
de ce chapitre. 

 
 

2. ETUDE DE LA CINETIQUE RELATIVE DE FORMATION DES INTERACTIONS DANS 
LE SYSTEME U(MO)/AL(SI) 
 
 
Il s’agit dans cette section de déterminer la chronologie de développement des sous-couches 
d’interaction dans les couples de diffusion U(Mo)/Al(Si) à faible teneur en Si (teneur en Si ≤ 5 % m., 
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donnant lieu au type d’interaction n°1) et à forte teneur en Si (teneur en Si ≥ 5 % m., donnant lieu au 
type d’interaction n°2).  

Pour ce faire, la CI développée dans les couples de diffusion U(Mo)/Al(Si) doit-être caractérisée à 
différents instants du processus d’interaction. Deux méthodes expérimentales ont été envisagées pour 
cela : 
- développer et caractériser la CI ex situ, en réalisant des couples de diffusion « classiques », par 

recuit dans un four, 
- développer et caractériser la CI in situ, au moyen d’un Microscope Electronique à Balayage 

Environnemental (MEB-E) équipé d’une platine de compression chauffante, 

La mise en œuvre de la méthode in situ s’est heurtée à des limitations liées aux possibilités de 
chauffage au moyen de la platine d’essais mécaniques. Les résultats obtenus au moyen de cette 
méthode sont résumés dans l’annexe G. 

Les résultats des essais ex situ sont présentés dans le paragraphe suivant, ils sont discutés sur la base 
des hypothèses émises lors de la précédente étude. L’influence de la température sur la cinétique 
d’interaction est également discutée. En conclusion, un schéma de synthèse « revu » de la chronologie 
de développement des sous-couches d’interaction dans le système d’interaction U(Mo)/Al(Si) est 
proposé. 
 

2.1. DETAILS EXPERIMENTAUX 
 

2.1.1. Matériaux 
 
Une seule composition élémentaire d’alliage binaire U(Mo) a été utilisée pour l’étude, à savoir un 
alliage U(Mo) contenant 8 % m. de Mo. Cet alliage U(Mo) a été réceptionné sous forme de plaque et 
provient du CEA (DAM). Ses caractéristiques sont données dans le chapitre 3 (paragraphe 1.1.). 

Deux alliages Al(Si) ont été utilisés, avec des teneurs en Si de 2 et 7 % m., correspondant aux teneurs 
caractéristiques en Si permettant de former les types d’interaction 1 et 2. Leurs caractéristiques 
générales ont également été données dans le chapitre 3 (paragraphe 1.2.). Leurs microstructures sont 
présentées en annexe F, avant et après un traitement thermique à 600 °C pendant 2 heures, typique de 
ceux réalisés sur les couples de diffusion. 

 

2.1.2. Couples de diffusion 
 
Les couples de diffusion U(Mo)/Al(Si) ont été préparés selon la méthode de fabrication des couples de 
diffusion n°2 décrite dans le chapitre 3 (paragraphe 2.2.2). Le traitement thermique de diffusion a été 
effectué dans un four tubulaire, comme cela a été décrit précédemment (chapitre 3, paragraphe 2.2.3.). 
Les conditions de traitements thermiques, notamment les durées des paliers, sont résumées dans le 
tableau IV-3. 
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Tableau IV-3. Conditions de traitement thermique pour les essais ex situ. 

 

2.1.3. Caractérisations 
 
Les CI développées dans les couples de diffusion U(Mo)/Al(Si) ont été caractérisées a posteriori en 
termes de microstructure et de composition élémentaire dans un MEB conventionnel, équipé de 
détecteurs SE, BSE et EDS. 

On précise que l’ensemble des compositions élémentaires mesurées par EDS dans cette partie est 
donnée en pourcentage atomique. Un même code couleur est adopté pour l’ensemble des profils de 
concentration élémentaires présentés : la courbe bleue représente l’U, la verte le Mo, la rouge le Si et 
la jaune l’Al. Toutes les micrographies électroniques présentées ont été acquises en mode BSE, la 
phase la plus claire est donc l’U(Mo) et se situe systématiquement du côté gauche des micrographies. 

 

2.2. RESULTATS EXPERIMENTAUX 
 

2.2.1. Couples de diffusion U(Mo)/Al(Si) avec une teneur en Si inférieure à 5%m  
 
Les résultats obtenus par MEB-EDS sur les couples de diffusion U(8Mo)/Al(2Si) traités à 600 °C à 
différents temps de palier sont résumés dans le tableau IV-4 et sur la figure IV-10. Les épaisseurs 
d’interaction et les profils en Si sont commentés pour les différents temps de palier réalisés. 

 
Tableau IV-4. Epaisseur totale de la CI et nombre de sous-couches d’interaction, avec leurs 
épaisseurs relatives associées, dans les couples de diffusion U(8Mo)/Al(2Si) traités à 600°C à 

différents temps de palier. 

Les mesures d’épaisseur reportées dans le tableau IV-4 indiquent logiquement une augmentation 
progressive de l’épaisseur totale de la CI avec la durée du traitement thermique.  
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Palier 0 min  Palier 15 min 

Palier 40 min  Palier 120 min 

p
Al Si Mo U

100 µm

U(Mo) Al(2Si)

 

Figure IV-10. Micrographies MEB en mode BSE et profils de concentrations associés dans la CI 
développée dans des couples de diffusion U(8Mo)/Al(2Si) traités à 600 °C à différents temps de 

palier. 

Pour un temps de palier t = 0 min, correspondant à une montée en 40 min à la température de 600 °C, 
aucune interaction n’est observée, mis à part sous la forme d’amorces locales.  

Dès 15 min de palier à 600°C, une fine CI d’une épaisseur moyenne de 4 µm, stratifiée en deux sous-
couches d’interaction est visible. D’après les analyses de composition élémentaire et les micrographies 
électroniques en mode BSE, on constate l’existence d’une sous-couche d’interaction du côté de 
l’alliage U(Mo) enrichie en Si (teneur mesurée : 20 % at., avec très vraisemblablement un effet 
moyenné à la baisse dû à l’environnement de cette sous-couche, compte-tenu de la taille de la poire 
d’interaction). Cette dernière est de très faible épaisseur (inférieure au µm) et de contraste différent 
(gris clair) de celui de la sous-couche d’interaction située du côté de l’alliage Al(Si) (gris plus foncé). 
La sous-couche présente du côté de l’alliage Al(Si) se caractérise par une teneur en Si d’environ 15 % 
at.. 

Pour les temps de palier t = 40 min et 120 min, la CI comporte toujours deux sous-couches. 
Cependant, la fine sous-couche d’interaction enrichie en Si initialement présente du côté de l’alliage 
U(Mo) laisse la place à une sous-couche d’interaction déplétée en Si et d’épaisseur beaucoup plus 
importante. La teneur en Si de la sous-couche du côté de l’alliage Al(Si) est très légèrement diminuée 
(environ 11 % at.). Une comparaison des épaisseurs relatives des sous-couches d’interaction en 
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fonction de la durée du traitement thermique (cf. tableau IV-4) met en évidence une croissance en 
épaisseur de la sous-couche déplétée en Si. 

 

2.2.2. Couples de diffusion U(Mo)/Al(Si) avec une teneur en Si supérieure à 5%m  
 
Les résultats obtenus par MEB-EDS sur les couples de diffusion U(8Mo)/Al(7Si) traités à 600 °C à 
différents temps de palier sont résumés dans le tableau IV-5 et sur la figure IV-11. Comme dans le cas 
précédent, les épaisseurs d’interaction et le profil en Si sont commentés pour les différents temps de 
palier réalisés. 

Les mesures d’épaisseur de la CI développée dans les couples de diffusion U(8Mo)/Al(7Si) reportées 
dans le tableau IV-5 indiquent, comme dans le cas précédent, une augmentation progressive de 
l’épaisseur totale de la CI en fonction de la durée du traitement thermique. Nous n’avons pas cherché à 
exploiter ces données pour établir des cinétiques de réaction, compte-tenu d’une certaine dispersion 
d’un échantillon à l’autre (les essais sur couples de diffusion étant très sensibles aux états de surface et 
à la qualité du contact entre les deux alliages). 

 

Tableau IV-5. Epaisseur totale de la CI et nombre de sous-couches d’interaction, avec leurs 
épaisseurs relatives associées, dans les couples de diffusion U(8Mo)/Al(7Si) traités à 600 °C à 

différents temps de palier. 

Pour un temps de palier t = 0 min, correspondant à une montée en 40 min à la température de 600 °C, 
une fine CI de 4 µm d’épaisseur est observée. Cette CI serait une monocouche enrichie en Si à hauteur 
de 40 %at., (voire plus, si l’on tient compte d’un certain moyennage de la teneur mesurée, compte-tenu 
de la taille de la poire d’interaction). 

Pour un temps de palier t = 15 min, cette CI augmente en épaisseur jusqu’à atteindre 15 µm, tout en 
conservant sa microstructure monocouche et sa teneur en Si (qui est un peu supérieure à 40 at%.).  

Pour le temps de palier t = 40 min, la CI possède désormais une microstructure bicouche, avec du côté 
de l’alliage U(Mo) une sous-couche d’interaction riche en Si (de l’ordre de 40 %at.) et du côté de 
l’alliage Al(Si) une sous-couche d’interaction moins riche en cet élément (de l’ordre de 30 à 20 %at.).  

Pour un temps de palier t = 120 min, la CI présente trois sous-couches distinctes, associées aux 
variations des teneurs en U, Mo, Si et Al. La première sous-couche, proche de l’alliage U(Mo) se 
caractérise par une teneur significative en Si, de l’ordre de 40% at.. Son épaisseur est évaluée à 2-3 
µm. La seconde sous-couche, la plus large, s’étend sur une dizaine de µm, et se singularise par des 
teneurs en U, Si et Al relativement constantes et proches de 33 % at.. La troisième sous-couche, se 
caractérise par un pic Al dont la teneur atteint 60 % at. environ et qui s’étend sur environ 5 µm.  
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Il est important de noter l’évolution des épaisseurs relatives des sous-couches d’interaction en fonction 
de la durée du traitement thermique, (cf. tableau IV-5) : la sous-couche la plus riche en Si située du 
côté de l’alliage U(Mo) tend à diminuer en épaisseur au cours du temps.  

Palier 0 min  Palier 15 min 

Palier 40 min  Palier 120 min 

p
Al Si Mo U

100 µm 10 µm

10 µm

3 µm

10 µm

U(Mo) Al(7Si)

 

Figure IV-11. Micrographies MEB en mode BSE et profils de concentrations associés dans la CI 
développée dans des couples de diffusion U(8Mo)/Al(7Si) traités à 600 °C à différents temps de 

palier. 

 

2.3. DISCUSSION : CHRONOLOGIE DE FORMATION DES INTERACTIONS DEVELOPPEES DANS LE 
SYSTEME U(MO)/AL(SI)  
 

En s’appuyant sur les analyses µ-DRX décrites précédemment, nous proposons de relier la teneur en 
Si dans les différentes sous-couches et les phases en présence, de la façon suivante : 
- dans les sous-couches fortement enrichies en Si ([Si] ≥ 40 % at.,), les phases U3(Si,Al)5 et U(Al,Si)3 
sont présentes, 
- dans les sous-couches faiblement enrichies en Si ([Si] : de quelques at.% à 20 % at.), les phases 
U(Al,Si)3 et UMo2Al20 sont présentes, 
- dans les sous-couches exemptes de Si, ce sont les phases UAl3 et U6Mo4Al43 qui sont en présence. 
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Il s’agit bien sûr d’une vision simplifiée du système d’interaction U(Mo)/Al(Si) car, en réalité, des 
gradients de composition et, par là même, de proportions de phases existent très vraisemblablement et 
donnent lieu à des configurations intermédiaires plus ou moins complexes. En tout cas, nous 
proposons de nous appuyer sur ces correspondances entre la teneur en Si et les phases en présence 
pour discuter des résultats obtenus dans notre étude, dans la mesure où il n’a pas été possible 
d’analyser l’ensemble de nos échantillons par µ-DRX. 
En particulier, nous proposons que la phase U3(Si,Al)5 sera présente dans les zones où la teneur en Si 
« apparente » sera supérieure à 33 at%.. En effet, s’il s’agit de sous-couches de faible épaisseur (i.e. de 
l’ordre de un à quelques µm), du fait de l’effet de « moyennage » entre différentes phases dû à la poire 
d’interaction lors des analyses par EDS, la teneur en Si mesurée est en fait sous-estimée.  

Sur ces bases, un schéma de l’évolution de la CI au cours du traitement thermique peut être proposé 
pour les deux types de systèmes d’interaction précédemment identifiés.  

 

2.3.1. Couches d’interaction de type 1 
 
Les caractérisations par MEB-EDS, à différents instants t du processus d’interaction, de couples de 
diffusion U(8Mo)/Al(2Si) ont permis de mettre en évidence les étapes suivantes dans la formation de 
la CI : 

- t = 0 minute : la CI ne se forme que localement, 
- t = 15 minutes : la CI devient bicouche : une sous-couche étroite riche en silicium est située près 

de l’U(Mo) et une sous-couche pauvre en silicium est située près de l’Al(Si), 
- t = 40 minutes : une sous-couche exempte de silicium est située près de l’U(Mo) alors que la sous-

couche pauvre en silicium est toujours présente du côté de l’alliage Al(Si), 
- t = 120 minutes : la couche sans Si s’épaissit.  
 

La formation de la première sous-couche d’interaction n’est pas bien mise en évidence par ces essais. 
En effet, pour t = 0 min de palier, aucune interaction uniforme n’est observée (mis à part des amorces 
d’interaction) et pour t = 15 min de palier, une couche d’interaction avec deux sous-couches 
d’interaction distinctes en termes de microstructure et de composition s’est déjà formée. Un temps 
intermédiaire de recuit aurait pu être testé pour apporter des données supplémentaires. Sachant, 
d’après la littérature, qu’un couple de diffusion U(Mo)/Al(Si) réalisé avec un alliage d’Al à faible 
teneur en Si (0,6 % m.) et recuit plusieurs mois à 340 °C a conduit à l’obtention d’une monocouche 
d’interaction fortement enrichie en Si et contenant la phase U3(Si,Al)5 [MIR-09a], on peut supposer 
que la première étape d’interaction dans ce système est la formation d’une telle monocouche. 

La mise en relation des compositions de la CI avec la nature des phases, sur la base des 
correspondances précédemment proposées, aboutit au schéma indiqué sur la figure IV-12.  
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Figure IV-12. Schéma d’évolution cinétique  
dans le système d’interaction U(Mo)/Al(Si) du type 1 

Note : La phase Y a été attribuée à la phase U(Al,Si)3. Une ré-analyse sera présentée dans la section 3  
 

L’évolution globale du système d’interaction serait régie par la diffusion du Si vers l’U(Mo), par la 
disponibilité du Si et par la diffusion de l’Al au travers de la sous-couche enrichie en Si. En début 
d’interaction, il y a beaucoup de Si disponible à l’interface avec l’U(Mo), ce qui rend possible la 
formation d’une monocouche d’interaction fortement enrichie en cet élément et comprenant les phases 
U3(Si,Al)5 et U(Al,Si)3. Lorsque le flux de Si diminue car une zone de déplétion en cet élément s’est 
créée dans l’alliage Al(Si), il apparaît alors côté Al(Si) une seconde sous-couche moins riche en Si (et 
en contrepartie plus riche en Al) comprenant les phases U(Al,Si)3 et UMo2Al20. Cette seconde sous-
couche croît en épaisseur au détriment de la première jusqu’à ce que celle-ci disparaisse 
complètement. L’alimentation en Si de la zone d’interaction se faisant de plus en plus difficilement 
(du fait de l’élargissement de la zone de déplétion dans l’alliage Al(Si)), c’est au tour de la sous-
couche U(Al,Si)3 + UMo2Al20 de décroître en épaisseur au profit de la formation d’une nouvelle sous-
couche (côté U(Mo)) ne contenant plus de Si et comprenant les phases UAl3 et U6Mo4Al43, du fait 
d’une diffusion de l’Al vers l’U(Mo) devenue prépondérante par rapport à celle du Si. 

Cette évolution est régie par plusieurs interfaces réactionnelles et plusieurs flux de diffusion (dont 
essentiellement ceux du Si et de l’Al). L’utilisation de marqueurs/traceurs pourrait éventuellement 
permettre de préciser le sens et la vitesse de déplacement de ces différentes interfaces. 

 

2.3.2. Couches d’interaction de type 2 
 

Les caractérisations par MEB-EDS à différents instants t du processus d’interaction, de couples de 
diffusion U(8Mo)/Al(7Si) ont permis de mettre en évidence les étapes suivantes dans la formation de 
la CI : 

- t = 0 minute : il y a formation d’une zone d’interaction monocouche riche en silicium, 
- t = 15 minutes : la couche riche en silicium s’épaissit, et bien qu’elle présente une teneur constante 

en Si, une étroite zone plus riche en Al apparaît du côté de l’alliage Al(Si), 
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- t = 40 minutes : une sous-couche riche en Si est toujours présente du côté de l’alliage U(Mo) mais 
son épaisseur a diminué, et une autre sous-couche plus pauvre en silicium et contenant une teneur 
élevée en Al est maintenant présente du côté de l’alliage Al(Si), 

- t = 120 minutes : il y a eu une forte évolution de la stratification, avec la présence de trois sous-
couche distinctes, une première sous-couche côté U(Mo) riche en Si, suivie d’une zone épaisse 
caractérisée par une composition équiatomique en U, Al et Si et finalement une zone riche en Al à 
proximité de l’alliage Al(Si). Cette dernière zone riche en Al est particulièrement visible par MEB 
sur ce couple de diffusion, ce qui n’était pas le cas pour la CI du couple U(7Mo)/Al(7Si) étudiée 
précédemment (paragraphe 1.2.1.2). 

Si on met en relation ce schéma d’évolution en composition de la ZI avec la nature des phases, sur la 
base des correspondances précédemment proposées, on aboutit au schéma indiqué sur la figure IV-13, 
dans laquelle nous n’avons toutefois pas tenu compte du caractère a priori tri-couche de la CI obtenue 
au bout de 120 min, et l’avons attribué à un effet de gradient de phases. Pour préciser ce point, des 
analyses par µ-DRX seraient en fait nécessaires. 
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U3Si5 + Phase Y
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U3(Si,Al)5 + Phase Y
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Figure IV-13. Schéma d’évolution cinétique  
dans le système d’interaction U(Mo)/Al(Si) du type 2 

Note : La phase Y a été attribuée à la phase U(Al,Si)3. Une ré-analyse sera présentée dans la section 3  
 

Comme dans le cas des zones d’interaction de type 1, l’évolution globale du système d’interaction de 
type 2 serait régie par la diffusion du Si vers l’U(Mo), par la disponibilité du Si et par la compétition 
entre la diffusion du Si et de l’Al au travers des premières couches formées. Les premières étapes de 
développement du système de type 2 répondraient en fait aux mêmes séquences d’évolution que celle 
du type 1. La principale différence concerne l’état final et est directement liée à la compétition de la 
diffusion de l’Al et du Si au sein des sous-couches : avec 2% de Si et avec des couches relativement 
épaisses, on va jusqu’à développer une sous-couche côté U(Mo) exempte de Si alors qu’avec 7% de 
Si, on s’arrête à un stade pour lequel cette sous-couche n’est pas encore formée. On a tout lieu de 
penser qu’elle serait formée avec le prolongement de la durée du traitement thermique. Ainsi, il serait 
possible d’observer sur le couple de diffusion U(7Mo)/Al(7Si) un type d’interaction 1 apparaissant, 
chronologiquement parlant, après un type d’interaction 2. Ceci montre bien que l’on n’aurait en fait 
pas affaire à deux types d’interactions différents mais à un seul et même processus d’interaction à 
différents stades d’évolution, comme cela est proposé dans le paragraphe suivant. 
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2.4. SYNTHESE, CONCLUSION INTERMEDIAIRE 
 
Sur la base de caractérisations par MEB-EDS de la microstructure et de la composition élémentaire de 
la CI de couples de diffusion U(Mo)/Al(Si) et d’une mise en relation avec la nature des phases 
d’interaction, un schéma global de l’évolution cinétique dans le système d’interaction U(Mo)/Al(Si) 
est proposé en figure IV-14. Ce schéma décrit le développement de la CI en termes de compositions 
cristallographiques pour un couple de diffusion U(Mo)/Al(Si) à une température de diffusion donnée.  
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Figure IV-14. Schéma d’évolution cinétique global dans le système d’interaction U(Mo)/Al(Si). 
Note : La phase Y a été attribuée à la phase U(Al,Si)3. Une ré-analyse sera présentée dans la section 3  

 

Contrairement aux hypothèses d’évolution cinétique des types d’interaction 1 et 2 émises dans la 
partie 2 (paragraphe 1.3.2.2.), les expériences réalisées à temps croissants sur des couples de diffusion 
U(Mo)/Al(Si) ont montré que la première couche d’interaction formée (et ainsi la plus ancienne) serait 
la CI riche en Si contenant les phases d’interaction U3(Si,Al)5 et U(Al,Si)3. Elle contiendrait également 
du Mo sous une forme qui reste à déterminer. Cette sous-couche d’interaction, visible au tout début du 
processus d’interaction, est située du côté de l’alliage U(Mo). Elle aurait un effet barrière potentiel sur 
la diffusion de l’Al vers l’U(Mo). Dans cette hypothèse, tant que le flux de Si vers l’U(Mo) est 
suffisant pour l’entretenir, elle peut rester en place, voire s’épaissir transitoirement. Le processus exact 
d’afflux d’Al donnant lieu à sa diminution en épaisseur reste à déterminer et est vraisemblablement 
complexe. En particulier, il est possible que lors du passage d’une interaction de type 2 à une 
interaction de type 1, il existe d’autres sous-couches intermédiaires entraînant ou pas une signature 
cristallographique spécifique. 

Des expériences complémentaires sur des couples de diffusion U(7Mo)/Al(7Si) pourraient être 
effectuées pour vérifier cette partie du schéma d’évolution. L’utilisation de marqueurs (fils…) ou de 
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traceurs adaptés permettrait également de préciser le déplacement des interfaces (sens et cinétique 
relative). Des simulations numériques de diffusion avec changements de phases pourraient enfin 
permettre de conforter des hypothèses de mécanismes. 

En tout cas, seule la caractérisation systématique par µ-DRX des CI des couples de diffusion 
U(Mo)/Al(Si) obtenus à différents instants t pourrait permettre d’identifier les différentes phases 
cristallographiques mises en jeu, y compris à des stades transitoires d’évolution. 

 

3. ETUDE DU ROLE DU Mo DANS LES MECANISMES D’INTERACTION DANS LE 
SYSTEME U(Mo)/AL(SI) 
 
 
Ce paragraphe est dévolu aux points suivants : 
- élucider le devenir du Mo au sein des sous-couches d’interaction [U3Si5 + U(Al,Si)3], telles que 
celles observée en particulier dans les couples de diffusion U(7Mo)/Al(7Si), 
- approfondir ainsi la compréhension des mécanismes d’interaction dans le système U(Mo)/Al(Si). 

Pour ce faire, la CI du couple de diffusion U(7Mo)/Al(7Si) traité à 600°C pendant 2 heures a été 
caractérisée successivement par différentes méthodes (cf. annexe E), à savoir :  
- la micro-fluorescence X (µ-XRF), 
- la micro-diffraction des rayons X (µ-DRX) en transmission,  
- la microscopie électronique à transmission en modes imagerie et diffraction, couplée à des 

analyses de composition élémentaire par EDS. 

Des caractérisations de la CI par µ-XRF et µ-DRX en transmission ont été réalisées : 
- tout d’abord, dans le but de vérifier les résultats des analyses EDS de composition élémentaire et 

la présence des phases cristallographiques U3Si5 + U(Al,Si)3 identifiées dans les premières strates 
situées côté U(Mo) lors des précédentes mesures en mode réflexion, 

- ensuite, pour chercher à déceler d’éventuelles phases minoritaires susceptibles de contenir le Mo 
et/ou d’éventuelles localisations préférentielles du Mo au sein de cette sous-couche d’interaction.  

La localisation du Mo a ensuite été étudiée par MET+EDS dans le but de relier les informations 
cristallographiques acquises par µ-DRX avec la composition élémentaire locale mesurée dans la sous-
couche d’interaction [U3Si5 + U(Al,Si)3].  
 
En complément des caractérisations ci-dessus, les différentes interfaces rencontrées dans le couple de 
diffusion ont également été étudiées par MET, dans l’objectif d’acquérir des informations 
complémentaires relatives aux mécanismes d’interaction dans le système U(Mo)/Al(Si). 
 
Les résultats acquis au moyen de ces différentes techniques de caractérisations, sur le couple 
U(7Mo)/Al(7Si) traité à 600 °C pendant 2 heures, sont présentés tout d’abord puis confrontés aux 
données de la littérature. 
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3.1. DETAILS EXPERIMENTAUX 
 

3.1.1. Couple de diffusion 
 
Le couple de diffusion pris en compte pour l’étude est le couple U(7Mo)/Al(7Si) traité à 600°C 
pendant 2 heures. Pour mémoire, la microstructure et la composition élémentaire de ce couple de 
diffusion ont été présentés sur la figure IV-2 (paragraphe 1.2.1.2.). 

 

3.1.2. Caractérisations 
 
Les caractérisations par µ-DRX en transmission ont été effectuées sur la ligne ID22Ni. Un fragment 
du couple de diffusion U(7Mo)/Al(7Si) contenant l’interface « alliage U(Mo) / sous-couche 
d’interaction U3Si5 + U(Al,Si)3 » a été prélevé et aminci mécaniquement. Son épaisseur n’excédait pas 
50 µm. Il a été collé sur un capillaire avant d’être caractérisé. Les caractéristiques de la ligne et de la 
technique sont décrites dans l’annexe E. L’énergie utilisée pour ces caractérisations a été de 29 keV et 
la taille du faisceau sur l’échantillon a été évaluée à 0,1 x 0,1 µm². Les données de µ-DRX ont été 
collectées en déplaçant le micro faisceau de rayons X sur la CI tous les « quelques centaines de 
nanomètres ».  

Sur le même couple de diffusion, des caractérisations par µ-XRF ont été effectuées en mode réflexion 
sur la ligne BM30B avec une énergie de 20,2 keV et une taille de faisceau sur l’échantillon estimée 
à 15 x 15 µm2. Les données ont été collectées en déplaçant le microfaisceau de rayons X 
perpendiculairement à la CI du couple de diffusion tous les quelques micromètres.  

Les caractérisations par MET ont été effectuées sur une coupe transverse du couple de diffusion. La CI 
du couple de diffusion a été analysée en imagerie (dans les modes TEM et STEM), par EDS (analyses 
élémentaires), et, pour certaines zones d’intérêt, par diffraction des électrons. Le mode STEM est le 
principal mode qui a été utilisé pour la caractérisation des différentes zones de la lame mince, car il 
offre la possibilité, lorsqu’il est couplé au détecteur EDS, de réaliser des lignes de pointés d’analyse 
élémentaire tous les quelques nm, mais également parce que la lame mince étudiée ne possédait que 
très peu de zones assez minces pour réaliser des observations en mode TEM. 
 

3.2. RESULTATS EXPERIMENTAUX 
 

3.2.1. Etude par µ-XRF  
 
Les résultats de caractérisation par µ-XRF enregistrés sur la CI du couple de diffusion U(7Mo)/Al(7Si) 
sont présentés sur la figure IV-15. La courbe en bleu représente le signal de fluorescence du Mo (K) et 
la courbe en rose représente le rapport des signaux de fluorescence du Mo (K) sur l’U (L). La 
proportion d’U dans le couple de diffusion étant supérieure à celle du Mo, le rapport « Fluo Mo (K)/ 
Fluo U (L) » permet de localiser l’interface CI / alliage Al(Si). 
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Figure IV-15. Analyse par µ-XRF de la CI du couple de diffusion U(7Mo)/Al(7Si), au seuil K du 
Mo  

Le signal de fluorescence du Mo(K) indique la présence majoritaire du Mo dans la partie de la CI, du 
côté de l’alliage U(Mo), avec une teneur en moyenne constante sur toute son épaisseur et légèrement 
inférieure à celle mesurée dans l’alliage U(Mo). On note également une légère chute du signal de 
fluorescence du Mo(K) à proximité immédiate de l’alliage U(Mo). On précise qu’aucune correction 
d’absorption (en particulier de la matrice à base U) n’a été effectuée sur ce résultat. 

 

3.2.2. Etude par µ-DRX en transmission 
 

Avant de commenter les résultats, il est rappelé que la technique de caractérisation par µ-DRX en 
transmission permet de préserver la faible taille initiale du faisceau de rayons X sur l’échantillon (à 
savoir 0,1 x 0,1 µm²). L’utilisation d’un échantillon mince (50 µm) permet également de s’affranchir 
d’artefacts de mesures, tels que ceux associés à la pénétration du faisceau X dans le volume de la CI 
ou de l’hétérogénéité en profondeur de l’échantillon. 

Le fragment du couple de diffusion U(7Mo)/Al(7Si) prélevé pour la caractérisation en µ-DRX en 
transmission est présenté sur les figures IV-16 a et b. Ce fragment est localisé à l’interface entre les 
deux sous-couches d’interaction identifiées précédemment (cf. paragraphe 1.2.2.2.) comme étant les 
sous-couches [U3Si5 + U(Al,Si)3] (côté U(Mo)) et [U(Al,Si)3 + UMo2Al20] (côté Al(Si)).  

Les données de µ-DRX collectées sur le fragment du couple de diffusion ont permis de mettre en 
évidence l’existence d’une phase minoritaire au sein de la sous-couche d’interaction située du côté de 
l’alliage U(Mo), qui n’avait pas pu être identifiée lors des mesures en réflexion. Les diffractogrammes 
enregistrés au sein de cette sous-couche, et dont la figure IV-17 b montre un exemple, ont permis de 
conclure à la présence de la phase U3Si5 (de paramètres de maille a = b = 3,907 Å et c = 4,012 Å) en 
coexistence avec une phase de type structural W5Si3, de paramètres de maille a = b = 10, 710 Å et c = 
5,336 Å, qui coïncident avec ceux d’une phase U4MoSi3 identifiée dans le système ternaire U-Mo-Si 
[ROG-01].  
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Figure IV-16. Micrographies MEB (a) en mode BSE du couple de diffusion U(Mo)/Al(7Si) (b) en 
mode SE du fragment de CI prélevé (c) Cartographie structurale du fragment de CI. 

 

En revanche, la phase U(Al,Si)3 n’a pas été identifiée dans la sous couche d’interaction située proche 
de l’alliage U(Mo), mais dans une zone de transition située entre les sous-couches [U3Si5 + Phase type 
W5Si3 ] (côté U(Mo)) et [U(Al,Si)3 + UMo2Al20] (côté Al(Si)). Dans cette zone de transition, la phase 
U(Al,Si)3 est en coexistence avec la phase U3Si5 et la phase de type structural W5Si3. D’après son 
paramètre de maille, la teneur en Si dans la phase U(Al,Si)3 associée à « U3Si5 + Phase type W5Si3 » 
est supérieure (44 %) à celle évaluée dans la phase de même type associée à UMo2Al20 (23 %). 

Les phases identifiées dans la sous-couche d’interaction située du côté de l’alliage Al(Si) sont 
identiques à celles ayant déjà été mises en évidence lors des mesures en mode réflexion (cf. 
paragraphe 1.2.2.2), à savoir U(Al,Si)3 et UMo2Al20. (cf. figure IV-17 a). 

Le résultat de la cartographie effectuée sur l’ensemble du fragment étudié est représenté sur la figure 
IV-16 c. Il montre clairement que la phase U3Si5 et une phase de type W5Si3 sont présentes du côté de 
l’alliage U(Mo) tandis que les phases U(Al,Si)3 et UMo2Al20 sont identifiées du côté de l’alliage 
Al(Si). Une zone de transition contenant les phases U(Al,Si)3, U3Si5 et celle de type structural W5Si3 
est également mise en évidence. 

Sur cette base, un schéma des résultats obtenus par µ-DRX en transmission sur le couple 
U(Mo)7/Al(7Si) est proposé sur la figure IV-17 c.  
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Figure IV-17. Exemple de diffractogrammes collectés sur le fragment de CI (a) coté Al(Si), (b) 
coté U(Mo) et (c) un schéma simplifié des résultats. 

 

3.2.3. Etude par MET 
 

Trois zones du couple d’interaction U(7Mo)/Al(7Si) ont fait l’objet de caractérisations par MET, à 
savoir la « sous-couche d’interaction [U3Si5 + Phase type W5Si3] », l’interface « sous-couche 
d’interaction [U3Si5 + Phase type W5Si3] / alliage γ-U(Mo) » et l’interface « sous-couche d’interaction 
[UAl3 + UMo2Al20] et l’alliage Al(Si) ». Ces deux zones ont été analysées en imagerie (dans les modes 
TEM et STEM), par EDS (analyses élémentaires), et, pour certaines zones d’intérêt, par diffraction des 
électrons. 

Les données de composition élémentaire collectées par STEM-EDS ont été analysées à l’aide du 
logiciel TIA développé par FEI. La quantification a été réalisée sur la raie L de l’uranium (U L), la raie 
L du molybdène (Mo L), la raie K du silicium (Si K) et la raie K de l’aluminium (Al K). 

Les clichés de diffraction des électrons ont été acquis en aire sélectionnée. La constante du microscope 
a été déterminée, pour les longueurs de chambre utilisées, à partir de clichés pris sur une phase de 
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référence (du Zr, sous sa forme α hexagonale compacte). Elle a servi à la détermination des distances 
inter-réticulaires caractéristiques des plans diffractants, dans les zones étudiées. Celles-ci, ainsi que les 
angles mesurés entre les familles de plans sur les clichés, ont été confrontées aux données 
cristallographiques (issues de la base ICSD) des phases susceptibles d’être présentes dans les zones 
étudiées. 

Cette démarche à été appliquée pour chaque analyse de données acquises par MET-STEM-EDS. 
 

3.2.3.1. Sous-couche d’interaction [U3Si5 + Phase type W5Si3]  
 

La sous-couche d’interaction [U3Si5 + Phase type W5Si3] a été examinée par MET au niveau de 2 
zones d’analyse, notées 1 et 2, repérées ci-dessous par les figures IV-18 et IV-19, se situant toutes 
deux à proximité de l’alliage γ(U(Mo)). 

U(Mo)

ZONE 
D’INTERACTION

Al(Si)

(U(Al,Si)3 + UMo2Al20)

U3Si5 + Phase type W5Si3

(a)

(c)

Zone 3

Zone 1 Zone 2Zones 1 et 2

étudiées

(b)

 
Figure IV-18. Micrographies MEB en mode BSE (a) des différentes zones d’interaction 

présentes (en bord de trou) dans la lame mince, (b) des zones d’analyse 1 et 2. 
(a)

Zone 1

Zone 2

(a) (b)

 
Figure IV-19. Micrographies en mode STEM (champ clair) (a) de la zone d’analyse 1, (b) de la 

zone d’analyse 2. 
 
 

 Caractérisation microstructurale 



Chapitre 4    Etude de l’ajout de Si dans la matrice Al 

114 

 

 
Les micrographies MEB en mode BSE (figure IV-18 b) et MET en mode STEM (figure IV-19) des 
zones d’analyse 1 et 2 mettent en évidence, par des différences de contraste liées à la composition 
élémentaire des grains, une microstructure a priori biphasée de la couche d’interaction. Les 
micrographies en mode STEM permettent d’évaluer une taille de cristallites pour chacune de ces 
phases de l’ordre de quelques dizaines de nm à une centaine de nm. Des micrographies 
complémentaires (MEB en mode BSE), réalisées à relativement fort grandissement pour différentes 
localisations au sein de la sous-couche d’interaction [U3Si5 + Phase type W5Si3], illustrent l’existence 
d’un gradient de proportion relative de ces deux phases (figure IV-20). De façon qualitative, il 
semblerait donc que la microstructure de la sous-couche d’interaction [U3Si5 + Phase type W5Si3] 
localisée du côté de l’alliage U(Mo) serait constituée d’une phase majoritaire (contraste sombre sur les 
images en BSE), formant une matrice, dans laquelle se trouverait une phase minoritaire (contraste clair 
sur ces mêmes images). La proportion de la phase minoritaire tendrait à diminuer en se déplaçant vers 
l’interface « sous-couche d’interaction [U3Si5 + Phase type W5Si3] / sous-couche d’interaction 
[U(Al,Si)3 + UMo2Al20] ». 
 

(b)(a)

(d)

(c)

Zone 4

Zone 5

Zone 6

: Zone d’observation
 

 
Figure IV-20. Micrographies MEB en mode BSE de différentes zones au sein de la sous-couche 
d’interaction (a) vue d’ensemble, (b, c et d) observations à plus fort grandissement. 
 
 

 Caractérisation de la composition élémentaire 
 
Afin de relier le contraste observé sur les micrographies précédentes à une composition élémentaire, 
des cartographies X ont été effectuées en premier lieu. Les résultats de ces cartographies et le repérage 
de la zone cartographiée sont illustrés par la figure IV-21. Les éléments U, Mo, Si et Al ont été 
analysés.  

Les cartographies X effectuées dans la zone 1 permettent d’identifier une première phase (de contraste 
clair sur la micrographie en mode STEM champ sombre) riche en Mo et en U et une seconde phase (de 
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contraste sombre sur la micrographie en mode STEM champ sombre) riche en Si et pauvre en Mo. Le 
signal bruité enregistré sur la cartographie de l’Al indique une faible teneur globale en cet élément 
dans la sous-couche d’interaction [U3Si5 + Phase type W5Si3]. Elle pourrait d’ailleurs être due au 
moins partiellement à de la redéposition d’Al au cours de l’amincissement ionique (comme cela a été 
constaté dans d’autres zones qui auraient dues être exemptes d’Al comme l’alliage U(Mo)). Des 
mesures plus précises de composition élémentaire ont été effectuées à partir de pointés le long d’une 
ligne (1 point tous les 5 nm) sur une deuxième zone (zone 2) de localisation proche et de morphologie 
similaire à celle de la zone 1. La figure IV-22 indique la position de la ligne d’analyse et les résultats 
semi-quantitatifs obtenus. 

 

(c) (d) (e) (g)(f)

100 nm

(a) (b)

: Zone de cartographie X

 
Figure IV-21. (a) Micrographies en mode STEM de la zone 1 (a) champ clair, (b, c) champs 

sombres, cartographies X (d) de l’U (U L), (e) du molybdène (Mo L), (f) du silicium (Si K), (g) de 
l’Al (Al K). 
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Figure IV-22. Micrographies en mode STEM de la zone d’analyse 2 (a) champ clair, (b) champ 

sombre (c) profils d’analyse élémentaire (concentration des éléments exprimée en %at., 
positions d’acquisition : 1 pointé / 5 nm). 

Le profil d’analyse élémentaire confirme l’existence de deux familles de composition élémentaire au 
sein de la couche d’interaction : 
- une première composition moyenne correspondant à U41-Si59 (%at.), pour la phase de contraste gris 
foncé sur l’image en mode STEM champ sombre, 
- une deuxième composition moyenne correspondant à U52-Mo14-Si34 (variant en fait entre U50-
Mo11-Si39 et U55-Mo16-Si29), pour la phase de contraste gris clair sur l’image TEM en mode STEM 
champ sombre. 
 
On remarque que la teneur en Al dans la sous couche d’interaction est très faible (sous forme de traces 
pour la ligne de pointés considérée).  

 
 

3.2.3.2. Interface « sous-couche d’interaction [U3Si5 + Phase type W5Si3] / alliage γ(U(Mo)) » 

 
L’interface « sous-couche d’interaction [U3Si5 + Phase type W5Si3] / Alliage γ-U(Mo) » est localisée 
par les micrographies MEB (figure IV-23) et MET acquises en mode STEM (figures IV-24 a, b, d et 
e). 
En imagerie, cette interface correspond à une limite franche entre une microstructure à petits grains 
(quelques dizaines de nm) qui est celle de la sous-couche d’interaction [U3Si5 + Phase type W5Si3], 
précédemment observée, et une microstructure constituée de grains beaucoup plus gros (ceux de 
l’alliage U(Mo)). 
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Figure IV-23. Micrographies MEB en mode BSE (a) des différentes zones d’interaction 

présentes (en bord de trou) dans la lame mince, (b) de la zone d’analyse. 
 

 Caractérisation de la composition élémentaire 
 
Des lignes de profils élémentaires dont la position est indiquée sur les figures IV-24 b et e ont été 
effectuées au niveau de l’interface entre l’U(Mo) et la CI. Les résultats de ces profils élémentaires sont 
présentés sur les figures IV-24 c et f. 
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Figure IV-24. Micrographies en mode STEM de la zone d’analyse, (a) et (d) champ clair, (b) et 

(e) champ sombre, (c) et (f) profils d’analyse élémentaire respectivement le long des lignes 1 et 2 
(concentration des éléments exprimés en %at., positions d’acquisition : 1 pointé / 7 nm, pour la 

ligne 1, et 1 pointé / 10 nm, pour la ligne 2). 
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L’interface entre la sous-couche d’interaction [U3Si5 + Phase type W5Si3] et l’alliage base U se 
manifeste par une discontinuité des profils de l’U et du Si : on observe, tout particulièrement sur la 
figure IV-24 c correspondant à un profil de haute définition, une chute nette du profil de Si et une 
montée rapide du profil d’U.  
Les compositions élémentaires observées précédemment pour la sous-couche d’interaction [U3Si5 + 
Phase type W5Si3] sont globalement retrouvées. Du côté de l’alliage U(Mo), une déplétion en Mo est 
mise en évidence, par rapport à la composition nominale de l’alliage (7 %m. en Mo, soit 15,7 %at.). 
Celle-ci s’étendrait sur plusieurs centaines de nm. Il n’a pas été possible de mesurer précisément son 
ampleur car l’échantillon ne disposait pas de zones minces suffisamment étendues, situées au-delà de 
l’interface réactionnelle (bords de l’échantillon « en dents de scie »). On rappelle que des variations 
fortes d’épaisseur peuvent affecter les résultats des analyses par EDS réalisées au MET, en raison 
d’une contribution variable des phénomènes d’absorption (sans compter que le front d’interaction 
pourrait être oblique dans la zone sondée). 
 

 Caractérisation structurale 
 

Des caractérisations structurales par diffraction des électrons ont été réalisées dans la zone de 
déplétion en Mo identifiée précédemment afin d’étudier la structure cristallographique de l’alliage 
U(Mo) près de l’interface réactionnelle Un exemple de cliché de diffraction pris dans la zone 
considérée est présenté sur la figure IV-25. 
 

 

Figure IV-25. Cliché de diffraction en sélection d’aire pris dans une zone de déplétion en Mo 
avec une longueur de caméra de 470 mm (a) sans traitement (b) avec l’identification des 
distances inter-réticulaires caractéristiques : d1 ~ 2.95 Å (ligne rose), d2 ~ 2.52 Å (ligne verte), d3 
~ 1.81 Å (ligne bleue). 

En tenant compte des distances inter-réticulaires déduites de ces clichés (après évaluation de la 
constante du microscope à partir de clichés de diffraction effectués sur un matériau connu), des angles 
entre familles de plan et des angles entre ces 3 coupes du réseau réciproque du cristal, il n’a pas été 
possible d’aboutir à un dépouillement cohérent de ces clichés en phase γ(U(Mo)) (cubique centré), en 
phase α-U (orthorhombique) ou en phase β-U (quadratique). On a uniquement pu constater que les 



Chapitre 4    Etude de l’ajout de Si dans la matrice Al 

119 

 

distances inter-réticulaires mesurées étaient proches de celles de l’α-U mais avec des incohérences sur 
le dépouillement complet de ces coupes en α-U. 
 

3.2.3.3. Interface « sous-couche d’interaction [UAl3 + UMo2Al20] / alliage Al(Si) » 
 

L’interface entre la sous-couche d’interaction [UAl3 + UMo2Al20] et l’alliage Al(Si) a été étudiée sur 
une autre lame mince issue du même couple de diffusion : cf. figure IV-26 a. Cette zone se caractérise 
par la présence de cristallites de petite taille (environ 100 nm), de formes diverses, dispersés au sein 
des grains d’Al (figures IV-26 b et c). Ceux-ci n’ont pas pu être analysés par EDS, en raison d’une 
panne du système d’analyse. En tout cas, les clichés de diffraction électronique acquis sur ceux-ci ont 
pu être interprétés comme étant caractéristiques de la phase UMo2Al20. Bien que le nombre de clichés 
acquis ait été relativement restreint, il ne semblerait pas qu’une autre phase soit présente dans cette 
zone. 

Cet examen demanderait bien sûr à être complété, notamment par des analyses locales par EDS. En 
tout cas, il tend à montrer que la phase UMo2Al20 se trouve au contact direct de l’Al.  

U-Mo

ZONE 
D’INTERACTION

Al-Si

(U(Al,Si)3 + UMo2Al20)

(U3Si5 + Phase type W5Si3

(a) (b)

(c)

Zone étudiée

200 nm

200 nm
 

Figure IV-26 : (a) Vue générale de la lame mince étudiée (MEB, mode BSE), (b) examen en 
mode TEM champ clair de l’interface entre la CI et l’alliage (Al)Si, (c) même zone observée en 

champ sombre. 

 

3.3. DISCUSSION 
 
Cette discussion, basée sur l’ensemble des résultats de caractérisations décrits dans ce chapitre et ceux 
reportés dans la littérature, comprend deux parties : la première est relative à la nature de la phase 
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riche en Mo présente dans la CI, la seconde concerne les mécanismes d’interaction intervenant dans le 
système U(Mo)/Al(Si). 

 

3.3.1. Nature de la phase riche en Mo présente dans la couche d’interaction 
 
Au terme des caractérisations MEB-EDS couplées à la µ-DRX de couples de diffusion U(Mo)/Al(Si) 
effectuées dans la seconde partie de ce chapitre, la localisation du Mo au sein de la strate d’interaction 
[U3Si5 + Phase type W5Si3] restait incertaine. Afin de préciser le devenir du Mo, un couple de 
diffusion U(7Mo)/Al(7Si) traité à 600°C pendant 2 heures a fait l’objet de caractérisations à des 
échelles plus locales.  

Les résultats des caractérisations par µ-XRF ont tout d’abord confirmé la présence de Mo dans la CI, 
avec une teneur en moyenne à peu près constante sur toute son épaisseur et légèrement inférieure à 
celle mesurée dans l’alliage U(Mo). Cette observation est globalement cohérente avec les mesures 
préliminaires par EDS, si l’on tient compte du caractère semi-quantitatif de cette méthode d’analyse. 
Retenons également que, d’après la µ-XRF, la teneur en Mo dans l’alliage U(Mo) baisserait un peu au 
voisinage direct de l’interface avec la CI.  

La caractérisation d’un fragment du couple de diffusion U(7Mo)/Al(7Si) par µ-DRX en transmission a 
permis d’identifier l’existence d’une phase minoritaire au sein de la sous-couche d’interaction située 
du côté de l’alliage U(Mo). Il s’agirait d’une phase de type structural W5Si3 qui pourrait 
potentiellement contenir le Mo de la sous-couche d’interaction [U3Si5 + Phase type W5Si3]. En effet, 
selon Rogl et coll., le système ternaire U-Mo-Si présente une solution solide intermédiaire de type 
structural W5Si3 qui s’étend entre U50-Mo12,5-Si37,5 (phase U4MoSi3) et U50-Mo16,7-Si33,3 (phase 
U3MoSi2) encore notée de façon plus générique U4Mo(Si1-xMox)1Si2 avec 0<x<0.33 [ROG-01]. 

La présence de cette phase minoritaire n’avait pas pu être mise en évidence lors de la caractérisation 
par µ-DRX en réflexion du même couple de diffusion. 

Une autre différence par rapport aux résultats de caractérisations obtenus précédemment, serait 
l’absence (ou la présence en faible quantité) de la phase U(Al,Si)3 dans la sous-couche d’interaction 
située du côté de l’alliage U(Mo). L’identification de cette phase dans cette sous-couche lors des 
caractérisations par µ-DRX en réflexion serait donc plutôt un artefact de mesure, dû à la pénétration 
du faisceau X et/ou au positionnement de l’échantillon par rapport au faisceau.  

Une microstructure a priori biphasée de la sous-couche d’interaction [U3Si5 + Phase type W5Si3] est 
mise en évidence par MEB et tout particulièrement par MET en mode STEM. Les micrographies en 
mode STEM permettent d’évaluer une taille de cristallites pour chacune des deux phases de l’ordre de 
quelques dizaines de nm à une centaine de nm. Un gradient de proportion relative de ces deux phases 
est visible mais n’a pas pu être quantifié. De façon qualitative, la microstructure de cette sous-couche 
comprendrait une phase majoritaire, formant une matrice dans laquelle se trouverait une phase 
minoritaire. La proportion de la phase minoritaire tendrait à diminuer en se déplaçant vers l’interface 
« sous-couche d’interaction [U3Si5 + Phase type W5Si3] / sous-couche d’interaction [U(Al,Si)3 + 
UMo2Al20] ». 

Ces résultats semblent cohérents avec les caractérisations de µ-DRX en transmission si l’on suppose 
que la phase minoritaire serait la phase de type W5Si3 et la phase majoritaire serait la phase U3Si5. 
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Effectivement, les analyses de compositions élémentaires par STEM-EDS confirment l’existence de 
deux familles de composition élémentaire au sein de la couche d’interaction : 
- une première composition moyenne correspondant à U41-Si59 (%at.), pour la phase de contraste gris 
foncé sur l’image en mode STEM champ sombre, 
- une deuxième composition moyenne correspondant à U52-Mo14-Si34 (variant en fait entre U50-
Mo11-Si39 et U55-Mo16-Si29), pour la phase de contraste gris clair sur l’image MET en mode STEM 
champ sombre. 

La première composition moyenne, correspondant à la phase « majoritaire » s’apparente à celle du 
composé U3Si5 de composition théorique U37,5-Si62,5. L’écart constaté pourrait être imputable soit à 
un écart à la stoechiométrie, soit à un effet de sous-estimation de la teneur en Si par rapport à celle de 
l’U, par le logiciel d’analyse EDS (comme cela a pu être constaté en effectuant des mesures sur le 
composé défini U3Si2). 
La deuxième composition, identifiée comme étant celle de la phase « minoritaire » correspondrait 
sensiblement aux limites de la solution solide de type W5Si3 annoncée dans la littérature entre U50-
Mo12,5-Si37,5 (phase U4MoSi3) et U50-Mo16,7-Si33,3 (phase U3MoSi2), pour le système ternaire U-
Mo-Si [ROG-01]. 

On rappelle que la teneur en Al mesurée par STEM-EDS dans la sous couche d’interaction est très 
faible et pourrait être liée à de la redéposition lors de l’amincissement ionique. Néanmoins, il est 
rapporté dans la littérature que la phase U3Si5 pourrait contenir jusqu’à 5% at. d’Al [DWI-82]. On peut 
donc supposer que les traces d’Al mesurées (parfois à la limite de détection de l’appareil) pourraient-
être contenues uniquement dans la phase U3Si5.  

En résumé, le Mo serait contenu dans une phase de type structural W5Si3 ayant un domaine 
d’existence en composition allant, d’après la littérature, de U50-Mo12,5-Si37,5 (phase U4MoSi3) à 
U50-Mo16,7-Si33,3 (phase U3MoSi2). 

 

3.3.2. Rôle du molybdène dans les mécanismes d’interaction dans le système U(Mo)/Al(Si): 
synthèse et perspectives  
 
Les caractérisations par MEB-EDS couplées à la µ-DRX de couples de diffusion U(Mo)/Al(Si) activés 
par un traitement thermique ont permis d’identifier deux types d’interactions. Un schéma de 
l’évolution cinétique dans le système d’interaction U(Mo)/Al(Si) montre que la formation du type 
d’interaction 1 se placerait en amont du processus d’interdiffusion du type d’interaction 2, lorsque la 
quantité de Si dans l’alliage Al(Si) serait ou deviendrait insuffisante (Cf. paragraphe 2.4.) 

Les caractérisations par µ-DRX en transmission et par MET/STEM/EDS du couple de diffusion 
U(7Mo)/Al(7Si) mettent en évidence la présence d’une phase U4Mo(MoxSi1-x)Si2 avec 0<x<0.33 de 
type structural W5Si3 dans la sous-couche riche en Si située du côté de l’alliage U(Mo). Celle-ci était 
jusqu’alors non identifiée. Ces caractérisations tendent également à montrer que la phase U(Si,Al)3 ne 
serait pas présente (ou en faible quantité) dans cette sous-couche. On peut aussi supposer que les traces 
d’Al mesurées dans cette zone pourraient être contenues uniquement dans la phase U3Si5 [DWI-82]. 

De plus, les caractérisations par STEM-EDS de l’interface entre la CI et l’alliage U(Mo) ont mis en 
évidence une zone de déplétion en Mo au sein de l’alliage U(Mo) : un domaine d’une centaine de 
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nanomètre correspondant à de l’U ne contenant pratiquement pas de Mo est identifié au voisinage 
direct de l’interface réactionnelle. Le dépouillement des clichés de diffraction électronique réalisés 
dans cette zone permet d’affirmer qu’il y a eu une déstabilisation locale de la phase γ-U(Mo) au profit 
de l’apparition d’une autre phase quasi exempte de Mo. Celle-ci est caractérisée par des distances 
inter-réticulaires proches de celle de l’α-U mais ne semble pas correspondre rigoureusement à cette 
phase. On pourrait en fait avoir affaire à une forme distordue de la maille α-U de type α’-U(Mo) 
[TAN-61]. En tout cas, il est possible d’affirmer que la phase γ-U(Mo) n’est pas présente et a donc 
bien été déstabilisée, du fait de la déplétion en Mo ayant eu lieu localement. Sachant que l’on se trouve 
dans une zone vraisemblablement sous contraintes (compte-tenu de la proximité de l’interface 
réactionnelle), on peut penser que l’on pourrait avoir affaire à une forme distordue de la phase α-U 
[YAK-74]. La détermination de la structure exacte de cette phase nécessiterait de faire une étude 
systématique en diffraction électronique. 
Une telle déstabilisation de la phase γ-U(Mo) a été observée dans un combustible monolithique suite à 
une interaction entre le monolithe d’U(Mo) et une couche de Zr, donnant lieu à la formation d’une 
phase Mo2Zr, induisant ainsi une consommation de Mo, considérée par les auteurs comme la source de 
la déstabilisation constatée [PER-10]. Par analogie, on pourrait penser que la formation du composé 
U4Mo(MoxSi1-x)1Si2 aurait les mêmes conséquences. 

Sur la base de l’ensemble des résultats acquis précédemment sur le couple de diffusion 
U(7Mo)/Al(7Si), le schéma de répartition des différentes sous-couches peut être établi. Il est présenté 
sur la figure IV-27 et correspond à une amélioration de celui présenté sur la figure IV-7, qui était basé 
uniquement sur les résultats des analyses par EDS et par µ-DRX en réflexion. 

γ-U(Mo)

Al+Si

Al

U(Al,Si)3 + UMo2Al20

UMo2Al20

Déstabilisation de γ-U

U3Si5 + U4Mo(MoxSi1-x)1Si2

U3Si5 +U4Mo(MoxSi1-x)1Si2 +U(Al,Si)3

 

Figure IV-27. Vision simplifiée du système d’interaction U(Mo)/Al(Si) de type 2, d’après la 
caractérisation multi-échelle d’un couple de diffusion U(7Mo)/Al(7Si) recuit 2 heures à 600°C. 

En considérant que la première sous-couche d’interaction formée dans le système U(Mo)/Al(Si) est 
celle contenant les phases U3Si5 et U4Mo(MoxSi1-x)Si2 (avec 0<x<0,33), deux hypothèses de 
mécanismes sont proposées et discutées ci-après. 
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1ère hypothèse de mécanisme d’interaction dans le système U(Mo)/Al(Si). 

La première hypothèse de mécanisme d’interaction dans le système U(Mo)/Al(Si) est basée sur la 
formation en premier lieu du composé riche en Mo (à savoir U4Mo(MoxSi1-x)Si2) dans la sous-couche 
d’interaction située du côté de l’alliage U(Mo) par diffusion préférentielle du Si par rapport à l’Al vers 
l’alliage γ-U(Mo), puisque le Si est l’espèce la plus mobile dans le système U(Mo)/Al(Si) [KIM-05]. 

La formation de ce composé créerait ainsi une déplétion locale en Mo de l’alliage U(Mo) et 
entraînerait une déstabilisation de la phase γ-U(Mo). En effet, d’après la littérature, une déstabilisation 
la phase γ-U(Mo) métastable est possible dès lors que la teneur en Mo dans l’alliage est inférieure à 5 
%m. [CAB-59]. Pour mémoire, la réaction de décomposition eutectoïde des alliages γ U(Mo) est la 
suivante γ → α + γ’ (γ' : composé U2Mo). 

La diffusion du Si vers l’alliage U(Mo) étant toujours effective, le Si pourrait interagir 
préférentiellement par rapport à l’Al avec l’U métal (type α-U) pour former le composé U3Si5 puisque 
le Si possède une plus forte affinité pour l’U que l’Al [KIM-05].  

 

2ème hypothèse de mécanisme d’interaction du système U(Mo)/Al-Si. 

La deuxième hypothèse de mécanisme d’interaction dans le système U(Mo)/Al-Si est basée sur la 
formation en premier lieu du composé U3Si5 ne contenant pas de Mo dans la sous-couche d’interaction 
située du côté de l’alliage U(Mo).  

Pour cela, le Si agirait comme un élément chimique déstabilisant la phase γ-U(Mo) et se lierait au 
métal α-U. Le Si rejetterait par la même occasion le Mo issu de la déstabilisation de l’alliage γ-U(Mo). 
En effet, d’après des simulations atomistiques, Garcès et coll. ont montré que le Si préfère être loin du 
Mo [GAR-06]. Ensuite le composé U4Mo(MoxSi1-x)Si2 se formerait avec les éléments encore libres. 

Afin de tenter de départager l’un ou l’autre des deux mécanismes proposés, des calculs 
thermodynamiques ont été réalisés sur les composés U3Si5 et U4Mo(MoxSi1-x)Si2 (avec 0<x<0,33). Le 
but de ces calculs a été d’évaluer la stabilité thermodynamique relative de ces deux composés et ainsi 
de déterminer lequel était a priori le plus susceptible de se former en premier. Les détails et les 
résultats de la méthode de calcul utilisée pour estimer les enthalpies libre de formation sont présentés 
en annexe H. Ces résultats, non existants dans la littérature, ne peuvent pas être utilisés dans l’état 
pour effectuer une comparaison des enthalpies. La poursuite de ces calculs pourra servir dans une 
approche numérique de simulation de l’interdiffusion. Aussi, les effets cinétiques intervenant dans ce 
système ne doivent pas être négligés et entrent sans aucun doute en compétition avec les effets 
thermodynamiques. C’est pourquoi la question des mécanismes exacts d’interaction mis en jeu reste 
encore ouverte. Des recuits in situ au MET sur des lames minces issues de plaques de combustibles 
particulaires U(Mo)/Al(Si) pourraient peut-être apporter des réponses mais il s’agit d’expériences très 
délicates dont la faisabilité reste à établir. 

En tout cas, au vu de ces résultats expérimentaux, on a tout lieu de penser que le Mo jouerait un rôle 
très important au sein des mécanismes d’interaction dans le système U(Mo)/Al(Si). Il jouerait sur la 
stabilité de la phase γ-U(Mo) et interviendrait également dans la formation ou non de la sous-couche 
d’interaction riche en Si, contenant en particulier le composé U4Mo(MoxSi1-x)Si2 et la phase U3Si5. 
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Afin d’évaluer l’impact du Mo au sein des interactions U(Mo)/Al(Si), des expériences prospectives 
complémentaires ont été effectuées. Celles-ci sont présentées dans les annexes I et J. Nous n’en 
reprenons ci-dessous que les principales conclusions. 

La première expérience (annexe I) a consisté à étudier l’influence de la teneur en Mo dans un alliage 
γ-U(Mo) homogénéisé sur les caractéristiques des CI formées en présence d’alliage Al(Si) 
(stratifications, enrichissement en Si…). Les résultats de cette étude mettent en évidence l’existence 
d’un couplage fort entre le Mo et le Si dans les processus d’interaction U(Mo)/Al(Si). Ceci tend à 
indiquer qu’il existerait un couple %Mo dans l’alliage γ-U(Mo) et %Si dans Al(Si) optimal pour 
privilégier la formation de CI fortement enrichies en Si, ou encore, que l’on pourrait jouer sur les 
teneurs relatives de ces deux éléments pour générer des CI de compositions structurales différentes et 
ainsi obtenir un comportement sous irradiation également différents. 

La deuxième expérience (annexe J) a consisté à évaluer l’influence de l’état métallurgique de l’alliage 
binaire γ-U(Mo), à savoir l’état brut de fusion et l’état homogénéisé, sur les caractéristiques des CI 
formées en présence d’alliage Al(Si) et d’Al pur. 

Les résultats obtenus montrent que l’état métallurgique de l’alliage binaire U(Mo) influence de façon 
significative les caractéristiques de la zone d’interaction : régularité de l’épaisseur de la couche, 
nombre de sous-couches et accumulation du silicium dans cette zone. Sachant que le recuit 
d’homogénéisation de l’alliage U(Mo) peut agir sur deux paramètres métallurgiques principaux : 
- la concentration de Mo en solution solide au sein des grains,  
- la microstructure de l’alliage U(Mo) (taille des grains, densité de défauts…), 

 
la microstructure de l’alliage U(Mo) ainsi que la teneur et la répartition du Mo semblent être des 
facteurs pouvant modifier le système d’interaction U(Mo)/Al(Si), en particulier la diffusion du Si au 
sein des couches d’interaction développées. Des expériences complémentaires, ainsi que des 
caractérisations plus approfondies, seraient à effectuer pour cerner plus précisément l’influence de ces 
paramètres sur les interactions U(Mo)/Al(Si). 

 

4. SYNTHESE GENERALE RELATIVE AU SYSTEME U(MO)/AL(SI) 
 
Sur la base d’un état de l’art portant sur le système U(Mo)/Al(Si), j’ai choisi d’orienter mes travaux de 
thèse vers une compréhension de ce système, grâce à la caractérisation de couples de diffusion activés 
thermiquement. J’ai étudié successivement :  

- l’influence de la teneur en Si sur les interactions U(Mo)/Al(Si),  
- la cinétique de formation des couches d’interactions, en particulier la chronologie de 
développement des différentes sous-couches formées, 
- le rôle du Mo dans les mécanismes d’interaction. 

L’influence de la teneur en Si sur les interactions U(Mo)/Al(Si) a été étudiée à partir d’une série de 
couples de diffusion U(7Mo)/Al(Si) mettant en œuvre une gamme de Si contenu dans l’Al comprise 
entre 2 et 10 % m. et traités thermiquement à 600°C pendant 2 heures. Ces couples ont été caractérisés 
par MEB-EDS et par μ-DRX en réflexion. Ces caractérisations ont permis de mettre en évidence 
l’existence de deux types d’interaction, qui se distinguent en termes de microstructure, de composition 
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élémentaire et de phases en présence, de part et d’autre d’une valeur seuil de 5%m. de Si dans l’alliage 
Al(Si) (dans les conditions expérimentales de l’étude).  
Pour des teneurs faibles en Si dans l’alliage Al(Si) (inférieures à 5%m), la CI formée (type 1) est 
principalement bicouche et comprend une première sous-couche exempte de Si, située du côté de 
l’alliage U(Mo), contenant les phases UAl3 et U6Mo4Al43 et une seconde sous-couche située du côté de 
l’alliage Al(Si) contenant les phases U(Al,Si)3 + UMo2Al20. Dans ce cas, l’enrichissement en Si de la 
CI est plus élevé côté Al(Si) que côté U(Mo). Pour des teneurs plus élevées en Si dans l’alliage Al(Si) 
(supérieures à 5%m), la CI formée (type 2) est également principalement bicouche avec une première 
sous-couche contenant les phases U(Si,Al)3 et U3(Si,Al)5, située du côté de l’alliage U(Mo), et une 
seconde sous-couche contenant les phases U(Al,Si)3 + UMo2Al20, située du côté de l’alliage Al(Si). 
Dans ce second cas, l’enrichissement en Si de la CI est plus élevé côté U(Mo) que côté Al(Si). 

L’importance de certains paramètres expérimentaux sur les interactions U(Mo)/Al(Si) a été clairement 
mise en évidence lors de cette étude. Les principaux paramètres identifiés sont les suivants : (i) la 
teneur en Si de l’alliage Al(Si), (ii) la température et le temps du traitement thermique de diffusion, 
(iii) la microstructure de l’alliage Al(Si) (taille et répartition des précipités) et (iv) la méthode de 
fabrication des couples de diffusion (ou plus largement la qualité de l’interface U(Mo)/Al(Si), si l’on 
intègre le cas des combustibles particulaires). Ces paramètres expérimentaux gouvernent le système 
d’interaction U(Mo)/Al(Si), en particulier la valeur seuil de 5 %m. de Si dans l’alliage Al(Si) qui est 
donc propre à notre étude.  

 
Dans une deuxième partie de l’étude, la cinétique de formation des couches d’interaction dans le 
système U(Mo)/Al(Si), en particulier la chronologie de développement des différentes sous-couches 
formées a été étudiée expérimentalement en réalisant des recuits à 600°C de durées croissantes sur des 
couples de diffusion U(8Mo)/Al(2Si) et U(8Mo)/Al(7Si), choisis comme étant respectivement 
représentatifs des deux types d’interactions mis en évidence précédemment. 
Sur la base des caractérisations par MEB-EDS et grâce à la mise en relation des compositions 
élémentaires de la CI avec la nature des phases de l’étude µ-DRX précédente, nous en avons déduit les 
résultats suivants : l’évolution globale du système d’interaction de type 2 serait régie par la diffusion 
du Si vers l’U(Mo), par la disponibilité du Si et par la compétition entre la diffusion du Si et celle de 
l’Al au travers des premières couches formées. Les premières étapes de l’interaction de type 2 
répondraient aux mêmes séquences d’évolution que celles de l’interaction de type 1. La principale 
différence concerne l’état final et est directement liée à la compétition Al/Si au sein des sous-couches, 
elle-même régie par la disponibilité du Si : avec 2% de Si et avec des couches relativement épaisses, 
on va jusqu’à développer une sous-couche côté U(Mo) exempte de Si alors qu’avec 7% de Si, on 
s’arrête à un stade pour lequel cette sous-couche n’est pas encore formée. On a tout lieu de penser 
qu’elle se formerait si on prolongeait la durée du traitement thermique. On n’aurait donc en fait pas 
affaire à deux types d’interactions différents mais à un seul et même processus d’interaction à 
différents stades d’évolution. 
 

Dans une troisième partie de l’étude, des caractérisations fines ont été effectuées sur l’interaction de 
type 2, dans le but de localiser le Mo au sein de la sous-couche d’interaction [U3Si5 + U(Al,Si)3] et 
d’affiner la compréhension des mécanismes réactionnels. 

La caractérisation d’un fragment du couple de diffusion U(7Mo)/Al(7Si) par µ-DRX en transmission a 
permis d’identifier l’existence d’une phase minoritaire de type structural W5Si3 qui pourrait 
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potentiellement contenir le Mo dans la sous-couche d’interaction [U3Si5 + U(Al,Si)3]. Des analyses de 
compositions élémentaires par STEM-EDS ont confirmé l’existence de deux familles de composition 
élémentaire au sein de la couche d’interaction. La première composition moyenne, correspondant à la 
phase « majoritaire » s’apparente à celle du composé U3Si5 de composition théorique U37,5-Si62,5. La 
deuxième composition, identifiée comme étant celle de la phase « minoritaire » correspondrait 
sensiblement aux limites de la solution solide de type W5Si3 annoncée dans la littérature entre U50-
Mo12,5-Si37,5 (phase U4MoSi3) et U50-Mo16,7-Si33,3 (phase U3MoSi2), pour le système ternaire 
U(Mo)-Si [ROG-01]. Le Mo serait donc contenu dans une phase de type structural W5Si3 ayant un 
domaine d’existence en composition allant, d’après la littérature, de U50-Mo12,5-Si37,5 (phase 
U4MoSi3) à U50-Mo16,7-Si33,3 (phase U3MoSi2) [ROG-01]. Des analyses par µ-XAS sur un couple 
de diffusion ainsi que sur des phases massives bordant ce domaine de composition permettraient de 
conclure sur ce point.  

Les caractérisations par µ-DRX en transmission et par MET/STEM/EDS du couple de diffusion 
U(7Mo)/Al(7Si) tendent également à montrer que la phase U(Si,Al)3 ne serait pas présente (ou en 
faible quantité) dans la sous couche riche en Si située du côté de l’alliage U(Mo). 

En considérant que la première sous-couche d’interaction formée dans le système U(Mo)/Al(Si) est la 
couche d’interaction contenant les phases U3Si5 et U4Mo(MoxSi1-x)Si2 (avec 0<x<0,33), deux 
hypothèses de mécanisme d’interaction du système U(Mo)/Al(Si) ont été émises. Cependant, il paraît 
difficile de statuer sur l’un ou l’autre de ces mécanismes compte-tenu d’une compétition probablement 
complexe entre les effets cinétiques et thermodynamiques intervenant inévitablement lors du 
processus d’interaction. Des calculs thermodynamiques et des simulations de cinétiques de diffusion 
pourraient éventuellement permettre d’apporter des éléments par rapport aux hypothèses proposées.  

En tout cas, on a pu montrer que le Mo jouerait un rôle primordial dans les mécanismes d’interaction 
dans le système U(Mo)/Al(Si) (ce qui n’était pas clairement mis en évidence dans la littérature). Il 
jouerait sur la stabilité de la phase γ-U(Mo) et également sur la formation ou non de la sous-couche 
d’interaction riche en Si, contenant en particulier le composé U4Mo(MoxSi1-x)Si2 et la phase U3Si5. 

 

Sur la base de ces travaux, il nous paraît intéressant de discuter de certains paramètres à prendre en 
compte dans l’optique du développement/optimisation industriels de la solution « ajout de Si dans la 
matrice Al(Si) » 

 

 Teneur en Si à ajouter dans la matrice Al(Si) 

Les conclusions de cette étude s’avèrent très importantes d’un point de vue technologique pour 
l’optimisation des combustibles U(Mo)/Al(Si) particulaires. En effet, il est clairement établi que non 
seulement l’épaisseur d’interaction mais également sa composition élémentaire et cristallographique 
peut varier selon la teneur en Si ajoutée dans la matrice Al(Si) et les traitements thermique effectués. 
On montre ainsi que lorsque l’on dispose d’une teneur suffisante de Si dans la matrice Al (>5%m de Si 
dans l’alliage Al(Si) dans notre cas), on inhibe d’un point de vue thermodynamique la formation des 
phases riches en Al, telles que UAl4 et U6Mo4Al43 considérées comme non stables sous irradiation 
neutronique [GAN-11]. Les phases de type siliciure telles que U3Si5, U(Al,Si)3, et la phase 
U4Mo(MoxSi1-x)Si2 se forment à leur place dans le système d’interaction. On ne dispose actuellement 
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pas de données dans la littérature concernant le comportement en pile des phases U(Al,Si)3, U3Si5 et 
U4Mo(MoxSi1-x)Si2 qui soient susceptibles d’orienter le choix d’une teneur en Si et/ou d’un traitement 
thermique donné, pour optimiser ce type de combustible. L’irradiation E-FUTURE [KOO-09] [FRE-
10] et les EPI qui y seront associés devraient apporter prochainement des réponses à ce sujet. On 
rappelle qu’elle porte sur des plaques de combustible U(Mo)/Al(Si) particulaire avec deux teneurs en 
Si différentes (4 et 6%m) ainsi que des traitements thermiques différents (à 425 °C et 475 °C), donnant 
lieu à des CI diversement enrichies en Si. 

 

 Contrôle de la formation d’une couche riche en Si autour des particules à la fabrication. 

D’après les essais d’irradiation de combustible U(Mo)/Al(Si), la présence d’une CI riche en Si autour 
des particules d’U(Mo), dès la fabrication du combustible, améliore son comportement sous irradiation 
neutronique (cf. Chapitre 1, paragraphe 2.1.2). Or, notre étude a permis de cerner, sur couples de 
diffusion, les principaux paramètres expérimentaux qui gouvernent le système d’interaction 
U(Mo)/Al(Si),. Il s’agit : de la teneur en Si dans l’alliage Al(Si), des conditions de traitement 
thermique de diffusion, de la taille et de la répartition des précipités et de la qualité de l’interface 
U(Mo)/Al(Si). Une transposition aux combustibles particulaires reste encore partiellement à faire, 
compte-tenu de différences au niveau de ces paramètres. Pour réaliser cette transposition, il 
conviendrait de disposer de poudres U(Mo) à différentes teneurs en Mo qui seraient compactées avec 
différentes poudres d’alliages Al(Si) puis, si possible, mises en forme sous forme de plaques. Les 
compacts ou plaques obtenus feraient ensuite l’objet de traitements thermiques puis de caractérisations 
fines des CI développées. 

Pour effectuer cette transposition, je propose de prendre aussi en compte un paramètre supplémentaire 
susceptible d’avoir une influence significative sur la formation de CI fortement enrichies en Si, dans 
les conditions de fabrication actuelles des plaques de combustibles particulaire (à savoir 425 °C 
pendant quelques heures pour une plaque caractéristique des expériences IRIS) : la microstructure de 
l’alliage γ-U(Mo). On cherchera en particulier à :  

- évaluer l’effet de l’homogénéisation de l’alliage γ-U(Mo), pour améliorer entre autres 
l’homogénéité de répartition de l’élément Mo dont on suppose qu’elle joue un rôle primordial sur 
les interactions U(Mo)/Al(Si),  

- définir un couple %Mo dans l’alliage γ-U(Mo) et %Si dans Al(Si) optimal pour privilégier la 
formation de CI fortement enrichies en Si, 

- évaluer l’effet bénéfique ou non de l’ajout d’un troisième élément dans l’alliage γ-U(Mo) sur la 
formation de CI fortement enrichies en Si (cf. chapitre 5A). 

 

 Retraitement du combustible  

Le combustible doit satisfaire l’étape de retraitement, en utilisant si possible le procédé industriel de 
retraitement des combustibles nucléaires actuels, à savoir le procédé PUREX [AND-60]. La quantité 
de Si ajouté à l’Al la plus faible possible sera recherchée pour faciliter le processus de retraitement. 
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Chapitre 5 
IMPACT DE L’AJOUT DE SILICIUM 
DANS LA MATRICE ALUMINIUM SUR 
LES SOLUTIONS REMEDES 
ALTERNATIVES AUX INTERACTIONS 
U(MO)/AL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les solutions remèdes aux interactions U(Mo)/Al identifiées dans la littérature, 

comme alternatives à l’ajout de Si dans la matrice Al, dans le but d’améliorer le 

comportement du combustible U(Mo)/Al sous irradiation sont :  

- la modification du composé fissile par ajout d’un élément ternaire X à 

l’alliage γ-U(Mo), 

- la modification de l’interface composé fissile γ-U(Mo)/matrice par un 

revêtement. 

Il est proposé dans ce chapitre d’étudier l’impact de l’ajout de Si dans la matrice 

Al sur les deux solutions, en particulier :  

- le couplage avec la modification du composé fissile par ajout d’un élément 

ternaire X à l’alliage γ-U(Mo) : partie A, 

- le couplage avec la modification de l’interface composé fissile γ-

U(Mo)/matrice par un revêtement : partie B. 

Pour chaque partie, un état de l’art est tout d’abord établi puis les résultats des 

études expérimentales réalisées sur la base de l’activation thermique de couples de 

diffusion sont présentés. Une synthèse expose les principales conclusions de ces 

travaux en termes de résultats scientifiques et d’applications industrielles.  
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Partie A : 

COUPLAGE AVEC LA MODIFICATION DU COMPOSE FISSILE PAR 

AJOUT D’UN ELEMENT TERNAIRE X A L’ALLIAGE γ-U(MO)  
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Préambule : 

Pour mémoire, l’ajout d’un élément d’addition dans le composé fissile γ-U(Mo) constitue l’une des 
solutions envisagées pour améliorer le comportement du combustible sous irradiation. Sur la base d’un 
état de l’art (cf. chapitre 1), l’absence d’identification d’un ou plusieurs critères physico-chimiques de 
choix de l’élément d’ajout X ainsi qu’un manque de compréhension concernant les mécanismes 
d’interaction intervenant lors de l’ajout d’un élément X à l’U(Mo) ont été mis en évidence. 

C’est pourquoi les objectifs de ce chapitre sont tout d’abord de sélectionner des éléments X selon des 
critères définis puis d’étudier leurs rôles sur les mécanismes d’interaction U(Mo)/Al et U(Mo)/Al(Si). 

 

1. ETUDE DE L’ADDITION D’UN ELEMENT D’ALLIAGE A L’U(MO) SUR LES 
SYSTEMES D’INTERACTION U(MO)/AL ET U(MO)/AL(SI). 
 
Cette partie de l’étude est destinée à déterminer l’influence de l’ajout d’un troisième élément (noté X, 
de façon générique) dans l’alliage γ-U(Mo) sur les systèmes d’interaction U(Mo)/Al et U(Mo)/Al(Si). 
Pour ce faire des critères de choix d’élément d’alliage à U(Mo) ont été d’abord définis puis des 
alliages γ-U(Mo,X) ont été synthétisés, caractérisés et testés en couples de diffusion avec de l’Al pur 
et un alliage Al(Si) à 7%m. de Si. Les alliages γ-U(Mo,X) utilisés pour l’étude ont été homogénéisés 
pour obtenir des alliages de composition élémentaire la plus proche possible de la composition visée et 
pour éviter des effets de microstructure tels que ceux qui ont été observés sur l’alliage γ-U(Mo) de 
référence (cf. annexe J). 

Les alliages γ-U(Mo,X) sont caractérisés dans un premier temps par MEB-EDS et par DRX afin 
d’évaluer leurs caractéristiques physico-chimiques (composition élémentaire, nature des phases en 
présence) mais également afin de vérifier une partie des critères de sélections. Les CI des couples de 
diffusion sont caractérisées ensuite par MEB-EDS afin de déterminer leur microstructure et leur 
composition élémentaires. 

Les résultats des caractérisations effectuées sont ensuite comparés aux données publiées dans la 
littérature. 

 

1.1. CHOIX DE L’ELEMENT D’AJOUT A L’ALLIAGE U(MO) 
 
Sur la base des critères décrits dans le chapitre 2 (paragraphe 2.2.1.), cinq éléments ont été 
sélectionnés, à savoir : Y, Cu, Zr, Ti, Cr. Comme le montre le tableau VA-1, ces éléments se 
différencient principalement par leur solubilité dans la matrice γ-U(Mo) et par leur aptitude à former 
ou pas les composés d’interaction ternaires riches en Al. 
D’après les diagrammes binaires U-X et Mo-X, les éléments Y et Cu ne possèdent pas de domaine de 
solubilité avec les éléments U et Mo [OHI-90] [OHI-90a]. On peut donc penser que les éléments Y et 
Cu seront uniquement présents sous forme de précipités dans la matrice γ-U(Mo). Au contraire, les 
alliages γ-U(Mo) pourront accepter une petite quantité de Zr, Ti ou Cr en solution solide (en tenant 
compte des solubilités respectives de ces éléments dans l’U) [OHI-90] [OHI-90a]. 
Ces divers ajouts vont induire des microstructures différentes au sein des alliages U(Mo,X), dont on 
cherchera à évaluer l’impact sur les processus d’interdiffusion en présence d’Al ou d’alliages Al(Si). 
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Tableau VA-1. Solubilité dans les alliages γ-U(Mo) et capacité à former les composés ternaires 
AB2Al20 et A6B4Al43 pour les différents éléments X retenus. 

Le tableau VA-1 indique également la capacité des éléments X à former ou non les composés ternaires 
AB2Al20 et A6B4Al43 (de types structuraux respectifs CeCr2±yAl20±y et Ho6Mo4+xAl43-x) [NOE-09]. 
Aucune donnée concernant la formation de ces composés avec les éléments Zr et Cu, n’a été publiée à 
notre connaissance. Pour ce qui est des substitutions possibles relatives à ces éléments, le tableau 
reprend des hypothèses de notre part basées sur l’examen de plusieurs systèmes ternaires associant le 
Zr ou le Cu. Dans le cas de la formation de composés d’interaction ternaires riches en Al, des 
substitutions peuvent avoir lieu préférentiellement en sites A ou B, selon la nature de l’élément X. Il 
est probable que le Zr et l’Y se positionnent sur les sites A et les éléments Ti, Cu et Cr, sur les sites B, 
préférentiellement. Ces possibilités de substitutions sont susceptibles de modifier les propriétés 
physico-chimiques des phases d’interaction identifiées en couple de diffusion dans le système 
U(Mo)/Al. 

 

1.2. DETAILS EXPERIMENTAUX 
 

1.2.1. Matériaux 
 
Des alliages ternaires γ-U(Mo,X) avec X = Y, Cu, Zr, Ti ou Cr avec une composition unique U80-
Mo15-X5 (exprimée en % at.) ont été synthétisés par fusion à l’arc. Cette composition a été choisie sur 
la base d’un travail expérimental préalable qui a permis d’évaluer la limite de solubilité du Ti dans 
l’alliage γ(U80-Mo20) (en % at.).  
On précise que la composition des alliages γ-U(Mo,X) sera systématiquement exprimée en % at. pour 
faciliter la comparaison des analyses effectuées par EDS dans ces alliages et dans les CI qui seront 
ensuite étudiées, comparativement avec celles développées sur des couples de référence U(Mo)/Al et 
U(Mo))/Al(Si). En effet, des alliages binaires de composition U82-Mo18 (en % at., soit 8 %m de Mo) 
destinés à servir de référence ont également été synthétisés. L’ensemble de ces alliages a été 
homogénéisé à 900 °C pendant 3 semaines avant la réalisation des couples de diffusion. Les détails 
concernant la synthèse et le traitement d’homogénéisation des alliages γ-U(Mo) et γ-U(Mo,X) sont 
décrits dans le chapitre 3. 

Un alliage Al(Si) avec une teneur en Si de 7 % m. et de l’Al pur ont été utilisés pour la réalisation des 
couples de diffusion. Ces alliages se présentent sous forme de barreau de provenance ALCAN pour 
l’alliage Al(7Si) et sous forme de pion de provenance Neyco pour l’Al. Les caractéristiques générales 
et la microstructure de l’alliage Al(Si) avant et après un traitement thermique à 600°C pendant 2 
heures sont présentées en annexe F. 
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1.2.2. Caractérisations 
 
Les alliages U(Mo,X) homogénéisés ainsi que les CI développées dans les couples de diffusion 
U(Mo,X)/Al et U(Mo,X)/Al(Si) ont été caractérisés par MEB-EDS, en termes de microstructure et de 
composition élémentaire. Des caractérisations structurales ont également été effectuées sur les alliages 
U(Mo,X) par diffraction des rayons X conventionnelle. 

 

1.2.3. Couples de diffusion 
 
Les couples de diffusion ont été réalisés selon la méthode de fabrication des couples de diffusion n°2 
(cf. chapitre 3, paragraphe 2.2.2.). Les essais de diffusion ont été réalisés avec les alliages U(Mo,X) en 
présence d’Al pur et avec un alliage Al(7Si) (%m.), à une température de 600 °C pour des durées de 2 
et 4 heures.  

 

1.3. RESULTATS EXPERIMENTAUX 
 

1.3.1. Microstructure des alliages ternaires γ-U(Mo,X) 
 
La figure VA-1 récapitule les résultats des analyses microstructurales (microscopie optique) et 
structurales (DRX) effectuées sur les alliages U(Mo,X) homogénéisés, pour X = Y, Cu, Zr, Ti, Cr. 

Les observations métallographiques révèlent la présence de précipités dispersés dans la matrice 
U(Mo) dans l’ensemble de ces alliages. Les microstructures des alliages U(Mo,X) avec X = Y et Cu 
sont les plus perturbées avec une densité et une taille des précipités (jusqu’à quelques dizaines de µm) 
importante. En revanche, l’alliage U(Mo,Cr) possède la microstructure la plus homogène avec une 
répartition fine de précipités de taille inférieure au µm. 

La solubilité des éléments X dans l’alliage U(Mo) a été évaluée par des mesures par EDS de la 
composition élémentaire de la matrice. En accord avec la littérature, la solubilité des éléments X = Y 
et Cu est pratiquement nulle. En revanche, la solubilité des éléments X = Zr, Ti et Cr dans l’alliage 
U(Mo) est vérifiée avec une composition élémentaire finale de l’alliage proche de la composition 
élémentaire visée pour l’ensemble des alliages homogénéisés. 

Les caractérisations structurales ont permis de vérifier le caractère monophasé de type W (γ-U) de 
l’ensemble de ces alliages ternaires. Les phases minoritaires telles que les précipités n’ont pas pu être 
détectées par DRX compte-tenu de leur faible fraction volumique. Le paramètre de maille de la phase 
γ-U(Mo,X) varie en fonction du rayon atomique de l’élément d’ajout X et de sa mise en solution ou 
non dans la matrice U(Mo). Ainsi, parmi les éléments X en solution dans l’alliage γ-U(Mo), le 
paramètre de maille de l’alliage U(Mo,Zr) est le plus grand et celui de l’alliage U(Mo,Cr) le plus petit. 
Les paramètres de maille des alliages U(Mo,X) avec = Y et Cu sont très proches, et sont globalement 
en accord avec la teneur en Mo de ces alliages, telle que celle mesurée expérimentalement par MEB-
EDS. On précise que la relation reliant la teneur en Mo et le paramètre de maille prise en compte est la 
suivante : a(Å) = 3,4808 – 0.00314 [Mo] (% at.) [DWI-60]. 



Chapitre 5 A   Ajout d’un élément X à l’alliage γ-U(Mo) 

136 

 

 

 

Figure VA-1. Analyses microstructurales et structurales des alliages U(Mo,X) homogénéisés avec 
X = Y, Cu, Zr, Ti, Cr. 

 

1.3.2. Microstructure de la CI 
 
La figure VA-2 résume les résultats obtenus, en termes d’épaisseur d’interaction, sur des couples de 
diffusion réalisés à partir des alliages élaborés avec les différents éléments d’addition X.  

 

Figure VA-2. Epaisseurs d’interaction développées dans les couples de diffusion en présence 
d’Al et d’un alliage Al(7Si)(%m.), lors d’un traitement thermique de diffusion à 600°C pendant 

2 heures, pour les éléments X = Y, Cu, Zr, Ti, Cr. 

Pour mémoire, l’épaisseur d’interaction représentative d’un couple de diffusion est mesurée en traçant 
des droites parallèles de chaque côté de la CI. Les barres d’erreur représentées sur la figure VA-2 
correspondent au minimum et au maximum de l’épaisseur d’interaction ainsi mesurée. 
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L’ajout d’un élément X dans l’alliage U(Mo) ne conduit pas à une réduction drastique de l’épaisseur 
d’interaction en présence d’Al et d’Al(Si). Une réduction de seulement 25 à 30 % est observée dans le 
cas du couple de diffusion U(Mo,Ti)/Al. Cette réduction est considérée comme mineure, comparée au 
gain en épaisseur obtenu avec l’ajout de 7 % m. de Si dans l’alliage Al(Si) (à savoir environ un facteur 
5).  

Dans le cas des couples de diffusion U(Mo,Zr)/Al, une irrégularité en épaisseur de la CI est observée : 
ce couple présente des zones d’interaction « minces » (d’épaisseur proche de celle rencontrée dans le 
cas du Ti) et des zones d’interaction « épaisses », avec des propagations de CI au sein de l’alliage 
U(Mo,Zr). Ces zones épaisses pourraient-être liées à une déstabilisation partielle de l’alliage γ-
U(Mo,Zr) lors du traitement thermique de diffusion [MIR-03]. 

Pour les couples de diffusion obtenus avec les alliages U(Mo,X) couplés à un alliage Al(Si), les 
épaisseurs d’interaction sont du même ordre de grandeur que la référence (sans ajout d’élément X). La 
valeur moyenne de l’épaisseur de la CI développée dans le cas du Zr et du Ti est légèrement plus basse 
que celle de la référence U(Mo). Les éléments Zr et Ti possèdent une densité de précipités similaire 
(qualitativement) et sont mis en solution à hauteur de 4 à 5 %at. Ces caractéristiques microstructurales 
pourraient être à l’origine du petit gain constaté. Sachant toutefois que ce gain n’est pas vérifié dans le 
cas du Cr, qui est lui aussi largement en solution, un effet spécifique de chaque élément est sans doute 
effectif. 

Comme cela a été observé dans les couples U(Mo,Zr)/Al, une irrégularité en épaisseur de la CI est 
mise en évidence dans les couples de U(Mo,Zr)/Al(Si), avec la présence de zones d’interaction 
« minces » et de zones d’interaction « épaisses », avec des propagations de CI au sein de l’alliage 
U(Mo,Zr). Ces irrégularités seraient à nouveau imputables à une déstabilisation partielle de la phase γ 
au cours du recuit. 

 

1.3.3. Composition élémentaire de la CI des couples U(Mo,X)/Al et U(Mo,X)/Al(Si) 
 

1.3.3.1. Caractéristiques des couples de référence 
 
Les couples de diffusion de référence considérés dans cette partie sont des couples U-18Mo/Al (en % 
at.) (soit U(8Mo)/Al (%m.)) et U-18Mo/Al-6,9Si (en % at.) (soit U(8Mo)/Al(7,1Si) (%m.)), sans 
éléments d’ajout X, traités à 600°C pendant 2 heures. Les résultats des caractérisations 
microstructurales et de compositions élémentaires de ces deux couples, déterminés par MEB-EDS, 
sont résumés sur la figure VA-3. 

Le couple U(Mo)/Al développe une épaisseur d’interaction de 200 ± 15 µm. Les profils de 
concentration obtenus sur ce couple mettent en évidence une augmentation du ratio Al/(U+Mo) 
lorsque l’on se déplace de l’interface CI/alliage γ-U(Mo) vers l’interface CI/Al. La composition de la 
CI développée proche de celle d’UAl4 est en accord avec la littérature [MAZ-08]. 
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Figure VA-3. Micrographies électroniques en mode électrons rétrodiffusés et profils de 
concentrations associés de la zone d’interaction développée dans des couples de diffusion traités 

à 600°C pendant 2 heures (a) U(8Mo)/Al et (b) U(8Mo)/Al(7Si) (%m). 

Le couple U(Mo)/Al(Si) forme une CI d’épaisseur 40 µm. D’après la micrographie électronique en 
mode BSE et les analyses par EDS, cette couche comprend deux sous-couches : 

- une première sous-couche, située du côté de l’alliage γ-U(Mo), d’épaisseur environ 10 µm, 
ayant une teneur en Si de l’ordre de 45 % at.,  

- une deuxième sous-couche, située du côté de l’alliage Al(Si), d’épaisseur environ 30 µm, 
ayant une teneur en Si moyenne de 20 % at.. 

Les compositions élémentaires et les stratifications de ce couple U(Mo)/Al(Si) sont globalement en 
accord avec les résultats obtenus sur le couple U(7Mo)/Al(7Si) (%m.) du chapitre 4 (cf. paragraphes 
1.2.1.2.). Seule l’épaisseur totale de la CI et la proportion relative des sous-couches d’interaction sont 
différentes. D’après notre retour d’expérience, ces différences seraient imputables principalement à la 
méthode de réalisation des couples de diffusion et aux caractéristiques des alliages utilisés. 

 

1.3.3.2. Caractéristiques des couples de diffusion U(Mo,X)/Al 
 
La figure VA-4 résume les résultats obtenus par MEB-EDS sur les couples de diffusion U(Mo,X)/Al 
avec X= Zr, Cu, Ti, Zr, Cr, traités à 600°C pendant 2 heures. 

Les micrographies MEB en mode BSE associées aux profils de concentrations élémentaires ne 
semblent mettre en évidence ni stratification particulière, ni modification de composition élémentaire 
des CI comparées au couple de référence U(Mo)/Al (figure VA-3 a), et ce quel que soit l’élément 
d’ajout X (mis à part pour la CI épaisse du couple U(Mo,Zr)/Al). L’évolution du ratio Al/(U+Mo+X) 
comparé au ratio Al / (U+Mo) de la référence U(Mo)/Al semble également non modifiée. 

On note que la concentration de l’élément X reste constante et faible à travers la CI, même dans le cas 
où cet élément X se trouve en solution solide dans l’alliage γ-U(Mo). Dans ce dernier cas (qui est celui 
du Cr, du Ti et du Zr), elle tend en fait à baisser par rapport à celle mesurée dans l’alliage, tout comme 
celle du Mo.  

Quelques particularités méritent d’être signalées : 

- Les précipités présents en particulier dans les alliages U(Mo,X) avec X = Y et Cu, mais 
également visibles dans les autres alliages U(Mo,X) avec X = Ti, Zr, Cr restent a priori 
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inchangés dans la CI. Ces précipités, riches en élément X, se signalent par des discontinuités 
(sauts) du profil EDS de l’élément au sein de l’alliage et aussi de la CI. 

- Deux faciès d’interaction sont mis en évidence dans le couple U(Mo,Zr)/Al : un faciès 
caractéristique d’une interaction en phase γ-U, avec une épaisseur régulière (figure VA-4 (e)), 
et un faciès caractéristique d’une interaction en présence d’une phase γ-U déstabilisée (figure 
VA-4 (f)) présentant des propagations de l’interaction dans l’alliage U(Mo,Zr), 
vraisemblablement le long de joints de grains [MIR-03]. 

 

Figure VA-4. Micrographies électroniques en mode BSE et profils de concentrations associés 
de la zone d’interaction développée dans les couples de diffusion U(Mo,X)/Al traités à 600°C 

pendant 2 heures (a) U(Mo,Y)/Al, (b) U(Mo,Cu)/Al, (c) U(Mo,Cr)/Al (d) U(Mo,Ti)/Al, (e) 
U(Mo,Zr)/Al (CI fine), (f) U(Mo,Zr)/Al (CI épaisse). 
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1.3.3.3. Couples de diffusion U(Mo,X)/Al(Si) 
 

Dans le cas du couplage avec l’alliage Al(Si), les profils de composition élémentaires de la CI sont 
modifiés en fonction de la solubilité de l’élément X dans l’alliage γ-U(Mo). On distingue donc ci-
dessous les résultats concernant les couples de diffusion U(Mo,X)/Al(Si) avec X majoritairement sous 
forme de précipités de ceux obtenus dans les couples où l’élément X a une solubilité significative dans 
la phase γ-U(Mo). 

 

Figure VA-5. Micrographies électroniques en mode BSE et profils de concentrations associés de 
la zone d’interaction développée dans des couples de diffusion U(Mo,X)/Al(Si) traités à 600°C 
pendant 2 heures (a) U(Mo,Cr)/Al(Si), (b) U(Mo,Ti)/Al(Si), (c) U(Mo,Zr)/Al(Si) dans une zone 

partiellement déstabilisée (d) U(Mo,Zr)/Al(Si) dans une zone γ. 
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 Couples de diffusion où l’élément X est présent dans l’alliage γ-(U(Mo)) uniquement sous 
forme de précipités 

La micrographie du couple de diffusion U(Mo,Y)/Al(Si) illustrée sur la figure VA-5 a met en évidence 
une CI ayant une microstructure monocouche. Les profils de concentration, en particulier celui du Si, 
montrent que cet élément conserve une teneur sensiblement constante au travers de la CI (environ 20 
% at.), sans accumulation préférentielle, en particulier du côté de l’alliage U(Mo,Y). Ces résultats sont 
également vérifiés dans le cas du Cu. De la même façon que dans les couples U(Mo,X)/Al, la 
concentration de l’élément X reste constante et « négligeable » à travers la CI. Les précipités présents 
dans les alliages U(Mo,X) avec X = Y et Cu restent a priori inchangés dans la CI en présence de Si. 

 Couples de diffusion où l’élément X est présent en solution solide dans l’alliage γ-(U(Mo))  

Contrairement au cas précédent (avec X = Y, Cu), les profils de Si mettent en évidence 
systématiquement un pic d’accumulation de cet élément (supérieur à 40 %at.) du côté de l’alliage γ-
U(Mo,X). 

Pour les couples de diffusion U(Mo,X)/Al(Si) avec X = Cr et Ti, un seul type de faciès d’interaction 
est développé : une CI stratifiée en 2 sous-couches, avec une sous-couche enrichie en Si du côté de 
l’alliage U(Mo,X). En revanche, deux types de faciès, représentés sur les figures VA-5 e et f, sont 
observés dans le cas du couple U(Mo,Zr)/Al(Si). Le premier faciès (figure VA-5 e) est caractérisé par 
une épaisseur moyenne de l’ordre de 30 µm, avec des propagations de la CI au sein de l’alliage γ-
U(Mo,X). La microstructure de la CI s’apparente à une monocouche, malgré le pic de Si observé du 
côté de l’alliage U(Mo,Zr). Le deuxième faciès, quant à lui, est stratifié et possède une microstructure 
bicouche clairement définie. L’épaisseur d’interaction dans ce cas est de l’ordre de 15 µm, sans 
propagations de la CI au sein de l’alliage γ-U(Mo,Zr). D’après les résultats de la littérature relatifs au 
système U(Mo)/Al [MIR-03], il est raisonnable de penser que l’obtention de ces deux faciès 
d’interaction est étroitement liée à la stabilité de la phase γ-U de l’alliage U(Mo,Zr). Ainsi, le faciès 
d’interaction présenté en figure VA-5 e correspondrait au cas où la phase γ-U de l’alliage U(Mo,Zr) 
serait déstabilisée tandis que le faciès présenté en figure VA-5 f correspondrait à celui où la phase γ-U 
de l’alliage U(Mo,Zr) serait stable lors de l’essai de diffusion thermique  

La comparaison des épaisseurs relatives des sous-couches d’interaction développées dans les couples 
de diffusion U(Mo)/Al(Si) et U(Mo,X)/Al(Si) avec X = Cr, Ti, Zr est résumée par la figure VA-6. 

 
Figure VA-6. Epaisseur relative des sous couches d’interaction, déterminée par MEB/EDS dans 

les couples de diffusion U(Mo)/Al(Si) et U(Mo,X)/Al(Si) avec X = Cr, Ti, Zr, traités à 600°C 
pendant 2 heures. 
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Pour les couples U(Mo,Ti)/Al(Si) et U(Mo,Zr)/Al(Si) (dans la configuration où la phase γ-U de 
l’alliage U(Mo,Zr) serait stable), une proportion relative plus importante de sous-couche riche en Si du 
côté de l’alliage U(Mo,X) que dans une référence est constatée. Celle-ci est significative, compte-tenu 
de la précision des mesures (± 10 %). A l’inverse, les couples U(Mo,Cr)/Al(Si) et U(Mo,Zr)/Al(Si) 
(dans la configuration où la phase γ-U de l’alliage U(Mo,Zr) serait a priori déstabilisée) révèlent une 
proportion relative moins importante de la sous-couche riche en Si du côté de l’alliage U(Mo,X) 
qu’une référence. 

 

1.4. DISCUSSION ET SYNTHESE INTERMEDIAIRES 
 
L’influence de l’addition d’un troisième élément dans l’alliage γ-U(Mo) sur les systèmes d’interaction 
U(Mo)/Al et U(Mo)/Al(Si) a été étudiée à partir de couples de diffusion avec de l’Al et avec un alliage 
Al(Si), pour différents alliages γ-U(Mo,X) avec X = Y, Cu, Zr, Ti et Cr.  

Du point de vue de la cinétique de croissance de la CI, en présence d’Al pur, les alliages ternaires γ-
U(Mo,X) avec X = Cu, Y et Cr n’ont pas induit de réduction significative de l’épaisseur d’interaction 
comparés au couple U(Mo)/Al de référence. Une réduction de 25 à 30 % est observée dans le cas du 
couple de diffusion U(Mo,Ti)/Al. Notons que l’effet bénéfique potentiel du Ti sur la diminution de 
l’épaisseur d’interaction a déjà été signalé dans la littérature [ROD-07], [PAR-07]. En revanche, nous 
n’avons pas reproduit cet effet avec le Zr, bien qu’il ait été également signalé dans la littérature [PAR-
08]. Nous avons relevé des épaisseurs d’interaction irrégulières dans les couples U(Mo,Zr)/Al, avec 
une propagation de la CI aux joints de grains de l’alliage. Des phénomènes similaires ont été observés 
lors de traitements thermiques de diffusion sur des couples U(Mo)/Al [MIR-03] mais également sur 
des particules atomisées U(Mo,Zr) dispersées dans une matrice Al [PAR-06]. Ces phénomènes ont été 
attribués entre autres à la déstabilisation de la phase γ-U(Mo). 

En présence de Si dans l’Al, les couples de diffusion U(Mo,X)/Al(Si), avec X = Cu, Y et Cr, 
développent des CI d’épaisseur similaire au couple de référence U(Mo,X)/Al(Si). Une légère réduction 
de l’épaisseur d’interaction est observée dans le cas du Ti et du Zr (lorsque l’alliage U(Mo,Zr) reste 
sous la forme γ-U), en accord avec les résultats obtenus par Park et coll. [PAR-07] [PAR-08]. 

Du point de vue de la composition élémentaire de la CI, en présence d’Al, l’ajout d’un élément X dans 
l’alliage U(Mo) ne semble pas modifier le système d’interaction U(Mo)/Al de référence, et ce que 
l’élément X soit en solution ou non dans la matrice U(Mo). Ces résultats sont en accord avec les 
références [ROD-07], [PAR-07], [PAR-08], [KOM-09].  

En revanche, le système d’interaction U(Mo,X)/Al(Si) semble modifié selon que l’élément X soit ou 
non en solution solide dans l’alliage U(Mo). En effet, lorsque l’élément X est en solution dans l’alliage 
U(Mo), la cinétique de diffusion du Si à travers la CI semble favorisée. C’est le cas des alliages γ-
U(Mo,X) avec X = Cr, Zr, Ti qui développent en présence de Si une accumulation préférentielle de Si 
du côté de l’alliage γ-U(Mo,X). Les couples U(Mo,Ti)/Al(Si) et U(Mo,Zr)/Al(Si) (dans la 
configuration où la phase γ-U de l’alliage U(Mo,Zr) serait stable) développeraient une proportion 
relative plus importante de sous-couche riche en Si du côté de l’alliage U(Mo,X) qu’un couple de 
référence. Cet effet synergique du Si avec les alliages U(Mo,X) pour X = Ti et Zr est également 
observé dans la littérature [PAR-07], [PAR-08]. 



Chapitre 5 A   Ajout d’un élément X à l’alliage γ-U(Mo) 

143 

 

 

A l’opposé, lorsqu’un élément X ne présente pas de solubilité dans l’alliage U(Mo), ce qui est le cas 
des éléments X= Y et Cu, l’accumulation de Si au sein de la CI n’est pas favorisée. 

Aussi, en accord avec la littérature, les analyses de composition élémentaire MEB-EDS des couples de 
diffusion U(Mo,X)/Al(Si) et U(Mo,X)/Al montrent que, quel que soit l’élément X étudié, en solution 
ou non dans la matrice U(Mo), cet élément X est détecté uniquement sous forme de « trace » 
(quantification en limite de détection de l’EDS) dans la CI et ne semble pas s’accumuler à un endroit 
particulier dans la CI.  

En résumé, cette première partie de l’étude a montré que la diffusion du Si à travers la CI 
semble fortement dépendre de la microstructure des alliages γ-U(Mo,X) qui peut être décrite 
comme biphasée ou non selon la présence de précipités d’élément X, et la mise en solution solide 
ou non de l’élément X dans la matrice γ-U(Mo). Cependant, des questions restent posées. Elles 
concernent plus particulièrement : 

‐ la nature des phases formées dans la CI, 

‐ la localisation et l’environnement local de l’élément X au sein de la CI, 

dans le cas où l’élément X est au moins partiellement en solution dans l’U(Mo). 

De plus, ces essais ont mis en évidence un effet important de la stabilité de la phase γ-U sur la 
diffusion du Si à travers la CI, en particulier dans le cas de l’ajout de l’élément Zr, qui donnerait 
lieu à un alliage moins stable que les autres. 

Pour tenter de répondre aux questions précédentes, des caractérisations plus approfondies ont été 
réalisées sur les couples U(Mo,X)/Al et U(Mo,X)/Al(Si) avec X = Zr, Ti, Cr. 

 

 

2. ETUDE DU ROLE DES ELEMENTS X = ZR, TI ET CR SUR LES MECANISMES 
D’INTERACTION U(MO)/Al ET U(MO)/AL(SI) 
 

La CI des couples de diffusion U(Mo,X)/Al et U(Mo,X)/Al(Si) avec X = Zr, Ti, Cr traités à 600°C 
pendant 2 heures a été étudiée : 

- par µ-DRX, dans le but d’identifier et de localiser précisément les phases d’interaction,  

- par MET en mode STEM, couplé à des analyses de composition élémentaire par EDS afin de 
localiser l’élément X dans la CI. 

Les résultats de ces caractérisations sont comparés aux données publiées dans la littérature, en 
particulier avec celles obtenues par diffraction X à l’aide du rayonnement synchrotron sur des couples 
de diffusion, mais également à celles disponibles sur des plaques de combustibles particulaires. 
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2.1. DETAILS EXPERIMENTAUX 
 

2.1.1. Couples de diffusion 
 
Les couples de diffusion pris en compte pour l’étude sont les couples de diffusion U(Mo,X)/Al et 
U(Mo,X)/Al(Si) avec X = Cr, Ti, Zr. traités à 600°C pendant 2 heures, déjà présentés sur les figures 
VA-4 et VA-5. 

 

2.1.2. Caractérisations 
 
Les couples de diffusion ont été caractérisés par µ-DRX en mode réflexion sur la ligne ID18f de 
l’ESRF. Les caractéristiques de la ligne et de la technique sont décrites dans l’annexe E. L’énergie 
utilisée pour ces caractérisations était de 28 keV et la taille du faisceau sur l’échantillon a été évaluée à 
20 x 2 µm².  

Les caractérisations par MET ont été effectuées sur des coupes transverses issues de couples de 
diffusion. La CI a été analysée en imagerie (dans les modes TEM et STEM), par EDS (analyses 
élémentaires), et pour certaines zones d’intérêt, par diffraction des électrons.  

L’acquisition et le traitement des données µ-DRX et MET ont été effectués selon les méthodes 
décrites dans le chapitre 4 respectivement dans les paragraphes 1.2.2.1. et 3.2.3. 

 

2.2. RESULTATS EXPERIMENTAUX 
 

2.2.1. Caractérisations par µ-DRX  
 
Les compositions structurales (nature et pourcentage des phases) des couches d’interaction 
développées dans les couples de diffusion U(Mo,X)/Al et U(Mo,X)/Al(Si) avec X = Zr, Cr et Ti, 
traités à 600°C pendant 2 heures ont été déterminées par µ-DRX. Les résultats obtenus sont comparés 
aux couples de référence U(Mo)/Al et U(Mo)/Al(Si). 
 

2.2.1.1. Couples de référence U(Mo)/Al et U(Mo)/Al(Si) 
 

Les résultats de µ-DRX obtenus sur les couples de diffusion de référence U(Mo)/Al et U(Mo)/Al(Si) 
sont présentés sur la figure VA-7. 
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Figure VA-7. Analyse par µ-DRX des couples de diffusion U(Mo)/Al et U(Mo)/Al(Si) de 
référence : distribution des phases principales dans l’épaisseur de la CI et représentation 

schématique des résultats. 

L’épaisseur totale de la CI déterminée par µ-DRX dans le couple U(Mo)/Al est en accord avec la 
mesure déterminée par MEB-EDS, à savoir 200 µm en moyenne. 

L’analyse par µ-DRX de ce couple permet de mettre en évidence trois principales sous-couches 
d’interaction : 
- la première sous-couche la plus proche de l’alliage U(Mo) contient la phase UAl3 en coexistence 

avec une phase U6Mo4Al43, 
- la deuxième sous-couche, intermédiaire, contient la phase UAl3 en coexistence avec une phase 

UMo2Al20, 
- la troisième sous-couche, la plus proche de l’alliage Al(Si), contient la phase UAl4 en coexistence 

avec une phase UMo2Al20. 

L’ensemble de ces données est tout à fait cohérent avec la littérature [PAL-07] [MAZ-08]. 

Pour le couple de diffusion U(Mo)/Al(Si) de référence, la mesure de l’épaisseur totale d’interaction 
déterminée par µ-DRX (42 µm) est très voisine de celle déterminée par MEB-EDS (40 µm).  

L’analyse par µ-DRX de ce couple met en évidence deux principales sous-couches d’interaction : 
- la sous-couche la plus proche de l’alliage U(Mo) contient les phases U3Si 5 et U4Mo(MoxSi1-x)Si2, 
- la sous-couche la plus proche de l’alliage Al(Si) contient les phases U(Al,Si)3 et UMo2Al20. 
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L’identification de la phase U4Mo(MoxSi1-x)Si2 repose sur les résultats développés dans le chapitre 4, 
relatifs à la mise en évidence dans la CI d’une phase de type W5Si3 riche en Mo, grâce à des 
caractérisations par µ-DRX en mode transmission et à des analyses par EDS au MET (cf. paragraphe 
3.3.1.). 

Ces résultats sont globalement en accord avec ceux obtenus sur le couple de diffusion U(7Mo)/Al(7Si) 
(%m.) décrit dans le chapitre 4 (paragraphe 1.2.2.2.). On remarque cependant que les fractions 
massiques de phases et les épaisseurs relatives des sous-couches d’interaction sont un peu différentes. 
Ces différences seraient imputables à la méthode de réalisation des couples de diffusion et aux 
caractéristiques des alliages utilisés (ou peut-être à la différence de teneur en Mo de l’alliage U(Mo)). 
 

Notons que l’identification de la phase minoritaire U4Mo(MoxSi1-x)Si2, en coexistence avec la phase 
U3Si5 (Cf. chapitre 4, paragraphe 3.2.2.), ainsi que de la zone de transition où la phase U(Al,Si)3 est en 
coexistence avec les phases U3Si5 et U4Mo(MoxSi1-x)Si2 (cf. chapitre 4, paragraphe 3.2.2.) a été 
possible dans ce couple malgré l’utilisation de la µ-DRX en mode réflexion. Néanmoins, nous attirons 
l’attention sur certaines limites de cette méthode de caractérisation (tant en termes de résolution 
spatiale qu’en possibilité de détection de phases minoritaires), qui se répercuteront sur la finesse des 
descriptions structurales présentées dans les paragraphes suivants. 

 

2.2.1.2. Couples de diffusion U(Mo,X)/Al 
 
Les résultats des analyses effectuées par µ-DRX en réflexion sur les couples de diffusion U(Mo,X)/Al 
avec X = Zr, Cr, Ti sont récapitulés sur la figure VA-8.  
 



Chapitre 5 A   Ajout d’un élément X à l’alliage γ-U(Mo) 

147 

 

1ère sous-couche

2ème sous-couche

18 %

47 %

Epaisseur relative 
(%)

Epaisseur absolue
(µm)

γ‐U(Mo)

Al

UAl4 + UMo2Al20

UAl3 +U6Mo4Al43

UAl3 + UMo2Al20

3ème sous-couche
35 %

Distribution des phases Représentation schématique
U
(M

o,
Zr
)/
A
l (
CI
 E
pa

is
se
)

U
(M

o,
Zr
)/
A
l (
CI
 F
in
e)

U
(M

o,
Ti
)/
A
l

U
(M

o,
Cr
)/
A
l

163 µm

2ème sous-couche
28 %

Epaisseur relative 
(%)

Epaisseur absolue
(µm)

γ‐U(Mo)

Al

UAl4 + UMo2Al20

UAl3 + UMo2Al20

3ème sous-couche
62 %

122 µm

2ème sous-couche
78 %

Epaisseur relative 
(%)

Epaisseur absolue
(µm)

γ‐U(Mo)

Al

UAl4 + UMo2Al20

UAl3 + UMo2Al20

3ème sous-couche
20 %

120 µm

1ère sous-couche

10 %

UAl3 +U6Mo4Al43

1ère sous-couche

2 %

UAl3 +U6Mo4Al43

1ère sous-couche

2ème sous-couche

14 %

23 %

Epaisseur relative 
(%)

Epaisseur absolue
(µm)

γ‐U(Mo)

Al

UAl4 + UMo2Al20

UAl3 + UMo2Al20

3ème sous-couche
10 %

220 µm γ-U(Mo)

γ-U(Mo)

UAl3 +U6Mo4Al43

1ère sous-couche

1 %

UAl3 +U6Mo4Al43

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340

In
te

ns
ité

 d
es

 ra
ie

s 
d'

ém
is

si
on

 (u
.a

.)

Fr
ac

tio
n 

m
as

si
qu

e (
%

)

Position verticale (µm)

Al

U
A

l4
 +

U
M

o2
A

l2
0

U
A

l3
 +

U
M

o2
A

l2
0

U
A

l3
 +

U
6M

o4
A

l4
3

U(Mo,Cr)

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340

In
te

ns
ité

 d
es

 ra
ie

s 
d'

ém
is

si
on

 (u
.a

.)

Fr
ac

tio
n 

m
as

si
qu

e (
%

)

Position verticale (µm)

Al

U
A

l4
 +

U
M

o2
A

l2
0

U
A

l3
 +

U
M

o2
A

l2
0

U
A

l3
 +

U
6M

o4
A

l4
3

U(Mo,Ti)

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340
Position verticale (µm)

Al

U
A

l4
 +

U
M

o2
A

l2
0

UAl3 +UMo2Al20

UAl3 
+U6Mo4Al43

U(Mo,Zr)

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340

In
te

ns
ité

 d
es

 ra
ie

s 
d'

ém
is

si
on

 (u
.a

.)

Fr
ac

tio
n 

m
as

si
qu

e (
%

)

Position verticale (µm)

Al

U
A

l4
 +

U
M

o2
A

l2
0

U
A

l3
 +

U
M

o2
A

l2
0

U
(M

o,
Zr

)

U
A

l3
 +

U
6M

o4
A

l4
3

U
A

l3
 +

U
6M

o4
A

l4
3

U
(M

o,
Zr

)

U
(M

o,
Zr

)

 
Figure VA-8. Analyse par µ-DRX de couples de diffusion U(Mo,X)/Al avec X = Zr, Cr, Ti, traités 
à 600°C 2 heures : distribution des phases principales dans l’épaisseur de la CI et représentation 

schématique des résultats. 
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Comme le montre cette figure, les couples de diffusion U(Mo,X)/Al avec X = Zr, Cr, Ti développent 
trois sous-couches d’interaction, contenant chacune les phases d’interaction identifiées précédemment 
dans le couple de référence U(Mo)/Al : 

- une première sous-couche, la plus proche de l’alliage U(Mo,X), contient la phase UAl3 en 
coexistence avec une phase U6Mo4Al43, 

- la deuxième sous-couche, intermédiaire, contient la phase UAl3 en coexistence avec une phase 
UMo2Al20, 

- la troisième sous-couche, la plus proche de l’alliage Al(Si), contient la phase UAl4 en coexistence 
avec une phase UMo2Al20. 

Les épaisseurs totales des CI mesurées par MEB et par µ-DRX dans ces couples de diffusion sont 
représentées sur la figure VA-9. Celles-ci sont globalement cohérentes, compte-tenu des facteurs 
affectant les mesures par µ-DRX (position du faisceau par rapport à l’échantillon, effets 
d’absorption…) et compte-tenu des irrégularités d’épaisseur des CI, surtout dans le cas des zones 
épaisses développées dans le couple U(Mo,Zr)/Al. 

En accord avec les analyses des couples de diffusion U(Mo,X)/Al par MEB-EDS, une légère 
diminution de l’épaisseur d’interaction est observée par µ-DRX pour X = Cr, Ti. Pour les couples 
U(Mo,Zr)/Al, tout comme cela avait été identifié par MEB-EDS, deux types de zones 
d’interaction sont rencontrés : des zones fines (d’épaisseur proche de celle obtenue sur un couple 
U(Mo,Ti)/Al et des zones épaisses (plus épaisses que dans un couple de référence U(Mo)/Al) avec des 
propagations intergranulaires de l’interaction au sein de l’alliage U(Mo,Zr). Notons que les 
caractérisations par µ-DRX n’ont pas permis de mettre en évidence clairement un lien entre la 
déstabilisation de l’alliage γ-U(Mo,Zr) et les zones de forte épaisseur d’interaction. En effet, une petite 
quantité de phase α-U est détectée dans les 2 cas (zone fine et zone épaisse) sur la figure VA-8.  

 

Figure VA-9. Epaisseurs totales de la CI mesurées par MEB et µ-DRX dans les couples de 
diffusion U(Mo,X)/Al (X = Cr, Ti, Zr) traités à 600°C pendant 2 heures.  

Les épaisseurs relatives des sous-couches d’interaction mesurées par µ-DRX sont présentées sur la 
figure VA-10. Celle-ci montre clairement que l’épaisseur relative de ces sous-couches diffère selon 
l’élément X.  
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Figure VA-10. Epaisseurs relatives des sous couches d’interaction mesurées par µ-DRX, dans les 
couples de diffusion U(Mo,X)/Al (X = Cr, Ti, Zr) traités à 600°C pendant 2 heures. 

Le chrome est l’élément qui semble entraîner le moins de modifications en termes de composition 
structurale, puisque les épaisseurs relatives des sous-couches d’interaction sont assez proches de celles 
mesurées sur la référence. 

Le couple U(Mo,Ti)/Al développe une plus faible épaisseur relative de sous-couche d’interaction 
contenant les phases UAl3 et U6Mo4Al43, comparé à la référence. En revanche, il développe une plus 
grande épaisseur relative de sous-couche contenant les phases d’interaction UAl4 et UMo2Al20. 

Dans le couple U(Mo,Zr)/Al, dans la configuration « zone d’interaction fine » pour laquelle on 
suppose que l’alliage U(Mo,Zr) est resté sous sa forme γ-U, la sous-couche contenant les phases 
d’interaction UAl3 et U6Mo4Al43 est quasiment inexistante tandis que la sous-couche contenant les 
phases d’interaction UAl3 et UMo2Al20 est très développée. Enfin, l’épaisseur relative de la sous-
couche contenant les phases d’interaction UAl4 et UMo2Al20 est assez voisine de celle développée 
dans le couple de référence. 

Dans le cas du couple U(Mo,Zr)/Al, dans la configuration « zone d’interaction épaisse » (non illustrée 
sur la figure VA-10), on a constaté que les propagations de la CI au sein de l’alliage U(Mo,Zr) sont 
principalement constituées des phases d’interaction UAl3 et U6Mo4Al43. 
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2.2.1.3. Couples de diffusion U(Mo,X)/Al(Si) 
 
Les résultats des analyses par µ-DRX en réflexion effectuées sur les couples U(Mo,X)/Al(Si) avec X = 
Zr, Cr, Ti, sont récapitulés sur la figure VA-11. 
 

Distribution des phases Représentation schématique

U
(M

o,
Zr
)/
A
l(S
i) 
(C
I F
in
e)

U
(M

o,
Ti
)/
A
l(S
i)

U
(M

o,
Cr
)/
A
l(S

i)

2ème sous-couche
94 %

Epaisseur relative 
(%)

Epaisseur absolue
(µm)

Al

U(Al,Si)3 + UMo2Al20

U3Si5 
+ 

U4Mo(MoxSi1‐x)1Si2

23 µm

γ‐U(Mo)

Epaisseur relative 
(%)

Epaisseur absolue
(µm)

2ème sous-couche
53 %

Epaisseur relative 
(%)

Epaisseur absolue
(µm)

Al

U(Al,Si)3 + UMo2Al20
11 µm

1ère sous-couche
47 %

γ‐U(Mo)

2ème sous-couche
85 %

Al

U(Al,Si)3 + UMo2Al20
13 µm

1ère sous-couche
15 %

γ‐U(Mo)

1ère sous-couche

2 %0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Fr
ac

tio
n 

m
as

si
qu

e 
(%

)

Position verticale (µm)

Al(Si)

U
(A

l,S
i)3

 +
 U

M
o2

A
l2

0

U(Mo,Cr)

U3Si5 + 
U4Mo(MoxSi1-x)1Si2

U3Si5  + U4Mo(MoxSi1‐x)1Si2

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Fr
ac

tio
n 

m
as

si
qu

e 
(%

)

Position verticale (µm)

AlSiAl

U
(A

l,S
i)3

 +
 U

M
o2

A
l2

0

U(Mo,Zr) U
3S

i5
 +

 U
4M

o(
M

o x
S

i 1-
x)

1S
i 2

U3Si5  + U4Mo(MoxSi1‐x)1Si2

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

In
te

ns
ité

 d
es

 ra
ie

s 
d'

ém
is

si
on

 (u
.a

.)

C
on

ce
nt

ra
tio

ns
 m

as
si

qu
es

 (w
t%

)

Position verticale (µm)

Al(Si)

U
(A

l,S
i)3

 +
 U

M
o2

A
l2

0

U(Mo,Ti)

U
3S

i5
 +

 U
4M

o(
M

o x
S

i 1-
x)

1S
i 2

 

Figure VA-11. Analyse par µ-DRX de couples de diffusion U(Mo,X)/Al(Si) avec X = Zr, Cr, Ti , 
traités à 600°C : distribution des phases principales dans l’épaisseur de la CI et représentation 

schématique des résultats. 
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Dans l’ensemble des couples de diffusion étudiés, deux principales sous-couches d’interaction sont 
mises en évidence : 
- la sous-couche la plus proche de l’alliage U(Mo) contient les phases U3Si5 et  

U4Mo(MoxSi1-x)Si2 
- la sous-couche la plus proche de l’alliage Al(Si) contient les phases U(Al,Si)3 et UMo2Al20. 

Ces résultats sont similaires à ceux obtenus sur la référence U(Mo)/Al(Si), et aucune nouvelle phase 
d’interaction n’est décelée. 

La figure VA-12 représente les épaisseurs totales de la CI mesurées par MEB et par µ-DRX dans les 
couples de diffusion U(Mo,X)/Al(Si) (X = Cr, Ti, Zr).  

Les écarts entre les épaisseurs mesurées par MEB-EDS et par µ-DRX sont légèrement plus importants 
que pour les couples U(Mo,X)/Al (cf. paragraphe 2.2.1.2.). Ceci peut être lié à la plus faible taille des 
CI dans ces couples de diffusion (elle n’excède pas 50 µm), qui affecte un peu la précision des 
mesures. Malgré cela, les résultats collectés par µ-DRX sont en relativement bon accord avec les 
analyses par MEB-EDS : comparée au couple de U(Mo)/Al(Si) de référence, une légère diminution de 
l’épaisseur d’interaction est observée dans le couple U(Mo,Cr)/Al(Si) et environ une réduction de 50% 
de l’épaisseur totale est observée pour les couples U(Mo,Ti)/Al(Si) et U(Mo,Zr)/Al(Si) (en 
configuration couche fine). La CI du couple U(Mo,Zr)/Al(Si) en configuration épaisse n’a pas pu être 
caractérisée par µ-DRX sur une zone suffisamment bien isolée. On n’exclut pas que sa signature soit 
présente en profondeur dans le volume analysé de ce couple de diffusion. 

 

Figure VA-12. Epaisseurs mesurées par MEB et µDRX des sous-couches d’interaction dans les 
couples de diffusion U(Mo,X)/Al(Si) (X = Cr, Ti, Zr) traités à 600°C pendant 2 heures.  

Les épaisseurs relatives des sous couches d’interaction mesurées par µ-DRX dans les couples de 
diffusion U(Mo,X)/Al(Si) avec X = Cr, Ti, Zr sont présentées sur la figure VA-13. Comme dans le cas 
des couples U(Mo,X)/Al, l’épaisseur relative des sous-couches d’interaction diffère selon l’élément X.  
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Figure VA-13. Epaisseur relative des sous couches d’interaction mesurée par µ-DRX, dans les 
couples de diffusion U(Mo,X)/Al (X = Cr, Ti, Zr) traités à 600°C pendant 2 heures. 

Comparé au couple U(Mo)/Al(Si) de référence, le couple U(Mo,Cr)/Al(Si) développe une très faible 
épaisseur relative de sous-couche d’interaction contenant le composé d’interaction U3Si5 : elle est 
estimée être inférieure à 5% de l’épaisseur totale de la CI. 

Le couple U(Mo,Ti)/Al(Si), tout en développant une épaisseur totale de la CI inférieure au couple 
U(Mo)/Al(Si) de référence, possède des proportions relatives d’épaisseur de sous-couches 
d’interaction sensiblement identiques à celles relevées sur le couple U(Mo)/Al(Si) de référence. 

En revanche, le couple U(Mo,Zr)/(Al,Si), en configuration « couche fine », en plus d’une réduction de 
l’épaisseur de la CI du même ordre de grandeur que celle du couple U(Mo,Ti)/Al(Si), semble 
développer une épaisseur relative de sous-couche d’interaction contenant la phase U3Si5 nettement 
supérieure à celles mesurées dans le couple U(Mo)/Al(Si) de référence et dans le couple 
U(Mo,Ti)/Al(Si). 

 

2.2.2. Caractérisations par MET 
 
Deux couples de diffusion ont fait l’objet de caractérisations par MET : il s’agit des couples de 
diffusion U(Mo,Ti)/Al(Si) et U(Mo,Zr)/Al(Si). 

Comme cela a été réalisé sur le couple de diffusion U(Mo)/Al(Si) étudié dans le chapitre 4 (paragraphe 
4.3.3.), deux zones d’analyses ont été plus particulièrement étudiées : la « sous-CI [U3Si5 + 
U4Mo(MoxSi1-x)Si2] située du côté de l’alliage γ-U(Mo,X)» et l’interface « sous-CI [U3Si5 + 
U4Mo(MoxSi1-x)Si2] / alliage γ-U(Mo,X)) » (en conservant les mêmes notations que dans le chapitre 4, 
paragraphe 4.3.3.) 
Pour les deux couples de diffusion U(Mo,Ti)/Al(7Si) et U(Mo,Zr)/Al(7Si) (configuration couche 
d’interaction fine), les résultats des caractérisations de la sous CI [U3Si5 + U4Mo(MoxSi1-x)Si2] située à 
proximité de l’alliage γ-U(Mo,X) sont similaires à ceux obtenus sur le couple U(Mo)/Al(Si) de 
référence. 

Les micrographies acquises par MET en mode STEM mettent en évidence une microstructure de la CI 
biphasée, qui peut-être décrite comme étant une matrice constituée d’une phase majoritaire, dans 
laquelle se trouve une phase minoritaire. Les analyses élémentaires associent la phase majoritaire à 
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une phase riche en U et en Si et ne contenant pratiquement pas de Mo et la phase minoritaire à une 
phase riche en Mo + Si + U. Les valeurs de composition élémentaire de la phase majoritaire 
s’apparentent à celles du composé U3Si5 et les valeurs de composition élémentaire de la phase 
minoritaire varient autour des limites de la solution solide de la phase de type structurale W5Si3 
annoncée dans la littérature (entre U50Mo12,5Si37,5 et U50Mo16,7Si33,3) [ROG-01].  

Les lames minces des couples de diffusion U(Mo,Ti)/Al(Si) et U(Mo,Zr)/Al(Si) (configuration couche 
d’interaction fine) n’ont pas permis de mettre en évidence une zone de déplétion en Mo associée à une 
possible déstabilisation de la phase γ-U à l’interface « sous-CI [U3Si5 + U4Mo(MoxSi1-x)Si2] / alliage 
γ(U(Mo)) », en raison de l’absence de zones minces exploitables situées au niveau de cette interface. 
Cependant, au vu de l’analyse de l’ensemble de la CI de ces couples de diffusion, en particulier de la 
sous CI [U3Si5 + U4Mo(MoxSi1-x)Si2] située à proximité de l’alliage γ-U(Mo,X), qui semble avoir des 
propriétés physico-chimique identiques à la référence UMo/Al(Si), on a tout lieu de penser que l’on 
est en présence des mêmes phénomènes en terme de mécanisme d’interaction que dans une référence 
U(Mo)/Al(Si). 

La suite des examens par MET de la CI des couples de diffusion U(Mo,Ti)/Al(Si) et U(Mo,Zr)/Al(Si) 
(configuration couche d’interaction fine) a été focalisée sur la localisation des éléments X = Ti et Zr 
au sein de la CI. Les résultats obtenus à ce sujet sont présentés ci-dessous.  
 

2.2.2.1. Couple de diffusion U(Mo,Zr)/Al(Si) 
 
L’interface entre la CI et l’alliage γ-U(Mo,Zr) est localisée sur la figure VA-14 et VA-15a. Les 
mesures de composition élémentaire réalisées dans cette zone sont présentées sur la figure VA-15b et 
le tracé de la ligne de profils élémentaires effectuée à l’interface est indiqué sur la figure VA-15a. 
 

 
 

Figure VA-14. Micrographies MEB en mode BSE de la zone d’analyse du couple 
U(Mo,Zr)/Al(Si). 
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Figure VA-15. Micrographies en mode STEM de la zone d’analyse (a) champ sombre, (b) profils 
d’analyse élémentaire (concentration des éléments exprimée en %at., positions d’acquisition : 1 

pointé / 7 nm). 

Les analyses par EDS mettent en évidence des oscillations dans le profil de concentration du Zr, 
révélant la présence de nano-précipités (visibles sur l’image STEM) situés en amont de la zone 
d’interaction dans l’alliage γ-U(Mo,Zr). La taille de ces précipités (environ 10 nm), rend difficile les 
analyses par STEM-EDS. En tout cas, il est intéressant de noter que le profil du Si présente également 
des oscillations aux mêmes endroits suggérant une possible combinaison entre ces deux éléments. On 
précise que dans le reste de la CI le Zr n’est détecté que sous forme de « traces » (teneur inférieure à 2 
at%.), sans accumulation particulière. La présence de précipités de Zr répartis de manière aléatoire 
dans l’ensemble de la CI n’est pas exclue mais n’a pas pu être mise en évidence. 

Il se pourrait qu’un lien entre la présence de nanoprécipités de Zr et la déstabilisation de la phase γ-U 
existe [ALL-11]. Des analyses plus approfondies par MET en mode diffraction des électrons 
permettraient de préciser ce point.  
 

 

2.2.2.2. Couple de diffusion U(Mo,Ti)/Al(Si) 
 
A la différence du couple de diffusion U(Mo,Zr)/Al(Si), il n’a pas été observé de nano-précipités dans 
l’alliage γ-U(Mo,Ti) dans le couple de diffusion U(Mo,Ti)/Al(Si),. Par contre, des nano-précipités 
répartis de façon aléatoire ont été localisés dans la sous-CI riche en Si située à proximité de l’alliage γ-
U(Mo,Ti). 

La figure VA-16 regroupe deux micrographies complémentaires réalisées dans cette zone. Les 
mesures de composition élémentaire effectuées au niveau des zones entourées sont présentées dans le 
tableau VA-2.  

(b)
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Figure VA-16. Micrographies en mode STEM de la zone d’analyse du couple de diffusion 
U(Mo,Ti)/Al(Si) (a) champ clair, (b) champ sombre. 

Elles mettent en évidence des teneurs significatives en Ti de l’ordre de 20 at.% qui tendent à montrer 
que l’on a en fait affaire à des nano-précipités riches en cet élément. La présence de tels précipités 
dans le reste de la CI n’est pas exclue mais n’a pu être vérifiée. En dehors de ces zones de taille 
nanométrique, le Ti est présent dans la CI sous forme de « trace » (teneur inférieure à 2 %at.), sans 
accumulation particulière. 

 

Tableau VA-2. Compositions élémentaires (en %at.), mesurées par EDS, au niveau des points 
identifiés sur la figure VA-16. 

 

2.3. DISCUSSION 
 

2.3.1. Système U(Mo,X)/Al avec X = Zr, Cr, Ti 
 
Les caractérisations par µ-DRX en mode réflexion des couples de diffusion U(Mo,X)/Al avec X = Zr, 
Cr, Ti ne mettent pas en évidence la formation de nouvelles phases d’interaction comparées à celles 
identifiées dans un couple de diffusion U(Mo)/Al [PAL-07], [MAZ-08]. La localisation des phases 
d’interaction au sein des CI obtenues semble également non modifiée par rapport au couple de 
référence. Seules les épaisseurs relatives des sous-couches d’interaction et les proportions de phases 
contenues dans ces sous-couches d’interaction semblent modifiées. 
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Le chrome est l’élément d’alliage qui possède le moins d’influence sur la modification du système 
d’interaction U(Mo)/Al en termes de cinétique et de compositions chimiques et structurales. 

L’élément Ti possède la capacité de réduire l’épaisseur de la CI totale de 25 à 30 % par rapport à la 
référence. Ces résultats sont en accord avec la littérature [PAR-08]. Les analyses par µ-DRX montrent 
également que le Ti tend à réduire la formation du composé d’interaction U6Mo4Al43, mais en 
revanche tend à augmenter la formation de composé d’interaction UAl4. Pour mémoire, les composés 
d’interaction U6Mo4Al43 et UAl4 ne sont pas souhaités pour obtenir un comportement stable du 
combustible sous irradiation [GAN-11] [THU-59]. 

En ce qui concerne le couple U(Mo,Zr)/Al, les analyses effectuées dans cette étude sont globalement 
en accord avec les caractérisations structurales disponibles dans la littérature [KOM-09]. Dans l’étude 
de Komar et coll., de grandes variations d’épaisseur des CI développées dans les couples U(Mo,Zr)Al 
sont mentionnées, mais il n’a pas été réalisé de caractérisations spécifiques selon l’épaisseur locale de 
la CI.  

Dans notre étude, deux types d’interactions ont également été identifiées dans le couple U(Mo,Zr)/Al : 
une configuration « couche fine » et une configuration « couche épaisse ».  

Dans la configuration d’interaction « couche fine », qui correspondrait à celle où la phase γ est restée 
stable, l’élément Zr comme l’élément Ti permet de réduire l’épaisseur de la CI totale de 25 à 30 % par 
rapport à la référence. Il permet également dans ce cas de réduire très fortement la présence du 
composé d’interaction U6Mo4Al43. Or, aucune donnée concernant la formation de ces composés 
ternaires AB2Al20 et A6B4Al43 avec les éléments Zr et Cu n’a été publiée à notre connaissance (cf. les 
critères initiaux de l’étude spécifiés dans le paragraphe 1.1.). D’après ce résultat, on pourrait penser 
que l’élément Zr inhiberait la formation au sein de la CI d’un composé de type A6B4Al43 mais 
n’empêcherait pas celle d’un composé de type AB2Al20. 

La configuration d’interaction « couche épaisse » du couple U(Mo,Zr)/Al serait obtenue dans des 
zones où la phase γ a été partiellement déstabilisée, Rappelons que de nombreuses études montrent que 
l’élément Zr favorise la déstabilisation de la phase γ-U dans les alliages U(Mo) (cf. annexe C, 
paragraphe 1.1.). Il n’a pas été possible de mettre clairement en évidence, lors des caractérisations par 
µ-DRX, un lien entre la formation d’une CI épaisse et la déstabilisation de la phase γ-U de l’alliage 
U(Mo,Zr). Cependant, le faciès d’interaction observé (en particulier les propagations intergranulaires 
des interactions) laisse penser que l’on a bien affaire à une déstabilisation de la phase γ-U de l’alliage 
U(Mo,Zr), en lien avec l’étude de Mirandou et coll. portant sur un couple U(Mo)/Al [MIR-03]. Dans 
les zones de propagation de la CI au sein de l’alliage U(Mo,Zr), une forte présence de composés 
d’interaction UAl3 et U6Mo4Al43 a été mise en évidence. Une différence remarquable avec le couple 
U(Mo)/Al caractérisé par Mirandou et coll. [MIR-03] serait la présence de la phase UAl4 dans les 
zones épaisses de la CI développée dans le couple de diffusion U(Mo,Zr)/Al. 

Des caractérisations complémentaires par µ-DRX en mode transmission et/ou par MET permettraient 
d’apporter des précisions sur la présence locale de la phase α-U dans les couples de diffusion 
U(Mo,Zr)/Al et sur son impact sur les caractéristiques de la CI. 

L’étude des alliages U(Mo,X) par des analyses thermiques couplées à des caractérisations DRX 
permettrait également d'obtenir des données fondamentales sur la transformation phase γ → α et sur la 
stabilité thermique des alliages U(Mo,X) utiles pour la compréhension des phénomènes de 
déstabilisation de la phase γ-U.  
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2.3.2. Système U(Mo,X)/Al(Si) avec X = Zr, Cr, Ti 
 

Comme dans le cas des couples U(Mo,X)/Al avec X = Zr, Cr, Ti, l’analyse des couples de diffusion 
U(Mo,X)/Al(Si) avec X = Zr, Cr, Ti par µ-DRX en mode réflexion montre qu’il n’y a pas de 
formation de nouvelle phase d’interaction comparé au système U(Mo)/Al(Si) de référence (tout au 
moins pas en quantité suffisante pour être détectée par cette méthode). La localisation des phases 
d’interaction au sein des couples de diffusion serait également inchangée par rapport au couple 
U(Mo)/Al(Si) de référence. En revanche, les épaisseurs relatives des sous-couches d’interaction et les 
proportions de phases contenues dans ces sous couches d’interaction semblent modifiées. 

Le couple de diffusion U(Mo,Cr)/Al(Si) présente le moins de modifications en terme de cinétique et 
de composition cristalline. 

Le couple U(Mo,Ti)/Al(Si), tout en développant une épaisseur totale de CI inférieure au couple 
U(Mo)/Al(Si) de référence, possède des proportions relatives d’épaisseur des sous-couches 
d’interaction sensiblement identiques à celles rencontrées dans le couple U(Mo)/Al(Si) de référence. 

En revanche, dans le couple U(Mo,Zr)/(Al,Si) en configuration « couche fine », en plus d’une 
réduction de l’épaisseur de la CI du même ordre de grandeur que celle obtenue dans un couple 
U(Mo,Ti)/Al(Si), il semble se développer une épaisseur relative de sous-couche d’interaction 
contenant les phases U3Si5 et U4Mo(MoxSi1-x)Si2 supérieure à celles obtenues dans le couple 
U(Mo)/Al(Si) de référence et dans le couple U(Mo,Ti)/Al(Si). D’après la littérature, une phase 
identifiée comme correspondant à Zr5Al3 a été mise en évidence par µ-DRX dans la CI d’un couple 
U(Mo,Zr)/(Al,Si) [KOM-09]. Nos résultats n’ont pas conclu à la détection d’une telle phase. Sachant 
qu’elle était minoritaire, son identification nous semble en fait discutable et il est fort probable, à notre 
avis, qu’elle ait été confondue avec la phase de type W5Si3 (U4Mo(MoxSi1-x)Si2) que nous avons 
identifiée, dans des conditions de mesure plus favorables (cf. mesures par µ-DRX en transmission, 
décrites dans le chapitre 4, paragraphe 3.3.1.), sachant que ces deux phases possèdent des raies de 
diffraction qui pour certaines sont relativement proches. Comme dans le cas des couples en présence 
d’Al, le couple U(Mo,Zr)/(Al,Si) développe également des CI épaisses, vraisemblablement associées à 
une déstabilisation de la phase γ-U de l’alliage U(Mo,Zr). Ce type de CI n’a pas pu être caractérisé par 
µ-DRX mais on peut penser que, dans ce cas, les phases d’interaction seraient différentes de celles 
identifiées dans la configuration « CI fine ». Des caractérisations complémentaires par µ-DRX seraient 
nécessaires pour confirmer ce point. 

Dans de nombreuses études sur couples de diffusion, l’élément d’ajout X à l’U(Mo) a été détecté en 
tant que « trace » (i .e. teneur en limite du seuil de détection par microanalyse X) dans la CI [PAR-
08][KOM-09]. Les caractérisations par MET/STEM/EDS réalisées sur les couples U(Mo,Ti)/Al(Si) et 
U(Mo,Zr)/Al(Si) ont permis de montrer que ces éléments seraient présents, au moins en partie sous 
forme de nano-précipités, dans la CI et/ou au voisinage direct de son interface avec l’U(Mo). Dans le 
cas du couple U(Mo,Zr)/Al(Si), d’après nos observations, les nano-précipités de Zr seraient surtout 
localisés juste en amont de la CI, dans l’alliage U(Mo,Zr), mais nous n’excluons pas qu’ils soient aussi 
répartis de façon aléatoire au sein de celle-ci. Dans le cas du couple U(Mo,Ti)/Al(Si), les nano- 
précipités seraient uniquement présents au sein de la CI : ils ont pu être observés dans la sous-couche 
située près de l’interface avec l’U(Mo) mais on peut supposer qu’ils pourraient aussi être présents dans 
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l’épaisseur de la couche. Cette nano-précipitation, qui n’avait pas été mise en évidence dans les 
travaux déjà publiés, mériterait d’être mieux caractérisée, au moyen d’examens plus approfondis par 
MET. 

Ces derniers résultats tendent à montrer que l’élément X serait rejeté au moins partiellement au sein de 
la CI, lors de la formation des phases d’interaction, et s’y trouverait sous une forme qui reste à 
déterminer. Cette fraction précipitée ne participerait vraisemblablement pas à la modification de la 
composition structurale de la CI. 

 

3. SYNTHESE ET PERSPECTIVES 

 
Les travaux décrits dans ce chapitre ont concerné l’influence de l’ajout d’un élément d’alliage X, 
sélectionné selon des critères bien définis, sur les interactions U(Mo)/Al et U(Mo)/Al(Si), du point de 
vue cinétique et structural. 

Dans une première partie de l’étude, l’influence de l’addition d’un troisième élément dans l’alliage γ-
U(Mo) sur les systèmes d’interaction U(Mo)/Al et U(Mo)/Al(Si) a été étudiée sur des couples de 
diffusion pour cinq éléments X (Y, Cu, Zr, Ti et Cr) sélectionnés selon des critères définis en début 
d’étude : 

Du point de vue de la croissance de la CI, et en présence d’Al, les alliages ternaires γ-U(Mo,X) avec X 
= Cu, Y et Cr pur n’ont pas donné lieu à une réduction d’épaisseur d’interaction significative 
comparés au couple U(Mo)/Al de référence. Une réduction de 25 % à 30% a été observée dans le cas 
du couple de diffusion U(Mo,Ti)/Al. Dans le cas du couple U(Mo,Zr)/Al, des épaisseurs d’interaction 
irrégulières ont été observées, avec une propagation de la CI le long des joints de grains de l’alliage 
dans le cas d’une CI épaisse, laissant penser à une interaction ayant lieu avec un alliage dont la phase γ 
a été partiellement déstabilisée. En présence de Si dans l’Al, les couples de diffusion U(Mo,X)/Al(Si) 
avec X = Cu, Y et Cr développent des CI d’épaisseur similaire à celle obtenue sur le couple de 
référence U(Mo,X)/Al(Si). Une légère réduction de l’épaisseur d’interaction est observée dans le cas 
du Ti et du Zr (lorsque l’alliage U(Mo,Zr) reste stable sous la forme γ-U). 

Du point de vue de la composition élémentaire de la CI, l’ajout d’un élément X dans l’alliage U(Mo) 
en présence d’Al ne semble pas modifier le système d’interaction U(Mo)/Al de référence, et ce que 
l’élément X soit en solution ou non dans la matrice U(Mo). En revanche, le système d’interaction 
U(Mo,X)/Al(Si) semble modifié selon que l’élément X soit ou non en solution solide dans l’alliage 
U(Mo) : quand l’élément X est en solution dans l’alliage γ-U(Mo), ce qui est le cas des éléments X = 
Cr, Zr, Ti, la cinétique de diffusion du Si à travers la CI semble favorisée. A l’opposé, pour un élément 
X qui ne présente pas de solubilité dans l’alliage γ-U(Mo), ce qui est le cas des éléments X = Y et Cu, 
l’accumulation de Si au sein de la CI n’est pas favorisée.  

 

Dans une deuxième partie de l’étude, l’influence des éléments X = Zr, Ti, Cr (pour lesquels il a été 
observé un effet favorable sur l’enrichissement en Si de la CI) sur les mécanismes d’interaction 
U(Mo)/Al et U(Mo)/Al(Si) a été étudiée. Pour ce faire, des caractérisations par μ-DRX en réflexion et 
par MET/STEM/EDS ont été mises en oeuvre. 
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Les caractérisations par µ-DRX en mode réflexion des couples de diffusion U(Mo,X)/Al et 
U(Mo,X)/Al(Si) avec X = Zr, Cr, Ti ne mettent pas en évidence la formation de nouvelles phases 
d’interaction comparées à celles identifiées dans les couples de diffusion U(Mo)/Al et U(Mo)/Al(Si) 
de référence. Par contre, les épaisseurs relatives des sous-couches d’interaction et les proportions de 
phases contenues dans ces sous-couches sont modifiées. 

L’élément Cr semble être l’élément qui possède le moins d’influence sur la modification du système 
d’interaction U(Mo)/Al et U(Mo)/Al(Si), en termes de cinétique et de composition structurale. 

L’élément Ti possède la capacité de réduire l’épaisseur de la CI totale de 25 à 30 %, en présence d’Al 
pur, par rapport à un couple U(Mo)/Al de référence, et jusqu’à 50 %, en présence d’Al(Si), par rapport 
à un couple U(Mo)/Al(Si). En présence d’Al pur, les analyses par µ-DRX montrent que le Ti tend à 
réduire la formation du composé d’interaction U6Mo4Al43, mais tend à augmenter la formation du 
composé d’interaction UAl4. En présence de Si, les proportions relatives d’épaisseur des sous-couches 
d’interaction seraient identiques à celles obtenues dans le couple U(Mo)/Al(Si) de référence. 

L’ajout de l’élément Zr à l’U(Mo) donnerait lieu à une déstabilisation partielle de la phase γ-U, 
conduisant à des processus d’interaction en présence d’Al et d’Al(Si) spécifiques. 

En présence d’Al pur et dans une configuration d’interaction « couche fine » (zone a priori non 
déstabilisée), l’élément Zr (comme l’élément Ti) permet de réduire l’épaisseur de la CI totale de 25 à 
30 % par rapport à la référence. Il permet également dans ce cas de réduire très fortement la présence 
dans la CI du composé d’interaction U6Mo4Al43. En revanche, dans une configuration d’interaction 
« couche épaisse » (zone vraisemblablement partiellement déstabilisée) une forte présence des 
composés d’interaction UAl3 et U6Mo4Al43 est constatée dans les zones de propagation de la CI au sein 
de l’alliage U(Mo,Zr).  

En présence d’alliage Al(Si) et dans une configuration « couche fine », le couple U(Mo,Zr)/(Al,Si) 
développe une CI d’épaisseur similaire au couple U(Mo,Ti)/Al(Si), mais avec une épaisseur relative de 
sous-couche d’interaction contenant la phase U3Si5 supérieure à celles du couple U(Mo)/Al(Si) de 
référence et du couple U(Mo,Ti)/Al(Si). Des caractérisations structurales seraient à réaliser sur la 
configuration « couche épaisse ». 

Les caractérisations par MET/STEM/EDS réalisées sur les couples U(Mo,Ti)/Al(Si) et 
U(Mo,Zr)/Al(Si) ont permis de montrer que le Ti et Zr donnaient au moins partiellement lieu à de la 
nano-précipitation au sein de la CI (cas du Ti) et/ou dans l’U(Mo) tout près de l’interface avec la CI 
(cas du Zr). Ces derniers résultats tendent à indiquer que l’élément X serait rejeté partiellement, lors de 
la formation des phases d’interaction et ne participerait pas à la modification de la structure cristalline 
de la CI. 

Sur la base de l’ensemble de ces résultats, un certain nombre de conclusions peuvent à notre avis être 
tirées, dans la perspective du développement et de l’optimisation d’un combustible industriel 
U(Mo,X). 

Pour qu’un élément X ajouté à l’U(Mo) ait un effet favorable sur les interactions avec la matrice 
(du point de vue de la cinétique de croissance de la CI et de sa composition structurale), il doit 
avoir une solubilité significative (1 à plusieurs %at.) dans la phase γ-U(Mo). 
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En présence d’une matrice silicium, l’ajout de l’élément Zr à l’U(Mo) se montre à notre avis 
particulièrement intéressant car il jouerait favorablement sur la cinétique d’interaction (qui est réduite) 
et sur les proportions des phases d’interaction formées (avec une augmentation de la formation de 
siliciures et une diminution de la formation du composé ternaire U6Mo4Al43, réputé instable sous 
irradiation), lorsque l’alliage U(Mo,Zr) reste stable sous sa forme γ-U. Cependant, cette étude a mis en 
évidence la difficulté de conserver la phase métastable γ-U lors des recuits thermiques de diffusion. 
Dans le cas d’une déstabilisation de la phase γ-U de l’alliage U(Mo,Zr), une interaction rapide prend 
place donnant lieu à la formation de phases d’interaction supposées non stables sous irradiation. 

Il a aussi été montré par ailleurs que, sous irradiation, la déstabilisation due au Zr, accentuée par la 
création de Zr en tant que produit de fission, tend à ne pas favoriser la rétention des PF gazeux au sein 
même de la particule fissile [HOF-08]. 

D’après ces résultats, on peut conclure que l’élément X ajouté ne doit pas dégrader la stabilité 
de la phase γ-U(Mo) et qu’à ce titre, le Zr ne nous apparaît pas comme un candidat 
« recevable ». 

Par contre, il est intéressant de garder en mémoire son effet effectif sur la formation des composés 
ternaires (qu’il inhiberait partiellement) dans la CI, comme cela était pointé grâce à nos critères de 
sélection. Un élément soluble dans l’U(Mo), non déstabilisant de la phase γ et possédant la 
propriété d’inhiber la formation des composés ternaires U-Mo-Al (en particulier U6Mo4Al43) 
mériterait donc, à notre avis, d’être testé en tant qu’ajout à l’U(Mo), sous réserve qu’un élément 
rassemblant ces différentes propriétés existe… 

 

Le titane a un effet bénéfique sur la réduction de l’épaisseur d’interaction, mais cet effet est du second 
ordre, comparé à celui de l’ajout de Si dans la matrice Al. Il ne modifie pas non plus beaucoup la 
composition structurale de la CI (moins que le Zr). Il pourrait éventuellement améliorer la rétention 
des PF gazeux dans la CI, grâce à la présence de nano-précipités qui pourraient servir de sites 
d’ancrage pour les bulles de gaz.  

En tout cas, d’après notre étude, le gain apporté par le titane ne nous semble pas suffisant pour 
que le développement industriel d’un combustible particulaire U(Mo,Ti) soit envisagé. Plus 
largement, l’ajout d’un élément X à l’U(Mo) n’apparaît aujourd’hui pas comme la piste à 
privilégier, à notre avis, dans le cadre du développement du combustible U(Mo). 
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Préambule : 

 

Le concept de revêtement des particules d'U(Mo) étant particulièrement récent dans la communauté 
scientifique des MTRs, le choix d’un matériau en tant que revêtement pour les combustibles U(Mo)/Al 
n’est pas arrêté à ce jour. De plus, les mécanismes d’interaction en présence d’un revêtement, même 
pour les expériences hors pile, restent indéterminés. 

Les objectifs de ce chapitre sont tout d’abord de sélectionner expérimentalement des revêtements 
d’intérêt à effet « barrière de diffusion » potentiel puis à évaluer cet effet barrière à partir de couples 
de diffusion. Le (les) candidats le(s) plus intéressant(s) fera (feront) l’objet d’essais et/ou 
caractérisations complémentaires visant à optimiser et à comprendre l’effet obtenu. 

 

1. SELECTION DE REVETEMENTS D’INTERET A EFFET « BARRIERE DE DIFFUSION »  
 

1.1. CHOIX DES REVETEMENTS ETUDIES 
 

Une première sélection de matériaux potentiels en tant que revêtements d’intérêt à effet « barrière de 
diffusion » a tout d’abord été effectuée sur la base d’une étude bibliographique dont une synthèse est 
présentée dans le chapitre 1. 

D’après des études hors pile sur couples de diffusion activés par traitement thermique, les revêtements 
de Ti et de TiN seraient des matériaux potentiellement intéressants pour prévenir des interactions 
U(Mo)/Al [ROD-07]. De plus, ces matériaux n’ont pas fait l’objet d’étude en tant que revêtements 
dans les combustibles U(Mo)/Al. 
 
Aussi, d’après une étude hors pile russe, la dispersion d’Al2O3 dans une matrice Al permettrait de 
réduire le volume d’interaction U(Mo)/Al. En effet, Savchenko et coll. ont proposé et testé un moyen 
novateur pour diminuer l’interaction dans les combustibles particulaires entre les particules d’U(Mo) 
et la matrice Al, par l’ajout dans la matrice Al d’un additif résistant aux hautes températures, à savoir 
l’oxyde Al2O3 [SAV-07]. Un alliage à base d’Al de type SAP (Sintered Aluminium Powder) a été 
développé dans le but d’être utilisé en tant qu’alliage de matrice. Les particules d’Al constituant cet 
alliage sont recouvertes d’une fine couche d’Al2O3 destinée à empêcher la diffusion de l’Al vers les 
particules d’U(Mo). Des essais de recuit hors pile sur des combustibles U(Mo) particulaires avec une 
matrice de ce type ont été effectués pour chercher à confirmer l’effet bénéfique de ce concept. Un 
traitement thermique à 630°C pendant 4 h a permis de montrer que les interactions sont moins 
importantes que lors de l’utilisation d’une matrice d’Al pur. Il apparaît intéressant, à notre avis, de 
transposer ce concept en étudiant l’impact d’un revêtement d’Al2O3 autour des particules d’U(Mo). 
Des revêtements d’Al2O3 sur l’U(Mo) sont donc étudiés dans le cadre de la thèse. 
 
Enfin, les matériaux de type hydrure, tels que notamment l’hydrure de Ti, sont connus dans la 
littérature comme étant des matériaux « barrière de diffusion » [BAO-06]. Ils comprennent des 
liaisons hydrogènes ou ponts hydrogènes. La liaison hydrogène est une interaction électrostatique, de 
type dipôle-dipôle et de basse intensité (vingt fois plus faible qu’une liaison covalente classique). 
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L’utilisation des matériaux de type hydrure en tant que « barrière de diffusion » repose sur le principe 
que le système nécessite un apport d’énergie important pour en premier lieu rompre les liaisons 
hydrogènes avant de permettre ensuite une éventuelle réaction d’interdiffusion. Le revêtement 
d’hydrure de Ti serait ainsi potentiellement intéressant en tant que « barrière de diffusion » pour 
prévenir des interactions U(Mo)/Al. Cependant, aucune étude de la littérature ne relate l’utilisation de 
tels matériaux dans les combustibles U(Mo)/Al. La transposition aux interactions U(Mo)/Al est alors 
étudiée dans le cadre de la thèse. 
 
En résumé, les matériaux potentiels en tant que revêtement « barrière de diffusion » dans les 
combustibles U(Mo)/Al sélectionnés sur la base de l’étude bibliographique précédente sont les 
suivants : 
- le revêtement métallique Ti, 
- le revêtement de type oxyde Al2O3, 
- le revêtement de type nitrure TiN, 
- le revêtement de type hydrure TiH. 
 
Tous ces revêtements ont en commun leur caractère novateur, puisqu’ils n’ont pas fait, jusqu’à 
présent, l’objet de tests sous irradiation neutronique. A ce stade de la démarche, des critères tels que la 
section de capture neutronique des matériaux choisis, ou encore le retraitement du combustible, ne 
sont pas pris en compte car ils dépendront, entre autres, des épaisseurs de dépôt. 
 
Cette première sélection de matériaux effectuée sur la base d’une étude bibliographique est complétée 
par une sélection expérimentale sur couples de diffusion. La démarche expérimentale adoptée pour 
étudier ces différents revêtements est la suivante : elle consiste à réaliser des dépôts de même 
épaisseur (100 nm) sur des substrats U(Mo) plans puis à tester la réactivité des échantillons d’U(Mo) 
revêtus, en réalisant des couples de diffusion avec de l’Al et des alliages Al(Si). La sélection de 
revêtements potentiels est basée sur la comparaison des épaisseurs d’interaction obtenues après 4 
heures à 600°C, sur des couples de diffusion U(Mo)/revêtement/Al et U(Mo)/revêtement/Al(Si), 
mettant en œuvre ces différents matériaux de revêtement. 
 

1.2. DETAILS EXPERIMENTAUX 
 

1.2.1. Matériaux 
 
L’alliage U(Mo) utilisé pour l’étude est un alliage U(Mo) contenant 8 % m. de Mo, réceptionné sous 
forme de plaque en provenance du CEA DAM. On rappelle que cet alliage a subi un recuit 
d’homogénéisation à 1100 °C pendant 4 heures suivi d’un détensionnement à 360 °C pendant 10 
heures (Cf. Chapitre 3, paragraphe 1.1).  

Un alliage Al(Si) avec une teneur en Si de 7 % m. et de l’Al pur ont été utilisés pour la mise en couple 
de diffusion. Ces alliages sont réceptionnés sous forme de barreaux (provenance Alcan), pour l’alliage 
Al(7Si) et sous forme de pions (provenance Neyco) pour l’Al. 

Les matériaux déposés sont : Ti, TiH, TiN et Al2O3. 
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1.2.2. Couples de diffusion 
 
Les substrats γ-U(Mo) revêtus ont été mis en couples de diffusion selon la méthode de fabrication des 
couples de diffusion n°2 (cf. chapitre 3, paragraphe 2.2). Les essais de diffusion ont été réalisés avec 
de l’Al pur et avec un alliage Al(7Si) (%m.) à une température de 600°C pendant une durée de 4 
heures. Ces conditions d’interaction, fortement sollicitantes, ont été choisies pour bien mettre en 
évidence un éventuel effet barrière des différents dépôts testés. 

 

1.2.3. Dépôts 
 
Les différents revêtements cités précédemment ont été réalisés sur les substrats plans γ-U(Mo) de 
dimensions 4x4x1 mm3. Deux techniques expérimentales ont été utilisées pour effectuer les 
revêtements des différents matériaux (cf. chapitre 3, paragraphe 2.3.), à savoir : la pulvérisation 
cathodique radiofréquence et l’ablation laser. Dans le cadre de cette étude, les revêtements de Ti 
métallique ont été déposés par pulvérisation cathodique radiofréquence. Cependant, cette méthode se 
révèle assez contraignante à mettre en œuvre pour effectuer le dépôt successif de matériaux de 
différentes natures. C’est pourquoi la technique d’ablation laser lui a été préférée pour réaliser le dépôt 
des matériaux de type oxyde (Al2O3) et de type nitrure (TiN). Elle a également été mise en œuvre pour 
réaliser d’autres dépôts de Ti, à titre comparatif. 

Avant d’effectuer tout dépôt, un soin particulier est apporté à la préparation de l’état de surface des 
substrats plans γ U(Mo) dans un souci de qualité finale du revêtement (adhérence, présence de 
défauts…). Les substrats sont tout d’abord polis mécaniquement jusqu’à une qualité micrométrique, 
puis nettoyés de la même manière que celle employée dans la méthode de fabrication des couples de 
diffusion n°2 (cf. chapitre 3, paragraphe 2.2). Deux lavages complémentaires sont effectués ensuite : à 
l’acétone, puis au cyclohexane, avec un passage aux ultra-sons de 5 min pour chaque lavage. Les 
substrats sont ensuite séchés à l’étuve à 60°C. Les conditions expérimentales de dépôt propres aux 
techniques de pulvérisation cathodique et d’ablation laser sont résumées dans l’annexe K. On précise 
que seul le revêtement de TiH a été réalisé ex-situ (cf. chapitre 3, paragraphe 2.3). 

 

1.2.4. Caractérisations  
 

1.2.4.1. Caractérisation des revêtements  
 
Pour chaque lot de revêtement réalisé, un échantillon est systématiquement dédié à des caractérisations 
destinées à en préciser l’épaisseur et la morphologie, les caractéristiques structurales et la composition. 
Les revêtements sont d’abord caractérisés par MEB afin d’évaluer de façon qualitative leur « qualité » 
(adhérence, présence de défauts, rugosité…) et de vérifier leur épaisseur. Les examens à 0° sont 
destinés à observer l’état de surface du revêtement tandis que ceux réalisés à 45° sont effectués pour 
déterminer expérimentalement l’épaisseur du revêtement, sur des zones fracturées volontairement. Les 
revêtements ont été caractérisés d’un point de vue structural par DRX afin de déterminer leur caractère 
cristallin ou non.  
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1.2.4.2. Caractérisation des couples de diffusion 
 
La CI des couples de diffusion a été caractérisée a posteriori en termes de microstructure et de 
composition élémentaire dans un MEB conventionnel équipé de détecteurs SE, BSE et EDS. 

 

1.3. RESULTATS ET DISCUSSION 
 
Les résultats relatifs aux revêtements sont d’abord présentés puis leur réactivité en couple de diffusion 
est ensuite détaillée. Les résultats obtenus sur les couples de diffusion sont comparés à des références 
sans revêtement. 
 

1.3.1. Etude de revêtements potentiels 
 

1.3.1.1. Morphologie et épaisseur des revêtements 
 
La figure VB-1 résume les résultats des observations par MEB effectuées sur des revêtements 
d’environ 100 nm d’épaisseur, à 0 et 45° d’inclinaison (0° correspondant à la position où la surface de 
l’échantillon est normale au faisceau d’électrons). Les observations par MEB à 45° confirment que 
l’épaisseur réellement déposée est bien d’une centaine de nm, pour l’ensemble des revêtements. 
Notons que la fracture de ces derniers n’a posé aucune difficulté, ce qui tend à indiquer que leur 
comportement n’est a priori pas ductile. 

Les deux revêtements métalliques de Ti, déposés par les techniques de pulvérisation cathodique et 
d’ablation laser, possèdent un état de surface comparable, laissant apparaître des défauts résiduels de 
polissage mécanique du substrat γ-U(Mo). Les deux techniques de dépôt semblent donc produire des 
qualités de revêtement similaires, en termes de défauts de surface et de rugosité pour le type de 
revêtement et l’épaisseur considérés. 
L’état de surface du revêtement de TiN déposé par ablation laser est proche de celui des deux 
revêtements précédents (avec également des défauts résiduels de polissage mécanique du substrat γ-
U(Mo)). 
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Figure VB-1. Etat de surface et vérification expérimentale de l’épaisseur de revêtements 

de Ti déposés par pulvérisation cathodique et par ablation laser, et de TiN et d’Al2O3 

déposés par ablation laser. 

Le revêtement d’Al2O3 déposé par ablation laser serait, sur la base des caractérisations MEB, celui qui 
présenterait le moins de défauts de surface. En effet, comparé aux revêtements de type métallique ou 
nitrure, son aspect est moins rugueux : la mise en œuvre de caractérisations complémentaires par 
microscopie à force atomique (AFM) pourrait, si besoin, conforter cette assertion. 
L’état de surface du revêtement de TiH (non représenté sur la figure) n’a pas été modifié lors de 
l’étape d’hydruration par rapport au revêtement initial de Ti déposé par pulvérisation cathodique. 

 

1.3.1.2. Structure et analyse de composition élémentaire des revêtements 
 
Les caractérisations par DRX ont été effectuées en incidence faible (environ 5°). Elles n’ont pas mis 
en évidence de pics de diffraction caractéristiques des revêtements, et ce quels que soient l’épaisseur et 
le matériau déposé. Ceci pourrait être dû au faible volume diffractant des revêtements ou à leur 
caractère amorphe. Des caractérisations complémentaires en incidence rasante (quelques dixièmes de 
degrés) seraient nécessaires pour vérifier ce point mais n’ont pas pu être réalisées dans le cadre de 
notre étude. En tout cas, les revêtements ayant été déposés à température ambiante, il est fortement 
probable qu’ils soient de nature amorphe. Comme on le verra dans la suite du document, l’hypothèse 
d’un revêtement amorphe sera vérifiée au moins dans le cas du revêtement d’Al2O3. 

La composition élémentaire des revêtements a été mesurée par MEB-EDS. On précise que 
l’échantillon analysé est non incliné et qu’une dizaine de points d’analyse ont été effectués par 
échantillon. Ces examens avaient pour objectif de vérifier qualitativement la composition élémentaire 
du revêtement ainsi que la présence d’impuretés, en tenant compte de la précision que l’on peut 
accorder à cette technique, notamment pour la détection des éléments légers tels que l’oxygène et 
l’azote. Les résultats de ces caractérisations indiquent globalement que les revêtements ont bien la 
composition élémentaire visée et ne comprennent pas d’impureté en quantité significative. Pour 
vérifier l’hydruration des revêtements de Ti, des copeaux témoins de Ti ont été placés dans l’enceinte 
d’hydruration avec les substrats plans γ-U(Mo) revêtus de Ti puis caractérisés par DRX. Il n’a pas été 
possible de mettre clairement en évidence l’hydruration du Ti. L’hydruration superficielle ne doit 
représenter que quelques nanomètres et ne constitue probablement pas un volume diffractant 
suffisamment important pour la technique de caractérisation utilisée. Des analyses par SIMS 
pourraient s’avérer mieux adaptées à la mise en évidence d’une couche hydrurée de surface. 
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1.3.2. Etude de la réactivité des revêtements en couples de diffusion 
 
Avant de présenter les résultats relatifs à la réactivité des couples de diffusion réalisés à partir des 
substrats U(Mo) revêtus, les résultats obtenus sur les couples de diffusion de référence U(Mo)/Al et 
U(Mo)/Al(Si) (sans dépôt) sont détaillés tout d’abord. 

 

1.3.2.1. Caractéristiques des couples de référence 
 
Les couples de diffusion de référence considérés dans cette partie B sont des couples U(8Mo)/Al 
(%m.) et U(8Mo)/Al(7Si) (%m.), sans revêtement, traités à 600 °C pendant 4 heures. Les résultats des 
caractérisations microstructurales et de compositions élémentaires de ces deux couples, déterminés par 
MEB-EDS, sont résumés sur la figure VB-2. 

Le couple U(8Mo)/Al développe une épaisseur d’interaction de 270-280 µm. Les profils de 
concentration obtenus sur ce couple mettent en évidence une augmentation du ratio Al/(U+Mo) 
lorsque l’on se déplace de l’interface CI/alliage γ-U(Mo) vers l’interface CI/Al. La composition de la 
couche d’interaction développée est proche de celle d’UAl4.  
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Figure VB-2. Micrographies électroniques en mode électrons rétro-diffusés et profils de 
concentrations associés de la zone d’interaction développée dans des couples de diffusion 

U(8Mo)/Al et U(8Mo)/Al(7Si) (%m), traités à 600 °C pendant 4 heures 

Le couple U(8Mo)/Al(7Si) forme une couche d’interaction d’épaisseur 30-35 µm. D’après la 
micrographie électronique en mode BSE, cette couche comprend deux sous-couches : 
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- une première sous-couche, située du côté de l’alliage γ-U(Mo), d’épaisseur environ 5 µm, 
ayant une teneur en Si de l’ordre de 45 % at.,  

- une deuxième sous-couche, située du côté de l’alliage Al(Si), d’épaisseur environ 30 µm, 
ayant une teneur en Si moyenne de 30 % at.. 

On note une remontée du profil d’Al du côté de l’alliage Al(Si). Globalement, les caractéristiques de 
ces deux couples (épaisseur, stratification, composition) sont cohérentes avec les expérimentations 
précédentes (cf. chapitre 4). Les couples de diffusion mettant en œuvre un revêtement seront comparés 
à ceux-ci. La première série de couples réalisée a été destinée à la sélection de dépôts d’intérêt pour 
leur effet barrière, parmi ceux élaborés (voir ci-après). 
 

1.3.2.2. Etude de couples de diffusion U(Mo)/revêtement/Al et U(Mo)/revêtement/Al(Si)  
 

La figure VB-3 résume les résultats obtenus, en terme d’épaisseur d’interaction, sur les couples de 
diffusion réalisés à partir des différents substrats U(Mo) revêtus.  

Pour mémoire, l’épaisseur d’interaction mesurée dans un couple de diffusion correspond à l’épaisseur 
la plus représentative relevée. La barre d’erreur affectée à cette mesure correspond au maximum et au 
minimum d’épaisseur d’interaction rencontrés dans le couple de diffusion. 

 

Figure VB-3. Epaisseurs d’interaction développées dans les couples de diffusion en présence 
d’Al et d’un alliage Al(7Si) (%m.), lors d’un traitement thermique de diffusion à 600°C pendant 

4 heures, pour des dépôts de 100 nm d’épaisseur. 

Le couple de diffusion U(Mo)/Al de référence développe une épaisseur d’interaction de 270 µm. 
L’ajout de 7,1 % m. de Si dans l’alliage à base d’Al permet de réduire d’environ un facteur 5 cette 
épaisseur (le couple de diffusion U(Mo)/Al(Si) développant une épaisseur d’interaction de 50 µm). Ce 
cas constituera une référence, en terme d’efficacité sur la réduction de la cinétique de l’interaction 
U(Mo)/Al. Ainsi, un matériau sera considéré comme potentiellement intéressant en tant que 
revêtement « barrière de diffusion » lorsqu’il permettra de réduire l’épaisseur d’interaction a minima 
d’un même ordre de grandeur que celui atteint avec le couple de diffusion U(Mo)/Al(7,1Si). 
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Un premier constat, valable pour l’ensemble des résultats regroupés sur la figure VB-3, est la 
réduction non significative (voire nulle) de l’épaisseur d’interaction développée dans les couples de 
diffusion réalisés avec l’alliage Al(Si), en comparaison avec la référence. Aucun revêtement ne semble 
avoir d’effet drastique sur la cinétique d’interaction en présence de Si dans les conditions 
expérimentales de l’étude. 

En revanche, des différences d’épaisseurs d’interaction sont observées, selon le revêtement utilisé, 
dans le cas des couples de diffusion réalisés avec de l’Al pur.  

Ainsi, le revêtement de Ti déposé par ablation laser ne semble pas diminuer l’épaisseur 
d’interaction, comparé à la référence alors que celui déposé par pulvérisation cathodique 
conduirait à une légère diminution de la cinétique d’interaction U(Mo)/Al. Cette différence 
pourrait être associée à une différence de densité des revêtements qui dépend de la technique de dépôt. 
Ce point n’a pas pu être vérifié dans le cadre de ce travail de thèse. Par contre, il nous a semblé 
intéressant d’étudier l’influence de l’épaisseur du revêtement de Ti sur son effet barrière pour 
statuer sur l’efficacité ou non du revêtement de Ti. La compréhension du rôle d’un revêtement 
de Ti sur les interactions U(Mo)/Al est également approfondie. 

Le résultat le plus démonstratif, pour l’ensemble des revêtements testés en terme d’effet barrière, a été 
obtenu avec le couple de diffusion mettant en œuvre un revêtement d’Al2O3 : aucune interaction n’est 
observée dans ce cas. Le revêtement d’Al2O3 semble donc être le plus efficace, parmi ceux testés, pour 
réduire la cinétique d’interaction U(Mo)/Al. Il s’avère même supérieur à la solution de référence, à 
savoir l’ajout de Si dans la matrice Al. En effet, 100 nm de revêtement d’Al2O3 inhibent totalement les 
interactions U(Mo)/Al alors que l’ajout de 7,1 % m. de Si dans l’alliage Al(Si) réduit la cinétique 
d’interactions U(Mo)/Al « seulement » d’un facteur 5. 

Le revêtement d’Al2O3 est donc un matériau potentiellement très intéressant en tant que 
barrière de diffusion aux interactions U(Mo)/Al. Comme dans le cas du revêtement de Ti, 
l’influence de l’épaisseur du revêtement d’Al2O3 sur la réduction de la cinétique d’interaction 
U(Mo)/Al, ainsi que le rôle joué par ce revêtement sur cette interaction, méritent d’être étudiés. 

Le revêtement de TiN, quant à lui, ne semble pas réduire l’épaisseur d’interaction en présence d’Al. 
Sur la base de ces essais, ce type de revêtement n’a pas été retenu pour effectuer des études 
complémentaires. 

Le revêtement de TiH montre une certaine efficacité pour diminuer l’épaisseur d’interaction en 
présence d’Al. La réduction de la cinétique d’interaction U(Mo)/Al obtenue avec 100 nm de 
revêtement TiH est équivalente à celle de la solution de référence (ajout de Si dans la matrice), dans 
les conditions expérimentales considérées. Cependant, la qualité du revêtement (à savoir la profondeur 
d’hydruration, le taux d’oxygène résiduel avant hydruration…) reste difficile à contrôler par les 
moyens mis en œuvre dans cette étude. Pour ces raisons de reproductibilité des caractéristiques 
des couches hydrures, le revêtement de TiH ne fera pas l’objet d’études complémentaires. 

 

1.4. SYNTHESE ET CHOIX DES REVETEMENTS ETUDIES 
 
A partir de la sélection, sur la base d’une étude bibliographique, de matériaux potentiellement 
intéressants en tant que revêtement « barrière de diffusion », une sélection expérimentale a été 
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effectuée à partir de couples de diffusion réalisés avec des substrats U(Mo) revêtus. Les matériaux 
testés ont été les suivants : Ti, Al2O3,.TiN, TiH. 

Nous avons ainsi mis en évidence tout d’abord l’effet non significatif des revêtements testés sur la 
cinétique d’interaction en présence d’Al(Si), dans les conditions expérimentales choisies. En revanche, 
des différences d’épaisseurs d’interaction ont été observées dans les couples de diffusion réalisés avec 
de l’Al pur, selon le revêtement utilisé.  

Le revêtement de Ti permet d’obtenir une légère diminution de la cinétique d’interaction, comparé à 
un couple U(Mo)/Al de référence. Le meilleur résultat a été obtenu sur un couple de diffusion mettant 
en œuvre 100 nm de revêtement d’Al2O3, puisqu‘aucune interaction n’a été observée. Le revêtement 
de TiN se caractérise par un effet barrière non probant. En revanche, le revêtement de TiH permet 
d’obtenir une réduction d’épaisseur de la CI en présence d’Al équivalente à celle de la solution de 
référence « ajout de Si dans la matrice Al » dans les conditions expérimentales considérées. 
Cependant, nous ne disposons pas des techniques d’analyses adéquates pour contrôler la qualité du 
revêtement. 

Compte-tenu de ces éléments, les revêtements Ti et Al2O3 ont été retenus pour faire l’objet d’une étude 
plus approfondie, avec les objectifs suivants : 

- valider l’efficacité du revêtement sur l’interaction U(Mo)/Al et étudier son impact sur les 
interactions U(Mo)/Al(Si), 

- apporter des éléments de compréhension sur le rôle joué par le revêtement sur les interactions 
U(Mo)/Al et U(Mo)/Al(Si), 

- optimiser l’épaisseur du revêtement dans le cas des interactions U(Mo)/Al et U(Mo)/Al(Si). 

En ce qui concerne les études portant sur le couplage avec un alliage Al(Si), l’objectif recherché ne 
sera pas de réduire drastiquement les cinétiques d’interaction (puisque les essais de sélection 
précédents ont déjà montré que ce n’était a priori pas possible) mais de voir dans quelle mesure les 
couches d’interaction formées pourraient être modifiées, en particulier en terme de teneur en Si, en 
raison d’un effet du revêtement sur les cinétiques de diffusion relatives de l’Al et du Si. 
 
Les résultats complémentaires acquis sur des échantillons revêtus de Ti et d’Al2O3, avec différentes 

épaisseurs de dépôt, sont présentés ci-après. 
 

 

2. ETUDE DE REVETEMENTS METALLIQUES DE TITANE 
 

Dans le but de répondre aux objectifs cités ci-dessus, différentes épaisseurs de revêtement de Ti 
comprises entre 100 nm et 1000 nm ont été déposées par pulvérisation cathodique radiofréquence sur 
des substrats γ-U(Mo).  

Les revêtements de Ti ainsi que les couples de diffusion U(Mo)/Ti/Al et U(Mo)/Ti/Al(Si) ont été 
caractérisés par MEB-EDS. Les résultats de ces caractérisations sont présentés puis discutés. Une 
synthèse sur l’effet barrière du revêtement est finalement proposée.  
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2.1. DETAILS EXPERIMENTAUX 
 

Les conditions de dépôt sont détaillées en annexe K. Les matériaux, les conditions de fabrication et de 
traitement thermique utilisés pour les couples de diffusion sont identiques à ceux décrits dans le 
paragraphe 1.2. 

 

2.2. RESULTATS 
 

2.2.1. Morphologie et épaisseur des revêtements de Ti 
 
La figure VB-4 résume les résultats des observations effectuées par MEB sur les revêtements de Ti, à 
0° et à 45°. 

 

Figure VB-4. Etat de surface et mesure expérimentale de l’épaisseur de revêtements de Ti 
obtenus par pulvérisation cathodique. 

Les observations effectuées à 45° ont permis d’évaluer les épaisseurs des revêtements de Ti déposés. 
Celles-ci se sont avérées conformes aux valeurs visées, à savoir : 100, 200, 250 et 1000 nm. 

L’observation des échantillons non inclinés a mis en évidence un décollement du revêtement de Ti, à 
partir d’une épaisseur de 250 nm dans les conditions d’élaboration développées pour cette étude. La 
valeur seuil de l’épaisseur critique du revêtement de Ti pour laquelle la perte d’adhérence est observée 
avoisinerait en fait 200 nm. Pour une épaisseur de Ti de 1000 nm, une discontinuité du revêtement est 
observée.  

Compte-tenu du phénomène de pelliculage constaté, seuls les échantillons avec des revêtements de Ti 
d’épaisseur inférieure à 250 nm ont été utilisés pour réaliser des couples de diffusion. 
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2.2.2. Influence de l’épaisseur du revêtement de Ti sur les interactions U(Mo)/Al 
 

2.2.2.1. Morphologie de la zone d’interaction 
 
La CI développée dans des couples de diffusion U(Mo)/Ti/Al, avec des revêtements de Ti sur l’U(Mo) 
de deux épaisseurs différentes (100 et 200 nm), a été caractérisée par MEB. Les résultats 
correspondants sont présentés sur la figure VB-5. 

 

Figure VB-5. Micrographies MEB en mode BSE de la zone d’interaction dans des couples de 
diffusion U(Mo)/Ti/Al traités à 600°C pendant 4 heures, pour deux épaisseurs de revêtement 

différentes. 

L’épaisseur d’interaction mesurée dans le couple de diffusion U(Mo)/Ti/Al avec un revêtement de Ti 
de 200 nm est très fortement réduite par rapport à celles obtenues sur le couple de diffusion 
U(Mo)/Ti/Al avec un revêtement de Ti d’épaisseur 100 nm et le couple U(Mo)/Al de référence : la CI 
mesure seulement 20 µm, ce qui représente un gain de l’ordre d’un facteur 10 sur la cinétique 
d’interaction U(Mo)/Al. Il existe donc bien une influence conséquente de l’épaisseur du revêtement de 
Ti sur l’efficacité de son effet barrière. Cependant, compte-tenu des problèmes de pelliculage mis en 
évidence précédemment sur les revêtements de Ti de plus de 200 nm d’épaisseur, ce type de solution 
remède atteindrait ici ses limites et ne pourrait a priori pas être optimisé davantage (à moins 
d’optimiser les paramètres de pulvérisation pour les dépôts de Ti de plus fortes épaisseurs 
(minimisation des contraintes mécaniques et/ou thermiques)). 

 

2.2.2.2. Analyse de la composition élémentaire de la zone d’interaction 
 
Des analyses de composition élémentaire de la CI développée sur des couples U(Mo)/Ti/Al, réalisés 
avec des revêtements de Ti de 100 nm et 200 nm ont été effectuées par MEB-EDS. Les profils de 
concentrations mesurés dans la CI de ces couples de diffusion n’indiquent pas de modification 
particulière comparés à ceux obtenus sur un couple de diffusion U(Mo)/Al de référence. En particulier, 
il n’y a pas de Ti décelé dans l’épaisseur de la couche d’interaction. En revanche, les cartographies X 
du Ti, également réalisées sur la CI de ces couples de diffusion, mettent en évidence la présence d’une 
fine couche de Ti localisée du côté de l’Al à l’issue du traitement thermique de diffusion (flèche sur la 
figure VB-6, relative au cas d’un revêtement de Ti de 100 nm). 
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Figure VB-6. (a) Micrographie MEB en mode BSE de la zone d’interaction du couple de 

diffusion U(Mo)/Ti/Al traité à 600°C pendant 4 heures, avec un revêtement de Ti de 100 nm 
d’épaisseur (b) Cartographie X du Ti associée. 

Ce résultat tend à montrer que le revêtement de Ti est toujours présent à la fin de la sollicitation 
thermique et se situe à l’interface entre la CI et l’Al. La résolution des images réalisées au MEB et des 
cartographies X n’est pas suffisante pour permettre de dire si son épaisseur a évolué ou non au cours 
du recuit. Il n’est pas possible non plus de préciser s’il est toujours sous forme de Ti métallique ou 
non. 

 

2.2.3. Influence de l’épaisseur du revêtement de Ti sur les interactions U(Mo)/Al(Si) 
 

2.2.3.1. Morphologie de la zone d’interaction 
 
Les micrographies électroniques présentées sur la figure VB-7 mettent en évidence des CI d’épaisseurs 
hétérogènes. Malgré ces hétérogénéités en épaisseur, la valeur moyenne de la CI mesurée dans les 
couples de diffusion U(Mo)/Ti/Al(Si) diminue lorsque l’épaisseur du revêtement de Ti augmente. 
Notons toutefois qu’un couple de diffusion U(Mo)/Ti/Al(Si) avec un revêtement Ti de 200 nm 
développe une épaisseur d’interaction supérieure à celle d’un couple U(Mo)/Ti/Al ayant la même 
épaisseur de revêtement. 

En fait, les CI développées dans les couples de diffusion U(Mo)/Ti/Al(Si) ont des épaisseurs 
moyennes supérieures à celles développées dans un couple de référence U(Mo)/Al(Si). En effet, une 
épaisseur d’interaction de 30 à 55 µm est mesurée dans le couple de diffusion U(Mo)/Ti/Al(Si) avec 
un revêtement Ti de 200 nm alors que dans un couple de référence, l’épaisseur d’interaction est plus 
régulière et atteint 30 à 35 µm. Notons enfin que les CI obtenues sur les deux couples de diffusion 
U(Mo)/Ti/Al(Si) ne semblent pas être stratifiées en sous-couches, comme c’est le cas dans le couple 
de référence U(Mo)/Al(Si). 
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Figure VB-7. Micrographies MEB en mode BSE de la zone d’interaction des couples de diffusion 
U(Mo)/Ti/Al(Si), traités à 600°C pendant 4 heures, avec deux épaisseurs différentes de 

revêtement. 

Sur la base de ces observations, on peut conclure que le revêtement de Ti ne semble pas avoir un effet 
synergique avec le Si, pour réduire la cinétique d’interaction U(Mo)/Al puisque l’on obtient, au 
contraire, des CI plus épaisses qu’en l’absence de revêtement. 
 

2.2.3.2. Analyse de la composition élémentaire de la zone d’interaction  
 
La composition élémentaire des CI des couples U(Mo)/Ti/Al(Si), avec un revêtement de Ti de 100 nm 
et 200 nm, a été caractérisée par MEB-EDS. Les résultats obtenus sur le couple de diffusion 
U(Mo)/Ti/Al(Si), avec un revêtement de Ti de 100 nm, sont présentés sur la figure VB-8.  

Ils mettent en évidence un profil plat du Si au sein de la zone d’interaction, avec une teneur moyenne 
de 14 % at. Des profils similaires ont été mesurés dans le couple de diffusion U(Mo)/Ti/Al(Si) avec un 
revêtement de Ti de 200 nm. Ces analyses montrent que le revêtement de Ti ne semble pas favoriser 
l’accumulation de Si au sein de la zone de l’interaction mais tend plutôt à la réduire car, dans un 
couple de référence U(Mo)/Al(Si), les teneurs en Si atteintes dans la couche d’interaction sont 
nettement supérieures (de l’ordre de 50 % at.). 
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Figure VB-8. Micrographie électronique en mode BSE et profils de concentrations associés dans 
la zone d’interaction développée dans un couple de diffusion U(Mo)/Ti/Al(Si), avec une épaisseur 

de revêtement de 100 nm, traité à 600°C pendant 4 heures. 

Les cartographies X du Ti également réalisées sur la zone d’interaction de ces couples de diffusion 
mettent en évidence, comme dans le cas des couples U(Mo)/Ti/Al (cf. figure VB-6), la présence d’une 
fine couche de Ti du côté de l’alliage Al(Si) à l’issue du traitement thermique de diffusion. Le 
revêtement de Ti semble donc toujours présent à la fin de la sollicitation thermique, à l’interface entre 
la CI et l’alliage Al(Si), et n’aurait pas ou peu évolué en épaisseur. Compte-tenu du volume concerné 
par l’analyse EDS (de l’ordre du µm3), il n’est pas possible de dire s’il est toujours ou non sous forme 
de Ti métallique. 

 

2.3. DISCUSSION 
 

2.3.1. Tenue mécanique du dépôt de Ti 
 

L’observation de la surface des revêtements de Ti a mis en évidence un pelliculage (ou décollement) 
du revêtement de Ti à partir d’une épaisseur de 250 nm dans les conditions de dépôt utilisées lors de 
cette étude. La valeur seuil de l’épaisseur critique du revêtement de Ti pour laquelle le décollement est 
observé avoisinerait les 200 nm.  

L’adhérence du revêtement dépend de l’état de contraintes résiduelles et de la nature de l’interface 
[BAR-05].  

Les contraintes résiduelles ont une double origine : 
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- les contraintes de dilatation différentielles dues à la différence de coefficient de dilatation thermique 
entre le revêtement et le substrat au cours du refroidissement, 
- les contraintes de « revêtement » dues aux divers types de défauts apparaissant au cours de la 
formation du dépôt tels que lacunes, interstitiels, dislocations, porosités, etc. 

La température atteinte lors d’une expérience de dépôt de Ti par pulvérisation pendant une heure 
n’excède pas 70 °C « apparent » (d’après le thermocouple placé à l’arrière du porte-échantillon). La 
première origine potentielle des contraintes serait probablement de second ordre et la perte 
d’adhérence serait principalement due aux contraintes de « revêtement ». Une discontinuité du 
revêtement dans son épaisseur a d’ailleurs été clairement observée dans le cas de la couche de 1 µm 
d’épaisseur. Celle-ci pourrait être la conséquence de l’accumulation de défauts lors de la formation du 
revêtement. 

De plus, compte-tenu de la température de dépôt, il n’y aurait pas de diffusion entre le substrat et le 
revêtement. L’interface correspond donc à une transition brutale sur une « épaisseur » égale à une 
distance interatomique et la liaison substrat-dépôt ne serait assurée que par des interactions physiques 
et/ou par accrochage mécanique. La perte d’adhérence des revêtements de Ti pourrait également être 
reliée aux propriétés mécaniques des matériaux en contact, en particulier à la différence de module 
d’Young entre le substrat et le revêtement. En effet, une grande différence entre le module d’élasticité 
du substrat et celui du revêtement conduit généralement à des dépôts fragiles et peu adhérents. Or, le 
module d’Young du Ti est de 115 GPa [LID-03] alors que celui de l’U(Mo) est de 60 GPa (valeur 
mesurée sur un U(7Mo)). Cette différence d’un facteur 2 n’est a priori pas favorable à une bonne 
adhérence du dépôt.  

Un décapage ionique des substrats pourrait être un moyen d’améliorer les problèmes liés à l’adhérence 
[BAR-05]. Le recours à d’autres techniques de dépôt comme la CVD pourrait être aussi envisagé : les 
réactions physiques et chimiques mises en jeu pourraient favoriser l’adhérence. 

 

2.3.2. Influence du revêtement de Ti sur les interactions U(Mo)/Al 
 

On a pu constater qu’un revêtement de Ti avait potentiellement un effet barrière sur les interactions 
U(Mo)/Al. Une influence de son épaisseur a aussi été vérifiée : le rôle de « barrière de diffusion » est 
amélioré lorsque l’épaisseur devient suffisamment importante. Ainsi, un revêtement de 200 nm de Ti 
permet de diminuer l’épaisseur d’interaction U(Mo)/Al d’un facteur supérieur à 10 par rapport à une 
référence dans les conditions expérimentales testées, alors qu’un revêtement de 100 nm d’épaisseur 
apporte un gain beaucoup plus modeste. Cependant, compte-tenu des difficultés rencontrées pour 
déposer de plus fortes épaisseurs de Ti métallique sur des substrats γ-U(Mo) plans (cf. problèmes de 
pelliculage des dépôts), une étape d’optimisation des conditions de dépôt serait justifiée afin de 
minimiser les contraintes Ti/U. Parallèlement, il pourrait s’avérer intéressant d’étudier des épaisseurs 
intermédiaires, entre 100 et 200 nm, pour savoir si le gain obtenu en terme de réduction de la cinétique 
d’interaction est progressif ou au contraire associé à un « effet seuil ». 

Il a également été montré que, pour les épaisseurs testées, le revêtement de Ti ne semble pas entraîner 
de modifications en terme de composition élémentaire de la CI. Ce revêtement serait localisé à 
l’interface entre la couche d’interaction et l’Al, à la fin de la sollicitation thermique, et n’aurait, a 
priori, pas significativement évolué en épaisseur. Des caractérisations à une échelle plus fine, en 
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particulier par MET analytique, seraient en fait nécessaires pour déterminer les caractéristiques du 
dépôt après essai (épaisseur, comparée à celle initiale, composition…) et obtenir ainsi des éléments 
permettant de mieux comprendre les mécanismes d’interaction ayant été mis en jeu.  

En tout cas, les résultats disponibles et, en particulier, la localisation du dépôt après le recuit 
d’interdiffusion, tendent à indiquer que la CI se forme par migration des atomes d’Al vers l’alliage γ-
U(Mo) au travers du revêtement de Ti. La croissance de la CI entraîne ainsi le déplacement de ce 
dernier. D’après les résultats obtenus par M. Rodier et coll. sur des couples de diffusion réalisés avec 
des feuilles de Ti intercalées entre l’U(Mo) et l’Al [ROD-07] et connaissant la forte affinité existant 
entre le Ti et l’Al (existence de différentes phases intermétalliques Ti-Al [MUR-90]), il est 
vraisemblable que tout ou partie du revêtement initial se soit transformé en phase(s) intermétallique(s) 
Ti-Al. Le composé Al3Ti se formerait préférentiellement d’un point de vue thermodynamique et 
cinétique [LIU-11] [MUN-97]. Cependant, contrairement à ce qui a été observé par M. Rodier sur des 
couples de diffusion U(Mo)/Al3Ti (avec des conditions de contact aux interfaces différentes des 
nôtres) [ROD-07], ce (ces) phase(s) intermétallique(s) n’aurai(en)t pas un effet barrière « total » vis-à-
vis de la diffusion de l’Al vers l’U(Mo). Ceci pourrait être lié à la qualité physique initiale du 
revêtement (épaisseur, présence de défauts), ainsi qu’à une éventuelle perte d’intégrité partielle de ce 
dernier au cours du recuit en raison notamment de variations volumiques. En fait, le caractère fragile 
de la phase Al3Ti est connu [MUN-97]. Ainsi, dans l’hypothèse où une majeure partie du revêtement 
de Ti initial se serait transformée en composé Al3Ti lors du traitement thermique de diffusion, il est 
raisonnable de penser que le composé Al3Ti se serait fissuré et ait laissé diffuser progressivement l’Al. 
 

2.3.3. Influence du revêtement de Ti sur les interactions U(Mo)/Al(Si) 
 
Les couples de diffusion U(Mo)/Ti/Al(Si) développent des CI dont l’épaisseur moyenne diminue avec 
l’augmentation de l’épaisseur du revêtement de Ti. L’épaisseur minimale de la CI dans les couples de 
diffusion U(Mo)/Ti/Al(Si) est obtenue pour 200 nm de revêtement et correspond à 30-55 µm. Comme 
dans le cas des couples de diffusion U(Mo)/Ti/Al, il n’a pas été possible de vérifier si on pouvait 
améliorer ce résultat en déposant des couches de Ti plus épaisses. Néanmoins, pour une même 
épaisseur de revêtement de Ti, en particulier 200 nm, un couple de diffusion U(Mo)/Ti/Al(Si) 
développe une CI d’épaisseur supérieure à celles obtenues dans un couple U(Mo)/Ti/Al ainsi que dans 
un couple de référence U(Mo)/Al(Si) (sans revêtement). De plus, les hétérogénéités en épaisseur des 
CI développées dans les couples de diffusion U(Mo)/Ti/Al(Si), non observées dans les couples de 
diffusion U(Mo)/Ti/Al, pourraient peut-être être associées à la microstructure de l’alliage Al(Si), dont 
le Si, réparti aux joints de grains, diffuserait de façon hétérogène dans la zone d’interaction (ce 
caractère hétérogène étant exacerbé ici, puisqu’il n’est pas franchement visible sur le couple de 
référence). 

Les analyses de composition élémentaire, en particulier le profil plat du Si mesuré au sein de la CI des 
couples de diffusion U(Mo)/Ti/Al(Si), mis en relation avec l’observation d’une CI non stratifiée, 
tendent à montrer que le revêtement de Ti ne favorise pas l’accumulation de Si au sein de la zone de 
l’interaction mais tendrait plutôt à la gêner. 
Comme dans le cas des couples U(Mo)/Ti/Al, une fine couche de Ti (ou de composé(s) riche(s) en Ti) 
est présente du côté de l’alliage Al(Si) à l’issue du traitement thermique de diffusion. Ceci montrerait 
que l’on a à nouveau affaire à une diffusion de l’Al mais aussi du Si, au travers du revêtement, pour 
aller interagir avec l’U(Mo). Des examens plus fins (par MET) seraient nécessaires pour en savoir 
davantage sur l’évolution de la couche de Ti. Des études sur des couples de diffusion Ti/Al(Si), recuits 
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entre 700 °C et 1000 °C, ont montré la formation de phases du système Ti-Al binaire telles AlTi et 
Al3Ti. La très faible solubilité du Si dans ces phases a été mise en évidence. Il se forme également des 
composés binaires contenant du Si, tels que Ti5Si4 et Ti5Si3, dans lesquels l’Al possède une certaine 
solubilité ainsi que des composés ternaires tels que Ti3Al2Si5 et Ti3AlSi5 [GRU-03]. D’après ces 
travaux, on peut penser que le revêtement initial de Ti a pu se transformer au moins partiellement en 
phase(s) intermétalliques contenant du Si et de l’Al, modifiant ainsi considérablement les conditions 
de diffusion de ces deux espèces vers l’U(Mo) et, par conséquent, les caractéristiques de la CI. 
 

 

3. ETUDE DE REVETEMENTS D’OXYDE D’ALUMINIUM 

 
Lors des tests de diffusion réalisés pour sélectionner des matériaux d’intérêt, en tant que dépôts sur 
l’U(Mo), l’effet potentiel du revêtement d’Al2O3 pour bloquer totalement l’interaction U(Mo)/Al a été 
constaté. En revanche, ce même revêtement ne semble pas bloquer (ou réduire significativement) 
l’interaction en présence d’un alliage Al(Si).  

Comme dans le cas des revêtements de Ti, on cherchera en particulier à : 
- valider l’efficacité du revêtement d’Al2O3 sur l’interaction U(Mo)/Al et étudier son impact sur 

les interactions U(Mo)/Al(Si), 
- apporter des éléments de compréhension sur le rôle joué par le revêtement sur les interactions 

U(Mo)/Al et U(Mo)/Al(Si), 
- optimiser l’épaisseur du revêtement dans le cas des interactions U(Mo)/Al et U(Mo)/Al(Si). 

Pour ce faire, différentes épaisseurs de revêtement d’Al2O3 comprises entre 50 et 400 nm ont été 
déposées par ablation laser sur des substrats γ U(Mo). Les revêtements d’Al2O3 ainsi que les couples 
de diffusion U(Mo)/Al2O3/Al et U(Mo)/Al2O3/Al(Si) mettant en œuvre les revêtements d’Al2O3 ont été 
systématiquement caractérisés par MEB-EDS.  

En complément de ces caractérisations, l’un des couples de diffusion U(Mo)/Al2O3/Al(Si) a été choisi 
pour faire l’objet de caractérisations complémentaires de la CI par :  
- micro diffraction des rayons X (µ-DRX), en mode réflexion,  
- microscopie électronique à transmission (MET) en modes imagerie et diffraction, couplée à des 

analyses de composition élémentaire par EDS, 

Les résultats de ces travaux sont présentés puis discutés et une synthèse sur l’effet barrière du 
revêtement alumine est finalement proposée. 

 

3.1. DETAILS EXPERIMENTAUX 
 

Les conditions de dépôt sont détaillées en annexe K. Les matériaux, les conditions de fabrication et de 
traitement thermique utilisés pour les couples de diffusion sont identiques à ceux décrits dans le 
paragraphe 1.2. 
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Un couple de diffusion U(Mo)/Al2O3/Al(Si) a ensuite été caractérisé par µ-DRX en mode réflexion sur 
la ligne ID 18 f de l’ESRF. L’énergie utilisée pour ces caractérisations a été de 28 keV avec une taille 
de faisceau sur l’échantillon évaluée à 20 x 2 µm².  

Les caractérisations par MET ont été effectuées sur une coupe transverse du couple de diffusion ayant 
fait l’objet de l’étude par µ-DRX. La CI a été analysée en modes imagerie (TEM et STEM) et, pour 
certaines zones d’intérêt, par diffraction des électrons. Des analyses élémentaires par EDS ont 
également été effectuées.  
 

3.2. RESULTATS 
 

3.2.1. Morphologie et épaisseur des revêtements d’Al2O3 

 
La figure VB-9 résume les résultats des observations réalisées par MEB sur 3 revêtements d’alumine 
d’épaisseurs différentes.  

Les observations des échantillons non inclinés mettent en évidence la présence de peu de défauts, à la 
surface de l’ensemble des 3 revêtements : on observe uniquement de façon atténuée le relief dû au 
polissage mécanique du substrat. En particulier, une adhérence parfaite des revêtements est constatée, 
quelle que soit leur épaisseur (dans la gamme testée). Les observations effectuées à 45° confirment 
l’obtention des 3 épaisseurs visées, à savoir : 50 nm, 100 nm et 400 nm. 

 

Figure VB-9. Etat de surface et vérification expérimentale de l’épaisseur de revêtements de 50 
nm, 100 nm et 400 nm d’Al2O3, déposés par ablation laser. 
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3.2.2. Influence de l’épaisseur du revêtement d’Al2O3 sur les interactions U(Mo)/Al 
 

3.2.2.1. Morphologie et épaisseur de la zone d’interaction 
 
Les CI développées dans les couples de diffusion γ-U(Mo) en présence d’Al, pour différentes 
épaisseurs de dépôt sont présentées sur la figure VB-10. 

L’épaisseur totale de la CI mesurée dans les couples de diffusion U(Mo)/Al2O3/Al diminue 
drastiquement en fonction de l’épaisseur d’Al2O3 initialement déposée sur le substrat U(Mo), jusqu’à 
devenir nulle. Un film d’Al2O3 de 50 nm déposé sur le substrat γ-U(Mo) permet de réduire l’épaisseur 
de la zone d’interaction à 20 µm alors qu’elle atteint 275 µm sur une référence sans dépôt. Aucune 
interaction n’est mesurée à partir d’une épaisseur de 100 nm d’Al2O3, dans nos conditions de 
sollicitation.  

 

Figure VB-10. Micrographies MEB en mode BSE de la zone d’interaction dans un couple de 
diffusion U(Mo)/Al (référence) traité à 600°C pendant 4 heures et dans des couples de diffusion 

U(Mo)/Al2O3/Al, avec différentes épaisseurs de revêtement, testés dans les mêmes conditions. 

 

3.2.2.2. Analyse de la composition élémentaire de la zone d’interaction 
 
Le couple de diffusion U(Mo)/Al2O3/Al avec un revêtement d’Al2O3 de 50 nm d’épaisseur a fait 
l’objet d’une caractérisation par MEB+EDS, au niveau de la CI développée. 

Les résultats des analyses de composition élémentaire (non présentés) n’indiquent pas de modification 
particulière des profils de concentration dans la CI par rapport à un couple de diffusion U(Mo)/Al de 
référence. 

Des cartographies X de l’O et de l’Al ont été réalisées aux interfaces U(Mo) et Al, dans le but de 
localiser le dépôt d’Al2O3 à la fin de l’essai d’interdiffusion. Elles sont présentées sur la figure VB-11. 

(a) (b) (c)

10 µm

AlU(Mo)

 

Figure VB-11. Micrographie électronique en mode BSE (a), cartographies X (b) de l’oxygène et 
(c) de l’aluminium sur un couple de diffusion U(Mo)/Al2O3/Al avec 50 nm de revêtement 

d’Al2O3, traité à 600°C pendant 4 h. 
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La cartographie oxygène met en évidence, après le traitement thermique de diffusion, la présence 
d’une fine couche d’oxyde du côté Al (flèche sur la figure VB-11b). D’après ce résultat, il semblerait 
que le dépôt d’Al2O3 soit toujours présent du côté de l’Al à la fin du recuit d’interdiffusion. Des 
examens à une échelle plus fine (MET) seraient toutefois nécessaires pour préciser si ses 
caractéristiques (épaisseur, état de cristallisation, composition…) ont évolué ou non. 

 

3.2.3. Influence de l’épaisseur du revêtement d’Al2O3 sur les interactions U(Mo)/Al(Si) 
 

3.2.3.1. Etude de la zone d’interaction par MEB-EDS 
 
La CI développée dans les couples de diffusion γ U(Mo) en présence d’Al(Si), pour différentes 
épaisseurs de revêtement d’Al2O3, a été caractérisée par MEB-EDS. Les micrographies électroniques 
de la couche d’interaction des couples de diffusion U(Mo)/Al2O3/Al(Si) ainsi que les profils de 
concentration associés sont regroupés sur la figure VB-12. 
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L’épaisseur totale de la zone d’interaction, dans les couples U(Mo)/Al2O3/Al(Si), diminue lorsque 
l’épaisseur d’Al2O3 initialement déposée sur le substrat U(Mo) augmente.  

Comme dans le cas des revêtements de Ti, l’épaisseur d’interaction dans les couples de diffusion 
U(Mo)/Al2O3/Al(Si) est supérieure à celles obtenues dans les couples de diffusion U(Mo)/Al2O3/Al 
dans la gamme d’épaisseurs testée. 

Pour les couples de diffusion U(Mo)/Al2O3/Al(Si) avec des revêtements d’Al2O3 de 50 et 100 nm, les 
épaisseurs obtenues sont également supérieures à celle mesurée sur la référence U(Mo)/Al(Si), alors 
que, pour un dépôt de 400 nm d’épaisseur, la zone d’interaction obtenue est globalement identique 
(toujours en épaisseur) à celle développée dans la référence U(Mo)/Al(Si).  

Toutes les CI contiennent de l’Al dont la teneur moyenne diminue lorsque l’épaisseur du dépôt 
d’Al2O3 augmente.  

De plus, une stratification particulière en sous-couches, plus marquée que dans un couple de référence 
U(Mo)/Al(Si), se développe au sein de la zone d’interaction des échantillons U(Mo)/Al2O3/Al(Si), à 
partir d’une épaisseur du revêtement d’Al2O3 de 100 nm : elle est particulièrement visible dans le cas 
de l’échantillon avec 400 nm de dépôt. D’après les profils de concentration, cette stratification en 
sous-couches correspond à différents enrichissements en Si.  

Dans nos conditions d’expérience, il semblerait donc exister une valeur seuil (supérieure à 100 nm) 
au-delà de laquelle le revêtement d’Al2O3 aurait un effet particulier sur la diffusion du Si au sein de la 
couche d’interaction. 

Ainsi, dans le cas du couple de diffusion U(Mo)/Al2O3/Al(Si), avec une épaisseur du revêtement 
d’Al2O3 de 400 nm (figure VB-12), 3 sous-couches d’interaction sont mises en évidence d’après leur 
contraste sur l’image électronique et d’après leur composition (en particulier leur teneur en Si) :  

- une première sous-couche, située du côté de l’alliage γ U(Mo)), d’épaisseur environ 10 µm, 
dont la teneur en Si moyenne est d’environ 50 % at.,  

- une seconde sous-couche, « centrale », d’épaisseur environ 10 µm, dont la teneur en Si 
moyenne est d’environ 30 % at.,  

- une troisième sous-couche, située du côté de l’alliage Al(Si), d’épaisseur environ 10-15 µm, 
dont la teneur en Si moyenne est d’environ 20 % at.. 

En fait, dans ce couple, l’épaisseur de la sous-couche enrichie en Si à hauteur d’environ 50 at.% est 3 
fois plus large (10 µm) que dans le cas de la référence, où cette même sous-couche ne dépasse pas un 
enrichissement de 46 at.% Si sur 2-3 µm. Le revêtement d’Al2O3 semblerait donc favoriser 
l’accumulation de Si au sein de la couche d’interaction par rapport à un couple U(Mo)/Al(Si) de 
référence, lorsque son épaisseur est suffisamment importante (400 nm). 

Des cartographies X de l’oxygène et de l’aluminium effectuées toujours sur le même couple montrent 
la présence d’une fine couche d’oxyde du côté de l’alliage Al(Si) (cf. figure VB-13b : flèche). 

 

 



Chapitre 5 B  Revêtement    

187 

 

 

Figure VB-13. Micrographie électronique en mode BSE (a), cartographies X (b) de l’oxygène et 
(c) de l’aluminium sur un couple de diffusion U(Mo)/Al2O3/Al(Si) avec 400 nm de revêtement 

d’Al2O3, traité à 600 °C pendant 4 h. 

D’après ce résultat, il semblerait que le dépôt d’Al2O3 soit toujours présent du côté de l’Al à la fin du 
recuit d’interdiffusion. 

Compte-tenu des particularités mises en évidence sur le couple de diffusion U(Mo)/Al2O3/Al(Si), 
réalisé avec un dépôt d’alumine de 400 nm, il est apparu intéressant de réaliser des caractérisations 
complémentaires sur celui-ci afin de : 
- vérifier si le fort enrichissement en Si mesuré par EDS dans la CI, côté U(Mo), s’accompagnait ou 
non de la formation de phases nouvelles, 
- caractériser l’état final de la couche d’alumine. 
Les résultats de ces examens complémentaires, réalisés par µ-DRX en réflexion et par MET sont 
présentés ci-après. 

 

3.2.3.2. Etude de la zone d’interaction par µ-DRX en réflexion 
 
La couche d’interaction du couple de diffusion U(Mo)/Al2O3/Al(Si), avec un revêtement de 400 nm 
d’alumine, a été caractérisée par µ-DRX en réflexion. La figure VB-14 représente la distribution des 
phases (en % massique) contenues dans la zone d’interaction, telle que déduite de l’affinement des 
diagrammes de diffraction X par la méthode de Rietveld. Un schéma simplifié des résultats obtenus est 
également proposé sur la figure VB-14. 
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Figure VB-14. Analyse d’un couple de diffusion U(Mo)/Al2O3/Al(Si) avec un revêtement de 400 
nm d’Al2O3 : distribution des phases (en % massique) contenues dans la zone d’interaction et 

schéma simplifié des résultats de µ-DRX. 
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Cette caractérisation met en évidence, d’un point de vue structural, l’existence de deux sous-couches 
d’interaction, à savoir : 

- une première sous-couche, située du côté de l’alliage γ U(Mo), contenant les phases de type 
U3Si5 et U4Mo(MoxSi1-x)Si2, 

- une seconde sous-couche, située du côté de l’alliage Al(Si), contenant les phases de type 
U(Al,Si)3 et UMo2Al20. 

Les résultats de µ-DRX tendent également à indiquer la présence d’un composé amorphe à proximité 
de l’interface avec l’alliage Al(Si) qui pourrait correspondre au revêtement d’alumine. 

D’après la µ-DRX, il n’y aurait pas de sous-couche d’interaction centrale, de caractéristiques 
particulières en termes de phases. Il semblerait donc que cette sous-couche, mise en évidence par 
MEB-EDS, serait en fait une zone de transition et qu’elle ne comprendrait pas de phases différentes de 
celles identifiées dans les deux sous-couches voisines. Ce résultat est cohérent avec celui obtenu lors 
de la caractérisation par µ-DRX en réflexion d’un couple de diffusion U(Mo)/Al(Si) de référence (cf. 
Chapitre 4, paragraphe1.2.1.2.). 

En résumé, les phases identifiées dans la couche d’interaction développée dans le couple de diffusion 
U(Mo)/Al2O3/Al(Si) avec un revêtement d’Al2O3 de 400 nm sont a priori identiques à celles présentes 
dans un couple de diffusion U(Mo)/Al(Si) de référence (chapitre 4, paragraphe 1.2.1.2.). Il se pourrait 
toutefois que leurs proportions différent.  

Il est enfin important de noter que des pics de diffraction décelés dans la sous-couche d’interaction 
située du côté de l’alliage γ U(Mo) n’ont pas pu être indexés. On ne peut donc pas exclure qu’une (ou 
éventuellement plusieurs) phase minoritaire spécifique à la couche d’interaction développée en 
présence d’un film d’alumine soit présente dans cette couche au voisinage de son interface avec 
l’U(Mo).  

 

3.2.3.3. Etude de la zone d’interaction par MET 
 
Des caractérisations complémentaires aux précédentes ont été réalisées par MET sur le même couple 
de diffusion, avec pour objectifs de :  
- mesurer localement l’enrichissement en Si des différentes sous-couches d’interaction, en particulier 
pour vérifier si la teneur en Si atteinte au voisinage de l’U(Mo) est supérieure ou non à celle mesurée 
dans un couple U(Mo)/Al(Si) de référence, 
- vérifier l’occurrence du phénomène de déstabilisation de la phase γ U(Mo), lié à une déplétion en 
Mo, au voisinage de l’interface « couche d’interaction / alliage U(Mo) » (cf. chapitre 4),  
- caractériser l’intégrité et l’état de cristallisation du dépôt Al2O3.  

D’une façon générale, les résultats obtenus confirment la structure en sous-couches de la couche 
d’interaction mise en évidence précédemment par MEB et les analyses de composition élémentaire 
effectuées par EDS en mode STEM sont également en accord avec les analyses effectuées par MEB-
EDS, en particulier pour les teneurs en Si mesurées dans les différentes sous couches d’interaction. 

Toutefois, les microstructures rencontrées semblent plus complexes que celles qui avaient également 
été observées par MET sur un couple U(Mo)/Al(Si) (cf. chapitre 4, paragraphe 3.2.3.1.), avec : 

- des stratifications au sein-même des différentes sous-couches, 
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- des états de cristallisation (tailles de grains) locaux variables. 

Il ne nous a pas été possible de réaliser une étude approfondie de ces particularités dans le temps 
imparti aux examens par MET. Nous nous sommes plutôt attachés à caractériser les interfaces entre la 
couche d’interaction et l’alliage γ U(Mo) et entre cette couche et l’alliage Al(Si).  
 

 Interface entre la couche d’interaction et l’alliage γ U(Mo) → zone d’analyse n°1 

L’interface entre la couche d’interaction et l’alliage γ U(Mo) est localisée sur la figure VB-15a. Les 
mesures de composition élémentaire réalisées dans cette zone sont présentées sur la figure VB-15c et 
dans le tableau VB-2. Le tracé de la ligne de profils élémentaires effectuée côté métal et la position des 
deux pointés réalisés dans la couche d’interaction sont indiqués sur la figure VB-15b. 

 
Figure VB-15. Micrographies en mode STEM de la zone d’analyse n°1 (a) champ clair, (b) 

champ sombre et (c) profils d’analyse élémentaire - Ligne 1 - (positions d’acquisition : 1 pointé / 
6 nm). 

Eléments
Analyses

4,9 46,3 3,4 45,6
1,9 48,2 0,4 49,5

Al Si Mo U

Pointé 1 
Pointé 2  

Tableau VB-2. Pointés d’analyse élémentaire (concentration des éléments exprimée en %at.). 
 

Les profils de concentration élémentaire présentés sur la figure VB-15c mettent en évidence une zone 
de déplétion en Mo au sein de l’alliage γ U(Mo) qui s’étend sur environ 150 nm, sachant que son 
étendue réelle est très vraisemblablement supérieure (la ligne de mesure réalisée n’allant pas jusqu’à 
l’interface avec la couche d’interaction). Les pointés d’analyse élémentaire effectués dans la couche 
d’interaction, au voisinage direct de la zone de déplétion en Mo, mettent en évidence un composé dont 
la teneur en Si « apparente » est de l’ordre de 47 at.% .  

Comme cela a déjà été expliqué dans le chapitre 4 (paragraphe 3.2.3.1.), d’après des analyses réalisées 
par EDS au MET sur un composé stoechiométrique de type U3Si2, dans des zones relativement 
épaisses (ce qui est le cas de celle étudiée), le logiciel de traitement des données EDS sous-estime 
l’absorption due à l’uranium et, de ce fait, sous-estime la teneur réelle en Si. Il est donc fortement 
probable que celle-ci soit en fait supérieure et s’approche de celle du composé U3Si5, d’ailleurs 
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précédemment identifié dans cette zone par µ-DRX. On aurait donc bien affaire à la même phase riche 
en Si, dans ce couple et dans celui de référence. La proportion relative de cette phase pourrait toutefois 
être différente, mais c’est une information non accessible par le biais d’examens locaux par MET. 

Il n’a pas été possible d’obtenir des clichés de diffraction électronique exploitables dans la zone de 
déplétion du Mo, côté métal, en raison d’une oxydation partielle de cette zone. Aucune phase 
minoritaire particulière autre qu’U3Si5 et U4Mo(MoxSi1-x)Si2 avec 0<x<0,33 d’après leurs 
compositions, n’a non plus été mise en évidence dans la couche d’interaction. 

En résumé, il est observé dans le couple de diffusion U(Mo)/Al2O3/Al(Si) comme dans le couple de 
référence une zone de déplétion en Mo au voisinage de l’interface « couche d’interaction / alliage 
U(Mo) ». La phase riche en Si présente près de cette interface serait dans les deux cas la phase U3Si5. 
Il se pourrait qu’il y en ait davantage, en proportion relative, dans le couple comportant le film 
d’alumine que dans le couple de référence mais il n’est pas possible de quantifier cette proportion au 
moyen d’examens par MET. 

 
 Interface « couche d’interaction / alliage Al(Si) » → zone d’analyse n°2 

L’interface entre la couche d’interaction et l’alliage Al(Si) est présentée sur la figure VB-16.  

 
Figure VB-16. Micrographies en mode STEM de la zone d’analyse n°2 (a) champ clair, (b) 

champ sombre. 

A l’interface entre la couche d’interaction et l’alliage Al(Si), une couche d’apparence intègre et 
d’épaisseur homogène, d’ordre de grandeur proche de celle du revêtement d’Al2O3 déposé initialement 
sur le substrat γ U(Mo), est visible. Des analyses par diffraction des électrons effectuées sur la couche 
observée montrent qu’elle serait a priori amorphe (figure VB-16 b, encart en haut à droite).  
Des profils d’analyse élémentaire ont été effectués le long de la ligne matérialisée sur la figure VB-16 
b. Leurs résultats sont présentés sur la figure VB-17. 
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Figure VB-17. Profils d’analyse élémentaire - Ligne 1 - (positions d’acquisition : 1 pointé / 10 
nm) 

 

Ces profils mettent clairement en évidence l’existence d’une couche d’oxyde d’aluminium légèrement 
supérieure à 400 nm d’épaisseur, entre la couche d’interaction et l’alliage d’Al. Sa composition 
élémentaire semble varier latéralement de Al80-O20 à Al40-O60 (at.%) (Cette seconde 
composition étant celle, théorique, d’Al2O3) lorsque l’on se déplace vers l’alliage Al(Si). Elle est 
exempte d’éléments constituant la couche d’interaction, en particulier U, Mo et Si. 
Notons enfin que la composition élémentaire moyenne de la couche d’interaction, à proximité de la 
couche d’oxyde d’aluminium, se caractérise par une forte teneur en Al et est proche de celle du 
composé UMo2Al20 (déjà mis en évidence par µ-DRX dans cette zone). 
 

3.3. DISCUSSION 
 

3.3.1. Tenue mécanique du revêtement d’Al2O3 
 
Une adhérence satisfaisante des revêtements d’Al2O3 est constatée, quelle que soit leur épaisseur : 50 
nm, 100 nm et 400 nm. Si l’on compare les modules d’Young du revêtement d’Al2O3 et du substrat 
U(Mo), on constate pourtant un écart supérieur à celui observé dans le cas du revêtement de Ti : le 
module d’Young de Al2O3 amorphe vaut 130 GPa [ORL-03] et le module d’Young de l’U(7Mo) vaut 
60 GPa. On s’attendrait donc à ce que le revêtement d’Al2O3 se comporte de façon similaire, voire 
plus mal en terme d’adhérence que le revêtement de Ti. Cependant, de nombreux paramètres influent 
sur l’adhérence du revêtement en particulier la technique et les conditions de dépôt. 

 

3.3.2. Influence du revêtement d’Al2O3 sur les interactions U(Mo)/Al 
 

Les essais de diffusion thermique réalisés ont montré que l’épaisseur totale de la zone d’interaction 
mesurée dans les couples de diffusion U(Mo)/Al2O3/Al diminue drastiquement en fonction de 
l’épaisseur d’Al2O3 initialement déposée sur le substrat U(Mo), jusqu’à devenir nulle. Une épaisseur 
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minimale de revêtement d’Al2O3 est nécessaire pour obtenir un effet barrière efficace. Dans les 
conditions de sollicitation testées, elle est d’environ 50 nm. 

Lorsqu’une fine couche d’interaction se développe (cas du couple avec 50 nm de dépôt), on a pu 
constater que le film d’alumine (du moins ce qu’il est devenu) est localisé du côté de l’aluminium. 
Donc, comme dans le cas du Ti, il y a diffusion de l’Al au travers du film pour aller interagir avec 
l’U(Mo). Lorsque l’épaisseur d’alumine augmente, cette diffusion n’a plus lieu. 

Sachant que l’Al2O3 possède un effet barrière très efficace vis-à-vis de la diffusion de l’Al, vérifié sur 
de nombreux systèmes [SAR-93], [TSU-95] on peut penser que dans le cas de la couche de 50 nm, la 
diffusion de l’Al a pu avoir lieu en raison de la présence de défauts physiques en son sein (défauts de 
continuité locaux assurant des chemins de diffusion pour l’Al). Lorsque cette épaisseur augmente, la 
couche devient suffisamment continue pour devenir « étanche ». Il est d’ailleurs très intéressant de 
constater que le traitement thermique, avec les dilatations différentielles qu’il a immanquablement 
induites entre le substrat et le dépôt, n’a a priori pas du tout affecté l’intégrité de ce dernier et son effet 
barrière. Des observations similaires ont été réalisées sur d’autres systèmes d’interaction mettant en 
jeu des films d’alumine. Ainsi, lors de l’étude du système d’interaction Pd/Al2O3/Al en fonction de 
l’épaisseur de la couche d’Al2O3, Sarapatka montre qu’une épaisseur minimale est nécessaire pour 
empêcher la formation d’une CI d’intermétalliques Pd-Al [SAR-93].  

 

3.3.3. Influence du revêtement d’Al2O3 sur les interactions U(Mo)/Al(Si) 
 

Le cas des couples de diffusion U(Mo)/Al2O3/Al(Si) s’est révélé complexe.  

Les analyses par MEB-EDS ont mis en évidence une épaisseur totale de la CI qui diminue lorsque 
l’épaisseur d’Al2O3 initialement déposée sur le substrat U(Mo) augmente. Pour les couples de 
diffusion U(Mo)/Al2O3/Al(Si), avec des revêtements d’Al2O3 de 50 et 100 nm, les épaisseurs obtenues 
sont supérieures à celle mesurée sur la référence U(Mo)/Al(Si), tandis que, pour un dépôt de 400 nm 
d’épaisseur, la CI obtenue est sensiblement égale à celle développée dans la référence U(Mo)/Al(Si). 

A partir d’une épaisseur du revêtement d’Al2O3 de 100 nm, une stratification particulière en sous-
couches, plus marquée que pour un couple de référence U(Mo)/Al(Si), se développe au sein de la CI. 
Cette stratification en sous-couches correspond à différents enrichissements en Si. Dans le couple de 
diffusion U(Mo)/Al2O3/Al(Si) avec 400 nm de revêtement d’Al2O3, l’épaisseur de la sous-couche 
enrichie en Si à hauteur d’environ 51 at.% est 3 fois plus large (10 µm) que dans le cas de la référence, 
où cette même sous-couche ne dépasse pas un enrichissement de 46 at.% Si sur 2-3 µm. Dans ce cas, 
le revêtement d’Al2O3 semble donc favoriser l’accumulation de Si au sein de la couche d’interaction 
par rapport à un couple U(Mo)/Al(Si) de référence. Il s’agit là d’une tendance potentiellement 
intéressante si l’on fait le postulat (cf. chapitre 4) qu’une CI sera d’autant plus stable sous irradiation 
qu’elle est initialement riche en Si. 

D’après les caractérisations réalisées par µ-DRX en réflexion et par MET sur le couple dont la couche 
d’interaction était la plus enrichie en Si (c.à.d. celui obtenu avec une couche d’alumine de 400 nm 
d’épaisseur), il n’y aurait pas de modification majeure de la nature des phases présentes dans la 
couche, en particulier au voisinage de l’U(Mo) (qui est lui-même le siège d’une déplétion locale en 
Mo). Seuls des pics de diffraction minoritaires, décelés par µ-DRX dans la sous-couche d’interaction 
située du côté de l’alliage γ-U(Mo) et non indexés, suggèrent de légères modifications structurales 



Chapitre 5 B  Revêtement    

193 

 

locales dans cette zone. On ne peut en tout cas pas exclure que les proportions relatives des phases 
(notamment le pourcentage en U3Si5), dans la sous-couche d’interaction la plus riche en Si (côté 
U(Mo)) pourraient être différentes entre le couple réalisé avec le dépôt d’alumine de 400 nm et la 
référence. Pour le vérifier, il faudrait réaliser des analyses par µ-DRX plus précises (avec un faisceau 
plus petit et en mode transmission). Ces analyses pourraient nous permettre aussi d’identifier une 
éventuelle phase minoritaire. 

Les examens par MET ont clairement montré que la couche d’Al2O3 est bien présente au niveau de 
l’interface entre la couche d’interaction et l’alliage Al(Si). Cette couche est amorphe, son épaisseur est 
inchangée (a priori) et elle paraît parfaitement intègre (interfaces rectilignes, absence de porosités…). 
D’après les analyses par EDS, il existerait un gradient de concentration en oxygène en son sein (teneur 
en oxygène plus faible du côté de la couche d’interaction que du côté de l’alliage d’Al). Dans la 
mesure où des mesures à cette échelle n’ont pas été effectuées sur un substrat U(Mo) revêtu qui n’a 
pas été soumis à un recuit d’interdiffusion, il n’est pas possible de savoir si ce gradient pré-existait 
avant le recuit et était lié au procédé de dépôt ou s’il est une conséquence du recuit. 

En tout cas, compte-tenu de la position du film d’alumine, le Si et l’Al l’ont tous les deux traversé sans 
s’y accumuler pour aller interagir avec l’U(Mo). Ce résultat est tout à fait surprenant en ce qui 
concerne l’Al car il se trouve en contradiction avec ceux obtenus sur les couples U(Mo)/Al2O3/Al 
(absence totale de diffusion de l’Al à travers l’alumine), réalisés à partir de dépôts de mêmes 
épaisseurs. Pour ce qui est du Si, d’après l’étude d’autres systèmes d’interaction, cet élément peut 
migrer à travers le revêtement Al2O3 sans que ce dernier ne soit modifié physiquement et 
chimiquement. Par exemple, dans le système PT/Al2O3/Si (avec PT correspondant à Pb1+xTiO3), une 
réaction d’interdiffusion se produit à 800°C avec la diffusion du Si vers le PT et inversement, à travers 
le revêtement d’Al2O3 [CHE-04]. Il est donc possible pour certains éléments de traverser un 
revêtement Al2O3 lors d’un recuit d’interdiffusion, sans que cela affecte (a priori) les caractéristiques 
de ce revêtement. 

On peut donc supposer que, dans le système U(Mo)/Al2O3/Al(Si), le Si migre à travers le revêtement 
d’Al2O3 vers l’U(Mo) et entraîne une migration concomitante de l’Al ou dégrade la qualité physique 
du revêtement en créant des chemins de diffusion pour l’Al. Néanmoins, l’augmentation de l’épaisseur 
du revêtement d’Al2O3 diminue la diffusion de l’Al, comme cela a été montré précédemment dans les 
couples U(Mo)/Al2O3/Al, sans semble-t-il induire une diminution de la diffusion du Si. Ainsi des CI 
riches en Si sont développées dans les couples U(Mo)/Al2O3/Al(Si) et seraient d’autant plus enrichies 
en Si que l’épaisseur du revêtement d’Al2O3 augmente, en raison d’une sorte d’effet de filtre sélectif 
du revêtement vis-à-vis de la diffusion de l’Al. Il n’a pas été trouvé dans la littérature de système 
analogue, susceptible d’étayer cette proposition de mécanisme. 

 

 

4. SYNTHESE, PERSPECTIVES 
 
Cette partie de l’étude a été consacrée à l’étude de l’influence d’un revêtement à propriétés barrières 
sur les interactions U(Mo)/Al et U(Mo)/Al(Si). Une première étape de sélection de revêtements 
d’intérêt a été conduite, sur la base de la réalisation et de la caractérisation de couples de diffusion sur 
quatre types de revêtements différents : Ti, TiN, TiH, Al2O3. Deux d’entre eux (Ti et Al2O3) ont été 
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retenus pour réaliser une étude plus approfondie, incluant la prise en compte de l’influence de 
l’épaisseur de revêtement sur les interactions obtenues. 

Dans le cas du revêtement de Ti, il y aurait un effet barrière identifié sur les interactions U(Mo)/Al, 
qui serait fonction de l’épaisseur du revêtement. Cependant, l’efficacité du revêtement de Ti sur la 
réduction de cinétique d’interaction U(Mo)/Al reste inférieure à celle du revêtement d’Al2O3 pour des 
épaisseurs de revêtement et des sollicitations thermiques identiques. En présence de Si, le revêtement 
de Ti (s’il est suffisamment épais) permet de réduire l’épaisseur moyenne de la CI, mais celle-ci reste 
supérieure à celles obtenues dans un couple U(Mo)/Ti/Al ainsi que dans un couple de référence 
U(Mo)/Al(Si), pour les épaisseurs de revêtements testées. De plus, le revêtement de Ti ne favoriserait 
pas l’accumulation de Si au sein de la CI mais tendrait plutôt à la gêner. Il n’y aurait donc pas d’effet 
synergique intéressant entre le revêtement de Ti et l’ajout de Si dans l’Al. L’hypothèse que le 
revêtement de Ti initial se transforme au moins partiellement en composés intermétalliques binaires 
et/ou ternaires au contact de l’Al et de l’alliage Al(Si), lors du traitement de diffusion, est émise pour 
expliquer les résultats observés. 

 

Dans le cas du revêtement Al2O3, l’effet barrière sur les interactions U(Mo)/Al est le plus marqué, 
avec une épaisseur totale de la CI qui diminue drastiquement en fonction de l’épaisseur d’Al2O3 
initialement déposée sur le substrat U(Mo), jusqu’à devenir nulle. Dans nos conditions de sollicitation, 
un minimum de 50 nm d’épaisseur de revêtement est requis pour obtenir un début d’efficacité. L’effet 
barrière de l’Al2O3 vis-à-vis de la diffusion de l’Al, déjà publié dans la littérature, est vérifié dans 
notre système d’interaction. 

En présence de Si, lorsque l’épaisseur du revêtement d’Al2O3 est suffisamment importante (400 nm 
dans notre étude), celui-ci permet : 
- de diminuer l’épaisseur totale de la CI, du moins jusqu’à celle mesurée pour une référence, 
- de former, côté U(Mo), une sous-couche enrichie en Si à hauteur d’environ 51 at.% 3 fois plus large 
que dans le cas de la référence. 

Il a été souligné qu’il n’y aurait pas de modification majeure de la nature des phases présentes dans la 
couche, en particulier au voisinage de l’U(Mo).  

Dans le système U(Mo)/Al2O3/Al(Si), le Si migrerait à travers le revêtement d’Al2O3 vers l’U(Mo) et 
entraînerait la migration de l’Al. L’augmentation de l’épaisseur du revêtement d’Al2O3 diminuerait la 
diffusion de l’Al mais pas celle du Si. Des CI riches en Si pourraient ainsi se développer dans les 
couples U(Mo)/Al2O3/Al(Si), pour des épaisseurs favorables du revêtement d’Al2O3. 

Des caractérisations à une échelle plus fine, en particulier par MET analytique et par µ-DRX en 
transmission, seraient nécessaires pour vérifier ou non les hypothèses émises sur les mécanismes 
d’interaction mis en jeu dans le cas des revêtements de Ti et d’Al2O3. 
 

 

Sur la base de ces travaux, il nous paraît intéressant de retenir le revêtement d’Al2O3 en tant que 
candidat pour le revêtement de particules U(Mo), dans l’objectif de la fabrication de combustibles de 
type particulaire, destinés à être testés en réacteur de recherche.  
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Deux concepts, illustrés par la figure VB-18, sont potentiellement envisagés, en vue d’être testés sur 
une plaque de combustible, à savoir : 
- des particules U(Mo) revêtues d’un dépôt d’Al2O3 dispersées dans une matrice d’Al pur, 
- des particules U(Mo) revêtues d’un dépôt d’Al2O3 dispersées dans une matrice Al(Si). 

Le premier concept envisagé utilise une matrice d’Al pur et se présente comme le plus simple à mettre 
en œuvre d’un point de vue technologique. Il s’agit de réaliser un revêtement d’Al2O3 d’une épaisseur 
supérieure à 100 nm autour des particules d’U(Mo) et de les disperser dans une matrice d’Al. Ce 
concept est basé uniquement sur la diminution, voire l’annihilation, de la diffusion de l’Al vers 
l’U(Mo). Le revêtement d’Al2O3 doit permettre, sous irradiation de réduire le volume total 
d’interaction au sein du combustible et le gonflement associé. On rappelle que l’épaisseur de 100 nm 
de dépôt d’Al2O3, annoncée comme minimale, a été déterminée à partir des essais hors pile en couple 
de diffusion et ne prend pas en compte les effets d’irradiation tels que le mixage balistique dû aux PF. 
 

Le deuxième concept utilise une matrice Al(Si) et est plus complexe à mettre en œuvre d’un point de 
vue technologique que le premier. Il s’agit de réaliser dans un premier temps un revêtement d’Al2O3 
autour des particules d’U(Mo), qui dans ce cas possède une épaisseur supérieure à 400 nm, puis de 
disperser ensuite ces particules dans une matrice Al(Si) contenant au moins 5 %m de Si, et enfin, 
d’effectuer un traitement thermique de diffusion contrôlée lors de la fabrication du combustible, pour 
former une CI riche en Si autour des particules d’U(Mo).  

On peut espérer ainsi obtenir, sous irradiation : 
- un faible volume d’interaction développé et une meilleure solubilisation des PF gazeux, compte-

tenu des propriétés physiques de cette couche riche en Si, 
- une cinétique de diffusion de l’Al réduite.  

En effet, le revêtement d’Al2O3 étant supposé toujours présent à la fin du traitement thermique de 
diffusion, on peut s’attendre à obtenir les effets du premier concept. 

En résumé, les avantages attendus sous irradiation de la solution « particules U(Mo) revêtues d’un 
dépôt d’Al2O3 et dispersées dans une matrice Al(Si) » sont une meilleure rétention des PF gazeux 
grâce aux propriétés de la couche formée compte-tenu de sa forte teneur en Si et un ralentissement de 
l’interaction U(Mo)/Al. 
L’épaisseur d’Al2O3 autour des particules d’U(Mo) a, comme dans le cas précédent, été déterminée à 
partir des essais hors pile en couple de diffusion et ne prend pas en compte les effets d’irradiation 
induits entre autres par les PF. Une réserve doit être émise sur la transposition de ce concept sur des 
plaques de combustible, en particulier sur la possibilité de développer de l’interaction riche en Si dès 
la fabrication. En effet, les traitements thermiques réalisés lors de la fabrication des plaques de 
combustible se font à une température bien inférieure à celle utilisée lors de nos essais (425 °C au lieu 
de 600 °C). Cependant, la qualité du contact entre les particules U(Mo) et la matrice à base d’Al est 
bien meilleure dans les plaques de combustible de type particulaire que ce qu’elle est dans les couples 
de diffusion. Ce meilleur contact induit une plus grande réactivité entre les constituants du 
combustible. Cette plus grande réactivité est illustrée par la diffusion du Si dès la fabrication, observée 
dans les plaques IRIS 3 et E-FUTURE, à une température d’environ 425 °C et au bout de quelques 
heures (colaminage à chaud à environ 425 °C, suivi d'un recuit d’environ une heure à 425 °C (« blister 
test »)), alors que dans les tests sur couples de diffusion, il a été nécessaire d’atteindre au moins 450 
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°C (cf. essais in situ dans le MEB environnemental) pour observer de l’interaction, à une même 
échelle de temps. 

Particules γ-U(Mo,X) revêtues 
d’Al2O3 et dispersées dans une 

matrice Al

Particules γ-U(Mo,X) revêtues 
d’Al2O3 et dispersées dans une 
matrice Al(Si) (après traitement 

thermique de fabrication)

γ-U(Mo,X)

Gainage

Al

Dépôt Al2O3

Al(Si)

Gainage

Dépôt Al2O3

Gainage

Gainage

Couche riche en Si 

γ-U(Mo,X)

 

Figure VB-18. Schéma de la poudre γ-U(Mo,X) revêtue, au sein d’une plaque de combustible à 
matrice Al et Al(Si). 

Quelle que soit la matrice choisie (Al ou Al(Si)), d’autres paramètres sont à prendre en compte dans 
l’optique du développement industriel d’une telle solution. Ceux-ci sont discutés ci-dessous :  

 

 Technique de dépôt 

Parmi les techniques de dépôt déjà utilisées ou envisagées dans le cadre des études de revêtement sur 
particules U(Mo) à l’échelle industrielle, les méthodes PVD et CVD s’avèrent a priori adaptées. Il est 
en particulier possible de mettre en suspension des poudres U(Mo) denses et de granulométries 
représentatives de celles employées pour la fabrication des combustibles particulaires, pour assurer le 
développement de couches homogènes en épaisseur autour des particules [BER-11], [PAS-05]. De 
plus, la littérature montre qu’il est possible de déposer de l’Al2O3 par les deux techniques de dépôt 
[LEP-98] [PER-01]. 

Pour les dépôts réalisés par PVD, un facteur très important à prendre en compte est le module 
d’Young du substrat et du revêtement. Le mécanisme de dépôt n’étant que physique (aucune réaction 
chimique n’intervient), une trop grande différence entre le module d’élasticité du substrat et celui du 
revêtement conduirait à des dépôts fragiles et peu adhérents. Ainsi, déposer une couche d’oxyde telle 
qu’Al2O3 (module d’Young d’Al2O3 amorphe : 130 GPa [ORL-03]) sur des particules métallique 
U(Mo) (module d’Young de U(7Mo) : 60 GPa) n’est a priori pas favorable. On optera donc plutôt 
pour un dépôt d’Al2O3 par CVD. 

 

 Comportement du revêtement lors de la mise en forme 

Le revêtement d’Al2O3 déposé autour des particules d’U(Mo), selon le concept choisi, possèdera une 
épaisseur d’au moins 100 nm. Cette épaisseur pourra éventuellement aller jusqu’au micromètre (1-2 



Chapitre 5 B  Revêtement    

197 

 

µm par référence aux revêtements d’autre nature déjà testés en pile), pour améliorer son efficacité sous 
irradiation.  

La seule donnée dont nous disposons concernant la tenue mécanique d’un revêtement de type oxyde 
lors de la fabrication de plaques de combustible particulaire concerne le combustible de l’expérience 
IRIS-4, mettant en œuvre des particules U(Mo) avec une couche d’oxyde UOx d’une épaisseur de 1-2 
µm. D’après les examens effectués après la fabrication des plaques de combustible, la couche d’oxyde 
présentait un certain nombre de défauts (fissures) à l’issue du processus de fabrication [JUN-11]. 

On peut toutefois penser qu’avec un revêtement d’Al2O3 potentiellement plus fin et amorphe, ce 
développement de défauts sera minimisé et non rédhibitoire. 

 

 Absorption neutronique  

Pour que le combustible atteigne de bonnes performances sous irradiation neutronique, il est important 
que le revêtement présent autour des particules U(Mo) soit le plus transparent possible vis-à-vis des 
neutrons, c'est-à-dire que la section efficace de capture neutronique des atomes le constituant soit la 
plus faible possible. Les sections efficaces d’absorption des neutrons des éléments Al et O sont 
respectivement de 0,23 barn et 0,000191 barn. Un revêtement d’Al2O3 d’épaisseur de l’ordre du µm ne 
devrait donc pas poser de problème vis à vis de ce paramètre. 

 

 Effet de barrière thermique  

L’influence de la présence d’une couche d’Al2O3 sur la thermique de la particule U(Mo), sous 
irradiation, a été évaluée, sachant que les processus d’interaction combustible-matrice sont très 
sensibles à ce paramètre. Le détail des calculs est présenté en annexe L. Les paramètres pris en 
compte sont les conditions caractéristiques de l’expérience d’irradiation française IRIS-2. A une 
température d’environ 100°C et pour une épaisseur de revêtement d’Al2O3 de 1 µm (plutôt enveloppe), 
les calculs concluent à une réduction très légère (estimée à 0,0196 °C) de la conductivité thermique de 
l’U(Mo) qui n’induit donc pas d’augmentation notable de sa température.  

Par simple comparaison des coefficients de conductivité thermique de l’Al2O3 et de l’UO2, qui valent 
respectivement 27,5 W/m/K à 100 °C [BAN-03] et 11 W/m/K à 100 °C [MOT-99], on peut conclure 
que le combustible fabriqué avec un revêtement d’Al2O3 devrait se comporter aussi bien, voire mieux, 
que le combustible fabriqué avec un revêtement d’UO2 (cf. expérience IRIS-4) en terme de conduction 
thermique pour des épaisseurs de revêtement comparables.  

 

 Stabilité d’Al2O3 sous irradiation  

De nombreuses études publiées dans la littérature mettent en évidence le gonflement de l’Al2O3 sous 
irradiation neutronique. L’augmentation de volume de l’Al2O3 serait fonction de la fluence 
neutronique, mais également fortement dépendante de la température d’irradiation, dont on ne maîtrise 
pas entièrement les effets [KON-98] [HOB-79] [KEI-71] [CLI-75]. 
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Malgré les résultats relativement disparates concernant l’effet de la température sur le gonflement de 
l’Al2O3, la déformation de l’Al2O3 dans une gamme de températures de 430 à 1100 K (la valeur de 430 
K n’étant pas trop éloignée des températures d’irradiation des combustibles U(Mo)) et pour des 
fluences comprises entre 0,3.1026 m-2 et  2,3.1026 m-2 (comparées aux fluences d’IRIS-3 comprises 
entre 1.1020 et 1.1021 n.m-2 pour les neutrons thermiques) serait comprise entre 1,7 et 4,4 % [CLI-82]. 
Rapportée à une épaisseur de revêtement de 1 µm, elle donnerait a priori lieu à une expansion très 
faible. Cependant, seul un test sous irradiation neutronique d’un combustible avec le revêtement 
d’Al2O3 pourra confirmer ou non cette hypothèse. 

 

 Retraitabilité du combustible  

Le combustible doit également satisfaire l’étape de retraitement, en utilisant si possible le procédé 
industriel de retraitement des combustibles nucléaires actuels, à savoir le procédé PUREX [AND-60]. 
Aucune étude de faisabilité n’a été effectuée à notre connaissance sur la retraitabilité d’un combustible 
U(Mo) à particules revêtues d’alumine. Des études spécifiques seraient donc nécessaires pour évaluer 
cette faisabilité. 

 

En conclusion, en vue d’une application industrielle des particules U(Mo) revêtues d’Al2O3 dispersées 
dans une matrice à base Al en tant que combustible pour les MTRs, les paramètres de tenue du 
revêtement lors de la mise en forme et de retraitabilité sont ceux qui demanderaient, à notre avis, à être 
plus particulièrement étudiés (le gonflement étant a priori moins problématique). En tout cas, les deux 
concepts proposés (avec une matrice Al et avec une matrice Al(Si)) semblent viables d’un point de vue 
industriel (à la réserve près du développement de CI riches en Si aux températures de fabrication des 
plaques) et prometteurs pour améliorer les performances du combustible U(Mo)/Al en réacteur. 
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Ce travail de thèse a porté sur le développement d’un futur combustible respectueux du traité de 
non prolifération nucléaire pour les réacteurs de recherche et d’irradiation de matériaux, et en 
particulier pour le RJH. 

Le comportement des combustibles U(Mo)/Al particulaires est problématique lors de sollicitations 
neutroniques à forts taux de combustion et à fortes puissances surfaciques. En effet dans ces 
conditions, une couche d’interaction (CI) se forme entre les particules uranifères et la matrice 
aluminium dans laquelle les gaz de fission ne sont pas solubles, entraînant la formation et la 
coalescence de bulles de gaz de fission à l’interface « CI / matrice Al » et pouvant conduire au 
déchirement de l’âme. 

Les principales voies d’amélioration (ou combinaison de celles-ci) actuellement en cours de 
développement au niveau international pour les combustibles particulaires sont :  

- la modification de la matrice par ajout de Si dans l’aluminium, 
- la modification des particules fissiles par ajout d'un élément à l’U(Mo), 
- la modification de l’interface U(Mo)/Al par un revêtement autour des particules U(Mo). 

La solution aujourd’hui considérée comme la voie remède de référence par l’ensemble de la 
communauté scientifique est l’addition de silicium dans la matrice aluminium. Les deux autres voies 
sont développées en tant que solutions alternatives et/ou  solutions d’optimisation de cette voie de 
référence. Les performances des combustibles U(Mo)/Al(Si) en pile sont en partie associées à la 
présence de Si à proximité de la particule U(Mo) et en particulier au développement d’une couche 
d’interaction riche en Si dès la fabrication, par activation thermique (lors des étapes de laminage à 
chaud et de recuit) et dont le comportement est favorable sous irradiation. Cependant, de nombreuses 
questions se posent concernant les mécanismes d’interaction combustible/matrice intervenant en 
présence de silicium seul ou combiné à une solution alternative. Ces questions sont centrales pour 
accroître les performances des combustibles sous irradiation. 

Dans le but d’apporter des éléments de compréhension à la solution « ajout de Si dans la matrice Al » 
et d’étudier son optimisation, une méthodologie basée sur l’étude de couples de diffusion traités 
thermiquement a été adoptée. Cette méthodologie a également été utilisée pour l’étude des deux autres 
voies alternatives, car elle présente l’avantage de permettre une grande flexibilité dans le choix des 
matériaux étudiés. 

Un premier apport de ce travail porte sur la compréhension du système d’interaction U(Mo)/Al(Si) 
hors pile. Une description mécaniste précise de l’interaction U(7Mo)/Al(Si) en termes de composition 
élémentaire et structurale, dans une gamme de teneur en Si dans l’Al comprise entre 2 et 10 % m, est 
proposée. En particulier, l'importance du Mo sur l’évolution du système d’interaction U(Mo)/Al(Si) a 
été clairement mise en évidence grâce à deux "découvertes" expérimentales : 

- la localisation du molybdène au sein de l'ensemble des couches d’interactions a été démontrée, 
- l’existence d’une zone de déplétion en Mo au sein de l’alliage U(Mo), au voisinage immédiat 

de la CI, et dans laquelle une déstabilisation locale de la phase γ-U(Mo) a lieu, a aussi été 
constatée.  

La cinétique de formation des couches (et sous-couches) d’interactions a également été étudiée : un 
modèle unique (indépendant de la concentration en Si de l'alliage Al(Si)) a été proposé. Ces résultats 
constituent une base qui devrait permettre d’aboutir à une simulation des phénomènes de diffusion 
dans le système U(Mo)/Al(Si). Ainsi les interactions dans ce système pourraient être simulées par la 
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technique de champs de phases (afin de mieux appréhender les phénomènes de démixtion qui se 
produisent), en utilisant en particulier les enthalpies libres de formation des composés binaires et 
ternaires impliqués dans le processus réactionnel. Ce type de simulation permettrait également, d’une 
part, de vérifier le schéma d’interaction proposé dans cette étude, sur la base de résultats 
expérimentaux, d’autre part, de faciliter la transposition au cas des plaques de combustible particulaire 
en précisant l’influence de paramètres expérimentaux non testés dans cette étude. 

Un deuxième apport de cette étude est l’évaluation de l’impact de l’ajout de Si dans la matrice Al sur 
deux solutions remèdes alternatives, à savoir : la modification du composé fissile γ-U(Mo) par l’ajout 
d’un élément X dans l’alliage U(Mo) et la modification de l’interface composé fissile γ-U(Mo)/matrice 
par un revêtement. 

L’influence de l’addition d’un troisième élément dans l’alliage γ-U(Mo) sur les systèmes d’interaction 
U(Mo)/Al et U(Mo)/Al(Si) a été étudiée pour cinq éléments X (Y, Cu, Zr, Ti et Cr) sélectionnés selon 
des critères définis (solubilité dans la matrice γ-U(Mo), capacité ou non à former les composés 
d’interaction ternaires riches en Al, influence sur la microstructure).  

Les travaux réalisés montrent que l’ajout d’un élément X dans l’alliage U(Mo) ne modifie pas 
drastiquement les systèmes U(Mo)/Al et U(Mo)/Al(Si) en termes de cinétique et de compositions 
élémentaire  et structurale. C’est pourquoi, l’ajout d’un élément X à l’U(Mo) n’apparaît pas 
aujourd’hui comme la piste à privilégier dans le cadre du développement du combustible U(Mo) 
particulaire. Des critères ayant une influence a priori favorable sur le système U(Mo)/Al et sur le 
système U(Mo)Al(Si), en particulier sur la diffusion du Si ont toutefois pu être identifiés. Il s’agit : 

- d’une solubilité significative (1 à plusieurs %at.) de l’élément X dans la phase γ-U(Mo), 
- d’un effet non déstabilisant sur la phase γ-U(Mo), 
- d’un effet inhibiteur sur la formation de composé(s) ternaire(s) U-Mo-Al. 

La modification de l’interface composé fissile/matrice par un revêtement sur l’alliage γ-U(Mo) a enfin 
été étudiée. Quatre types de revêtements différents ont été testés en présence d’Al et en présence 
d’Al(Si) à savoir : Ti, TiN, TiH, Al2O3. 
Le revêtement Al2O3 s’avère être le plus prometteur pour modifier les cinétiques d’interactions 
U(Mo)/Al. En effet, ce revêtement possède un effet barrière très marqué sur les interactions 
U(Mo)/Al pur : l’épaisseur totale de la couche d’interaction diminue drastiquement jusqu’à devenir 
nulle lorsque l’épaisseur d’Al2O3 initialement déposée sur le substrat U(Mo) dépasse 50 nm.  

En présence de Si dans la matrice, lorsque l’épaisseur du revêtement d’Al2O3 est suffisamment 
importante, la diffusion du Si s’en trouve exacerbée, conduisant à : 
- diminuer l’épaisseur totale de la CI, 
- former, côté U(Mo), une sous-couche enrichie en Si trois fois plus épaisse que celle développée dans 
un couple de diffusion de référence (UMo/Al(Si) sans revêtement).  

Sur cette base, deux concepts de solutions alternatives ou d’optimisation à la voie Si mériteraient 
d’être approfondies jusqu’à être testés sous irradiation, à savoir : 
- des particules U(Mo) revêtues d’un dépôt d’Al2O3 dispersées dans une matrice d’Al pur, 
- des particules U(Mo) revêtues d’un dépôt d’Al2O3 dispersées dans une matrice Al(Si). 
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Contribution à la recherche de solutions remèdes aux interactions uranium(molybdène)/aluminium : Rôle 
de l’ajout de silicium dans l’aluminium, étude d’effets couplés  
 
Dans le cadre du développement et de la qualification d'un combustible nucléaire pour les réacteurs de recherche 
et d’irradiation de matériaux à faible enrichissement en uranium 235, le combustible particulaire U(Mo)/Al est 
étudié. Différents essais en pile ont montré que, dans certaines conditions, le composé fissile U(Mo) interagit 
avec la matrice base Al avec pour conséquence le gonflement, voire la ruine de l’élément combustible. Parmi les 
voies d’amélioration du comportement en pile du combustible U(Mo) dispersé, la solution considérée comme la 
voie remède de référence est l’addition de silicium dans la matrice aluminium.  
Dans le but d’apporter des éléments de compréhension et d’optimiser la solution « ajout de Si dans la matrice 
Al » sous irradiation neutronique, nous avons choisi d’étudier hors irradiation (i) les mécanismes d’interaction 
intervenant au sein du système U(Mo)/Al(Si) et (ii) l’impact de l’ajout de Si dans la matrice Al sur les solutions 
remèdes alternatives aux interactions U(Mo)/Al actuellement développées à savoir : la modification du composé 
fissile γ-U(Mo) par l’ajout d’un élément X et/ou la modification de l’interface composé fissile γ-U(Mo)/matrice.  
Le présent mémoire propose tout d’abord une description mécaniste de l’interaction U(7Mo)/Al(Si) pour une 
gamme de Si contenu dans l’Al comprise entre 2 et 10 % m, basée sur la caractérisation multi-échelle de couples 
de diffusion. La localisation du Mo et son rôle dans les mécanismes réactionnels est mise en évidence. 
L’influence des éléments X = Y, Cu, Zr, Ti, Cr, sur les mécanismes d’interaction U(Mo)/Al et U(Mo)/Al(Si) a 
ensuite été étudiée. Il est montré que l’ajout d’un élément à l’alliage U(Mo) agit au second ordre sur la cinétique 
de diffusion et la (micro)structure de la couche d’interaction par rapport à l’ajout de Si dans l’Al. Enfin, un 
revêtement d’alumine potentiellement intéressant en vue d’améliorer les performances du combustible a été 
développé et apparaît prometteur. 
 

Mots clés : combustibles nucléaires, uranium, molybdène, composés intermétalliques, revêtements. 

 

 

Contribution to the study of remedy solutions to uranium(molybdenum)/aluminium interactions : role of 
silicon addition to aluminium, study of coupled effects 
 
In the project development and qualification program of a nuclear fuel with Low Enriched Uranium for 
Materials Testing Reactors, the dispersed U(Mo)/Al fuel is being developed due to its excellent stability during 
irradiation. However, in pile experiments showed that depending on the irradiation conditions (e.g. high burnup 
or high heat flux), an extensive interaction occurs between the fissile element U(Mo) and the Al based matrix 
resulting in swelling, which could eventually lead to a fuel plate failure. Among the ways to improve the 
behavior of the dispersed U(Mo) fuel, the solution now seen as the reference remedy by the entire scientific 
community is the addition of silicon into the aluminum matrix.  
In order to provide some understanding and optimizing the solution " Si additions into Al matrix" under neutron 
irradiation, an out of pile study is performed on (i) the interaction mechanisms involved in the U(Mo)/Al (Si) 
system and (ii) the impact of the Si additions into the Al matrix on alternative solutions to the U(Mo)/Al 
interactions, namely the modification of the γ-U(Mo) fissile compound by adding a third element and/or 
modifying the interface between the γ-U(Mo) fissile compound and the matrix.  
This document provides a mechanistic description of the U(7Mo)/Al(Si) interaction for a range of Si content in 
Al between 2 and 10 wt.%, based on the multi-scale characterization of diffusion couples. The location of the 
Mo and its role in the reaction mechanisms are demonstrated. The influence of elements X = Y, Cu, Zr, Ti, Cr, 
on the U (Mo)/Al and U (Mo)/Al (Si) interactions mechanisms was then studied. It is shown that adding a third 
element to the U(Mo) alloy acts on the second order on diffusion kinetics and (micro)structure of the interaction 
layer compared to the addition of Si into Al. Finally, an alumina coating which shows a potential interest to 
improve the performance of the fuel has been developed. 
 
Keywords : nuclear fuels, uranium, molybdenum, intermetallic compounds, coatings. 
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Cette annexe décrit succinctement le principe de fonctionnement et les principales caractéristiques des 
réacteurs de recherche et d’irradiation de matériaux. Le RJH, pour lequel des études de développement 
du combustible sont menées au CEA, est présenté à titre d’exemple. Elle s’intéresse ensuite au com-
portement du combustible U(Mo)/Al sous irradiation neutronique. 

 

1. LES REACTEURS DE RECHERCHE ET D'IRRADIATION DE MATERIAUX : 
APPROCHE COMBUSTIBLE 
 
Cette section est relative au principe de fonctionnement et aux caractéristiques des réacteurs de 
recherche et d’irradiation de matériaux. Le choix de l’alliage γ-U(Mo) en tant que combustible des 
réacteurs de recherche et d’irradiation de matériaux est justifié. 

 

1.1. PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT ET CARACTERISTIQUES DES REACTEURS DE RECHERCHE ET 
D’IRRADIATION DE MATERIAUX 
 

1.1.1. Définition d’un réacteur de recherche 

Un réacteur de recherche est une installation nucléaire dans laquelle on crée et on entretient, par une 
réaction en chaîne, la fission d’atomes de matériaux fissiles (tel que l’uranium 235m) afin d’obtenir des 
flux de neutrons élevés à des fins expérimentales [BAL-04]. 

La fission des noyaux lourds (Figure AA-1) libère de l’énergie et des neutrons, qui eux mêmes sont 
susceptibles de provoquer de nouvelles fissions, qui à leur tour libéreront des neutrons et de l’énergie. 
La réaction de fissions en chaîne est maîtrisée dans le réacteur nucléaire, permettant de maintenir un 
rythme de fissions constant : 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 par des absorbeurs de neutrons [BAC-05].  

 

Figure AA-1. Principe de la fission. 

L’énergie libérée par les fissions n’est généralement pas récupérée dans les réacteurs de recherche, 
contrairement à ce qui est réalisé dans les centrales nucléaires dont c’est l’unique objectif. 

 

1.1.2. Principaux types de réacteurs et applications associées 
 
Le spectre neutronique produit par un réacteur de recherche s’étend du domaine des neutrons 
thermiques (correspondants aux neutrons de faible énergie : inférieure à 0,025 MeV) au domaine des 
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neutrons rapides (correspondants aux neutrons de forte énergie : supérieure à 1 MeV). Cependant, les 
applications d’un réacteur de recherche sont régies par les flux neutroniques thermiques et rapides 
disponibles, qui dépendent de la puissance, mais aussi de la taille et du volume expérimental du cœur 
du réacteur. 

On distingue ainsi deux grandes familles de réacteur de recherche [BAL-04] : 
-  les réacteurs de recherche dits « d’irradiation de matériaux » tels qu’Osiris en France, HBWR 

en Norvège, HANARO en Corée, etc : ces réacteurs sont essentiellement utilisés pour les 
besoins de la recherche appliquée à l’énergie nucléaire, notamment pour la qualification sous 
irradiation de matériaux et de combustibles. 

-  les réacteurs de recherche dits « à faisceaux de neutrons » : ces réacteurs utilisent les 
propriétés des neutrons pour les besoins de la recherche fondamentale, en particulier en 
physique des matériaux pour caractériser les structures de la matière condensée. Des exemples 
de ce type de réacteurs sont Orphée et le RHF en France, HFIR et MURR aux États-Unis, 
FRM-II en Allemagne. 

Les réacteurs classés au sein de ces deux grandes familles délivrent des puissances de l’ordre d’une 
dizaine à une centaine de mégawatts thermiques. Moyennant l’installation de dispositifs adaptés, ces 
réacteurs sont également utilisés dans la production des radioéléments artificiels tels que l’iode 131m et 
le technétium 99m pour les applications médicales, ainsi que pour celle de silicium dopé. 
Il existe d’autres familles de réacteurs de recherche, qui sont pour la plupart de puissance moins 
élevée, à savoir : les maquettes critiques, conçues pour répondre aux besoins de qualification des 
calculs neutroniques et de physique des cœurs, les réacteurs pour l’étude des accidents graves et les 
réacteurs utilisés pour la formation du personnel et l’enseignement universitaire. 

D’un point de vue technologique, on rencontre essentiellement deux principaux types de 
réacteurs [BAL-04] : 

-  les réacteurs à eau lourde (D2O), qui permettent d’obtenir des flux de neutrons thermiques 
importants extraits du réacteur sous forme de faisceaux, utilisés essentiellement en recherche 
fondamentale,  

-  les réacteurs à eau ordinaire, plus adaptés aux essais d’irradiation de matériaux en raison de 
l’obtention d’un flux de neutrons rapides important.  

Deux sous-groupes sont distingués [BAL-04] : 
-  les réacteurs piscines à cœur ouvert, refroidis et modérés à l’eau ordinaire, généralement 

polyvalents et très simples d’accès et d’utilisation, 
-  les réacteurs à eau ordinaire et à caisson fermé sous pression, capables de fonctionner à des 

puissances supérieures à celles des réacteurs piscine, mais dont l’utilisation expérimentale est 
un peu moins facile du fait de la présence du caisson contenant le cœur. 
 

1.1.3. Principaux types de combustibles utilisés 
 
La conception d’un combustible dédié aux réacteurs de recherche et d’irradiation est déterminée en 
fonction de la puissance envisagée pour le réacteur [HOF-09]. On distingue ainsi deux principaux 
types de conception (illustrés en figure AA-2) : 
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-  Le combustible particulaire constitué d’une âme fissile et d’une gaine [JAR-03]. L’âme fissile 
est formée de particules uranifères dispersées dans une matrice d’aluminium pur ou avec un 
(des) ajout(s). Un gainage en alliage d’aluminium de faible épaisseur enveloppe l’âme fissile. 

-  Le combustible monolithique, formé d’une plaque d’alliage fissile protégée par une gaine 
d’aluminium pur ou avec un (des) ajout(s) [ROB-09]. Différents procédés industriels sont 
utilisés pour la fabrication de ces combustibles, et en particulier pour l'assemblage du 
monolithe uranifère et de son gainage : Friction Stir Welding (FSW), Hot Isostatic Pressing 
(HIP), Transient Liquid Phase Bonding (TLPB)... 

 
Figure AA-2. Représentation schématique d’un combustible de type (a) particulaire (b) 

monolithique [HOF-09]. 

Le combustible particulaire est envisagé pour les réacteurs dits « de moyenne puissance » (puissance 
maximale : environ 100 MWth.). Le combustible monolithique permet quant à lui d'atteindre de plus 
fortes puissances neutroniques (en lien avec la plus forte densité en atomes fissiles atteinte). 

Deux principales géométries existent pour le combustible particulaire, à savoir : 
-  Une géométrie de type « plaque » [JAR-03] : ce type de combustible se présente sous forme 

de plaques planes, cintrées ou non, de faible épaisseur. L’âme combustible est obtenue par 
compactage des particules uranifères dispersées et d’aluminium pulvérulent. Le gainage est 
ensuite formé de deux plaques d’alliage d’aluminium de faible épaisseur colaminées à chaud 
et à froid. Un test d’étanchéité post-fabrication des plaques appelé « blister test » est réalisé à 
une température généralement proche de celle utilisée pour le laminage à chaud. Les 
températures et les durées utilisées pour le colaminage à chaud et le blister test peuvent varier 
d’un fabricant à l’autre et selon les nuances d’alliages d’aluminium mises en œuvre. 

Le combustible de géométrie type « plaque » permet une bonne évacuation du flux thermique à 
puissance spécifique élevée. On maintient ainsi une température d’irradiation (au sein du combustible) 
inférieure ou égale à 200°C. Le combustible de géométrie type « plaque » est qualifié de combustible 
« froid ». 

-  Une géométrie de type « cylindrique » [PAR-03] : ce type de combustible se présente sous la 
forme d’un crayon constitué d’une gaine et d’une âme fissile. L’âme fissile est obtenue par 
compactage des particules uranifères dispersées et d’aluminium pulvérulent. Le gainage est 
ensuite mis en œuvre par un procédé de co-extrusion à chaud (autour de 400°C). Un test 
d’étanchéité post-fabrication du crayon est aussi effectué. 

Le combustible de géométrie type « cylindrique » est qualifié de combustible « chaud » (comparé au 
combustible de type « plaque »), dans la mesure où la température d’irradiation peut s’élever jusqu'à 
environ 200°C, du moins dans les zones les plus sollicitantes de l'assemblage et au cœur du crayon. 
Selon les conditions d’irradiation, la température atteinte à la périphérie d'un combustible cylindrique 
peut être similaire à celle d'un combustible sous forme de plaque. 

 

1.1.4. Le Réacteur Jules Horowitz 
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Le Réacteur Jules Horowitz1, pour lequel cette étude est destinée, est un réacteur de recherche dit 
« d’irradiation de matériaux » d’une puissance de 100 MWth., de conception type caisson fermé et 
immergé dans une piscine [BOY-05, DUP-05, PAS-05]. 

Ce réacteur est prévu pour réaliser simultanément une vingtaine d’expériences différentes d’irradiation 
de matériaux. Une de ses spécificités est de proposer un flux neutronique intense à la fois en neutrons 
thermiques et en neutrons rapides selon la position des expériences dans le réacteur (figure AA-3) : 

- au centre du cœur du réacteur, le flux de neutrons rapides est maximal : il atteint 5.1014 n.cm-

2.s-1 pour des neutrons rapides d’énergie supérieure à 1 MeV, 
- en zone périphérique du cœur du réacteur, où se situent des réflecteurs constitués d’eau et de 

béryllium destinés à optimiser le flux de neutrons thermiques : on obtient un flux de 5.1014 
n.cm-2.s-1 pour des neutrons thermiques d’énergie inférieure à 0,025 MeV. 

En plus de son utilisation comme réacteur de test de matériaux sous irradiation neutronique, le RJH 
sera également mis au service de la médecine nucléaire en produisant des radioéléments à vie courte. 

 

Figure AA-3. Cœur du Réacteur Jules Horowitz [IRA-05]. 

Le cœur du réacteur de diamètre 740 mm compte vingt-sept assemblages combustibles. Chaque 
assemblage est constitué de combustibles sous forme de « plaques » plus ou moins cintrées et 
maintenues par des raidisseurs, les espaçant de quelques millimètres pour permettre leur 
refroidissement. L’élément combustible est illustré en figure AA-4. Les dimensions caractéristiques 
d’une plaque de combustible industrielle prévue pour le réacteur RJH sont 700 mm x 70 mm x 1,27 
mm (respectivement : longueur x largeur x épaisseur). Conformément au traité de non prolifération 
nucléaire, le combustible de référence pour le RJH sera à faible enrichissement en uranium ("Low 
Enriched Uranium"), soit inférieur à 20% en 235U. 

Pour respecter l’application du traité de non prolifération et garantir les performances neutroniques 
définies dans le cahier des charges du réacteur RJH, le combustible de référence est un combustible 
particulaire, constitué de particules d’alliage γ-U(Mo) dans une matrice à base d’aluminium. La 
spécification de la teneur en Mo dans le composé fissile γ-U(Mo) est aujourd'hui fixée à 8 %m soit 
17,6 %at. [IRA-05]. 

                                                            
1 Jules Horowitz (1921-1995) est un des grands physiciens français. Son apport scientifique a été primordial 

pour le développement de l'énergie nucléaire. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9decine_nucl%C3%A9aire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Radio%C3%A9l%C3%A9ment
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Figure AA-4. Assemblage combustible du Réacteur Jules Horowitz [IRA-05]. 

La figure AA-5 ci-dessous montre, à différentes échelles, une plaque de combustible non irradiée 
constituée de particules d’alliages γ-U(Mo) atomisées (obtenues par un procédé industriel 
d’atomisation décrit dans le paragraphe 1.2.3. de cette annexe) et dispersées dans une matrice 
d’aluminium. 

 

Figure AA-5. (a) Vue d’ensemble d’une plaque de combustible U(Mo) particulaire (non 
irradiée), Coupe (b) macroscopique et (c) microscopique de ce type de plaque [NOI-05]. 

Le combustible de référence pour le réacteur RJH étant un combustible de type particulaire, notre 
étude s’intéressera préférentiellement à ce type de combustibles plutôt qu’aux combustibles de type 
monolithique. Les études publiées sur les combustibles monolithiques ne seront mentionnées qu’en 
absence ou en complément de données expérimentales relatives aux combustibles de type particulaire. 

Les critères ayant amené au choix de l’alliage γ-U(Mo) en tant que composé fissile pour le réacteur 
RJH, et plus largement, pour les projets internationaux de construction ou de conversion des cœurs des 
MTRs sont justifiés dans la section suivante. 
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1.2. L’ALLIAGE γ-U(Mo) EN TANT QUE COMBUSTIBLE DES REACTEURS DE RECHERCHE ET 
D’IRRADIATION DE MATERIAUX 
 
Le taux d’enrichissement en 235U des combustibles employés aujourd'hui dans les réacteurs de 
recherche (siliciures ou aluminures d'uranium généralement) peut aller jusqu’à 93 %m [BEE-80].  

Sachant qu’il n’est pas possible, pour des raisons de fabrication, de dépasser une fraction volumique 
de l’ordre de 50 % en volume de composé uranifère dans l’âme des plaques de combustible 
particulaire, le développement de combustibles de plus haute densité en 235U est devenu une nécessité 
pour respecter les engagements du traité de non prolifération nucléaire sans dégrader les performances 
neutroniques du réacteur. Ces nouveaux combustibles devront posséder un comportement stable sous 
irradiation et devront entraîner le moins de modifications possibles des procédés industriels de 
fabrication et de retraitement existants. 

 

1.2.1. Critères de choix de l’alliage γ-U(Mo)  
 
Le choix d’un combustible pour les réacteurs de recherche et d’irradiation de matériaux a été effectué 
sur la base de trois critères principaux : 

 

 Critère de densité 

Conçus aux débuts de l’ère nucléaire, les premiers réacteurs de recherche fonctionnaient avec de 
l’uranium naturel, seul combustible alors disponible. Le composé fissile UO2 étant de faible densité 
(cf. tableau AA-1), les cœurs des réacteurs construits malgré tout avec ce type de combustible avaient 
de grandes dimensions et n’offraient que des flux de neutrons thermiques très moyens ainsi que des 
flux de neutrons rapides faibles. Par la suite, ces inconvénients ont été en partie surmontés par 
l’utilisation de composés fissiles de densités plus élevées et à base d’uranium enrichi. Les 
combustibles de type UAlx enrichis jusqu’à 93% en 235U et permettant d’atteindre une charge 
maximale en U de 3,4 gU.cm-3 ont ainsi succédé aux combustibles de type oxyde. Ces combustibles 
possèdent un bon comportement sous irradiation et permettent d’atteindre des performances 
neutroniques élevées. Ils seront utilisés pendant de nombreuses décennies (et encore aujourd’hui) dans 
les réacteurs de recherche mondiaux. 
Une première étape dans le développement des combustibles à enrichissement limité en uranium a été 
franchie avec succès à l’échelle internationale en 1988 [USN-88] avec la qualification du combustible 
U3Si2. Pour un combustible constitué de particules U3Si2 dispersées dans de l’Al, la charge maximale 
en U atteinte est de 4,8 à 6 gU.cm-3. Avec un enrichissement limité à 20% en 235U, cette densité ne 
s’avère pas suffisante pour répondre aux besoins des réacteurs les plus performants dont le RJH, mais 
aussi d’autres réacteurs européens comme BR2 en Belgique ou le RHF à Grenoble. Vers la fin des 
années 1990, les expériences menées avec des intermétalliques à plus forte densité en uranium tels que 
U3Si ou les composés de type U6Me (où Me peut être Fe, Ni, Mn, Co, ou Ge) ont très clairement 
montré un comportement défaillant avec un gonflement anormal de type ‘breakaway’ à des taux de 
combustion relativement faibles [HOF-87, MEY-00]. Le composé fissile le plus prometteur a 
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finalement été identifié à la fin des années 1990 [MEY-97, MEY-02, KIM-02] comme étant un alliage 
d’uranium stabilisé sous la forme cubique (γ) par ajout de Mo (à hauteur de 5 à 10 % massique). Les 
alliages métalliques uranium-molybdène permettent effectivement d’atteindre de fortes charges en 
uranium dans l’âme combustible : de l’ordre de 8 g U/cm3 (cas d’un combustible dispersé, soit 1,6 g 
235U/cm3 pour un enrichissement limité à 20% en masse). 
 

 

Tableau AA-1. Caractéristiques de quelques composés fissiles à base U pour une utilisation en 
tant que combustible LEU dispersé dans une matrice Al [HOF-03]. 

 

 Critère métallurgique 

L’uranium existe sous trois formes allotropiques stables en fonction de la température (figure AA-6) : 
la phase α orthorhombique stable jusqu’à 668°C, la phase β quadratique, stable entre 668°C et 776°C 
et la phase γ cubique centrée, stable entre 776°C et 1135°C (température de fusion) [DWI-60, PAR-
01]. La forme α ne possède pas un comportement satisfaisant sous irradiation du fait de sa structure 
cristallographique anisotrope et de son gonflement relativement important. En revanche, la phase γ, du 
fait de sa structure cubique, se comporte de manière satisfaisante, avec une bonne aptitude à solubiliser 
les gaz de fission. Ainsi, pour pouvoir utiliser l’uranium métallique en tant que combustible nucléaire, 
la contrainte est de le maintenir sous sa forme cubique, de la fabrication jusqu’au retraitement de celui-
ci. 

 

Figure AA-6. Diagramme binaire U(Mo) [MAS-90]. 
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Parmi les éléments γ-gènes pour l’uranium, c’est-à-dire augmentant le domaine de stabilité de la forme 
γ de cet élément, on trouve le molybdène, le niobium, le titane et le zirconium. L’élément ayant l’effet 
le plus marqué s’avère être le Mo puisque dès que sa teneur dépasse 5 % m. le maintien à l’état 
métastable de la phase γ est possible (moyennant une trempe suffisamment efficace de l’ordre de 
2000°C/heure) [CAB-59]. Il a été montré que plus la teneur en Mo est élevée, plus la trempabilité va 
en s’améliorant, donc la stabilité de la phase γ augmente. Cependant, cette addition se fait au détriment 
de la charge en atomes d’uranium. Un compromis est donc recherché sur la teneur en élément 
d’alliage, pour assurer à la fois une stabilité et une densité du composé fissile suffisantes.  

 

 Autres critères 

Pour que le combustible atteigne de bonnes performances neutroniques, il est important que les 
éléments d’alliage ajoutés à l’uranium soient les plus transparents possibles vis-à-vis des neutrons, 
c'est-à-dire que leur section efficace de capture neutronique soit la plus faible possible. D’après le 
tableau AA-1, le composé fissile γ-U(Mo), avec une teneur en Mo comprise entre 5 et 10 % m., 
possède une section efficace certes supérieure à celle d’autres composés mais restant compatible avec 
les performances recherchées. 

Le combustible doit également être compatible avec le procédé industriel de retraitement des 
combustibles nucléaires, à savoir le procédé PUREX en France [AND-60]. Le combustible U(Mo)/Al 
dispersé (avec une teneur en Mo comprise entre 5 et 10 % m. et une géométrie de type plaque, tel que 
prévu pour le réacteur RJH) ne pose pas de difficulté particulière dans l’étape de dissolution nécessaire 
au procédé PUREX. Le retraitement du combustible U(Mo)/Al dispersé est ainsi confirmé. 

En conclusion, le combustible γ-U(Mo) est aujourd’hui identifié comme le candidat retenu pour la 
conversion des réacteurs aux combustibles LEU. 

L’alliage γ-U(Mo) assurerait en effet le meilleur compromis pour répondre au cahier des charges du 
combustible du RJH tout en respectant la limite d’enrichissement de 20 % en 235U, à savoir : 
- une charge en uranium de l’âme pouvant atteindre 8 à 8,5 gU.cm-3 lorsque le combustible est 

dispersé dans une matrice d’aluminium, avec une faisabilité de fabrication démontrée dans les 
géométries actuelles, 

- une bonne stabilité structurale sous irradiation, 
- un comportement au retraitement satisfaisant selon les conditions du procédé PUREX. 
 
Les critères mentionnés ci-dessus doivent être pris en considération dans les études de développement 
technologique du combustible particulaire U(Mo)/Al. 
 

1.2.2. Propriétés des alliages γ-U(Mo)  
 

Les alliages γ U(Mo) subissent une décomposition eutectoïde γ → α +γ’ (γ' : composé U2Mo) à la 
température TE = 565°C, TE, pour une composition U-10,2Mo (soit 22 % at. de Mo) lors du retour à 
l'équilibre thermodynamique (figure AA-7). 
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Figure AA-7. Courbe TTT d’alliages à base U(Mo) [CAB-59]. 

En pratique, la cinétique de cette décomposition, dite cellulaire, est suivie par les courbes Température 
- Temps – Transformation (TTT) qui permettent de déterminer, pour une température et à un temps 
donné, le pourcentage de phase γ décomposée. Celle de l’alliage U82-Mo18 (% at.) est présentée sur la 
figure AA-7. La position du nez de la transformation de la courbe TTT évolue avec la teneur en Mo 
dans les alliages U(Mo) mais également avec l’ajout d’un troisième élément d’alliage (figure AA-7) 
[CAB-59]. 

Selon Cabane et Donze [CAB-59], les courbes TTT publiées dans la littérature sont à prendre avec 
précaution dans la mesure où les paramètres expérimentaux ayant servi au tracé de ces courbes, 
comme la vitesse de trempe par exemple, peuvent en modifier l’allure. Ainsi, la décomposition est 
plus rapide après une trempe à l’eau qu’après une trempe à l’air. Cet effet est attribué à l’action des 
contraintes mécaniques, créées au cours de la trempe à l’eau. 

La microstructure eutectoïde formée loin de l’équilibre, à partir de la phase γ métastable, se caractérise 
par une morphologie lamellaire et par la présence d’une densité importante de joints de grains 
représentant autant de chemins préférentiels de diffusion. L’existence de cette possibilité de 
transformation impose d’atteindre une vitesse de trempe suffisamment importante (dite vitesse critique 
d’hypertrempe) pour retenir la phase γ de haute température et éviter de franchir le nez de la courbe 
TTT, auquel cas les germes éventuellement formés pourraient faire progresser la transformation, 
même à basse température. Comme on le verra dans notre étude, la microstructure de l’alliage U(Mo), 
c’est-à-dire la présence des phases γ, α, et γ’détermine en grande partie sa réactivité vis-à-vis de la 
matrice d’aluminium. 

 

1.2.3. Procédé industriel de fabrication de poudres d’alliages γ-U(Mo)  
 
Le seul procédé de fabrication de poudre γ-U(Mo) actuellement maîtrisé industriellement et à partir 
duquel on a fabriqué diverses plaques pour des irradiations expérimentales, suit les étapes suivantes 
[KYU-99] : 

- une fusion de l’alliage d’U(Mo) réalisée à une température supérieure à 1150°C dans un 
creuset réfractaire situé dans une chambre d’atomisation mise sous vide, 

- une atomisation du bain en fusion, réalisée au moyen d’un mobile tournant en contact avec le 
bain et permettant de projeter/fractionner une partie de ce dernier générant par là même des 
gouttelettes d’alliage fondu, 
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- un refroidissement brutal des gouttelettes par insufflation d’un gaz permettant un transfert 
thermique principalement par convection forcée. Les gouttelettes subissent ainsi une trempe 
qui a pour effet de les solidifier en une phase γ-U(Mo) métastable. 

Il existe des variantes de ce type de procédé [REV-07] comme par exemple une atomisation réalisée 
au travers d’une buse et assurée par un gaz induisant un cisaillement suffisant de l’alliage en fusion 
pour générer des gouttelettes. 
Ce type de procédé, de par le mode de fractionnement du liquide, induit l’obtention de poudre 
sphérique, forme non optimisée pour faciliter la mise en forme de la plaque par laminage lors de 
l’étape de fabrication du combustible. Du fait du changement de phase induit par l’étape de fusion, les 
particules d’U(Mo) atomisée possèdent une microstructure cellulaire caractéristique de la 
solidification rapide induite par le procédé d’atomisation (figure AA-8). La présence de grains 
colonnaires à la périphérie de la particule et de grains équiaxes au centre de celle-ci témoigne de 
l’existence d’un gradient thermique lors de la solidification rapide de la particule. De plus, les études 
réalisées par diffraction des neutrons mettent en évidence des hétérogénéités de concentration en Mo 
importantes entre le centre et la périphérie des grains [LEE-00, SEO-00, PAR-10]. Comme nous le 
verrons dans notre étude, la microstructure cellulaire et la présence de micro-ségrégations en Mo vont 
impacter le comportement sous irradiation neutronique du combustible U(Mo)/Al dispersé. 

 

Figure AA-8. Micrographie électronique en section transverse de particules atomisées d’alliage 
U-10Mo après une attaque chimique [PAR-10]. 

 
D’autres procédés de fabrication de poudre γ-U(Mo) sont développés à ce jour tels que les procédés 
de fusion-fragmentation mécanique [CLA-98, JAR-03] et/ou chimique [BAL-00, PAS-02], de 
métallurgie des poudres [SIN-09]…, mais ces procédés ne sont pas considérés aujourd’hui comme 
industrialisables. Pour cette raison, notre étude est orientée préférentiellement vers les combustibles 
particulaires U(Mo)/Al à particules atomisées. Les études publiées relatives à des combustibles 
particulaires comprenant une autre poudre que la poudre atomisée ne sont mentionnées qu’en 
absence ou en complément de données expérimentales. 
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2. COMPORTEMENT DU COMBUSTIBLE U(Mo)/AL SOUS IRRADIATION 
NEUTRONIQUE 
 
Cette section est relative au comportement du combustible particulaire U(Mo)/Al sous irradiation 
neutronique.  

 

2.1. ETUDE EXPERIMENTALE DU COMPORTEMENT DU COMBUSTIBLE U(MO)/AL SOUS 
IRRADIATION NEUTRONIQUE 
 

2.1.1. Essai d’irradiation neutronique : notions générales 
 
Un essai d’irradiation neutronique, encore appelé essai d’irradiation « en pile », est une expérience 
d’irradiation de matériau sous un flux de neutrons dans un réacteur de recherche dit « d’irradiation de 
matériaux ». Appliqué au domaine des études des combustibles nucléaires, l’objectif d’une irradiation 
en pile est de tester le combustible en conditions réelles de bombardement neutronique, en y induisant 
des fissions. 

Dans le cadre du développement des combustibles U(Mo)/Al, l’objectif d’une irradiation en pile est 
d’étudier le comportement sous irradiation neutronique du composé fissile γ-U(Mo) avec sa matrice 
Al. Les matériaux irradiés sont essentiellement des combustibles particulaires ou monolithiques, mais 
il peut également s’agir d’alliages massifs fissiles à base d’uranium (moyennant l'utilisation de 
dispositifs expérimentaux adaptés à la nature et la géométrie de ces différents matériaux). Le 
combustible sous forme de plaque ou de crayon, ou les alliages massifs, subissent plusieurs cycles 
d’irradiation durant lesquels ils vont être bombardés par un flux de neutrons, seront le siège de fissions 
et généreront donc en leur sein des produits de fission (notamment gazeux). Dans le cas des plaques de 
combustible, des mesures dimensionnelles sont généralement effectuées à chaque intercycle pour 
évaluer leur déformation. L’arrêt de l’irradiation est décidé lorsque la déformation de la plaque de 
combustible est jugée trop importante vis-à-vis de critères de sûreté définis au préalable (cette 
déformation étant susceptible de perturber la circulation du fluide caloporteur, donc le refroidissement 
du combustible).  

Des termes spécifiques sont employés pour qualifier les conditions d'irradiation d’un combustible : 
- la durée, donnée en Jour Equivalent Pleine Puissance (JEPP) : c’est le nombre de jours d’irradiation à 
la puissance nominale du réacteur, 
- le flux surfacique maximum : c’est la puissance surfacique subie par les plaques (en W/cm²) au 
niveau du point chaud (zone la plus sollicitée neutroniquement compte-tenu du profil de puissance du 
réacteur), 
- le Burn-Up (BU) ou taux de combustion moyen (ou maximal) : c’est la valeur moyenne (maximale) 
du taux de consommation en 235U dans les plaques testées. 

Des Examens Post-Irradiatoire (EPI), non destructifs et destructifs, sont ensuite réalisés sur les 
combustibles irradiés dans des Installations Nucléaires de Base (INB). Ces EPI consistent à 
caractériser expérimentalement l’ensemble du combustible (âme combustible et gainage) pour étudier 
l’évolution de ses propriétés physiques, physico-chimiques, mécaniques, thermiques, etc … suite à une 
sollicitation neutronique. 
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Les paragraphes suivants décrivent les résultats de ces EPI, en ce concentrant sur l’évolution 
microstructurale de l’âme combustible U(Mo)/Al, dans des combustibles dispersés. 

 

2.1.2. Comportement global sous irradiation du combustible U(Mo)/Al 
 
Le comportement en réacteur du combustible U(Mo)/Al dispersé a fait l’objet de diverses études 
basées sur des irradiations expérimentales telles que celles des programmes américains RERTR1-9 et 
AFIP-1 (dans le réacteur ATR) [HOF-03a, HOF-04, WAC-09] des programmes français IRIS 1-3, 
IRIS TUM (dans le réacteur Osiris) et FUTURE (dans le réacteur BR2) [LEE-04, HUE-05, RIP-06, 
PET-08], des programmes coréens KOMO 1-4 (dans le réacteur HANARO) [KIM-02a, PAR-08, 
PAR-10a] et des programmes russes KM003 et KM004 (dans le réacteur IVV-2M) [POP-05, CON-06, 
GOL-07]. 

A l’exception des tests d’irradiation KOMO qui concernent des combustibles de type « cylindrique » 
et des tests d’irradiation KM003 et KM004 qui portent sur des combustibles tubulaires à section 
hexagonale, l’ensemble des tests a été réalisé sur des combustibles de type "plaque". Pour mémoire, la 
température d’irradiation pour les combustibles de type "plaque" (ainsi que pour les combustibles 
tubulaires à section hexagonale) se situe en dessous de 200°C (elle est généralement de l’ordre de 
100°C) alors que pour les combustibles de type « cylindrique », la température dans la région centrale 
peut être supérieure à 200°C. Précisons également que l’ensemble des tests d’irradiation a été effectué 
sur des combustibles fabriqués à partir de particules atomisées, sauf les tests d’irradiation français 
IRIS 1 et IRIS TUM et les tests d’irradiation russes KM003 et KM004, ainsi que certains échantillons 
d’irradiations RERTR, qui concernent des combustibles fabriqués à partir de particules broyées.  

Les caractéristiques des combustibles et les conditions expérimentales des tests d’irradiation effectués 
ne sont pas toujours publiées de façon suffisamment complète. Celles de certaines expériences IRIS, 
menées par le CEA, sont résumées à titre d’exemple dans le tableau AA-2. 

Les résultats des EPI menés à l'issue de ces diverses expériences ont permis de mettre en évidence un 
bon comportement de l’U(Mo)/Al (stabilité dimensionnelle, rétention des produits de fission) pour 
certaines conditions d'irradiation. Les problèmes surviennent pour une utilisation à forts taux de 
combustion et à fortes puissances surfaciques, tels que ceux visés dans de nombreux réacteurs de 
recherche internationaux et plus particulièrement en France pour le RJH. 

Le mauvais comportement du combustible U(Mo)/Al dispersé à fort taux de combustion et à forte 
puissance surfacique se matérialise globalement par un déchirement de l’âme combustible avec pour 
principal effet un cloquage de la plaque (« pillowing » en anglais). Ce pillowing apparaît le plus 
souvent au point chaud constitué par le Plan de Flux Maximal (PFM) et se caractérise par une 
augmentation de l’épaisseur de l’objet (plaque ou crayon) pouvant aller jusqu’à plus d’un mm, ce qui 
correspond quasiment à un doublement de l’épaisseur initiale d’une plaque de type IRIS, sur une base 
dont la section est d’environ 2 mm² [RIP-06]. 
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Tableau AA-2. Caractéristiques des combustibles et conditions expérimentales des expériences 
IRIS 1, IRIS 2, IRIS 3 et IRIS TUM [LEE-04, HUE-05, RIP-06, PET-08]. 

 

2.1.3. Description mécaniste du comportement du combustible U(Mo)/Al sous irradiation 
neutronique 
 
Suite à l’analyse de l’ensemble des EPI disponibles sur les combustibles dispersés U(Mo)/Al, 
Savchenko et coll. [SAV-05] ont proposé une description mécaniste du comportement du combustible 
dispersé U(Mo)/Al soumis à de fortes sollicitations neutroniques. Cette description n’est aujourd’hui 
pas validée dans sa globalité mais constitue une première base de compréhension intéressante. Les 
étapes prises en compte sont les suivantes :  

 

 Relâchement des produits de fission gazeux dans la matrice Al 

La première étape, qui a lieu lors du premier cycle en réacteur, correspond au relâchement d’une 
quantité importante de Produits de Fission (PF) essentiellement gazeux depuis les particules U(Mo) 
vers la matrice Al. Ces produits de fission gazeux créent par recul une zone de dégâts dans la matrice 
Al pouvant mesurer jusqu’à 15 µm d’épaisseur autour des particules U(Mo). 

 

 Croissance d’un composé d’interaction entre la particule U(Mo) et la matrice Al 

La deuxième étape, qui suit le relâchement des produits de fission gazeux depuis la particule U(Mo) 
vers la matrice Al, est la croissance d’une Couche d’Interaction (CI) à la périphérie des particules 
d’U(Mo) en direction de la matrice Al. La CI résulte d’une réaction d’interdiffusion entre la particule 
U(Mo) et la matrice Al sous irradiation neutronique. Différentes phases (U,Mo)Alx se forment dans la 
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CI qui voit son épaisseur augmenter au cours de l’irradiation neutronique. Une des caractéristiques 
physiques de cette CI est son caractère imperméable aux produits de fission gazeux. En d’autres 
termes, les PF gazeux sont majoritairement non solubles dans les composés d’interaction U(Mo)/Al. 

La croissance de la CI en direction de la matrice entraîne ainsi le déplacement des PF gazeux déjà 
présents dans la zone périphérique des particules U(Mo), dite zone de dégâts d’irradiation, vers la 
matrice Al (figure AA-9). Ces PF vont s’accumuler et se concentrer au voisinage de l’interface « CI / 
matrice Al » au sein de la zone de dégâts2. 

 

Figure AA-9. Schéma de la croissance de la CI avec l’accumulation des PF à l’interface « CI / 
matrice Al » [SAV-05]. 

 Coalescences des produits de fission gazeux à l’interface « CI/ matrice Al » et volume 
significatif de composé d’interaction U(Mo)/Al 

L’étape suivante est la création de cavités dans des zones locales de l’interface « CI / matrice Al», par 
un phénomène de coalescence des produits de fission gazeux (figure AA-10b). Un volume significatif 
de la zone d’interaction entoure alors les particules U(Mo), en raison de sa croissance continue sous 
irradiation.  

 Phénomène de cloquage de la plaque combustible 

L'augmentation de la concentration des produits de fission gazeux à l’interface « CI / matrice Al » 
avec la croissance excessive de la CI, entraîne une augmentation de pression dans les cavités, jusqu'à 
atteindre une valeur de pression critique et donner lieu au phénomène de cloquage (ou pillowing) de la 
plaque combustible (illustré par les figures AA-10a et AA-10c).  

 

Figure AA-10. Micrographies optiques du combustible U(Mo)/Al FUTURE après irradiation (a) 
vue d’ensemble d’une zone de pillowing (en coupe transverse) [LEE-04], (b) CI et cavités 

présentes à la périphérie des particules U(Mo) en dehors de la zone de décohésion, (c) zone de 
décohésion de l’âme combustible [LEM-04]. 

                                                            
2 Une zone de dégâts signifie la zone affectée par les fragments de recul. 
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La description précédente permet de mettre en évidence l’enchaînement des étapes du comportement 
du combustible U(Mo)/Al sous irradiation : de la création des gaz de fission au sein de la particule 
U(Mo) à la formation d’une CI sous irradiation avec la formation de cavités à l’interface CI/matrice, 
conduisant à l’endommagement de l’âme combustible U(Mo)/Al. Cependant, cette description n’est 
pas complète dans le sens où les mécanismes de diffusion/migration des PF (en particulier gazeux) de 
la particule U(Mo) vers la matrice Al, à travers la CI, ne sont pas clairement expliqués.  

L’état de l’art concernant les propriétés de la CI formé et le comportement des PF gazeux dans le 
combustible U(Mo)/Al sous irradiation neutronique est exposé dans les paragraphes suivants.  

 

2.2. PROPRIETES DE LA COUCHE D’INTERACTION U(MO)/AL 
 

2.2.1. Morphologie 
 
L’épaisseur de la CI peut dépasser la dizaine de microns pour les irradiations de combustibles de type 
plaque effectuées aux plus hautes températures et taux de combustion (par exemple, 16 μm pour IRIS-
TUM [LEE-09]). Au vu des EPI des différents tests, la vitesse de formation de la CI semble 
relativement indépendante de la nature de la poudre d’U(Mo), atomisée ou broyée. 
Pour les combustibles de type cylindrique, ayant une température d’irradiation voisine de 200°C, la 
diffusion thermique participe à la croissance de la CI et l’augmente significativement [RYU-08], 
[PAR-08]. 
 

2.2.2. Conductivité thermique 
 
L’effet, sur la conductivité thermique du combustible U(Mo)/Al, de la croissance de la CI a été étudié 
par Ryu et coll.. Les calculs de simulation et l’historique de températures de combustibles U(Mo)/Al 
mettent en évidence une faible conductivité de la CI, jusqu’à 30 à 40 fois plus faible que celle de l’Al 
[RYU-08]. En effet, la formation de la CI se fait principalement au détriment de l’aluminium, ce qui 
induit une très forte pénalité sur l’évacuation de la chaleur en fonctionnement. 
 

2.2.3. Composition élémentaire  
 
Les compositions élémentaires de la CI présente dans les plaques irradiées des expériences RERTR-1 
et -3 ont été mesurées par Meyer et coll. grâce à des analyses par microsonde électronique (WDS) 
[MEY-00]. Le ratio Al/(U+Mo) ainsi calculé est environ égal à 7. Les résultats obtenus à l'issue 
d'autres tests d’irradiation sont résumés dans le tableau AA-3.  

Une tendance semble se dégager : plus la température d'irradiation est élevée, plus le ratio Al/U+Mo 
diminue. Ce point est confirmé par les EPI de KOMO-2 [PAR-04]. Ceux-ci mettent en évidence un 
ratio Al/(U+Mo) plus élevé dans la zone d’interaction se situant en périphérie, où la température est 
moins importante que dans la région centrale du combustible (il varie de 4,4 à 3). Cette tendance paraît 
indépendante de la nature de la poudre, au vu du ratio Al/(U+Mo) mesuré à l’issue du test d’irradiation 
IRIS-TUM.  
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Tableau AA-3. Récapitulation des ratios (Al/U+Mo) mesurés dans les CI à l'issue de différentes 
expériences d’irradiation, à savoir IRIS 1-2 [HUE-05], KM04 [GOL-07] IRIS-TUM [LEE-09] et 

FUTURE [LEE-04]. 

 

2.2.4. Nature de la couche d’interaction 
 
La nature de la CI formée en pile dans les combustibles U(Mo)/Al est fonction de la température 
d’irradiation et dépend donc des caractéristiques géométriques du combustible utilisé. En effet, Ryu et 
coll. rapportent que, à conditions d’irradiation (puissance) similaires, la température d’un combustible 
de type cylindrique est bien supérieure à celle d'un combustible de type plaque et que l’on distingue en 
fait des composés d’interaction de deux natures différentes [RYU-09] : 

- des composés d’interaction « amorphes », observés dans les combustibles « plaques » pour 
lesquels la température d’irradiation se situe entre 100 (voire moins) et 200°C, 

- des composés d’interaction « cristallisés » observés dans les combustibles de géométrie 
cylindrique, ayant une température d’irradiation supérieure à 200°C.  

Les caractérisations réalisées par Diffraction des Rayons X (DRX) sur les plaques irradiées IRIS-1 et 
IRIS-2 pour lesquelles la température d’irradiation se situe autour de 100 °C ont mis en évidence la 
présence des pics de diffraction de la phase γ-U(Mo) et de l’Al, mais pas celle des produits 
d'interaction. Les fractions volumiques des zones d’interaction d’IRIS-1 et IRIS-2 représentent 
respectivement 37 % et 45 %. Les produits d’interaction, pourtant de volumes suffisants pour 
diffracter, ne sont pas détectés. Ceci tend à montrer qu'ils seraient amorphes [DUB-07]. L’étude par 
Microscopie Electronique à Transmission (MET) réalisée par Van den Berghe et coll. sur des plaques 
de combustible U-7Mo atomisé provenant de l’expérience FUTURE confirme le caractère amorphe du 
composé d’interaction U(Mo)-Al [BER-08]. 

En revanche, l’étude par diffraction neutronique menée par Conlon et coll. sur des combustibles de 
géométrie cylindrique, ayant une température d’irradiation supérieure à 200°C, met en évidence des 
phases types UAlx avec x = 2, 3 et 4, où l’UAl3 serait le composé principal (après une irradiation 
jusqu'à un taux de combustion de 20 % U235) [CON-06]. Dans une autre étude relative à une irradiation 
de combustible dispersé U-7Mo/Al, jusqu’à un taux de combustion de 60% en 235U, ces mêmes 
auteurs ont mis en évidence la présence des phases (U,Mo)Al3 et (U,Mo)Al2 en tant que composés 
majoritaires [CON-07]. La comparaison avec l’expérience à 20% en 235U de taux de combustion 
suggère que la phase (U,Mo)Al3 se décompose en (U,Mo)Al2. Les auteurs identifient également la 
présence des phases α-U et U2Mo, ainsi que la phase UMo2Al20 en petite quantité. La phase UAl4 n’est 
pas mise en évidence dans cette étude, ainsi que la phase U6Mo4Al43 (identifiée dans les essais hors 
pile, ainsi qu’on le détaille dans le chapitre 1, paragraphe 3.2.1.), mais leur présence ne peut pas 
totalement être exclue. 
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La question de savoir si la CI qui se forme au début de l’interaction est cristallisé ou amorphe reste 
aujourd’hui indéterminée. 

Afin de contourner la difficulté de caractériser une CI au caractère amorphe présente dans un 
combustible irradié à basse température, des essais de recuit thermique du combustible peuvent être 
envisagés pour tenter de cristalliser les phases de la CI. A ce jour, une seule étude, conduite par 
Golosov et coll., a permis de mettre en évidence par diffraction neutronique, la possibilité de 
cristalliser par un recuit thermique les CI amorphes présentes dans un combustible irradié à basse 
température [GOL-07]. Les phases ainsi identifiées après l’irradiation des combustibles tubulaires à 
sections hexagonales KM003 et KM004 dans le réacteur VVR, à une température inférieure à 100°C 
sont : γU(Mo), Al, UAl3 (fraction volumique estimée à 0,5%), une phase désordonnée Mo90U10 
(présence estimée à 1,5%) et une phase demeurant amorphe [GOL-07]. Un recuit thermique d’une 
heure dans une gamme de température de 300-500°C permet une cristallisation de cette dernière, qui 
présente les caractéristiques du composé intermétallique UAl3. 

L’étude précédente a également permis d’évaluer l’influence des paramètres d’irradiation sur la 
proportion de phase amorphe présente au sein de la CI [GOL-07]. Il a été montré que la proportion de 
phase amorphe dépend des paramètres d’irradiation, à savoir :  

- le taux de fission et la température : l’obtention de phases cristallisées ou amorphes dans la CI 
sous irradiation est contrôlée par la vitesse d'accumulation des dégâts induits par les PF, qui 
est proportionnelle au taux de fission dans les particules de combustible, et par la température 
d’irradiation, qui peut induire un recuit partiel des défauts et ainsi diminuer l’effet 
d’amorphisation de la CI, 

- le taux de combustion : la proportion de phase amorphe présente au sein de la CI augmente 
avec le taux de combustion. 

Une relation entre le taux de fission, la température d’irradiation, la composition de la CI et son 
caractère amorphe a été proposée [RYU-09] : 

-  à basse température d’irradiation, des CI amorphes avec des ratios Al/(U+Mo) très élevés 
(jusqu’à ~ 7) sont observées : l’amorphisation des CI serait principalement associée, dans ce 
cas, à une structure remplie de défauts engendrés par une concentration importante des PF, 

-  lorsque la température est suffisamment importante pour induire la cristallisation des phases 
amorphes de la CI, le ratio Al/(U+Mo) diminue jusqu'à une valeur de l'ordre de 3 : c’est le cas 
des combustibles de géométrie cylindrique, ayant une température d’irradiation supérieure à 
200°C.  

En résumé, les CI développées en pile à basse température seraient amorphes, du fait des dégâts 
d'irradiation, alors qu'à plus haute température (en pile ou hors pile), elles seraient cristallisées. 

 

2.3. COMPORTEMENT DES PRODUITS DE FISSION GAZEUX 
 
Le comportement en pile du combustible dispersé U(Mo)/Al est étroitement lié à sa capacité de 
rétention des produits de fission au sein des particules du composé fissile U(Mo), mais également au 
sein de la CI formée.  



Annexe A    Etudes relatives au système U(Mo)/Al 

25 

 

Les PF sont créés dans le composé fissile U(Mo) et peuvent s’implanter par recul dans la matrice Al. 
Les EPI des combustibles dispersés U(Mo)/Al mettent en évidence l’existence de deux types de PF 
générés par la particule fissile U(Mo) à savoir [LEE-10]: 

- Les produits de fission métalliques : Mo, Zr, Nd, etc.  
Ces PF métalliques, créés dans les particules U(Mo) et, dans une moindre mesure, dans la 
zone d’interaction, vont avoir tendance à dé-densifier le matériau, du fait de leur densité plus 
faible que l’alliage U(Mo) initial. Certains des PF métalliques créés ont aussi la propriété 
d’être des éléments γ-gènes (le Mo notamment) et contribuent ainsi au maintien de la phase 
γ(U(Mo), voire à la transformation sous irradiation de la phase α-U initialement présente dans 
certains combustibles vierges (cas de combustibles à particules U(Mo) broyées).  

- Les produits de fission gazeux : Xe, Kr, He, etc.  
Lorsque ces PF gazeux (ou GF, pour « gaz de fission ») ne peuvent plus se dissoudre dans le 
matériau, ils coalescent sous forme de bulles qui percolent peu à peu, contribuant aussi à dé-
densifier le matériau. 

 

2.3.1. Au sein du composé fissile γ-U(Mo) 
 
Les morphologies caractéristiques des combustibles irradiés RERTR-4 et -5, à particules U(Mo) 
atomisées, ont montré que des bulles de gaz de fission micrométriques précipitent tout d’abord le long 
des joints de grain du composé fissile. Lorsque le taux de combustion et la puissance surfacique 
augmentent, la population de bulles de gaz de fission augmente aussi aux joints de grain et des bulles 
se propagent progressivement dans les régions intérieures des grains [RES-09].  

Au vu des observations précédentes, la microstructure initiale des particules γ-U(Mo) a tout lieu 
d’avoir une influence significative sur le comportement des gaz de fission au sein de ces particules. 

Des résultats obtenus par MET sur le combustible FUTURE ont montré que les particules γ-U(Mo) 
conservent leur structure cristalline [BER-08]. Ils ont aussi mis en évidence la présence d’un réseau 
ordonné de nanobulles de gaz de fission au sein des particules γ-U(Mo. La taille des nanobulles a été 
évaluée à 2 nm, les mailles de la matrice ordonnée étant espacées de 6-7 nm. Le réseau de bulles de 
gaz est cohérent avec la structure cristallographique de γ-U(Mo).  

La formation d’un réseau ordonné de bulles semble jouer un rôle très important dans la rétention des 
gaz de fission au sein de la particule γ-U(Mo) et plus largement dans le bon comportement du 
combustible U(Mo)/Al à faibles BU et puissances surfaciques. En effet, les gaz de fission étant 
insolubles dans l’alliage γ-U(Mo), leur rétention en solution solide dans les particules γ-U(Mo) n’est 
pas probable. En revanche, l’organisation de bulles de gaz de fission au sein de la particule γ-U(Mo) 
sous forme d’un réseau stable, suivie d’une croissance uniforme des bulles est envisageable en tant 
que mécanisme pour accommoder la création des atomes de gaz insolubles tel que le Xe et le Kr. Il est 
d’ailleurs intéressant de noter que de telles précipitations de bulles de gaz dans un réseau ordonné sont 
également observées dans de nombreux métaux après implantation de l’hélium à basse température 
(0,2 Tm, avec Tm la température de fusion du métal) [DON-91, DUB-94, JOH-06]. 

Cependant, les observations par MET tendent à montrer qu’une limite dans la capacité de rétention des 
gaz de fission à forts taux de fission peut être atteinte, avec des interconnexions des bulles de gaz de 
fission dans le réseau ordonné. Cette limite de saturation du réseau de bulles peut contribuer au 
gonflement du combustible à fort taux de combustion.  
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En complément des caractérisations expérimentales, les simulations de mécanismes de nucléation des 
bulles de fission, avec une prise en compte de la température d’irradiation suggèrent [RES-10] : 

- qu’à haute température, un mécanisme de nucléation multi-atomes se produirait dans l’alliage 
γ-U(Mo),  

- à basse température, le mécanisme de nucléation multi-atome serait toujours présent, mais 
prendrait d’abord place aux joints de grain de l’alliage γ-U(Mo). 

Certaines de ces simulations prennent également en compte un phénomène de recristallisation de 
l’alliage U(Mo) qui interviendrait à partir d’un certain dommage d’irradiation (i.e. une certaine densité 
de dislocations) et conduirait à l’obtention de grains submicroniques, dont la taille augmenterait de 
nouveau, par la suite. Ce phénomène aurait une influence sur la distribution des bulles de gaz moindre 
que celle jouée par la microstructure initiale de l’U(Mo) [RES-10a]. 
Compte-tenu de l’importance potentielle de ce dernier paramètre, le comportement en pile de 
combustibles particulaires U(Mo)/Al fabriqués à partir de poudres de microstructures initiales 
différentes de celle de la poudre atomisé est abordé ci-après.  

Le combustible particulaire U(Mo)/Al de l’expérience IRIS TUM a été fabriqué à partir de particules 
broyées. Après irradiation, de grosses porosités a priori pleines de GF sont visibles à l’interface 
U(Mo)/matrice et peuvent se retrouver dans la CI tout près de l’U(Mo) : elles semblent stables. En 
plus de la création d’un réseau de nanobulles au sein des particules U(Mo), les propriétés intrinsèques 
de ces particules, i.e. la présence d’une légère couche d’oxyde en surface des particules broyées et une 
forte concentration de défauts en leur sein, doivent vraisemblablement contribuer à stabiliser (en terme 
de déplacement) les PF gazeux [LEE-10].  

Le combustible dispersé RERTR-4 (plaques ZO3), a été fabriqué à partir de particules γ-U(Mo) 
atomisées recuites thermiquement dans le but d’obtenir une microstructure plus homogène, notamment 
en ce qui concerne la teneur en Mo aux joints de grains (elle-même susceptible d’influer sur la stabilité 
de la phase γ-U(Mo)). Malgré ce recuit, le comportement en pile de ce combustible n’a pas été 
significativement différent de celui d’un combustible atomisé « standard » [RES-09]. 

En résumé, la création d’un réseau de nanobulles dans les particules atomisées γ-U(Mo) favoriserait la 
rétention des GF en leur sein et limiterait le flux des PF gazeux vers la matrice au travers de la CI, tout 
au moins jusqu’à un certain taux de combustion. Des paramètres dont on ne quantifie pas encore bien 
l’importance, ni le mode exact d’action, tels que la concentration de défauts ou encore la présence 
d’oxyde, semblent également jouer un rôle dans le comportement des PF gazeux dans l’U(Mo). 
 

2.3.2. Au sein de la couche d’interaction U(Mo)/Al 
 
L’accumulation des produits de fission gazeux (Xe et Kr) conduit à la formation de porosités larges 
(dont la taille et le nombre sont fonction du BU et de la puissance surfacique), instables et en forme de 
croissant, à l’interface CI/matrice Al. A l’instant où ces bulles (instables) s’interconnectent toujours 
sur la ligne d’interface CI/matrice Al (sous l’effet supposé et sans doute concomitant d’un taux de 
fission et/ou densité de fission et d’un niveau de température donnés), la déchirure de l’âme peut se 
produire (apparition du pillowing). 

Selon Hofman et coll., l’observation de grosses cavités dans les combustibles atomisés γ-U(Mo) est 
reliée aux propriétés physiques des phases d’interaction formées en pile entre les particules U(Mo) et 
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la matrice Al [HOF-04, HOF-06]. Comme cela a été détaillé dans le paragraphe 2.2.4. de cette annexe, 
ces phases d’interactions seraient complètement amorphes en pile (tout au moins dans les 
combustibles de type plaque, où la température d’irradiation est inférieure à 200°C) [BER-08]. 

Afin d’expliquer la formation et l’évolution de la porosité induite par fission (fission-induced 
porosity), Hofman et coll. proposent l’explication suivante [HOF-06] : la CI formée entre le 
combustible et l’aluminium, très vraisemblablement visqueuse (en température de fonctionnement) et 
dans laquelle les porosités croissent, semble avoir un comportement similaire à celui identifié dans les 
U3Si ou U6Fe. Dans ces composés uranifères, un comportement de type visqueux est attribué à une 
amorphisation induite par les fissions (plus exactement au passage d’un état cristallin ordonné à un 
état vitreux sans ordre à longue distance), supposée entraîner une importante baisse de la viscosité et, 
de ce fait, une augmentation de la mobilité des PF gazeux.  

En plus d’une modification de la viscosité de la CI, associée au phénomène d’amorphisation sous 
irradiation neutronique, la notion d’évolution du volume libre des composés cristallins lié également 
au phénomène d’amorphisation est évoquée. En effet, l’amorphisation d’un composé cristallin est 
généralement accompagnée d’une augmentation de volume - définie par le terme de « free-volume » 
[HOF-94]. Ce phénomène facilite la mobilité atomique à la façon d’un état pseudo-liquide. Hofman et 
coll. émettent l’hypothèse que la CI, caractérisée comme amorphe, entraîne en se formant une forte 
augmentation de volume (le « free-volume ») dans une gamme de concentration donnée en Al (qui 
dépend du taux de combustion, de la température et sans doute du taux de fission), la création de ce 
volume libre pouvant expliquer la mobilité des gaz de fission et la formation de porosités larges et 
instables [HOF-06]. Par analogie avec les mécanismes mis en évidence dans les verres métalliques, où 
la quantité de volume libre (que l’on relie à la fluidité du verre) peut être pilotée par la composition 
des verres, il serait possible de diminuer la part de volume libre et ainsi de diminuer la mobilité des 
gaz de fission en modifiant la composition de la CI. 

D’après la comparaison du comportement sous irradiation des combustibles U(Mo)/Al avec celui des 
combustibles UAlx/Al, on suspecte que l’élément molybdène (dont on a toujours aujourd’hui du mal à 
comprendre le comportement exact dans la CI) joue vraisemblablement un rôle prépondérant dans le 
comportement de la zone d’interaction, en particulier dans le volume libre créé [BER-10]. En effet, 
dans les combustibles UAlx/Al, le volume libre de la CI est faible et les gaz de fission se comportent 
bien dans leur ensemble [LEE-09a]. 
 

3. ETUDES DE COMPREHENSION ET DE DEVELOPPEMENT DES COMBUSTIBLES 
U(Mo)/AL 
 
Les paragraphes ci-dessous décrivent succinctement les différents essais mis en œuvre et l’état des 
connaissances déduites de ces essais.  

 

3.1. ESSAIS D’ACTIVATION THERMIQUE 
 
Les études hors pile par activation thermique mettent en œuvre des essais pour lesquels les 
mécanismes diffusionnels sont activés par un recuit en température. Dans le cadre des études de 
compréhension et de développement du combustible U(Mo)/Al, les essais d’activation thermique 
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portent essentiellement sur des couples de diffusion U(Mo)/Al et sur des plaques de combustible 
particulaire U(Mo)/Al. 

La prise en compte des conditions expérimentales lors des essais mettant en œuvre des couples de 
diffusion revêt une grande importance dans l’interprétation des résultats (notamment en ce qui 
concerne les cinétiques d'interaction). Les conditions expérimentales comprennent : la préparation des 
échantillons (état de surface…), les conditions de serrage des couples, la température (et la précision 
sur celle-ci), la durée des essais...  

Par exemple, différents dispositifs de serrage des couples sont utilisés pour réaliser les essais de 
couples de diffusion comme : le dispositif coréen (figure AA-11a) [PAR-05], les dispositifs argentins 
(figures AA-11b et AA-11c) [MIR-05], l’un des dispositifs français (figure AA-11d) [MAZ-08]. 
Notons également que dans certains cas, les couples de diffusion réalisés par les argentins ont été 
assemblés au préalable par Friction Stir Welding (figure AA-11c), ou encore par Hot Pressing [KEI-
07] permettant ainsi de s'affranchir d'un serrage mécanique lors du recuit d'interdiffusion. 

 

Figure AA-11. Dispositifs de serrage (a) type coréen (b et c) types argentin (d) type français. 

 
Les caractéristiques des matériaux utilisés pour réaliser les couples de diffusion (taille des grains, 
homogénéité en composition…) jouent également un rôle important sur les résultats obtenus 
(épaisseur et nature des produits d'interaction).  

Ces divers paramètres sont susceptibles d’introduire des différences entre les résultats obtenus par les 
différents expérimentateurs. C'est pourquoi, la comparaison des études d'interaction hors pile sur 
couples de diffusion est parfois délicate. 

 

3.1.1. Etudes du système U(Mo)/Al réalisées sur couples de diffusion 
 

 Morphologie 

Hofman et coll. [HOF-02] et Mirandou et coll. [MIR-03] ont montré que l’épaisseur et la rectitude de 
la CI formée sont intimement liées à l'occurrence ou non d'une décomposition eutectoïde de la phase γ-
U(Mo). En effet, en cas de décomposition eutectoïde, la cinétique de diffusion de l’Al vers l’U(Mo) 
est très largement accélérée en offrant des chemins préférentiels de propagation intergranulaire (plus 
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grande affinité chimique entre α-U et Al, qu'entre γ-U(Mo) et Al) conduisant à des hétérogénéités au 
niveau du front de propagation.  

Pour éviter ce type de mécanisme réactionnel, rapide et "anarchique", il est donc nécessaire d’obtenir 
l’alliage le plus stable et le plus homogène possible, par exemple grâce à un recuit d’homogénéisation 
à haute température (900 à 1000 °C) suivi d'une trempe pour conserver la structure cristallographique 
γ-U(Mo). En effet, les alliages U(Mo) bruts de solidification se caractérisent par une micro-
ségrégation du Mo avec appauvrissement en cet élément au voisinage des joints de grains qui favorise 
des déstabilisations locales de la phase γ-U(Mo) [PAR-10]. Le recuit d'homogénéisation permet de 
gommer ces micro-ségrégations. 

 
 Composition élémentaire 

La composition et la nature des phases de la couche d’interaction ont été déterminées à partir de 
l’étude de couples de diffusion de type U(xMo)/Al.  

Dans des couples de diffusion U(10Mo)/Al traités à 550°C pendant 5 h et 25 h, Ryu et coll. observent 
une CI composée de 3 sous-couches d’interaction distinctes [RYU-03]. Les ratios Al/(U+Mo) pour ces 
trois sous couches d’interaction, en partant du côté U(Mo) et en allant vers le côté Al sont estimés 
respectivement à 3,5, 4,4 et 7,6. La sous-couche située côté Al et riche en Al n’existe pas dans le 
système binaire U(Al) et, du fait de son ratio atomique similaire à celui de la phase ternaire UMo2Al20, 
implique que sa formation est associée à la présence de Mo. 

L’étude de Mirandou et coll., sur des couples U(7Mo)/Al traités à 580°C pendant 4 h, met en évidence 
deux sous-couches d’interaction avec des ratios Al/(U+Mo) de 3,3 et 4,6 [MIR-03]. Mazaudier et coll. 
montrent sur des couples U(Mo)/Al traités à 600°C, avec une teneur en Mo variant de 5 %m à 10 %m, 
une augmentation de l’épaisseur des zones d’interaction riches en Al avec la teneur en Mo du couple 
de diffusion [MAZ-08]. 

Enfin, le tableau AA-4 ci-dessous liste les compositions des phases d’interaction obtenues par Keiser 
et coll. sur des couples de diffusion U(7Mo)/Al traités à 575-650°C. Un ratio Al/(U+Mo) supérieur à 4 
est constaté dans cette gamme de températures [KEI-05]. 

 

Tableau AA-4. Récapitulation des compositions observées dans les couples de diffusion 
U(Mo)/Al réalisés par Keiser et coll. [KEI-05]. 

 

 Nature des phases de la couche d’interaction 

Toutes les études hors pile sur des couples U(Mo)/Al citées dans le paragraphe précédent ont mené à 
des résultats globalement cohérents avec la présence des composés UAl4 et UAl3 (majoritaires) au sein 
des couches d’interaction formées. 
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Le diagramme binaire U-Al comporte trois composés intermétalliques : UAl2 (structure cubique), 
UAl3 (structure cubique L12 ordonnée) et UAl4 (structure orthorhombique corps centré) [RUN-49, 
KAS-89]. Ces composés binaires ont été identifiés par DRX (sauf pour UAl4) dans certains 
combustibles UAlx/Al irradiés. Dans le cas des interactions U(Mo)/Al, la présence du molybdène dans 
l’U rend plus complexe la réaction d’interdiffusion avec l’Al. Une étude du système ternaire U-Mo-Al, 
réalisée entre 400°C et 800°C [NOE-09], montre que le Mo est soluble dans l’U métallique mais n’est 
pas soluble dans la phase UAl4 et très peu soluble dans la phase UAl3 (à hauteur de 1-2 %at.). Les 
composés (U,Mo)Al3 et (U,Mo)Al4 ne peuvent donc pas se former. L’existence de phases ternaires 
non stœchiométriques plus riches en Al que les phases binaires citées ci-dessus est également mise en 
évidence dans ce système. Il s'agit des phases UMo2±xAl20±x (UMo1,25Al20,25 à UMo2,3Al19,7) et 
U6Mo4+yAl43-y (U6Mo4Al43 à U6Mo7Al40). Les composés UMo2±xAl20±x de déviation positive en Al et 
U6Mo4+yAl43-y de déviation positive en Mo se caractérisent respectivement par une structure identique 
aux composés de terres rares CeMo2±xAl20±x de structure cubique [NIE-95] et Ho6Mo4+yAl43-y de 
structure hexagonale [NIE-94]. 

En ce qui concerne l’identification de la nature des phases présentes dans la CI des couples de 
diffusion U(Mo)/Al, à notre connaissance c'est à ce jour l’étude de Palancher et coll. qui a abouti à la 
description la plus complète de l'interaction, lorsque l'U(Mo) reste sous forme γ. Les résultats obtenus 
par ces auteurs sont résumés sur la figure AA-12, ci-après [PAL-07].  

D’après cette étude, il se forme une stratification de la CI en trois sous-couches successives, avec les 
phases UAl4 et UMo2Al20 du côté de l’Al, puis les phases UAl3 et UMo2Al20 en sous-couche 
intermédiaire et une alternance périodique des phases UAl3 et U6Mo4Al43 du côté de l’alliage γ-U(Mo). 
Cette alternance périodique de phases forme une microstructure particulière, sous forme de sous-
couches périodiques ("periodic layers"). Ces résultats ont été confirmés par des examens par MET sur 
des couples de diffusion U(Mo)/Al [PER-09]. 

 

Figure AA-12. Composition structurale de la zone d’interaction dans un couple U(7Mo)/Al traité 
à 600°C pendant 4 heures [PAL-07]. 

Le mécanisme de formation de sous-couches périodiques dans le système U(Mo)/Al a été analysé par 
Mazaudier et coll. [MAZ-08] et comparé aux modèles théoriques existants. Deux approches ont ainsi 
été proposées : 
- l’approche d’Osinski et coll., basée sur l’hypothèse d’une croissance périodique associée à des 
relâchements de contraintes à l’interface réactionnelle [OSI-82], 
- une approche théorique proposée par Chang et Kao [CHA-94] basée sur une instabilité 
thermodynamique périodique au front de l’interface réactionnelle. 
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Les examens complémentaires réalisés par µ-SAX sur le même type de couple de diffusion ont 
confirmé que la majorité du Mo est bien localisée dans les deux phases ternaires UMo2Al20 et 
U6Mo4Al43, confirmant ainsi également la faible solubilité du Mo dans les phases UAl4 et UAl3 [PAL-
07]. 
Bien que la technique de diffraction des rayons X ne permette pas de détecter la présence d’une phase 
en très faible quantité (moins de quelques % vol.), on considère que le composé UAl2 est difficile à 
former dans les couples de diffusion U(Mo)/Al pour une raison d’ordre cinétique (la formation de la 
phase UAl3 étant plus rapide). 

L’ordre de formation des sous-couches d’interaction au sein d’un couple de diffusion U(Mo)/Al a 
également été discuté sur la base de calculs de constantes cinétiques : la première sous-couche située 
du côté de l’Al se forme très rapidement et son épaisseur n’évolue que très peu avec la durée du 
traitement thermique. La sous-couche située du côté U(Mo) se développe ensuite, avec une épaisseur 
qui varie en fonction de la durée du traitement thermique. Comme dans le système d’interaction U/Al, 
la cinétique de croissance est limitée par la diffusion en phase solide et l’Al est l’espèce la plus mobile 
[MAZ-08].  

Les auteurs identifient également la présence du composé UMo2Al20 comme étant la signature d’une 
interaction en phase γ dans un couple de diffusion U(Mo)/Al et celle du composé U6Mo4Al43 comme 
étant celle d’une interaction avec de l’U décomposé (α + γ’) U(Mo)/Al [PAL-07, MAZ-08]. 

 

3.1.2. Etudes du système U(Mo)/Al réalisées sur plaques de combustible 
 
Des expériences d’activation thermique des interactions combustible/matrice ont été effectuées sur des 
plaques de combustible dispersé U(Mo)/Al, en particulier par Ryu et coll. qui ont étudié la CI formée 
dans une plaque de combustible particulaire U(10Mo)/Al sollicitée à des températures comprises entre 
525°C et 550°C [RYU-03]. Les résultats obtenus mettent en évidence une CI constituée de deux sous-
couches d’interaction, à savoir une sous-couche interne (côté U(Mo)) de composition élémentaire 
proche de (U,Mo)Al3 et une sous-couche externe (côté Al) de composition proche de (U,Mo)Al4,4. Ces 
compositions sont voisines de celles mesurées sur des couples de diffusion [MAZ-08]. 
L’influence de la déstabilisation de l’alliage γ-U(Mo) à 500°C sur la cinétique de réaction et la 
morphologie de l’interface réactionnelle formée en présence d’Al a été mise en évidence par 
Mazaudier et coll. [MAZ-08]. En effet, la transformation eutectoïde de la phase γ-U(Mo) perturbe la 
microstructure de l’alliage U(Mo) avec la présence d’une forte densité de joints de grains qui 
constituent des chemins préférentiels pour la diffusion de l’Al jusqu’au centre des particules 
uranifères. 

Une étude de la réaction de l’Al avec des particules de combustibles dispersées U(10Mo) a été réalisée 
par diffraction de neutrons, par Lee et coll. [LEE-00]. En ayant connaissance de la microstructure 
cellulaire des particules U(Mo) atomisées, caractérisée par des micro-ségrégations en Mo aux joints de 
grains impactant la transformation eutectoïde de l’alliage, les auteurs montrent tout d’abord que 
l’homogénéisation de la poudre U(Mo) à 560°C retarde la décomposition de la phase métastable γ à 
400°C et 500°C. La formation des phases UAl2 et UAl3 a été observée durant la réaction de la phase α-
U dans la plaque combustible U(10Mo)/Al à 400°C et 500°C. Le composé U2Mo serait associé à la 
formation de la phase UAl2. Aucun composé ternaire n’a été identifié dans cette étude. 
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La CI résultant de la diffusion thermique entre l’alliage U(Mo) partiellement décomposé (γ-U(Mo)) + 
α-U) et l’Al a également été étudiée par tomographie 2D en µ-DRX sur des particules prélevées dans 
un combustible U(Mo)/Al dispersé [PAL-08]. Trois principales phases ont été identifiées suite à une 
interaction développée à 600°C pendant 10 h, à savoir : UAl3, U6Mo4Al43 et UAl2. Cette étude a mis en 
évidence la localisation de chaque type de phase au sein de la CI. La concentration massique de la 
phase UAl3 est mesurée comme étant maximale dans la sous-couche externe de la CI (côté Al), tandis 
que les concentrations massiques des phases (UAl2 + UAl3) et de la phase ternaire U6Mo4Al43 ont été 
trouvées constantes au sein de la CI. 
Une récente étude de DRX à haute énergie confirme également la présence de la phase U2Mo dans la 
CI des combustibles particulaires U(Mo)/Al testés par activation thermique [BON-11]. 

Ces deux méthodes de caractérisation montrent la formation d’une phase cristalline UAl2 lors d’un 
traitement thermique sur plaque, contrairement aux études sur couples de diffusion U(Mo)/Al où cette 
phase n’a pas été identifiée. 

Il est important de noter que dans l’ensemble des études publiées dans la littérature ouverte, relatives à 
des interactions U(Mo)/Al réalisées sur plaques par activation thermique, il y eu une déstabilisation 
partielle de la phase γ-U(Mo), ce qui n’était pas systématiquement le cas pour les études sur couples 
de diffusion. Il faut aussi mentionner que l’épaisseur de la CI développée autour d’une particule 
U(Mo) au sein d’un combustible dispersée peut être jusqu’à 10 fois inférieure à celle développée dans 
un couple de diffusion. Le volume de composé d’interaction ainsi formé est moins important, et la 
caractérisation, en particulier structurale n’est de ce fait pas facilitée. 
Malgré ces différences de conditions expérimentales et de volume de la zone d’interaction créée, les 
analyses structurales réalisées sur des combustibles particulaires et des couples de diffusion ayant 
subis des recuits sont cohérentes, hormis la détection du composé UAl2 (minoritaire) dans des 
combustibles particulaires. 
La différence majeure entre les essais par activation thermique et ceux réalisés par irradiation 
neutronique réside dans la structure des produits d’interaction [RYU-09]. Les CI développées en pile à 
basse température sont amorphes, du fait des dégâts d'irradiation, alors qu'à plus haute température (en 
pile ou hors pile), elles sont cristallisées. Ainsi, certaines des phases identifiées dans les essais 
d’activation thermique sont également retrouvées dans les combustibles de géométrie cylindrique 
irradiés aux neutrons à une température supérieure à 200°C. La plus faible dispersion des valeurs de 
compositions mesurées dans les couches d'interaction à l'issue des irradiations expérimentales par 
rapport à celles obtenues lors des expériences de diffusion thermique tend toutefois à montrer qu'il 
pourrait y avoir une différence dans l’état d’équilibre thermodynamique des phases développées. 
 

3.2. ESSAIS D’IRRADIATION AUX IONS LOURDS 
 
Dans le cas des essais d’irradiation aux ions lourds, seuls les effets balistiques (équivalents à un taux 
de consommation en U de l’ordre de 5 à 10 %) sont à l’origine de l’interaction. Ces effets sont limités 
à la zone (généralement très superficielle) affectée par les cascades de collision provoquées par les 
ions incidents. 

Comparés aux études par activation thermiques, ces essais comprennent de nombreux paramètres 
opératoires qui sont également susceptibles d'influer sur les résultats obtenus. Citons, entre autres, la 
nature et l'énergie des ions, l'angle d'incidence du faisceau d'ions sur l'échantillon ainsi que la 
température de celui-ci [WEL-09, PAL-09]. 
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Les matériaux irradiés par cette technique sont essentiellement des alliages massifs et des plaques de 
combustible U(Mo)/Al particulaire. 

 

3.2.1. Etudes du système U(Mo)/Al réalisées sur alliages massifs 
 
Le suivi de l’amorphisation des produits d’interaction U(Mo)/Al a fait l’objet d’examens par MET, in 
situ, lors d’irradiations par des ions Kr de 500 keV, à une température de l’ordre de 200°C et à des 
doses allant jusqu’à 100 déplacements par atome (dpa) [GAN-11].  
Le choix des phases irradiées s’est porté sur celles identifiées dans le système d’interaction U(Mo)/Al 
lors d’essais sur couples de diffusion, à savoir, UAl4, UMo2Al20 et U6Mo4Al43. Les seuils 
d’amorphisation de ces phases ont été recherchés ainsi que la formation simultanée ou non de cavités 
ou bulles de gaz, pour un niveau d’irradiation donné.  
Les tests d’irradiation effectués sur la phase UMo2Al20 mettent en évidence un seuil d’amorphisation 
d’environ 2 dpa et une amorphisation totale à 10 dpa. Il n’a pas été observé de bulles de gaz pour une 
dose de 100 dpa, ce qui laisse penser que cette phase ternaire n’est pas une des principales causes du 
gonflement du combustible U(Mo)/Al. 
La phase UAl4 retient sa cristallinité et ce jusqu’à une forte dose d’irradiation de 100 dpa, sans 
formation de cavités. Ce résultat est quelque peu surprenant et peut être dû à une température 
d’irradiation trop importante pour permettre l’amorphisation de cette phase. 

Parmi les composés étudiés, c’est la phase U6Mo4Al43 qui montre le comportement le plus instable. 
Alors que la microstructure initiale de cette phase est quasi exempte de défaut, le test d’irradiation met 
en évidence un seuil d’amorphisation très bas (~ 1 dpa). Il n’est pas observé de cavités ou de grosses 
bulles jusqu’à 10 dpa, mais une forte densité de bulles d’une taille de l’ordre de 50 nm est présente 
après 100 dpa de dommages. D’après ces résultats, la phase U6Mo4Al43 pourrait être à l’origine du 
gonflement du combustible U(Mo)/Al. 
 

3.2.2. Etudes du système U(Mo)/Al réalisées sur plaques de combustible 
 
Quelques études d’irradiations aux ions lourds de combustibles U(Mo)/Al dispersés sont publiées dans 
la littérature [WIE-06, PAL-06, PAL-09]. 
Une irradiation aux ions lourds avec des ions iode de 120 MeV à une température de 200°C a été 
réalisée par Wieschalla et coll. sur des combustibles U(6Mo)/Al and U(10Mo)/Al (mini plaques) 
[WIE-06]. Les examens par diffraction X mettent en évidence une CI constituée majoritairement du 
composé UAl3. Les phases UAl4 et UAl2 sont également identifiées dans le combustible U(10Mo)/Al 
et seulement UAl4 dans le combustible U(6Mo)/Al. 
La présence de la phase UAl4, de faible densité, identifiée dans les deux types de plaques, est associée 
au mauvais comportement du combustible en pile [KEI-05]. 
Une étude de µ-DRX menée par Palancher et coll. [PAL-06] en modes réflexion et transmission sur 
des combustibles dispersés U(7Mo)/Al and U(10Mo)/Al irradiés dans les mêmes conditions confirme 
ces résultats. Cependant, la présence de composé(s) amorphe(s) n’est pas totalement exclue. 
Si l’on compare ces résultats avec ceux obtenus par activation thermique (sur couples et sur plaques), 
ils tendent à montrer que la phase UAl3 n’est pas associée aux phases ternaires UMo2Al20 et 
U6Mo4Al43 et à la décomposition de γ-U(Mo) dans le cas d’irradiations aux ions. 
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Dans les conditions opératoires testées jusqu’à ce jour, la CI développée sous irradiation aux ions est 
partiellement cristallisée tandis qu’elle est complètement amorphe dans les combustibles de type 
plaque, après irradiation neutronique [WEL-09, PAL-09]. 
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1. ORIGINES DU CHOIX DE L’AJOUT DE SILICIUM DANS LA MATRICE AL  
 

1.1. ETUDES RELATIVES AU SYSTEME U/AL(SI) 
 
Le choix de l’ajout de Si à la matrice d’Al s’est dégagé dès les années 50, dans le but de remédier aux 
interactions dans les combustibles U/Al [KIM-04]. Confrontés à des soucis de fabrication des plaques 
de ce combustible, dus principalement à la formation du composé UAl4 de très faible densité, non 
adhérent et fragile, Thurber et Beaver montrent par des études de diffusion que l’ajout de 3 % m. de Si 
suffit à supprimer la réaction péritectique UAl3 + Al ↔ UAl4 et à stabiliser le composé U(Al,Si)3 par 
accumulation du Si au sein de la CI. L’effet du Si pour diminuer le ratio Al/U est ainsi mis en 
évidence [THU-59]. 

Green et coll. [GRE-57], ainsi que DeLuca et coll. [DEL-57] ont également montré l’effet bénéfique 
de l’ajout de Si à l’Al pour diminuer les vitesses de croissance des CI dans le système U/Al : l’addition 
de Si à l’Al à hauteur de 12 % m. réduit significativement la diffusion de l’Al dans l’U, dans une 
gamme de températures allant de 200 à 500°C, sur des couples de diffusion U/Al(Si). Ils ont aussi 
identifié les phases présentes dans la zone d’interaction comme étant respectivement UAl3 (phase 
majoritaire) et un mélange d’USi3 et d’UAl3, couramment noté U(Al,Si)3. Le rôle joué par le Si en tant 
que modérateur des interactions U/Al a ensuite été conforté par de nombreuses études référencées dans 
la littérature, comme par exemple [BOU-59], [KRA-61], [CHI-69], [CHA-71], [DIE-77].  

 

1.2. ETUDES THERMODYNAMIQUES 
 
Les études thermodynamiques publiées sur le système U(Mo)/Al(Si) ont été réalisées pour la plupart à 
l’aide du modèle Miedema [MIE-75]. 

Ce modèle a été utilisé dans le but de déterminer quels éléments d’addition, dans la matrice ou le 
composé fissile, pouvaient être des candidats potentiels pour stabiliser la CI développée dans les 
combustibles dispersés U(Mo)/Al et ainsi pallier aux problèmes intervenant sous irradiation [KIM-05]. 
Il utilise l’énergie libre de formation de Gibbs d’un composé (ΔG = ΔH - TΔS, avec : ΔG la variation 
de l’enthalpie libre, ΔH la variation de l’enthalpie, ΔS la variation d’entropie et T la température) 
associée au deuxième principe de la thermodynamique, qui permet de rendre compte de la stabilité 
d’un composé et de la spontanéité d’une réaction.  

Les résultats obtenus par cette méthode montrent que la stabilité des composés augmente de 
(U,Mo)Al3 à UAl3, et de UAl3 à USi3. Ils ont permis de calculer une enthalpie de formation moins 
négative pour le composé (U,Mo)Al3 que pour UAl3 et ainsi de conclure que l’enthalpie de formation 
de (U,Mo)Al3 devient moins négative lorsque la teneur en Mo augmente. A l’inverse, l’enthalpie de 
formation du composé U(Al,Si)3 devient de plus en plus négative lorsque la teneur en Si augmente. 
Ces évaluations thermodynamiques ont été confirmées par des mesures calorimétriques différentielles 
(DSC) réalisées sur des échantillons de plaques de combustibles U(Mo)/Al de teneurs différentes en 
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Mo [RYU-06]. Le Si, en quantité suffisante dans l’Al inhiberait donc l’effet déstabilisant du 
molybdène, contenu dans les particules fissiles, sur la phase UAl3. 

Toujours à partir de la méthode Miedema, Y.S. Kim et coll. proposent un schéma de réflexion pour 
limiter l’interaction U(Mo)/Al, illustré par la figure AB-1c [KIM-05]. Le principe est le suivant : des 
éléments sont ajoutés à la matrice mais également dans l’élément fissile γ-U(Mo) afin d’augmenter au 
maximum la stabilité globale du composé d’interaction, en favorisant la formation de composés 
d’interaction UT3 de type structural Au3Cu, ayant une concentration relativement faible en Al.  

 

Figure AB-1. Enthalpies de formation de composés binaires (a) à base d'U avec Si, Al, Zr, Ti, V, 
Nb, (b) à base d’Al avec Si, V, Nb, Ti et Zr, (c) schéma de diffusion [KIM-05]. 

 
Ces auteurs considèrent que la clé de l’annihilation de l’interaction se trouverait dans : 

- l'ajout d'un élément Y dans la matrice ayant tendance à former des liaisons faibles avec l’Al et 
fortes avec l’U(Mo), 

- l'ajout d'un élément X dans le composé fissile présentant une forte affinité avec l’Al et une 
affinité beaucoup plus faible avec l’U(Mo). 

Des composés stables de type U-Y et Al-X, limitant ainsi l’interdiffusion U(Mo)/Al se formeraient à 
l’interface U(Mo)/Al. Les calculs d’enthalpies libres de formation entre le Si et l’U aboutissent à des 
valeurs très négatives, et inversement entre le Si et l’Al, en comparaison à d’autres éléments d’ajout 
(figures AB -1 a et b). Sur la base des considérations précédentes, le Si ajouté à la matrice d’Al serait 
donc l’un des éléments les plus dignes d’intérêt, compte-tenu de sa faible affinité pour l’Al et de sa 
forte affinité pour Mo et U. 

 

1.3. ETUDES DE SIMULATION ATOMISTIQUE 
 
La méthode Bozzolo-Ferrante-Smith (BFS) est une méthode de simulation atomistique basée sur des 
principes de mécanique quantique permettant une description théorique des actinides et de leurs 
alliages [GAR-07]. Appliqué au combustible U(Mo)/Al, les objectifs de cet outil de modélisation sont, 
d’une part, de comprendre les mécanismes de formation de la CI dans un système de base U(Mo)/Al 
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en décrivant le rôle de chaque élément pris séparément, d’autre part, d’identifier des éléments d’ajout 
susceptibles d’améliorer le comportement global du combustible. 

D’après les résultats des simulations BFS, l’ajout de Si à l’Al est susceptible d’entraîner un 
changement du rôle des atomes présents à l’interface réactionnelle. Une première évaluation des 
énergies chimiques permet de mettre en évidence le caractère répulsif du Si dans l’Al (énergie 
positive) et attractif du Si dans l’U (énergie négative). L’analyse atome par atome montre que les 
atomes de Si préfèrent être entourés par de l’Al et de l’U que par de l’Al seul. Ce schéma pourrait 
expliquer la tendance à la formation du composé U(Al,Si)3. L’Al tend également à occuper des sites 
éloignés des atomes de Si. Le Si et le Mo préfèrent également être éloignés l’un de l’autre car l’énergie 
globale tend à augmenter (effet dû principalement au Si) quand on les rapproche.  

La conclusion de ces travaux est que le Si joue le rôle le plus important dans le comportement de 
l’interface U(Mo)/Al(Si). En imposant une énergie de barrière plus grande que le Mo, il introduirait 
d’importants changements au niveau des phases présentes dans l’interaction. 

 

1.4. COMPORTEMENT DE COMBUSTIBLES SILICIURES SOUS IRRADIATION NEUTRONIQUE 
 
Sur la base de résultats antérieurs portant sur le comportement sous irradiation neutronique de 
combustibles de type siliciure d’U, on a constaté que l’ajout de Si a permis d’améliorer la stabilité du 
combustible sous irradiation, en particulier la rétention des PF gazeux. L’exemple de démonstration 
est le combustible U3Si qui a vu ses performances améliorées par l’ajout de liaisons Si pour former le 
combustible U3Si2 [KIM-11]. Les PF gazeux se comportent assez bien dans le combustible U3Si2 : ceci 
est attribué au fait qu’il n’augmente que de très peu de volume lors de l’amorphisation par rapport à 
U3Si [HOF-05]. La morphologie des bulles de gaz développées dans les combustibles U3Si2 et USi est 
différente de celle développée dans le combustible U3Si : les combustibles U3Si2 et USi développent 
des bulles de gaz uniformes et de petite taille, alors que dans le combustible U3Si, les bulles sont non 
uniformes et montrent des signes de migration et d’interconnexion [HOF-86] [FIN-04] [LEE-08]. Les 
propriétés de la couche d’interaction formée avec l’Al changeraient notablement selon sa teneur en Si. 
Sa propension à l’amorphisation, avec les variations volumiques associées, et sa viscosité joueraient 
ainsi un rôle déterminant sur la mobilité des PF gazeux. 

Les résultats des essais en pile tendent également à montrer que le Si présent dans la matrice d’Al, 
combiné au Mo contenu dans les particules fissiles, réduit la cinétique de croissance de la CI. En effet, 
Ugajin rapporte l’obtention de meilleurs résultats lorsque du Mo est ajouté dans le composé fissile 
U3Si2 : la croissance de la CI dans un combustible dispersé U3Si2+0,5 % m. Mo/Al est plus faible que 
dans un combustible dispersé U3Si2/Al [UGA-92]. 
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2. COMPORTEMENT DU COMBUSTIBLE U(MO)/AL(SI) SOUS IRRADIATION 
NEUTRONIQUE 
 
Le comportement en réacteur du combustible U(Mo) avec une matrice Al contenant du Si a été étudié 
lors d’irradiations expérimentales menées en France et à l’étranger, telles que : IRIS 3 [RIP-06] [LEE-
08a] [REN-09], IRIS TUM [REN-09] [PET-08] [ROH-10] [LEE-10], KOMO 3 [PAR-08] et RERTR 
6, 7, 8, 9 [HOF-08] [KIM-09] [KEI-09a] [GAN-10] [HOF-09]. L’ensemble de ces tests a été réalisé 
sur des combustibles de type "plaque", à l’exception des tests d’irradiation KOMO qui concernent des 
combustibles de type « cylindrique ». Elles ont toutes été réalisées avec des particules U(Mo) 
atomisées, à l’exception d’IRIS TUM, qui concerne des particules broyées : le procédé de broyage 
n’étant pas considéré comme industrialisable à l’heure actuelle, les résultats de cette irradiation ne 
seront pas développés. 

Les combustibles U(Mo) utilisés pour IRIS 3, KOMO 3, RERTR 6, 7, 8, 9 sont des combustibles à 
particules U(7Mo) (% m.) atomisées dispersées dans une matrice d’Al de teneur en Si allant de 0,2 à 5 
(% m).  

On s’intéressera tout d’abord à la localisation du Si dans les plaques à l’issue de la fabrication du 
combustible. On se penchera ensuite sur l’impact du Si sur le comportement sous irradiation 
neutronique des combustibles U(Mo)/Al(Si).  

 

2.1. DIFFUSION DU SI A LA FABRICATION 
 

Dans l’ensemble des combustibles listés précédemment, le Si ajouté dans la matrice d’Al du 
combustible vierge se trouve sous la forme de précipités de taille micrométrique dispersés de façon 
aléatoire dans la matrice d’Al lors du processus de fabrication. La densité et l’homogénéité de la 
répartition du Si au sein de la matrice d’Al des combustibles particulaires n’est pas contrôlée (du 
moins, à ce jour) et peut être différente d’un combustible à l’autre (selon les caractéristiques des 
matériaux de départ employés et les procédés de fabrication mis en œuvre). 

Dans le cas des plaques de combustible U(Mo)/Al(Si) des expériences IRIS-3 et RERTR, le Si est non 
seulement présent sous forme de précipités mais se trouve également accumulé autour des particules 
d’U(Mo) avant irradiation. En effet, une CI riche en Si se développe par diffusion thermique lors du 
processus de fabrication. Deux principales étapes seraient à l’origine de la création de cette CI : 
- le colaminage à chaud (cf. Annexe A, paragraphe 1.1.3.), 
- le « blister test » (test d’étanchéité post-fabrication des plaques). 

L’homogénéité en épaisseur et en composition (enrichissement en Si) de la CI développée à la 
fabrication dépend des conditions de traitement thermique (durées et températures) utilisées lors de ces 
deux étapes de fabrication ainsi que de la teneur en Si et de sa répartition, dans la matrice Al(Si).  
A titre d’exemple, une CI d’environ 1-2 µm d’épaisseur est observée autour des particules d’U(Mo) 
dans les plaques de l’expérience RERTR-6 contenant de 0,9 à 5 %m de Si dans la matrice Al. Cette CI 
est enrichie au maximum à 45 % at. en Si et présente un ratio (Al+Si)/(U+Mo) variant de 1,7 à 2,2 
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selon les plaques de combustible considérées [KIM-09]. Ces plaques sont colaminées à chaud pendant 
1 h à 500°C et subissent un recuit de 30 min à 485°C ± 20°C dans le cadre du « blister test ». Les 
plaques des combustibles IRIS 3 à matrice Al(2,1Si) présentent également des CI, plus ou moins 
régulières (épaisseur de l'ordre du µm) autour de la majorité des particules atomisées qui sont enrichies 
en Si à hauteur d'environ 50 % at. (cf. figure AB-2). Les conditions thermiques de fabrication mises en 
œuvre pour les plaques de combustibles IRIS 3 seraient inférieures à celles employées pour les 
plaques de combustibles RERTR-6 : un colaminage à chaud à environ 425°C, suivi d'un recuit 
d’environ une heure à 425°C (« blister test »). La CI est donc présente localement pour les 
combustibles IRIS-3 et plus systématiquement pour les combustibles RERTR [ILT-10]. 

Précipités de Si(a) (b)

10 µm

CI riche en Si CI riche en Si

 

Figure AB-2. Microstructure du combustible U(7Mo)/Al(2Si) de l’expérience IRIS-3 après 
fabrication : (a) micrographie MEB en mode BSE, (b) cartographie X du Si [ILT-10]. 

Une zone de déplétion en Si dans la matrice, d’environ 5 à 10 µm d’épaisseur est observée autour des 
particules U(Mo) des plaques de combustible de l’expérience IRIS-3 ayant développées une CI à la 
fabrication [ILT-10]. 
Une quantité minimale de Si dans la matrice semble nécessaire pour développer des CI à la fabrication 
car il n’a été observé que de très rares CI enrichies autour des particules pour les plaques ne contenant 
que 0,2 %m de Si dans la matrice Al [KIM-09]. 
De récentes caractérisations structurales ont permis de déterminer la nature cristalline de la CI riche en 
Si développée à la fabrication. Dans un combustible particulaire U(7Mo)/Al(2Si) de l’expérience 
RERTR-6, Keiser et coll. ont identifié par MET la présence d’une phase d’interaction de type cubique 
(U,Mo)(Al,Si)3 ayant des teneurs en Si variables [KEI-10]. Une déstabilisation partielle de la phase γ-
U(Mo) a aussi été constatée dans ce combustible [KEI-10]. 
Palancher et coll. ont également confirmé la nature cristalline de la CI riche en Si développée dans une 
plaque de combustible U(7Mo)/Al(2,1Si) particulaire de l’expérience IRIS-3 : les phases U(Al,Si)3 et 
U3Si5 ont été identifiées [PAL-10]. 
Il est important de préciser que la formation de la CI riche en Si à la fabrication des plaques de 
combustibles des expériences IRIS-3 et RERTR n’a été en aucun cas optimisée, notamment en termes 
de traitement thermique (en fait, elle n’était pas attendue).  

Dans le cas des combustibles de type cylindrique de l’expérience d’irradiation KOMO-3, aucune CI 
n’a été observée autour des particules d’U(Mo) à l’issue de la fabrication. En fait, le procédé utilisé 
pour la fabrication de combustible de type « cylindrique » ne met pas en œuvre des sollicitations 
thermiques aussi importantes que celui utilisé pour la fabrication de combustible de type « plaque », 
illustrant la nécessité d’une température seuil pour la diffusion du Si (cf. Annexe A, paragraphe 1.1.3. 
[PAR-03]). 

La formation d’une CI à la fabrication des combustibles particulaires de géométrie de type « plaque » 
n’a jamais été observée dans les combustibles U(Mo)/Al. Ceci confirme que la cinétique de diffusion 
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du Si vers l’U(Mo) est significativement supérieure à celle de l’Al, dans le domaine de températures 
mis en jeu. Le rôle joué par le Si sur les interactions entre les particules d’U(Mo) et la matrice sous 
irradiation neutronique va potentiellement être différent suivant la présence ou non, avant irradiation, 
d’une CI enrichie en cet élément autour des particules d’U(Mo). Les deux cas de figure sont détaillés 
successivement ci-après. 

 

2.2. CARACTERISTIQUES DE LA COUCHE D’INTERACTION U(MO)/AL(SI)  
 

2.2.1. Microstructure et composition élémentaire 
 

Cas où il y a absence d’une couche d’interaction riche en Si au début de l’irradiation 

Ce cas est celui des combustibles de géométrie cylindrique de l’expérience d’irradiation KOMO 3. 
L’effet bénéfique de l’ajout de Si dans la matrice Al sur les interactions U(Mo)/Al en pile a clairement 
été mis en évidence dans cette expérience, avec une diminution significative de l’épaisseur 
d’interaction mesurée autour des particules de combustible et une diminution globale de la fraction 
volumique de couche d’interaction développée. Ainsi, une épaisseur d’interaction d’environ 40 µm a 
été obtenue sur un combustible U(7Mo)/Al(2Si), alors que sur un combustible U(7Mo)/Al de 
référence, cette couche atteignait environ 70 µm d’épaisseur, dans les mêmes conditions d’irradiation. 
En termes de fraction volumique, la couche d’interaction représentait 18,7 % dans le combustible 
U(Mo)/Al(2Si) contre 23,6 % dans le combustible U(Mo)/Al [PAR-08]. 

La géométrie cylindrique des combustibles KOMO est telle qu’une température de fonctionnement 
plus élevée au centre qu’en périphérie du combustible est observée. Il en est de même pour le flux de 
neutrons. Ainsi à la périphérie du combustible, la température (avoisinant les 100°C) et le flux 
neutronique sont similaires à ceux des combustibles des expériences IRIS-3 et RERTR. La 
composition élémentaire mesurée dans cette zone, dans la CI d’un combustible U(Mo)/Al(2Si), est peu 
différente de celle trouvée dans le combustible U(Mo)/Al (il n’y a pas de réduction significative du 
ratio Al/(U+Mo)). Le comportement des PF gazeux dans les CI semble aussi être similaire à celui 
observé dans le combustible U(Mo)/Al. Par contre, au centre du combustible, où la température et le 
flux de neutrons sont significativement plus élevés (température atteinte : environ 200°C), la 
composition de la CI est modifiée, avec un enrichissement en Si qui s’élève jusqu’à 11 % at. au 
maximum [PAR-08]. 

 

Cas où il y a présence d’une couche d’interaction riche en Si au début de l’irradiation 

Ce cas est celui des irradiations IRIS-3 et RERTR. Une comparaison des microstructures des plaques 
de combustible testées à un taux de combustion moyen de 50% U235 dans l’expérience RERTR 6, 
portant sur des ajouts de Si de 0,2, 0,9, 2 et 4,8 % m dans la matrice Al, montre qu’une teneur 
« suffisante » de Si dispersé dans la matrice d’Al permet de diminuer significativement la vitesse de 
croissance de la CI entre les particules d’U(Mo) et la matrice et ainsi de réduire le volume global 
d’interaction en fin d’expérience. En effet, les épaisseurs d’interaction observées sur les plaques de 
combustible de l’expérience RERTR-6 contenant 2 et 4,8 % m. de Si sont moins importantes que 
celles mesurées sur les plaques contenant 0,2 ou 0,9 % m. Si [KIM-09]. Les couches d’interaction 
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développées sous irradiation dans le combustible IRIS-3 sont également moins importantes en 
épaisseur pour la plaque contenant 2,1 %m de Si que pour la plaque contenant 0,3 %m de Si [LEE-
08]. 
Des observations plus détaillées par microscopie électronique à balayage et en transmission des 
combustibles de l’expériences RERTR-6 ont permis de mettre en évidence l’hétérogénéité en 
épaisseur et en composition de la CI développée autour d’une particule d’U(Mo) sous irradiation 
suivant la teneur en Si de son environnement local (figure AB-3) [KEI-09]. En effet, dans le cas où la 
particule d’U(Mo) possède (localement pour les combustibles IRIS-3, plus systématiquement pour les 
combustibles RERTR) une pré-couche riche en Si (c.à.d. une CI riche en Si formée à la fabrication), et 
lorsque des précipités de Si sont situés non loin d’elle (moins de 10 µm), cette pré-couche demeure 
stable sous irradiation [KEI-09] [KEI-10] : la CI développée conserve une teneur en silicium 
importante, bien que légèrement inférieure à celle mesurée à l’état de réception, ainsi qu’une épaisseur 
similaire à celle mesurée avant irradiation. Les PF gazeux semblent être présents dans cette CI, soit 
dissous, soit et/ou sous forme de petites bulles qui ne tendent pas à percoler [GAN-10]. En revanche, 
dans le cas où la pré-couche développée lors de la fabrication est absente localement et/ou lorsqu’il 
n’existe pas de précipités de Si à proximité des particules U(Mo), des CI de plus grande épaisseur, 
contenant peu voire pas de Si, sont observées localement. Dans ces zones plus épaisses et de faible 
teneur en Si, les PF gazeux semblent se comporter de façon similaire au combustible de référence 
U(Mo)/Al. Le comportement des PF gazeux sous irradiation est abordé de façon plus approfondie dans 
le paragraphe 2.4. 

 

Figure AB-3. Microstructure du combustible U(7Mo)/Al(2Si)de l’expérience RERTR-6, observée 
en microscopie électronique à deux grandissements différents [KEI-09]. 

 

Des situations intermédiaires de disponibilité de Si existent, par rapport aux cas décrits précédemment. 
En fait, l’ensemble des résultats disponibles tend à montrer que la teneur en silicium dans la matrice 
(ainsi que sa répartition) et le fait d’avoir ou non une pré-couche autour des particules U(Mo) fixent 
les performances limites du combustible. A partir d’un certain taux de combustion (variable selon les 
caractéristiques précitées), les combustibles testés se dégradent, avec le développement de grosses 
porosités aux interfaces CI/matrice. 

 

2.2.2. Nature de la couche d’interaction 
 
Pour les combustibles de géométrie de type plaque, irradiés à basses températures (environ 100°C), 
Keiser et coll. ont montré à l’aide d’examens par MET que la CI riche en Si et de nature cristalline 
présente avant irradiation dans un combustible U(Mo)/Al(2Si) (RERTR-6) devient complètement 
amorphe après irradiation (et ce, à taux de combustion moyen) [GAN-10].  
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Pour les combustibles de type cylindrique, dans les parties centrales irradiées à des températures de 
l’ordre de 200°C, la CI développée sous irradiation est de nature cristalline. Ainsi, dans les 
combustibles U(Mo)/Al(2Si) de l’expérience KOMO-3 irradiés jusqu’à 65% de BU, les phases de type 
(U,Mo)(Al,Si)3 contenant jusqu’à 11 % at. de Si et les phases de type (U,Mo)(Al,Si)4 contenant 
jusqu’à 4 % at. de Si ont été identifiées [KEI-09]. 

 

2.3. DIFFUSION DU SI SOUS IRRADIATION  
 
Le retour d’expérience des irradiations sur les combustibles U(Mo) contenant du Si dans la matrice 
(avec ou sans présence d’une pré-couche enrichie en Si autour des particules uranifères après 
fabrication) a permis d’identifier deux facteurs influençant la diffusion du silicium dans les 
combustibles sous irradiation : la température d’irradiation et le taux de fission (en nombre de 
fissions.cm-3.s-1) [KIM-09]. 

Ainsi, la diffusion du Si est faible lorsque le taux de fission l’est aussi, et elle augmente avec la 
température. Ces observations suggèrent que dans les plaques combustibles des expériences RERTR et 
IRIS 3 où la température d’irradiation se situe aux environ de 100°C, il ne peut pas y avoir de 
diffusion thermique significative du Si pendant l’expérience d’irradiation. L’accumulation de Si autour 
des particules d’U(Mo), par un mécanisme de diffusion thermique, se fait donc nécessairement et très 
préférentiellement lors du processus de fabrication où l’on atteint des températures plus élevées. 

Les essais en pile ont également permis de montrer que tout le Si présent dans la matrice Al sous 
forme de précipités après la fabrication ne participe pas au processus de diffusion sous irradiation. 
L’analyse microstructurale de la matrice d’une plaque U(7Mo)/Al(2Si), testée lors de l’expérience 
RERTR-6, montre clairement que seuls les précipités de Si situés dans la zone affectée par le recul des 
fragments de fission (soit une dizaine de µm environ autour de la particule fissile) sont disponibles 
pour diffuser dans la couche d’interaction [KIM-09] (cf. figure AB-4, mettant en évidence une zone 
exempte de précipités autour des particules U(Mo)).  

 

Figure AB-4. Distribution des précipités de silicium dans une plaque de combustible particulaire 
U(7Mo)/Al(5Si) après irradiation, lors de l’expérience RERTR-6 [KIM-09]. 

 

Il est intéressant de noter que du Si (qui participerait éventuellement à la diffusion sous irradiation) se 
forme sous irradiation neutronique par un phénomène de transmutation de l’Al [MIT-98] [SAL-09]. 
En effet, les neutrons thermiques (E ≤ 0.025 eV) peuvent-être capturés par les atomes d’Al et donner 
lieu à la réaction de transmutation suivante : 

27Al (n, γ) → 28Al → 28Si + β  [FAR-70] 
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A titre d’exemple, Mitchell estime à 0,06 % m. la quantité de Si formée par transmutation lors d’une 
irradiation neutronique d’alliages à base Al à une fluence de 0,2.1026 neutrons thermiques. m-2 [MIT-
98]. En prenant en compte les conditions neutroniques mises en œuvre lors des expériences 
d’irradiation d’un combustible tel qu’IRIS-3, qui sont bien inférieures à celles utilisées dans la 
référence précédente (fluences comprises entre 1.1020 et 1.1021 n.m-2

, pour les neutrons thermiques) on 
peut penser que les quantités de Si formées par transmutation lors des expériences d’irradiation de 
combustibles sont très faibles et sans incidence significative sur le développement des CI. 

 

2.4. COMPORTEMENT DES PRODUITS DE FISSION GAZEUX 
 

2.4.1. Au sein du composé fissile γ-U(Mo) 
 
Les caractérisations par MET d’une plaque de combustible U(7Mo)/Al(2Si) de l’expérience RERTR-6 
mettent en évidence un comportement des PF gazeux au sein du composé fissile proche de celui 
observé dans les combustibles U(7Mo)/Al. Le maintien de la structure cristallographique γ-U et la 
présence d’un réseau ordonné de nanobulles de gaz de fission au sein des particules γ-U(Mo) sont 
observés. La taille des nanobulles a été évaluée à 3,5 nm. Le réseau de bulles de gaz est cohérent avec 
la structure cristallographique de γ-U(Mo). Néanmoins, la présence dans le même combustible de 
grosses bulles (>100 nm) dans les particules U(Mo) suggère que la capacité de rétention des PF 
gazeux dans le réseau ordonné atteint ses limites pour ces conditions d’irradiation (densité de fissions 
égale à 4,5 1027 f.m-3) [GAN-10]. 

 

2.4.2. Au sein de la couche d’interaction U(Mo)/Al(Si) 
 

Les PF gazeux dans la CI semblent se comporter de façon différente dans les combustibles 
U(Mo)/Al(Si) particulaires comparés aux combustibles U(Mo)/Al particulaires, tout au moins pour des 
taux de combustion moyens de 50% U235. 

Les analyses par EDS en microscopie électronique à balayage d’une plaque de combustible 
U(7Mo)/Al(0,8Si) [KEI-9a] et en transmission d’une plaque de combustible U(7Mo)/Al(2Si) [GAN-
10] de l’expérience RERTR-6 montrent que, contrairement au cas du combustible U(7Mo)/Al, la CI 
contient des PF gazeux tels que le Xe. Les auteurs supposent que ces PF sont présents dans la CI sous 
forme d’atomes individuels ou de bulles nanométriques (de taille inférieure à 2 nm) [GAN-10]. Ils 
montrent également que la CI contient moins de PF gazeux lorsque sa teneur en Si est significative 
après irradiation [GAN-10].  

Deux hypothèses ont été émises sur le rôle du Si sur le comportement des PF gazeux dans la CI [RES-
09] [GAN-10]: 

- les atomes de Si peuvent occuper des sites vacants dans la CI,  
- la viscosité de la CI dépend de sa composition élémentaire [RES-03] [RES-98].  

Une forte concentration en Si pourrait ainsi augmenter la viscosité de la CI et limiter la croissance des 
bulles de gaz de fission. 
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Le comportement des combustibles U-silicium apporte quelques éléments susceptibles d’expliquer 
cette meilleure rétention des PF gazeux. On rappelle  que le combustible U3Si a vu ses 
performances améliorées par l’ajout de liaisons silicium pour former le combustible U3Si2 [KIM-11]. 

Les PF gazeux se comportent assez bien dans le combustible U3Si2 du fait qu’il n’augmente que de 
très peu de volume lors de l’amorphisation par rapport à U3Si [HOF-05]. La morphologie des bulles de 
gaz développées dans le combustible U3Si2 est différente de celle développée dans le combustible 
U3Si : U3Si2 développe des bulles de gaz uniformes et de petite taille, alors que dans le combustible 
U3Si, les bulles sont non uniformes et montrent des signes de migration et d’interconnexion [HOF-86] 
[FIN-04] [LEE-08]. 
Par transposition, on peut penser que dans le cas des CI contenant du Si, l’expansion volumique est 
faible quand le matériau devient amorphe sous irradiation, alors que dans les cas où la teneur en Si 
demeure faible dans les CI, l’expansion volumique est supérieure et les PF gazeux peuvent croître et 
devenir mobiles. Ceci est conforté par le fait que les bulles de gaz de fission voient bien leur volume 
augmenter dans les zones où le Si est en faible quantité [GAN-10]. 

Ces différents éléments suggèrent que les propriétés de la couche d’interaction changent notablement 
selon sa teneur en Si. Sa propension à l’amorphisation, avec les variations volumiques associées, et sa 
viscosité joueraient ainsi un rôle déterminant sur la mobilité des PF gazeux en son sein. 

 

3. ETUDES DE COMPREHENSION ET DE DEVELOPPEMENT DES COMBUSTIBLES 
U(MO)/AL(SI) 
 
Les études de compréhension et de développement effectuées sur les combustibles U(Mo)/Al(Si) sont 
similaires à celles effectuées sur le combustible U(Mo)/Al : il s’agit d’essais par activation thermique 
(principalement sur des couples de diffusion) et d’irradiations aux ions lourds (sur des alliages massifs 
ou des plaques de combustibles particulaires). Les principaux résultats publiés dans la littérature 
concernant ces deux types d’études sont présentés dans les paragraphes suivants. 
 

3.1. ESSAIS D’ACTIVATION THERMIQUE 
 

3.1.1. Etudes du système U(Mo)/Al(Si) réalisées sur couples de diffusion 
 
Les études de diffusion thermique sur des couples de diffusion U(Mo)/Al(Si) ont été réalisées 
principalement par le CNEA (Argentine) [MIR-09], [MIR-09a], [KOM-09], par KAERI (Corée) 
[PAR-07], [PAR-08a], par le CEA (France) [COR-07], [COR-08] et par l’INL (USA) [KEI-07], [PER-
07], [PER-08], [PER-09]. Ces études ont été effectuées dans une gamme de températures allant de 
340°C à 600°C, avec une teneur en Si dans l’Al comprise entre 0,6 et 10 %m. Les durées des 
traitements thermiques sont généralement choisies pour étudier l’interaction en phase γ-U (sauf pour la 
température de 550°C, où une décomposition partielle de l’U(Mo) est inévitable pour les durées 
testées). 
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 Microstructure et composition élémentaire de la couche d’interaction 

Un premier constat issu de l’ensemble des résultats recensés dans les publications relatives à des 
couples de diffusion U(Mo)/Al(Si) est la migration du Si vers l’U(Mo), déjà constatée dans le système 
U/Al(Si). Son accumulation dans la CI conduit à l’apparition dans l’alliage Al(Si) d’une zone de 
déplétion en Si (nommée PFZ pour « Precipitate Free Zone ») [MIR-09]. La réaction d’interdiffusion 
entre l’alliage U(Mo) et l’alliage Al(Si) donne naissance à une zone d’interaction complexe dont la 
morphologie et la composition vont être régies tant par la teneur initiale et la répartition en Si dans 
l’alliage Al(Si) que par les conditions expérimentales mises en œuvre.  

Un deuxième constat général est la réduction de la cinétique d’interaction avec l’augmentation de la 
teneur en Si dans l’alliage Al(Si) [MIR-09], [MIR-09a], [PAR-08a] [COR-08], [PER-09]. Une valeur 
seuil d’ajout de Si dans l’alliage d’Al(Si) pour laquelle l’épaisseur d’interaction est minimale a été 
identifiée par certains auteurs. Cette valeur varie entre 2 et 5 % m. selon les conditions d'essais testées 
(en termes de cycles thermiques) et les microstructures des alliages mis en œuvre (i.e. la taille et la 
répartition des précipités de Si) [COR-08] [PER-08].  

Pour des teneurs en Si comprises entre 2 et 10 %m. et des températures de sollicitation comprises entre 
500 et 600°C, les couples de diffusion U(Mo)/Al(Si) développent généralement une CI de 
microstructure stratifiée en deux sous-couches principales. Deux types de configurations d’interaction 
ont été identifiées selon que la teneur en Si contenue dans l’alliage Al(Si) se situe en dessous ou au 
dessus de la valeur seuil précédemment définie. Ces deux types de configurations d’interaction se 
différencient principalement par la teneur en Si accumulée dans les sous-couches d’interaction, à 
savoir [COR-08] : 
- la configuration dite de « type 1 », obtenue pour une teneur faible en Si dans l’alliage Al(Si), dans la 
plupart des cas inférieure à 5 %m. La couche d’interaction est constituée d’une première sous-couche, 
côté U(Mo), sans Si, et d’une deuxième sous-couche du côté de l’alliage Al(Si), avec un 
enrichissement en Si de l’ordre de 10 à 20 %at.  
- la configuration dite de « type 2 », obtenue pour une teneur élevée en Si dans l’alliage Al(Si), dans la 
plupart des cas supérieure à 5 %m. La couche d’interaction est constituée d’une première sous-couche 
côté U(Mo) très riche en Si (teneur de l’ordre de 50 %at.) et une sous-couche du côté de l’alliage 
Al(Si) de teneur proche de 20 %at. en silicium.  

La température du traitement thermique de diffusion est identifiée comme étant un paramètre ayant 
une forte influence sur la stratification et l’enrichissement en Si de la couche d’interaction formée au 
sein du couple de diffusion. Par exemple, lors d’un traitement de diffusion à 340°C, un couple 
U(7Mo)/Al(7,1Si) développe uniquement une CI monocouche ayant des compositions élémentaires 
situées sur une droite entre (U+Mo)-65at%Si et Al pur dans un pseudo triangle de Gibbs. Pour une 
température d’essai de 550°C, la concentration en Si de la CI dans le même type de couple de 
diffusion devient nettement inférieure à celle précédemment mesurée [MIR-09]. Pour un type de 
couple donné, une plus forte concentration en Si est donc mesurée dans les CI développées aux 
températures les plus basses. Cette tendance a également été observée pour de faibles teneurs en Si 
dans l’alliage d’Al de départ (0,6 %m) [MIR-09a] : un couple de diffusion U(7Mo)/Al(0,6Si) traité 
thermiquement à 340°C développe une CI de teneur maximum en Si s’élevant jusqu’à 55 %at., alors 
que pour celui-ci traité à 550°C, l’enrichissement en silicium de la couche d’interaction n’atteint que 
10 à 14 %at.. 
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La zone de déplétion en Si côté Al(Si), tout comme l’enrichissement de la CI dans un couple de 
diffusion évoluent différemment selon la température de traitement thermique et la nature de l’alliage 
d’Al (alliage binaire ou plus complexe). Ainsi, la zone de déplétion dans le couple U(Mo7)/Al(0,6Si) 
est observée uniquement pour la température de 340°C [MIR-09a]. Dans le cas du traitement 
thermique à 550°C, les précipités de Si (ou Mg2Si selon la présence ou non d’impuretés de Mg) 
présents dans cet alliage sont dissous et re-précipités durant le refroidissement, en raison de 
l’évolution significative de la teneur en Si en solution solide avec la température.  

Un autre paramètre expérimental semble jouer un rôle important sur la stratification et 
l’enrichissement en Si des CI formées au sein des couples de diffusion U(Mo)/Al(Si) : la teneur en Mo 
contenu dans l’alliage U(Mo). Perez et coll. ont étudié l’influence du Mo à partir de couples de 
diffusion réalisés avec des alliages U(7Mo), U(10Mo) et U(12Mo) couplés avec des alliages Al, 
Al(2Si), et Al(5Si) traités à 550°C avec des durées d’essai allant jusqu’à 20 heures. 
Leurs principales conclusions, basées sur des analyses MEB-EDS, montrent que l’accumulation en Si 
au sein de la CI dépend fortement des teneurs en Mo et Si utilisées [PER-09]. 
 

 Analyse structurale des phases présentes dans la zone d’interaction 

Les études les plus détaillées concernant l’identification des phases riches en Si présentes dans les CI 
ont été réalisées par Mirandou et coll. [MIR-09], [MIR-09a]. Pour cela, des caractérisations ont été 
effectuées par diffraction X à l’aide du rayonnement synchrotron sur des couples de diffusion 
U(7Mo)/Al(7,1Si) traités à 550°C et à 340°C et un couple de diffusion U(7Mo)/Al(0,6Si) traité à 
340°C. Les résultats simplifiés de ces caractérisations sont résumés sur la figure AB-5. Les épaisseurs 
des CI sur ces schémas ne sont pas représentatives de la réalité. 

 

Figure AB-5. Composition structurale de la zone d’interaction dans un couple diffusion 
U(7Mo)/Al(7,1Si)(a) traité à 550°C pendant (1,5+1,5)h, (b) traité à 340°C pendant (552+2088) h, 
(c) composition structurale de la zone d’interaction dans un couple diffusion U(7Mo)/Al(0,6Si) 

traité à 340°C pendant (552+2088) h  
(Les épaisseurs des CI schématisées ne sont pas représentatives) 

 
Les caractérisations réalisées sur un couple de diffusion U(7Mo)/Al(7,1Si) (qui correspond à une 
configuration de « type 2 ») traité à 550°C, mettent en évidence les phases suivantes [MIR-09] :  
- U(Al,Si)3 (de paramètre de maille moyen a = 0,419 nm), 
- UMo2Al20, 
- U3Si5 (de paramètres de maille a = 0,3896 nm et c = 0,4017 nm). 
Les phases U(Al,Si)3 et surtout U3Si5 sont associées à la sous-couche riche en Si située du côté de 
l’alliage U(Mo), tandis que la phase U(Al,Si)3 serait majoritairement présente du côté de l’alliage 
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Al(Si). Le paramètre de maille identifié pour la phase U(Al,Si)3 correspond à une teneur en Si de 35 % 
at. d’après la relation établie parDwight [DWI-82]. Le composé ternaire UMo2Al20 n’a pas pu être 
localisé avec précision au sein de la couche d’interaction.  

Les phases identifiées au sein de la couche d’interaction du couple de diffusion 
U(7Mo)/Al(7,1Si)traité à 340°C sont [MIR-09] :  
- U(Al,Si)3 (de paramètre de maille a = 0,416 nm), 
- U3Si5. 
Le paramètre de maille de la phase U(Al,Si)3 suggère une teneur en Si de 42 % at. [DWI-82]. Le 
composé ternaire UMo2Al20 n’a pas été mis en évidence dans ce couple de diffusion. 

Pour le couple de diffusion U(7Mo)/Al(0,6Si) traité à 340°C [MIR-09a], les résultats de 
caractérisation montrent l’existence d’une phase unique U3Si5 (de paramètres de maille a = 0,395 nm 
et c = 0,409 nm). Une légère modification des paramètres de maille par rapport à ceux de la phase 
binaire suggère la présence de 10 % at. d’Al en solution dans cette phase (présence d’Al également 
mise en évidence par les analyses de composition élémentaire). 

Une autre étude du même type a été effectuée sur un couple U(7Mo)/Al(0,6Si) traité à 550°C [MIR-
09a]. Les résultats mettent en évidence la présence de la phase U(Al,Si)3 dans la couche d’interaction 
avec une estimation du paramètre de maille a = 0,423 nm, qui équivaut d’après la relation de Dwight à 
une teneur de 17 %at. en Si [DWI-82]. Cependant, l’alliage γ-U(Mo) s’est partiellement décomposé 
lors de cet essai, ce qui a conduit au développement de zones d’interaction perturbées d’un point de 
vue microstructural avec la présence des phases UAl3 et U6Mo4Al43. 

Ces études fournissent de premiers éléments sur la nature des phases présentes dans les CI formées 
dans des couples U(Mo)/Al(Si) mais elles s’avèrent incomplètes car : 

- elles ne permettent pas d’identifier précisément les phases présentes dans les sous-couches 
de la CI, 

- elles ne prennent pas en compte, à une température donnée, l’influence de la teneur en Si 
sur la nature de ces phases. 
 

3.1.2. Etudes du système U(Mo)/Al(Si) réalisées sur compacts 
 
Des expériences de diffusion thermique ont été réalisées sur des compacts simulant l’interaction UAl3-
USi3/Al.  

Les résultats laissent penser que l’influence du Si est principalement déterminée par son interaction 
avec la première couche formée autour de la particule d’U(Mo), caractérisée par la présence de la 
phase UAl3

 [SAV-06]. En effet, le Si diffuserait plus vite que l’Al au travers de la phase UAl3 pour 
aller réagir avec l’U(Mo). Ceci expliquerait une croissance plus rapide de la CI en présence d’une 
teneur élevée en Si dans l’alliage d’Al. Le Si forcerait même les atomes d’Al « à sortir » de la maille 
UAl3 [SAV-06]. 

Les compositions des couches d’interaction ainsi formées correspondraient aux compositions U25-
Al20-Si55 (en at.%), dans le cas d’une quantité suffisante de Si présente dans la matrice Al, et U25-
Al67-Si8 (en at.%), dans le cas d’un manque en Si, disponible dans la matrice Al. Ces deux 
compositions sont les limites connues d’une solution solide ordonnée d’une surstructure du composé 
U4Al9Si3 existant sur la section isoplète UAl3-USi3 [CHE-97]. 
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Une hypothèse a été proposée sur la base de ces résultats de diffusion : le Si aurait un rôle favorable 
sur la stabilité de l’γ-U. Ceci s’expliquerait par le fait qu’en l’absence de Si, les phases UAl3 et 
UMo2Al20 se forment préférentiellement d’un point de vue thermodynamique dans la couche 
d’interaction. Pour former le composé ternaire, le Mo se doit de quitter la solution solide γ-U(Mo) 
provoquant ainsi la décomposition eutectoïde de la phase γ-U(Mo). En présence de Si en quantités 
suffisantes, ce ternaire ne se formerait pas (ou peu) et, par conséquent, la phase γ-U(Mo) ne se 
trouverait pas déstabilisée par un déficit en Mo [SAV-06]. 

Des études complémentaires sont nécessaires pour vérifier cette hypothèse. En particulier, la formation 
ou non du composé d’interaction UMo2Al20 dans des couples de diffusion U(Mo)/Al(Si) pour une 
large gamme de Si dans l’alliage Al(Si) serait à étudier. 

 

3.1.3. Etudes du système U(Mo)/Al(Si) réalisées sur plaques de combustible 
 
La majeure partie des études de diffusion thermique sur des plaques de combustibles U(Mo)/Al(Si) 
particulaires a été réalisée dans le cadre des examens post fabrication de plaques industrielle telles 
qu’IRIS-3 ou RERTR (cf. paragraphe 1.2.1.).  
Néanmoins quelques travaux complémentaires existent [PAR-05] [RYU-06]. Ils confirment les 
résultats obtenus sur les couples de diffusion U(Mo)/Al(Si), à savoir :  
- la migration du Si et son accumulation dans la CI, 
- une plus forte accumulation du Si dans les CI développées aux températures les plus basses. 

 

3.2. ESSAIS D’IRRADIATION AUX IONS LOURDS 
 

3.2.1. Etudes du système U(Mo)/Al(Si) réalisées sur alliages massifs 
 
De la même façon que pour l’étude des interactions U(Mo)/Al, le suivi de l’amorphisation des produits 
d’interaction U(Mo)/Al(Si) a fait l’objet d’examens par MET, in situ, lors d’irradiations par des ions 
Kr de 500 keV, à une température de l’ordre de 200°C et à des doses allant jusqu’à 100 déplacements 
par atome (dpa) [MIL-08] [GAN-11].  
Les compositions élémentaires des alliages irradiés sont U67-Al28-Si5 et U69-Mo4-Al20-Si7 (en % 
at.). Elles ont été choisies afin d’évaluer respectivement le comportement sous irradiation (seuils 
d’amorphisation, formation simultanée ou non de cavités ou bulles de gaz…) des phases de type 
U(Al,Si)3 et (U,Mo)(Al,Si)3 identifiées lors d’études hors pile. 

Les résultats d’irradiation aux protons de la phase U(Al,Si)3 sont cohérents avec la littérature [LEE-04] 
: des boucles de dislocations se développent à relativement basse température et suggèrent ainsi une 
bonne mobilité des défauts d’irradiation au sein de cette phase. Pour une dose de 100 dpa, la phase 
U(Al,Si)3 reste a priori cristallisée. Ces observations sont toutefois contradictoires avec les 
caractérisations par DRX effectuées sur le combustible U3Si2/Al contenant, dans la CI, la phase 
U(Al,Si)3 [WIE-85] [HOF-96] qui devient amorphe sous irradiation [RYU-09]. 
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Le comportement de la phase (U,Mo)(Si,Al)3 dans les mêmes conditions de sollicitation semble 
différent de celui de la phase U(Al,Si)3. Cette phase s’amorphise très vite, à partir d’une dose 
d’environ 1 dpa. Cette amorphisation serait associée au Mo contenu dans cette phase qui ne pourrait 
pas occuper les sites de la maille cristalline de type Cu3Au. L’absence de bulles pour des doses de 100 
dpa dans la phase amorphe suggère que cette phase ne serait a priori pas responsable du gonflement du 
combustible sous irradiation. 

 

3.2.2. Etudes du système U(Mo)/Al(Si) réalisées sur plaques de combustible 
 
Des expériences d’irradiations aux ions lourds ont été effectuées sur des combustibles de type 
particulaire, mettant en œuvre des particules atomisées dispersées dans une matrice Al ou Al(Si) 
[JUN-09]. L’irradiation a été réalisée en utilisant un faisceau d’ions I127 de 80 MeV. La fluence totale 
atteinte lors de l’expérience était de 1×1017 ions/cm², ce qui correspond à une dose d’environ 1000 
dpa. La température était comprise entre 150 et 300°C durant l’expérience. Les combustibles irradiés 
étaient des mini-plaques de compositions U(7Mo)/Al (référence), U(7Mo)/Al(2Si), U(7Mo)/Al(5Si) et 
U(7Mo)/Al(7Si). Une pré-couche riche en Si avait été observée après fabrication sur les mini-plaques 
contenant 5 et 7 % m. de Si, mais pas dans la mini-plaque contenant 2 % m. de Si [JUN-09]. 

Les caractérisations par DRX après irradiation n’ont permis d’identifier au sein de la couche 
d’interaction que la phase UAl3, et ce, quelle que soit la mini-plaque considérée (avec ou sans Si dans 
la matrice). La microstructure de la couche d’interaction dans la mini-plaque U(7Mo)/Al(2Si)observée 
par MEB-EDS serait très proche de celle observée sur la référence sans Si : il n’est pas détecté de Si 
dans la sous couche d’interaction, qui ne présenterait qu’une légère réduction d’épaisseur comparée à 
la référence sans Si. Par contre, les observations réalisées par MEB-EDS sur la mini-plaque 
U(7Mo)/Al(7Si) indiqueraient des différences significatives en terme de processus d’interaction lors 
de l’irradiation : 

- la pré-couche d’interaction riche en Si interagit avec la matrice Al jusqu’à sa disparition totale. 
La teneur en Si de cette pré-couche semble diminuer avec la croissance de la couche d’interaction, si 
des précipités de Si ne sont pas situés à proximité de la particule. 

- le processus « classique » d’interaction U(Mo)/Al intervient ensuite. 

Les principales conclusions de ces expériences sont les suivantes : 
- la pré-couche d’interaction riche en Si a disparu sous l’effet de la sollicitation balistique, 
- la couche d’interaction ne contient en général pas de Si, excepté lorsqu’un précipité de Si est 

en contact direct avec la particule d’U(Mo). 
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Un état de l’art des éléments d’ajout dans l’alliage U(Mo) est présenté ci-après. Les critères de 
sélection des éléments susceptibles d’être ajoutés au composé fissile U(Mo), choisis lors de ces études, 
sont tout d’abord présentés puis les études en piles et hors pile spécifiques à différents éléments 
d’ajout X sont décrites. 

 

1. CRITERES DE SELECTION D’UN ELEMENT D’AJOUT DANS L’ALLIAGE γ-U(MO) 
 
Comme dans le cas du choix de l’élément d’alliage à l’γ-U (Cf.. annexe A), des critères de sélection 
ont été définis pour le choix d’éléments d’addition à l’alliage γ-U(Mo). On retrouve ainsi le critère de 
densité, le critère métallurgique avec en particulier la stabilité de la phase γ-U, mais également 
d’autres critères comme la réactivité (vis-à-vis des neutrons), le retraitement du combustible. Dans 
cette section, seuls le critère métallurgique de stabilité de la phase γ-U et le critère de réactivité (vis-à-
vis des neutrons) sont ré-abordés par rapport aux données qui ont été prises en compte dans l’annexe 
A.  

En plus des critères cités ci-dessus, des critères thermodynamiques et de microstructures ont aussi été 
utilisés pour orienter le choix des éléments X à ajouter dans l’alliage γ-U(Mo).  

Ces différents critères de sélection et leurs conclusions sont détaillés ci-dessous. 

 

1.1. STABILITE DE LA PHASE γ-U 
 
L’ajout d’un élément X doit permettre de conserver la stabilité de la phase métastable γ-U, qui est la 
seule forme allotropique de l’U dont le comportement est satisfaisant sous irradiation (Cf. annexe A, 
paragraphe 1.2.1).  

Selon des travaux réalisés par Ivanov et Badajeva, l’étendue du domaine de la solution solide γ-U est 
limitée dans les systèmes U(Mo,Zr) et U(Mo,Nb) par les affinités entre le Mo et le Zr et entre le Mo et 
le Nb (respectivement : formation du composé ZrMo2 et de la solution solide γ Nb-Mo) [IVA-58]. 
Storhok et coll. confirment que l’ajout de Zr accélère la décomposition, avec la formation de la phase 
ZrMo2 diminuant ainsi la teneur en Mo en solution solide [STO-58]. Van Thine et Pherson ont montré 
par ailleurs que la décomposition de la phase γ d’un alliage U(Mo) à 18 % at. de Mo peut être retardée 
par une addition supplémentaire de 1,2 %at. de Pt ou de 3,75 % at. de Nb [THI-56]. 

G. Cabane et coll. ont mené des travaux complémentaires à ceux évoqués ci-dessus : ils ont cherché à 
obtenir une meilleure stabilisation de la phase γ par une addition d’éléments ternaires se substituant à 
une partie du Mo de telle manière que le total des éléments d’addition, en atomes pour cent, soit le 
même pour un groupe d’alliages [CAB-59]. Une étude systématique a ainsi été réalisée pour des 
alliages contenant au total 18 % at., 16 % at. et 14 % at. d’éléments d’addition. Les éléments 
d’additions ternaires choisis sont des éléments de transition de faibles rayons atomiques comparés à 
l’U. Il s’agit des éléments suivants : Cr, Ru, Nb, Zr et Re. La stabilité des alliages a été déterminée par 
des mesures de dilatométrie et des caractérisations par diffraction des rayons X. Les principales 
conclusions de cette étude sont les suivantes : 
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- La stabilité de la phase γ d’un alliage est définie par le temps t mesuré au niveau du nez de la courbe 
TTT (Cf. annexe A, paragraphe 1.1.2. Figure AA-7). Parmi les éléments testés, seul le Zr diminue la 
stabilité de la phase γ et c’est aussi le seul élément dont le diamètre atomique dépasse celui de l’atome 
d’U. On peut donc penser que la métastabilité de la phase γ dans le domaine α + γ’ dépend d’abord de 
la contraction de la maille cubique par substitution de petits atomes. 

- La stabilité de la phase γ est liée à la valeur du paramètre cristallin de cette phase : plus la maille 
cristalline est petite, plus la stabilité de la phase γ est grande. Ainsi, du point de vue cinétique, pour 
une même dimension de la maille γ, les différents éléments d’addition ternaire se classent dans l’ordre 
de stabilisation décroissante suivant : Re ou Ru, Nb, Cr. 

- Le pouvoir de substitution au Mo des différents éléments d’addition ternaire influe sur la stabilité de 
la forme γ de l’alliage. Le pouvoir de substitution des différents éléments est d’autant plus grand que 
la teneur totale en additions est faible. 

- D’après le tracé des courbes TTT (Cf. annexe A, paragraphe 1.1.2. Figure AA-7), il semble y avoir 
pour chaque élément d’addition ternaire, dans le domaine des concentrations étudiées, une teneur 
optimale au-delà de laquelle la stabilité n’augmente plus ou se rapproche de celle du binaire U(Mo). 
Cette teneur optimale est voisine de 2 % at. pour tous les éléments d’addition ternaire étudiés. 

- Chacun des éléments d’addition ternaire possède des propriétés particulières, notamment du point de 
vue de la décomposition : le Ru favorise une décomposition intragranulaire sous la forme de 
plaquettes orientées par rapport à la matrice de la phase γ. Tous les autres éléments ne modifient pas le 
mode de décomposition de l’alliage binaire U(Mo). 

Le choix de l’ajout d’un élément ternaire à l’U(Mo) fait actuellement l’objet de nombreux travaux hors 
pile basés sur des couples de diffusion recuits thermiquement. La stabilité de la phase γ dans l’alliage 
ternaire U(Mo,X) est ainsi indirectement évaluée dans ce type d’études, comme on le verra plus loin. 

 

1.2. PROPRIETES NEUTRONIQUES 
 
Dans la perspective d’une utilisation des alliages U(Mo,X) en pile, il est essentiel que la perte de 
réactivité de l’alliage vis-à-vis des neutrons engendrée par les éléments d’addition, soit la plus faible 
possible pour que les performances neutroniques du réacteur ne soient pas/ou peu dégradées.  

En complément des données de l’annexe A (paragraphe 1.2.1., tableau AA-1), le tableau AC-1 ci-
dessous renseigne sur la section efficace d’absorption des neutrons thermiques de quelques éléments 
susceptibles d’être ajoutés à l’alliage U(Mo). 

 

Tableau AC-1 : Section efficace d’absorption des neutrons thermiques de quelques éléments.  

Parmi ceux-ci, le Si et le Zr possèdent une faible section efficace contrairement au Ti. Selon la valeur 
de cette section efficace et la teneur de l’élément dans l’alliage U(Mo,X), il conviendra en fait 
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d’évaluer la diminution de la réactivité du combustible et son caractère acceptable ou non, vis-à-vis 
des performances attendues pour le réacteur. 

 

1.3. ETUDE THERMODYNAMIQUE 
 

Comme cela a déjà été présenté dans le chapitre précédent pour justifier le choix de l’ajout de Si dans 
l’Al, le modèle Miedema permet d’évaluer l’affinité d’un élément pour l’U ou l’Al [MIE-75] (Cf. 
annexe B, paragraphe 1.2.). Dans le cas où l’on s’intéresse à un élément d’addition à l’alliage γ-
U(Mo), les enthalpies de formation de composés binaires avec l’Al sont calculées en vue d’évaluer 
l’affinité des éléments testés pour l’Al. 

Les métaux de transition Zr, Ti, V, et Nb susceptibles d’être ajoutés comme élément d’alliage à 
l’U(Mo) ont été évalués par cette méthode de calcul [KIM-05]. Les résultats tendent à désigner le Zr 
comme « meilleur » élément d’ajout à l’alliage γ-U(Mo), du fait de son enthalpie de formation de 
composés binaires avec l’Al qui est la plus faible, parmi les éléments testés (Cf. annexe B, paragraphe 
1.2., figure AB-1b). Il est supposé s’accumuler dans la CI et former des composés du type 
(U(Mo))(Al,Si,Zr)3, en présence de Si dans l’Al (Cf. annexe B, paragraphe 1.2., figure AB-1c). Le Ti, 
le Nb puis le V, dans l’ordre décroissant d’intérêt du point de vue de cette approche thermodynamique, 
viennent ensuite comme autres éléments d’ajout à l’alliage γ-U(Mo). 

Certains résultats expérimentaux décrits dans la suite du document ne valideront pas dans son 
intégralité ce modèle thermodynamique et remettront en question le facteur de confiance que l’on peut 
lui accorder. 

 

1.4. MICROSTRUCTURE DE L’ALLIAGE 
 
La microstructure de l’alliage γ-U(Mo) s’avère être une caractéristique intéressante pour améliorer le 
comportement du combustible en pile tant du point de vue du développement de la CI que du 
comportement des PF gazeux au sein de celui-ci. 

De récentes études ont développé le concept d’alliages ayant une microstructure biphasée composée 
d'une phase γ-U(Mo) et d'une phase intermétallique. Ainsi, Savchenko et coll. proposent que la phase 
intermétallique soit de forte teneur en U et de faible teneur en Mo, soit compatible avec l’Al, ait une 
grande résistance aux irradiations et précipite aux joints de grains [SAV-07]. Le principal challenge, 
selon ces auteurs, est de ne pas déstabiliser la phase γ de l’U par une ségrégation de Mo [SAV-07]. 
Pour cela, ils proposent de synthétiser des alliages de structures hors d'équilibre par une méthode de 
métallurgie des poudres. Des exemple de composition élémentaire d’alliages réalisés lors de cette 
étude sont U-Mo6,2-Si1,2 et U-Mo6,8-Si1-Al0,2. Les premiers essais d'interaction entre ces alliages et 
de l'Al, réalisés par activation thermique, sont assez encourageants. 

D’autres expériences ont également été menées afin de vérifier l’hypothèse selon laquelle le 
gonflement des plaques de combustible sous irradiation pourrait être contrôlé par une microstructure 
biphasée de l’alliage γ-U(Mo) [KRA-63]. En effet, la dispersion d’une seconde phase sous forme de 
fines particules dans l’alliage γ-U(Mo) est supposée créer de nombreux sites de nucléation pour les PF 
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gazeux et ainsi permettre de conserver une taille de bulles de gaz de fission relativement faible au sein 
du combustible. Le comportement du combustible en serait amélioré, dans la mesure où la tension de 
surface de la matrice exercée sur les bulles (submicronique) serait moindre. Des irradiations 
neutroniques ont été réalisées sur des alliages U(Mo,Si) et U(Mo,Sn) de microstructure biphasée. Un 
bilan des résultats obtenus sur ces alliages est présenté dans la suite du document (paragraphe 2.4) 
[KRA-63]. 

 

2. AJOUT DE ZIRCONIUM A L’ALLIAGE γ-U(MO) 
 

2.1. COMPORTEMENT DE COMBUSTIBLES U(MO,ZR) SOUS IRRADIATION NEUTRONIQUE 
 
Les résultats dont on dispose aujourd’hui sur le comportement sous irradiation de combustibles 
comportant des particules U(Mo) avec un ajout de Zr sont issus des expériences d’irradiation KOMO-
3 [PAR-08] et RERTR-8 [HOF-08]. 

L’expérience KOMO-3 a porté sur un combustible U(7Mo,1Zr)/Al de géométrie cylindrique. Les 
examens post-irradiatoires de ce combustible mettent en évidence un effet positif de l’ajout de Zr sur 
la cinétique d’interaction en présence d’Al : l’épaisseur de la CI mesure 50 µm de moins sur le 
combustible U(7Mo,1Zr)/Al que sur le combustible de référence U(7Mo)/Al, pour un taux de 
combustion équivalent à 64 % en 235U [PAR-08]. 

Un combustible particulaire U(7Mo)-2Zr/Al(7Si) de géométrie "plaque" a été irradié lors de 
l’expérience RERTR-8. L’effet combiné du Si dans la matrice d’Al et de l’ajout de Zr dans l’U(Mo) a 
ainsi été testé [HOF-08]. La sollicitation des plaques est telle que le taux de combustion équivalent 
atteint 65 % en 235U du côté froid de la plaque et 130 % en 235U du côté chaud. En terme de réduction 
de l'épaisseur d'interaction, le gain observé est sensiblement le même avec ou sans ajout de Zr dans 
l'alliage γ-U(Mo) et est sans doute largement imputable au Si ajouté à l'Al. Les examens 
microstructuraux effectuées sur ce combustible montrent la présence, à fort taux de combustion, de 
grosses porosités au sein même des particules uranifères (ce qui n'est observé dans aucun autre des 
combustibles testés lors de cette expérience). Les auteurs attribuent cet effet à la présence de Zr, en 
tant qu'ajout initial dans la particule mais aussi en tant que produit de fission : cet élément aurait un 
effet déstabilisant sur l'alliage γ-U(Mo) qui conduirait à la formation des grosses porosités observées. 
L’addition de Zr au combustible U(Mo) dans une matrice Al(Si) ne semble donc pas apporter d’effets 
positifs sur le comportement en pile de ce combustible, à forts taux de combustion, mais plutôt générer 
des problèmes attribués à son effet déstabilisant de la phase γ. 

 

2.2. ETUDES DE COMPREHENSION ET DE DEVELOPPEMENT DE COMBUSTIBLES U(MO,ZR) 
 
Les résultats des études hors-pile réalisées sur des couples de diffusion, des plaques de combustible 
particulaire ainsi que sur des alliages massifs recuits, contenant du Zr dans l'alliage γ-U(Mo) sont 
présentés ci-après. 
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2.2.1. Etudes sur des couples de diffusion 
 
Park et coll. [PAR-08a] et Komar et coll. [KOM-09] ont réalisé des études sur des couples de diffusion 
U(7Mo,xZr) (x = 0, 1, 2, 4, en %m)/Al(ySi) (y = 0, 2, 5, 7,1, également en %m) pour des températures 
de 550°C, 580°C et 600°C et des durées de traitement thermique allant de 1 h à 10 h.  

 

 Stabilité de la phase γ dans les alliages U(7Mo,xZr) [PAR-08a] 

J.M. Park et coll. ont évalué la stabilité de la phase γ des alliages U(7Mo,xZr) (avec x = 0, 1, 2, 4) 
utilisés par la suite pour des essais en couples de diffusion. Ces alliages U(7Mo,xZr) (avec x = 0, 1, 2, 
4) ont été synthétisés par fusion à induction sous vide dans un creuset de zircone. Ils ont ensuite été 
homogénéisés sous vide à 950°C pendant 24 h et trempés à l’eau pour stabiliser la phase γ-U. La 
stabilité de cette phase a été évaluée au moyen de caractérisations par diffraction X après des 
traitements thermiques à 500°C de 10 min à 48 h. 

Le bilan de ces expériences confirme que l’ajout de Zr à l'alliage γ-U(Mo) diminue la stabilité de la 
phase γ, d’autant plus que la concentration en Zr est importante (effet significatif sur la décomposition 
de l’U(7Mo) à partir de 2 %m de Zr). La morphologie lamellaire, liée à la décomposition de l'alliage γ-
U(Mo), se trouve accentuée par l’ajout de Zr et est donc susceptible d’influer sur le faciès d’interaction 
(morphologie et régularité en épaisseur de la CI) dans les études sur couples de diffusion. 
 

 Microstructure et croissance de la CI [PAR-08a] 

L’épaisseur d’interaction observée sur des couples de diffusion U(7Mo,xZr)/Al traités à 580°C 
pendant 5 h diminue avec la teneur en Zr : 140, 60, 40 µm pour respectivement 0, 2, et 4 %m de Zr 
ajoutés à l’U(Mo).  
Une comparaison des couples de diffusion U(7Mo,xZr)/Al et U(7Mo)/Al(ySi) traités à 600°C pendant 
3 h, permet d’obtenir l’équivalence suivante : d’un point de vue cinétique (c’est-à-dire en terme 
d’efficacité vis-à-vis de la réduction de la vitesse d’interaction), 4 %m de Zr ajouté à l’U(Mo) équivaut 
à 2 %m de Si ajouté à l’Al. Le couple de diffusion U(7Mo,4Zr)/Al(5Si) est celui qui a conduit à une 
épaisseur d’interaction minimale (20 µm).  

En conclusion, l’ajout de Zr à l’U(Mo) semble réduire la vitesse d’interaction en présence d’Al, et ce, 
plus la teneur en Zr dans l’alliage U(Mo) est importante. De plus, l’effet du Si ajouté à l’Al sur la 
réduction de l’épaisseur de la CI se voit augmenté par un effet combiné du Zr ajouté à l’U(Mo). 
 

 Composition de la CI [PAR-08a] 

Des profils de concentration mesurés sur les couples de diffusion U(7Mo,xZr)/Al traités à 600°C 
pendant 3 h mettent en évidence une augmentation du ratio Al/(U+Mo) lorsque l’on se déplace depuis 
le côté de l’alliage U(Mo) vers le côté de l’alliage Al, tandis que le ratio Zr/U reste constant à travers 
toute la CI. La composition de la CI développée est proche de celle du composé UAl4. Des sous-
couches périodiques, similaires à celles observées dans le système de référence U(Mo)/Al (Cf. annexe 
A), sont également présentes dans le couple U(7Mo,4Zr)/Al.  
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Dans les couples de diffusion U(7Mo,xZr)/Al(ySi) traités à 580°C pendant 5 h, une différence de 
composition en Si de la CI est observée par rapport à celles mesurées dans les couples de diffusion 
U(Mo)/Al(Si) de référence. En effet, les profils de concentration mettent en évidence une plus forte 
accumulation en Si du côté de l’alliage U(Mo,Zr) avec une teneur qui peut s’élever jusqu’à 60 % at. Si 
(cas des couples U(7Mo,4Zr)/Al(Si)). Le Zr favoriserait ainsi la diffusion du Si à travers la CI pour 
obtenir des compositions proches de U(Al,Si)2. Plus précisément, le ratio Al/(U+Mo) avoisine 3 pour 
les couples U(Mo)/Al(Si) alors qu’il est proche de 2 pour les couples U(Mo,Zr)/Al(Si), en particulier 
le couple U(7Mo,2Zr)/Al(5Si).  

Cette étude montre aussi que le Zr ne s’accumulerait pas dans la CI ou à ses interfaces (tout au moins à 
l’échelle des caractérisations réalisées), que ce soit d’Al ou d’Al(Si). Cette dernière observation est en 
contradiction avec l’approche thermodynamique de Kim et coll. qui prévoit une accumulation du Zr et 
du Si au sein de la CI et la formation de composés du type (U,Mo)(Al,Si,Zr) [KIM-05].  

En résumé, les essais réalisés ont permis de montrer que le Zr, en présence de Si, diminue fortement le 
ratio Al/(U+Mo) dans la CI et de ce fait, empêche la formation de phases riches en Al. Une « bonne » 
synergie entre le Zr et le Si est ainsi mise en évidence. Par contre, en l'absence de Si dans l'Al, le Zr ne 
suffirait pas à lui seul à diminuer significativement le ratio Al/(U+Mo) par rapport au système 
U(Mo)/Al, donc à modifier la nature des phases formées.  

 Structure de la CI 

Komar et coll ont identifié par DRX (rayonnement synchrotron) les phases en présence dans les CI 
développées sur des couples de diffusion U(7Mo,1Zr)/Al et U(7Mo,1Zr)/Al(7,1Si) traités 
thermiquement pendant 1,5 h à 550°C [KOM-09]. 

Dans le couple U(7Mo,1Zr)/Al, les phases UAl3, UAl4, UMo2Al20 et U6Mo4Al43 ont été identifiées. 
Celles-ci sont identiques à celles identifiées dans le système U(Mo)/Al [MAZ-08]. La présence de la 
phase U6Mo4Al43 ainsi que les fortes variations d'épaisseur de la CI tendent à indiquer qu’il y a eu une 
déstabilisation partielle de l’alliage γ-U(Mo). 

Dans les couples de diffusion contenant du Si, tel que le couple U(7Mo,1Zr)/Al(7,1)Si, les phases 
identifiées au sein de la CI sont :  
- U(Al,Si)3 (de paramètre de maille moyen a = 0,419 nm), 
- U3Si5 (de paramètres de maille a = 0,393 nm et c = 0,404 nm). 
- Zr5Al3 (de paramètres de maille a = 1,075 nm et c = 0,537 nm).  

La présence de la phase α-U, associée à la décomposition partielle de l’alliage U(Mo), est également 
identifiée. La teneur en Si dans la phase U(Al,Si)3 est estimé à 25 % at. de Si d’après son paramètre de 
maille et la relation de Dwight [DWI-82]. Les phases U(Al,Si)3 et U3Si5 ont quant à elles déjà été 
identifiées par Mirandou et coll. dans des couples de diffusion U(7Mo)/Al(7,1Si) [MIR-09].  

Reste la détection d’une phase Zr5Al3 de type structural W5Si3 (minoritaire) dans le couple de diffusion 
U(7Mo,1Zr)/Al(7,1)Si. Sa formation est attribuée par les auteurs au fait que le Zr pourrait être en 
solution dans la phase UAl3 du couple de diffusion U(Mo,Zr)/Al mais ne pourrait pas l’être dans la 
phase U(Al,Si)3 du couple U(7Mo,1Zr)/Al(7,1Si) à cause de la présence de Si dans cette dernière 
phase. On note également dans cette analyse structurale, qu’aucune phase ne contient le Mo dans la 
CI. 
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On précise que cette étude ne fournit pas une localisation précise des phases d’interaction au sein des 
sous-CI des couples de diffusion U(Mo,Zr)/Al et U(Mo,Zr)/Al(Si).  

 

2.2.2. Etudes sur des plaques de combustibles  
 
Des plaques de combustible à particules atomisées de composition U(7Mo,xZr) (x = 0, 1, 2, 4 % m) 
dans une matrice d’alliage Al(ySi) (y = 0, 0,4, 2, 5 %m) ont subi des recuits thermiques à 550°C et à 
600°C [PAR-06]. L’interprétation des résultats obtenus s’avère difficile du fait de l’augmentation de la 
diffusion de l’Al aux joints de grains des particules d’U(Mo) lors des recuits [PAR-06]. Cette diffusion 
accélérée est attribuée par les auteurs à deux facteurs combinés :  
- la ségrégation du Mo au sein des particules d’U(Mo), inhérente au procédé de fabrication des 
poudres U(Mo) par atomisation (Cf. annexe A, paragraphe 1.2.3.), 
- l’effet déstabilisant du Zr sur la phase γ-U(Mo) [IVA-58] [PAR-08].  

 

2.2.3. Etudes sur des alliages massifs  
 
Dans l’objectif de confirmer un éventuel effet synergique des éléments d’alliages Zr et Si sur la 
stabilité thermodynamique de la phase (U,Zr)(Al,Si)3, quatre alliages du système quaternaire U-Al(Si)-
Zr ont été synthétisés avec une concentration nominale en Si fixée à 0,1 % m. (soit 0,17 % at.) et une 
concentration en Zr dans l’alliage variant de 0 à 6 % m. [PIZ-09]. Ces alliages ont été stabilisés par des 
traitements thermiques effectués à 1000°C et à 600°C puis ont été caractérisés en terme de 
(micro)structure par XRD, EPMA et EDS. D’après cette étude, le couple optimal (Zr,Si) pour inhiber 
l'apparition de la phase UAl4 dans le quaternaire U-Al(Si)-Zr est une combinaison de 3,3 %at. de Zr et 
0,3 % at. de Si [PIZ-09]. Cette paire de valeurs ne vérifie pas la relation théorique CSi = 4-(2/3)CZr 
(avec CSi la concentration en Si et CZr la concentration en Zr) basée sur l’énergie de formation d’un 
mélange idéal des phases (U,Zr)Al3 et U(Al,Si)3. Un rôle des liaisons Zr et Si sur la réduction de 
l’enthalpie du composé (U,Zr)(Al,Si)3 serait à l’origine de cette particularité [PIZ-09]. 

 

 

3. AJOUT DE TITANE A L’ALLIAGE γ-U(MO) 
 

3.1. COMPORTEMENT DE COMBUSTIBLES U(MO,TI) SOUS IRRADIATION NEUTRONIQUE 
 
Des plaques de combustibles particulaires U(7Mo,1Ti)/Al(7Si)ont été irradiées lors de l’expérience 
RERTR-8 [HOF-08]. Pour mémoire, la sollicitation des plaques de combustible était telle que le taux 
de combustion équivalent a atteint 65 % en 235U du côté froid de la plaque et 130 % en 235U du côté 
chaud. 
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Comme dans le cas des combustibles U(Mo,Zr)/Al(Si) testés lors de la même irradiation (cf. 
paragraphe 2.2.1.), le gain en terme d'épaisseur d'interaction est imputable à la fois au Ti et au Si (avec 
vraisemblablement un effet prédominant du Si). On remarque également que : 
- la morphologie des bulles de gaz de fission est similaire avec ou sans Ti, 
- les bulles de gaz au sein des particules uranifères sont peu nombreuses et leur distribution est 
caractéristique d’une particule U(Mo) restée stable sous sa forme γ, 
- les PF gazeux se comportent de façon similaire à ceux du combustible U(Mo)/Al, c'est-à-dire qu’ils 
sont localisés à l'interface CI/matrice. 

En conclusion, d’après cette unique expérience en pile de combustible U(Mo,Ti)/Al(Si) pour laquelle 
on dispose d’examens post-irradiatoires, l’addition de Ti au combustible U(7Mo) dans une matrice 
Al(Si) ne semble pas apporter d’effets très significatifs sur le comportement en pile de ce combustible, 
En tout cas, elle n’apporterait pas d’effets néfastes comme ceux observés avec l’addition de Zr. 

 

3.2. ETUDES DE COMPREHENSION ET DE DEVELOPPEMENT DE COMBUSTIBLES U(MO,TI) : ETUDES 
SUR COUPLES DE DIFFUSION 
 

L’ajout de Ti dans l’alliage U(Mo), motivé par des calculs thermodynamiques (Cf. paragraphe 2.1.3 
[KIM-05], a fait l’objet d’études hors piles basées sur des couples de diffusion dont les principaux 
auteurs sont M. Rodier et coll. [ROD-07] et J.M. Park et coll. [PAR-07]. 

Les données relatives au système U(Mo,Ti) laissent supposer l’existence d’une phase γ-U(Mo,Ti) 
stable à haute température [MUR-90]. En effet, le diagramme binaire U-Ti montre l’existence d’une 
solution solide (U, Ti) cubique centrée (de type γ) sur tout le domaine de composition à haute 
température. La coupe du diagramme ternaire U(Mo,Ti) à 725°C confirme effectivement l’existence 
d’un domaine monophasé pour de faibles teneurs en Mo et Ti. Notons toutefois la possibilité 
d’apparition d’autres phases dans ce système comme la phase ε (riche en Mo et Ti), dont le domaine 
d’existence est relativement étendu [MUR-90]. 

Les couples de diffusion U(Mo,Ti)/Al étudiés par Rodier et coll. mettent en évidence une influence 
positive du Ti sur la diminution du volume d’interaction lorsque celui-ci est en quantité suffisante en 
solution solide et que la phase γ reste stable lors du recuit thermique [ROD-07]. Pour que ces deux 
conditions soient vérifiées, la microstructure et la teneur en Ti de l’alliage ternaire revêtent une grande 
importance. En effet, les couples de diffusion réalisés à partir d’une microstructure à l’état « brut 
d’arc » de l’alliage (U(Mo,Ti)) ne conduisent pas à des résultats satisfaisants du fait de la 
déstabilisation de l’alliage ternaire en α-U + la phase ε (principalement aux joints de grains). La 
présence de la phase ε riche en Mo et en Ti diminue la quantité de Ti et de Mo disponibles en solution 
solide dans l’alliage ternaire, entraînant ainsi la déstabilisation de la phase γ. Un traitement thermique 
approprié permet de s’affranchir en partie de la formation de la phase ε. 

Les résultats de l’'étude réalisée par J.M. Park et coll. sur des couples de diffusion U(7Mo,xTi)/Al et 
U(7Mo,xTi)/Al(Si) avec une teneur en titane x = 1, 2, 3 %m sont développés ci-après. Les traitements 
thermiques choisis pour effectuer ces couples de diffusion sont 580°C - 5 h et 600°C - 3 h. 

 Microstructures initiales des alliages U(Mo,Ti) [PAR-07] 
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Les alliages U(7Mo,xTi) (x = 1, 2, 3 % m.) ont été synthétisés par fusion à induction sous vide dans un 
creuset de zircone. Ils ont été homogénéisés sous vide à 950°C pendant 24 h et trempés à l’eau pour 
stabiliser la phase γ-U. Leurs microstructures, après traitement d’homogénéisation, révèlent des 
précipités le long des joints de grains ou dans les grains. Ces précipités, de teneurs élevées en Mo et en 
Ti, ont été identifiés pour la plupart, d'après leur composition, comme correspondant à la phase 
(U,Mo)2Ti. La densité de ces précipités augmente avec la teneur en Ti. D'après les analyses effectuées 
à la microsonde électronique, la solubilité apparente du Ti dans l'U(Mo) se situerait autour de 1 %m. 

 Stabilité de la phase γ des alliages U(Mo,Ti) [PAR-07] 

La stabilité de la phase γ des alliages U(Mo,Ti) a été évaluée par des caractérisations par DRX 
effectuées après des traitements thermiques à 500°C allant de 10 min à 48 h. Les alliages U(7Mo,xTi) 
(x = 1, 2, 3 %m) commencent à se décomposer (apparition d'un mélange α-U et U2Mo) après un 
traitement thermique de 30 min à 500°C. D'après ces travaux, la stabilité de la phase γ des alliages 
U(7Mo,xTi) (x = 1, 2, 3 % m.) serait similaire à celle des alliages U(7Mo,xZr) (x = 1, 2, 3 % m.).  

 Microstructure et croissance de la CI [PAR-07] 

Les traitements thermiques à 580°C pendant 5 h et à 600°C pendant 3 h réalisés sur les couples 
U(7Mo,xTi)/Al (x = 1, 2, 3 % m.) montrent que l’épaisseur d’interaction diminue de façon 
significative avec l'ajout de Ti, jusqu’à une valeur de 2 % m. d’ajout. Les couples U(7Mo,xTi)/Al(2Si) 
(x = 1, 2, 3 %m) développent une CI plus fine que les couples sans Si. On constate également que 
l’efficacité de l’ajout de Ti dans l’alliage γ-U(Mo) sur le ralentissement de la croissance de la CI sature 
à 1 %m. De plus, un effet synergique important, sur la réduction de la cinétique d’interaction, entre le 
Si présent dans l’alliage d’Al et le Ti présent dans l’alliage γ-U(Mo) est constaté.  

 Composition de la CI [PAR-07] 

Les profils de concentration de la CI développée dans les couples U(7Mo,xTi)/Al (x = 1, 2, 3 %m) 
sont similaires à ceux obtenus sur les couples U(7Mo,xZr)/Al réalisés dans les mêmes conditions (cf. 
paragraphe 2.2.). Le ratio Al/(U+Mo) augmente au travers de la CI en partant de l’alliage U(Mo) vers 
l’Al, avec une composition globale proche d’UAl4, côté Al. La concentration de Ti au sein de la CI est 
constante et faible. 

Dans les couples U(7Mo,xTi)/Al(2Si) avec x = 1, 2, 3 %m., les profils de concentration réalisés au 
sein des CI montrent que le Si s’accumule dans la CI de façon plus importante que dans les couples de 
référence U(7Mo)/Al(2Si) et que dans les couples U(7Mo,xZr)/Al-2Si, dans les mêmes conditions 
d’expérimentation. Cette accumulation de Si est localisée du côté de l’alliage U(Mo,Ti). Le Ti 
faciliterait ainsi la diffusion du Si à travers la CI pour obtenir des compositions allant de U(Al,Si)2 à 
U(Al,Si) notamment pour le couple U(7Mo,1Ti)/Al(2Si). Pour mémoire, des compositions de type 
U(Al,Si)2 ont été mesurées dans les couples U(7Mo,xZr)/Al(2Si) (x = 1, 2, 3 % m.).  

En résumé, l’addition de 1 % m. de Ti à l’alliage U(Mo) équivaudrait à 2 % m. de Zr dans l’alliage 
U(Mo). Le Ti serait plus efficace que le Zr pour stabiliser la CI en présence de Si dans l’Al car il 
permet de réduire de façon plus importante que le Zr le ratio Al/(U+Mo). 
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4. AJOUT DE SILICIUM A L’ALLIAGE γ-U(MO) 
 

4.1. COMPORTEMENT DE COMBUSTIBLES U(MO,SI) SOUS IRRADIATION NEUTRONIQUE 
 
Une irradiation aux neutrons d’alliages U(4Mo, 0,1Si) dans une capsule en Al à relativement basse 
température a été effectuée dans les années 60 pour vérifier l’hypothèse d’un contrôle du gonflement 
des plaques de combustible sous irradiation par une microstructure biphasée de l’alliage U(Mo) 
[KRA-63]. Après irradiation, différents recuits ont été effectués sur ces alliages. Des mesures de 
densité ont été réalisées après chaque traitement thermique pour quantifier, en relatif, la quantité de 
produits de fission présents dans l’alliage.  

D'après cette étude, les alliages U(4Mo, 0,1Si) ayant atteint un taux de combustion équivalent en 
235Ude 0,4 %, montrent une grande résistance au gonflement malgré une teneur en Mo de seulement 4 
%m. Cette résistance serait à attribuer à la fine dispersion d’une seconde phase dans l’alliage U(Mo) : 
celle-ci contribuerait à la création de nombreux sites de nucléation pour les gaz de fission et 
permettrait ainsi d’obtenir des bulles de gaz de fission de petites tailles stables au sein du combustible.  

L’auteur de ces travaux évoque également la possibilité d’un autre mode d’action d’un élément 
ternaire de faible rayon atomique tel que le Si (1,31 Å). En effet, lorsqu’un tel élément est en solution 
solide au lieu d’être sous forme de précipités, il pourrait interagir avec les PF gazeux selon le 
mécanisme suivant : les atomes de gaz de fission comme le Kr et le Xe ayant un grand rayon atomique 
(respectivement 1,98 Å et 2,20 Å) et occupant des sites de substitution dans la maille vont être attirés 
par un site de substitution occupé par un atome de petite taille, pour des raisons de minimisation des 
contraintes locales. Il en résulterait la formation d’un complexe [petit atome - grand atome] qui devrait 
diminuer la mobilité des gaz de fission et retarder leur agglomération (postulat de Brinkman [BRI-
59]). Sur la concentration totale de 0,9 at.% de Si présent dans ces alliages irradiés, il est supposé que 
l’on avait 0,1 at.% de Si en solution susceptible de réagir selon ce mécanisme. 

En résumé, le Si ajouté à l'alliage U(Mo) aurait la capacité de modifier le comportement des gaz de 
fission U(Mo)/Al sous irradiation, par le biais de deux mécanismes : un ancrage des bulles sur une 
seconde phase finement dispersée et la création de complexes stables entre atomes de gaz et atomes de 
Si en solution solide de substitution. Ces résultats demanderaient à être confirmé par des expériences 
complémentaires mettant en jeu, entre autres, des caractérisations fines (MET…) de combustibles 
irradiés. 

 

4.2. ETUDES DE COMPREHENSION ET DE DEVELOPPEMENT DE COMBUSTIBLES U(MO,SI) 
 

4.2.1. Etudes thermodynamiques 
 
En complément des calculs thermodynamiques de Kim et coll. [KIM-05], des analyses thermiques 
différentielles (ATD) ont été réalisées dans l’objectif de justifier l’amélioration du comportement des 
alliages γ-U(Mo) par l’ajout de Si [OLI-08]. 
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Ces analyses ont porté sur des alliages binaires U(Mo) de teneur en Mo comprise entre 5 et 10 %m 
ainsi que sur des alliages ternaires U(Mo,Si) de teneur en Mo+Si de 8 %m. Ces alliages ont été 
synthétisés au four à induction et recuits thermiquement dans le but d’obtenir une microstructure 
homogénéisée et intégralement sous forme γ-U. D’un point de vue expérimental, les mesures par ATD 
ont été effectuées sur des compacts de poudre d’Al et d’alliage d’U, lors d'une montée et d'une 
descente en température bien définies dans l’objectif de déterminer les points de fusion et de 
solidification de l’Al, et dans certains cas, des produits de réaction. 

Les résultats obtenus sur les alliages γ-U(Mo,Si) tendent à montrer que l'Al réagit significativement 
moins avec les alliages ternaires U(Mo,Si) qu'avec les alliages U(Mo) binaires [OLI-08]. 

 

4.2.2. Etudes sur des couples de diffusion 
 

Des études par activation thermique ont été réalisées par KAERI sur des couples de diffusion 
U(Mo,Si)/Al et U(Mo,Si)/Al(Si). Les alliages massifs U(Mo,Si) ont été synthétisés par fusion sous 
vide dans un creuset de zircone (en four à induction). Ces alliages ont été homogénéisés sous vide à 
950°C pendant 24 h et trempés à l’eau pour stabiliser la phase γ-U [PAR-05]. 

L’étude de ces alliages a permis de mettre en évidence un effet stabilisant du Si sur la phase γ-U. 
Ainsi, seule la phase γ-U a été identifiée après un traitement thermique à 500°C pendant 24 h réalisé 
sur un alliage U(7Mo,1Si). Cependant, la faible solubilité du Si dans l’U (0,1 à 0,2 % m. [MAS-90]) 
limite cet effet. En effet, lorsque l’on dépasse la limite de solubilité du Si, comme dans l’alliage 
U(7Mo,1Si), des précipités (U,Mo)xSi riches en Si sont observés aux joints de grains entraînant la 
décomposition locale de l’alliage en raison d'un appauvrissement en Mo de la matrice, au voisinage de 
ces précipités.  

Des tests en couples de diffusion avec l'Al, montrent que les précipités riches en Si présents dans 
l’alliage U(7Mo,1Si) restent stables dans la CI. En dehors des précipités, aucune trace de Si n’est 
mesurée lors des analyses par EDS au sein de la CI (l’EDS étant, pour mémoire, une méthode peu 
adaptée à la mesure de concentration inférieures au %) [KIM-05a].  

Des couples de diffusion réalisés avec une teneur en Si plus faible pour avoir une microstructure 
moins hétérogène que précédemment (U(7Mo)-0,2Si/Al) mettent en évidence un comportement 
similaire à celui d'un couple de référence U(Mo)/Al, en termes d'épaisseur d'interaction et de 
composition (pas de Si détecté dans la couche d'interaction) [PAR-05]. 

L. Olivares et coll. ont testé l’effet simultané de l’ajout de silicium dans l’alliage U(Mo) et dans l'Al. 
Sur un couple de diffusion U(7Mo,1Si)/Al(5Si) traité thermiquement à 500°C pendant 3 h, une 
accumulation moindre de Si dans la CI comparée à celle mesurée dans un couple de diffusion 
U(7Mo)/Al(5Si) traité dans les mêmes conditions expérimentales, a été constatée [OLI-07]. Ceci serait 
lié au fait que d’avoir ajouté du Si à la fois dans l’U(Mo) et dans l’Al a diminué le gradient de 
concentration en Si, ce qui n’a pas favorisé la diffusion du Si vers la CI [OLI-07].  
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5. AUTRES ELEMENTS D’AJOUT DANS L’ALLIAGES γ-U(MO) 
 

5.1. AJOUT DE PLATINE 
 
L’ajout de platine dans l’alliage U(Mo) a fait l’objet d’essais sur couples de diffusion afin de comparer 
le faciès d’interaction avec celui obtenu lors de l’ajout de Zr à l’alliage U(Mo). En effet, contrairement 
à l’élément Zr connu pour déstabiliser assez rapidement l’alliage γ-U(Mo), le Pt retarde la 
décomposition de cet alliage. C. Komar et coll. ont synthétisé un alliage de composition U(7Mo, 
0,9Pt) et l’ont testé en couple de diffusion en présence d’Al pur et d’alliage Al-7,1Si, à 580°C pendant 
2 h [KOM-09].  

Comparé aux couples U(Mo,Zr)/Al testés simultanément et ayant donné lieu à une déstabilisation 
partielle de la phase γ-U et au développement d’une CI très irrégulière, les couples de diffusion 
U(7Mo, 0,9Pt) formés en présence d’Al et d’Al(Si) développent une interaction d’épaisseur nettement 
plus régulière. Par contre, aucun gain significatif en terme de réduction de la cinétique d’interaction en 
présence d’Al pur ou d’Al(Si) n’est constaté. 

La caractérisation par µ-DRX de la CI du couple de diffusion U(7Mo, 0,9Pt)/Al a permis d’identifier 
les phases suivantes : Al, γ-U, UMo2Al20, UAl4, et UAl3. Ces phases sont caractéristiques d'une 
interaction U(Mo)/Al, à partir d'un alliage sous forme γ [MAZ-08]. Les phases identifiées dans la CI 
du couple de diffusion U(7Mo, 0.9Pt)/Al(7.1Si), à savoir U3Si5 et U(Al,Si)3, sont identiques à celles 
rencontrées dans un couple de référence sans Pt. Les paramètres de maille de ces phases sont 
similaires à ceux évalués dans le couple de diffusion U(Mo,Zr)/Al(Si). En particulier, la teneur en Si 
de la phase U(Al,Si)3 est estimée à 25 % at. selon la relation de Dwight [DWI-82]. Comme dans le cas 
du Zr, il n’est identifié aucune phase contenant le Mo dans la CI. 

En résumé, mis à part le fait que le Pt est effectivement un bon stabiliseur de la phase γ-U, il ne 
modifie pas les phases présentes au sein de l’interaction par rapport aux systèmes de référence 
U(Mo)/Al et U(Mo)/Al(Si). Il ne semble pas non plus diminuer notablement la vitesse d'interaction. 
 

5.2. AJOUT D’ALUMINIUM 
 
L’Al est le matériau déjà utilisé dans les combustibles particulaires U(Mo)/Al en tant que matrice du 
combustible. Dans l’objectif d’évaluer un effet potentiel de l’ajout d’Al dans l’alliage γ-U(Mo), des 
alliages U(Mo,Al) massifs ont été synthétisés en vue d’être testés en couples de diffusion. Les 
caractérisations de ces alliages U(Mo,Al) montrent que l’addition de 1 %m d’Al dans l’alliage γ-
U(Mo) entraîne une décomposition prématurée de la phase γ-U. En effet, le diffractogramme X d’un 
alliage U(8Mo,1Al) traité thermiquement à 500°C pendant 1 h révèle une très forte quantité de 
produits de décomposition de γ-U comparé à un alliage U(8Mo) de référence. Compte-tenu de ce 
résultat, il n'a pas été donné de suite à cette étude (couples de diffusion non réalisés) [PAR-05]. 

 

 



Annexe C  Etudes relatives au x systèmes U(Mo,X)/Al et U(Mo,X)/Al(Si) 

77 

 

5.3. AJOUT D’ETAIN 
 
L’ajout d’étain à l’alliage γ-U(Mo) permet d’obtenir, comme dans le cas du Si, un alliage avec une 
microstructure biphasée. Deux alliages de composition U(10,5Mo, 0,04Sn) et un alliage de référence 
U(10Mo) ont été irradiés aux neutrons dans une capsule en Al (comme cela a été fait sur des alliages 
U(Mo,Si) : cf. paragraphe 2.4.1.) [KRA-63]. L’effet de la répartition d'une seconde phase dans les 
alliages U(10,5Mo, 0,04Sn) semble bénéfique compte-tenu de la quantité de PF présente dans les 
alliages irradiés. Ces résultats demanderaient à être confirmés par des expériences complémentaires.
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Deux principaux types de revêtements déposés ou envisagés comme tels sur les particules U(Mo) dans 
les combustibles U(Mo)/Al particulaires font actuellement l’objet d’études. Il s’agit : 

- de revêtements métalliques, 
- de revêtements non métalliques, tels que des siliciures, oxydes, et nitrures. 

 
Les études publiées dans la littérature relatives à ces deux principaux types de revêtements sont 
détaillées ci-dessous. 
 

1. REVETEMENTS METALLIQUES 
 
Les revêtements métalliques testés ou en vue de l’être autour des particules d’U(Mo) comprennent les 
éléments suivants : Nb, Zr-1%Nb, Zr, Ni et Ti. 
 

1.1. REVETEMENTS DE NIOBIUM ET DE ZIRCONIUM 
 
Des revêtements métalliques Nb et Zr-1Nb, déposés sur des particules d’U(Mo) atomisées et 
dispersées dans une matrice Al(0,3Si) ont été testés lors d’une irradiation expérimentale russe dans le 
réacteur IVV-2M [BIR-07] [BIR-09]. Il s’agit d’une irradiation de mini-éléments de combustible de 
section hexagonale. Les dépôts ont été réalisés par une méthode plasma (vraisemblablement du PVD 
magnétron [CHE-93]) et se caractérisent par des épaisseurs respectives de 1 - 2,5 µm et 1 - 2 µm. Les 
conditions d’irradiation dans le réacteur IVV-2M correspondent à une température d’irradiation 
inférieure à 90°C, un taux de combustion équivalent en U235 de 60 % et une densité de fission 
moyenne mesurée de 4,1.1021 f/cm3 [BIR-09].  
Les examens post-irradiatoires montrent que la déformation de la gaine et de l’âme combustible 
obtenues pour les combustibles constitués de particules d’U(Mo) revêtues de Nb et de Zr-1Nb sont 
significativement inférieures à celles mesurées sur le combustible de référence U(Mo)/Al(0,3Si) (sans 
revêtement autour des particules d’U(Mo)). Le revêtement de Nb ne réagit pas avec la particule 
d’U(Mo) mais interagit avec l’Al. L’épaisseur de la couche de Nb diminue lors de l’irradiation et 
mesure environ 1 µm au final. La CI est en fait composée de deux sous-couches : une sous-couche 
interne (par rapport au dépôt Nb), mesurant 1 µm, qui correspond à la partie intègre du dépôt et une 
sous-couche externe (côté Al) d’une largeur de 3 µm composée d’intermétalliques de type Nb3Al, 
Nb2Al et NbAl3. L’épaisseur d'interaction mesurée pour le combustible de référence, dans les mêmes 
conditions d’irradiation est de 5 µm. Cette différence montre l'effet bénéfique du dépôt de Nb, d'autant 
plus qu'aucune interaction n'est décelée côté U(Mo). Dans le cas du revêtement de Zr-1Nb, son 
épaisseur initiale est conservée car il n’y a aucune réaction entre la couche Zr-1Nb et l’alliage U(Mo) 
et aussi très peu d’interdiffusion avec la matrice Al (contrairement au cas du dépôt Nb) : la couche Zr-
1Nb reste en fait quasiment intègre autour des particules d’U(Mo), après irradiation. 

La solution consistant à déposer une couche barrière en Zr sur l’U(Mo) est également envisagée pour 
améliorer le comportement sous irradiation des combustibles monolithiques [KEI-07]. Il a été montré 
qu’une interdiffusion avait lieu entre l’alliage fissile U(Mo), la barrière de diffusion Zr et le gainage à 
base d’Al à l’issue de la fabrication des plaques monolithiques par le procédé dit de « Hot isostatic 
pressing » (HIP). Ce procédé met en œuvre un traitement thermique à 560°C pendant 90 min (qui est 
plus sollicitant que celui employé lors de la fabrication des plaques de combustibles particulaires). 
Une étude par MET d'un combustible monolithique U(10Mo) gainé par un alliage Al AA6061 a 
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permis de mettre en évidence la formation des phases UZr2, γ-UZr, et Mo2Zr à l’interface entre 
l’alliage U(Mo) et la barrière de diffusion Zr [PER-10]. Du côté du gainage en alliage d’Al AA6061, 
les phases (Al,Si)2Zr, (Al,Si)Zr3 (Al,Si)3Zr et AlSi4Zr5 ont été identifiées. Les auteurs supposent que 
les phases telles que UZr2 and γ-UZr seraient stables sous irradiation [PER-10]. Cependant, des 
réserves sont émises quant aux phases d’interaction formées avec le gainage en alliage d’Al : celles-ci 
pourraient avoir des effets indésirables sur la stabilité générale du combustible sous irradiation. 

 

1.2. REVETEMENTS DE NICKEL 
 
Compte-tenu de ses caractéristiques mécaniques similaires à celles du Nb, en particulier en terme de 
ductilité, le Ni pourrait aussi être envisagé comme élément de revêtement autour des particules. 
Cependant, une étude par activation thermique réalisée sur des combustibles monolithiques a mis en 
évidence une forte interaction entre le Ni et l’alliage d’Al. De ce fait, un revêtement de Ni n’est pas 
préconisé pour diminuer la cinétique d’interaction U(Mo)/Al [KEI-07]. 

 

1.3. REVETEMENTS DE TITANE 
 
Le rôle barrière du Ti a principalement été étudié au CEA par Rodier et coll. [ROD-07], à partir de 
couples de diffusion. Des couples « sandwichs » U(Mo)/Ti/Al, comprenant une feuille de Ti d’environ 
75 µm d’épaisseur, insérée entre l’alliage d’U(Mo) et l’Al ont été réalisés et testés à 600°C pendant 2 
heures. Aucune interaction ne s'est développée du côté de l’U(Mo) et seulement une faible interaction 
a démarré côté Al, sous la forme d'une couche d'épaisseur inférieure à 2 µm qui correspondait 
vraisemblablement au composé intermétallique Al3Ti. Au vu de ces résultats de couples de diffusion 
U(Mo)/Al3Ti ont été testés dans des conditions de sollicitations thermiques similaires (450°C – 2 h) et 
supérieures (800°C – 2 h). L’interface entre l’U(Mo) et le composé défini s'est trouvée complètement 
exempte d’interaction dans tous les cas. D'après ces travaux, un revêtement base Ti pourrait constituer 
une solution efficace pour réduire et/ou supprimer l’interaction U(Mo)/Al.  

 

2. REVETEMENTS OU COUCHES NON METALLIQUES 
 
Dans ce paragraphe, les termes « revêtement » et « couche » sont différenciés. Le terme de 
« revêtement » est utilisé pour les matériaux déposés sur l’U(Mo) au moyen d’une technique de dépôt 
par voie physique ou chimique. Le terme de « couche » est utilisé pour les matériaux formant une 
couche sur l’U(Mo) lors d’un traitement thermique de diffusion (dans une atmosphère réactive ou 
non). Les matériaux non métalliques testés ou en vue de l’être autour des particules d’U(Mo) 
comprennent les éléments suivants : Si, UOx, ZrN. 

 

2.1. REVETEMENTS OU COUCHES DE TYPE SILICIUM OU SILICIURES  
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Les essais d’irradiation RERTR-6 et -7, IRIS-3 et KOMO-3, dont les examens post-irradiatoires ont 
été présentés dans l’annexe B ont montré que la présence d’une couche d’interaction riche en Si 
autour des particules d’U(Mo), dès la fabrication du combustible, améliore son comportement sous 
irradiation neutronique. Un moyen d’optimiser ce type de solution serait de localiser un maximum de 
Si au voisinage direct des particules de combustible U(Mo) (puisque le seul Si efficace sous irradiation 
est celui situé dans la zone couverte par le recul des PF, soit une couronne d’environ 10 µm autour des 
particules), ce qui n’est pas possible avec une matrice "traditionnelle" contenant une faible densité de 
précipités de Si. Le retour d’expérience de ces irradiations expérimentales a permis d’orienter les 
choix effectués pour les irradiations expérimentales plus récentes E-FUTURE (collaboration 
européenne) [KOO-09] [FRE-10], KOMO-4 et -5 (expériences coréennes) [RYU-09] [RYU-10] et 
SELENIUM, qui est encore à venir (expérience belge) [BER-11]. L’objectif commun de ces 
irradiations est d’évaluer l’effet bénéfique d’une pré-couche (au sens où elle est formée avant 
irradiation) riche en Si, autour des particules U(Mo), dans des combustibles particulaires à matrice Al 
ou Al(Si). Selon les expériences, deux moyens différents sont mis en œuvre pour former cette pré-
couche U(Mo) : la diffusion activée par un traitement thermique et le dépôt d’un revêtement de Si. 

 

 Pré-couche de silicium formée par diffusion thermique 

Afin de modifier le moins possible le procédé de fabrication des plaques de combustible particulaire, 
le moyen le plus simple pour créer des pré-couches riches en Si autour des particules d’U(Mo), dans le 
cas d’un combustible U(Mo)/Al(Si), est d’optimiser les traitements thermiques lors de la fabrication, 
dans le but d’activer la diffusion du Si présent dans la matrice Al(Si) et permettre sa migration vers les 
particules U(Mo). Le challenge réside donc dans le développement contrôlé de pré-couches 
d’interaction riches en Si autour des particules d’U(Mo) dès la fabrication du combustible.  

Les critères à prendre en compte pour que cette couche ait un effet bénéfique sous irradiation seraient 
les suivants :  

- Développement d’une couche homogène en épaisseur autour des particules afin d’assurer une 
protection intégrale sur toute la périphérie de ces dernières. 

- Obtention d’une couche de teneur en silicium la plus importante possible. En effet, sous 
irradiation, cette teneur va tendre à décroître (du fait de l’épaississement, même lent, de la 
couche lié à la diffusion balistique de l’Al). Or, les résultats actuels, obtenus suite à des essais 
en pile, tendent à montrer que la CI doit garder une teneur en silicium la plus élevée possible 
pour conserver une efficacité optimale. 

- Obtention d’une couche contenant des phases de type siliciures d’uranium. Le retour 
d’expérience du comportement sous irradiation de combustibles de type siliciures montre en 
effet que ces phases (au moins pour certaines d’entre elles) ont de bonnes propriétés de 
rétention des gaz de fission [LEE-07]. Les conclusions de certains EPI réalisés sur des 
combustibles U(Mo)/Al(Si) présentant des CI riches en Si vont d’ailleurs également dans ce 
sens. 

L’un des inconvénients évidents de la création d’une pré-couche d’interaction riche en Si, par 
traitement thermique, est la création concomitante d’une zone de déplétion en Si dans l’Al à proximité 
des particules d’U(Mo), notamment dans la zone de dégâts (cf. annexe A), où la diffusion du Si est 
possible sous irradiation. Cette pré-couche risque donc de ne pas être entretenue par un flux de Si 
suffisant durant l’expérience d’irradiation et de voir sa stabilité diminuer plus ou moins rapidement. 
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Un combustible particulaire U(7Mo)/Al(5Si) de type « cylindrique », dans lequel une pré-couche 
d’interaction riche en Si a été développée par activation thermique, a fait l’objet d’une irradiation dans 
le réacteur HANARO jusqu’à un BU de 55 % lors de l’expérience KOMO-4 [RYU-10]. Ce 
combustible a été fabriqué par extrusion à une température de 400°C et la pré-couche d’interaction a 
été développée à une température de 580°C pendant 1 heure. Cette pré-couche possède une teneur en 
Si de 30 à 50 % at. et mesure en moyenne 10 µm d’épaisseur, avec la présence de quelques 
irrégularités associées à la déstabilisation locale de la phase γ-U(Mo). Une zone de déplétion en Si 
autour des particules d’U(Mo) évaluée à 50 µm d’épaisseur est observée dans le combustible après la 
formation de la pré-couche. Les résultats de l’irradiation mettent en évidence des performances 
similaires pour les combustibles U(7Mo)/Al(5Si) avec ou sans pré-couche d’interaction riche en Si. 
Néanmoins, en considérant l’épaisseur initiale de la pré-couche riche en Si, la CI serait moins épaisse 
et plus riche en Si avec une composition moyenne (U,Mo)(Al,Si)4,5 après irradiation. Le bon 
comportement de ces deux combustibles à moyen BU est principalement attribué à la teneur élevée en 
Si contenue dans la matrice Al(Si). Il n’a donc pas été possible d’évaluer de façon indépendante l’effet 
d’une pré-couche d’interaction riche en Si lors de cette irradiation.  

L’irradiation KOMO-5 (en cours), comprend un combustible U(7Mo)/Al(2Si) mettant en œuvre une 
pré-couche d’interaction riche en Si développée par activation thermique associée à une teneur en Si 
dans la matrice Al(Si) plus faible afin de statuer sur le gain réel apporté par la pré-couche. 

Dans le cadre de l’irradiation expérimentale E-FUTURE effectuée dans le réacteur d’irradiation BR2 
courant 2010, quatre plaques de combustible U(Mo)/Al(Si) particulaires, avec des teneurs en Si dans 
la matrice Al égales à 4 ou 6 % m, ont été testées [KOO-09] [FRE-10]. Les traitements thermiques mis 
en œuvre à la fabrication étaient des recuits à 425°C pendant 2 heures ou à 475°C pendant 2 ou 4 
heures. Les caractérisations par MEB+EDS ou par microsonde électronique (EPMA) des plaques 
après fabrication, montrent la présence de pré-couches d’interaction d’épaisseurs relativement 
homogènes autour des particules d’U(Mo) (comprises entre 0,6 µm et 1,3 µm selon les plaques de 
combustible considérées) et enrichies en Si (teneurs comprises entre 50 at. % et 33 at. %, selon les 
plaques) [ILT-10]. Des caractérisations complémentaires par µ-DRX mettent en évidence, dans toutes 
les plaques, la présence des phases de type siliciure U(Al,Si)3 et U3Si5 dans les pré-couches 
d’interaction riches en Si, et ce pour les deux températures de fabrication [BON-11]. Cependant, les 
proportions de ces phases évoluent d’une plaque à une autre en fonction du traitement thermique de 
fabrication appliqué et de la teneur en Si initialement contenue dans la matrice Al(Si). La phase 
ternaire U6Mo4Al43, dont le comportement est considéré comme non stable sous irradiation, ne serait 
pas présente dans les pré-couches d’interaction.  

L’irradiation E-FUTURE a été réalisée à des puissances neutroniques assez élevées (environ 450 
W/cm2

, en début d’irradiation). Elle vient de s’achever en avril 2011. D’après de premières 
métrologies, cette irradiation confirmerait l’effet bénéfique de l’ajout de Si dans la matrice Al, 
notamment dans le cas des plaques ayant la plus forte teneur en Si (6 %m.). Cependant, les 
déformations atteintes lors de cette expérience ne seraient a priori pas compatibles avec les objectifs 
fixés pour le réacteur RJH. L’éventuel effet bénéfique, sur la stabilité du combustible sous irradiation, 
d’une pré-couche riche en Si reste à évaluer sur la base des futurs examens post-irradiatoires. 

Une variante de la méthode de formation des pré-couches riches en Si autour des particules d’U(Mo) 
est actuellement testée par les coréens : les poudres U(Mo) et de Si sont co-broyées, puis traitées à 
haute température (900°C) avant la mise en forme du combustible [LEE-11]. La pré-couche 
d’interaction obtenue mesure 5 à 15 µm et résulte principalement d’une interdiffusion entre l’U et le 
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Si, la teneur en Si dans la couche formée pouvant atteindre 60 % at.. Cette méthode a l’avantage de ne 
pas puiser de Si dans la matrice Al(Si) avant l’irradiation. En revanche, la température élevée du bain 
de Si peut entraîner des modifications microstructurales et structurales des particules U(Mo). Ce type 
de particules revêtues de Si et dispersées dans une matrice Al(Si) fait l’objet de l’irradiation 
expérimentale KOMO-5, actuellement en cours. 

 

 Dépôt d’un revêtement de silicium  

Un autre moyen de localiser le Si à proximité directe des particules d’U(Mo) dès le début de 
l’irradiation, sans modifier les propriétés microstructurales et structurales de ces particules, ni puiser 
de Si dans la matrice Al est de réaliser un dépôt de Si autour de celles-ci [BER-10]. Les particules 
revêtues de Si seraient dispersées dans une matrice contenant également du Si pour augmenter l’effet 
de cet élément durant toute la durée de l’irradiation. 

Pour appuyer cette hypothèse, des essais hors pile de diffusion thermique ont été réalisés sur des 
particules U(Mo) revêtues de Si et dispersées dans une matrice à base Al. Il est montré lors d’un 
traitement thermique à 550°C que le Si utilisé en tant que revêtement autour des particules U(Mo) et 
non dispersé dans la matrice à base Al est beaucoup plus efficace pour réduire la formation de la CI 
[LEE-11a] 

Sur le principe, on peut espérer obtenir des comportements sous irradiation similaires, voire meilleurs, 
que ceux obtenus grâce au développement, à la fabrication, d’une pré-couche enrichie en Si, formée 
par traitement thermique. Cependant, les couches seront de nature différente (composés à base d’U-Si-
(Al) dans un cas, Si pur dans l’autre) et auront des propriétés physiques également différentes (avec 
une influence probable de l’adhérence du dépôt et de ses défauts). Leurs comportements sous 
irradiation seront donc vraisemblablement aussi différents. 

De plus, des contraintes technologiques liées aux limites des méthodes de dépôt seront également à 
prendre en compte (par exemple : risque d’oxydation du Si, conduisant à déposer une couche 
comprenant de la silice…).  

Dans le cadre du programme SELENIUM, piloté par l’équipe de recherche du SCK (Belgique), une 
irradiation de plaques de combustible U(Mo)/Al particulaire mettant en œuvre des revêtements de Si 
de 300 et 600 nm d’épaisseur (obtenus par PVD), sur des particules d’U(Mo), est prévue en fin 
d’année 2011 dans le réacteur BR2 [BER-11].  

 

2.2. REVETEMENTS OU COUCHES DE TYPE OXYDE : COUCHES D’OXYDE D’URANIUM 
 
Des couches d’oxyde UOx ont été développées sur les particules U(Mo) par recuit sous air de celles-ci. 
Leur avantage (hormis le gain qu’elles apporteraient sur le comportement du combustible en pile, bien 
sûr) est leur simplicité de mise en œuvre industrielle : une simple étape d’oxydation ménagée serait à 
ajouter à la chaîne de fabrication, sans aucune autre modification de celle-ci. 
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 Etudes par activation thermique 

L’influence très marquée de l’oxygène sur la cinétique de l’interaction U(Mo)/Al a été mise en 
évidence lors d’essais effectués sur des mini plaques U(7Mo)/UOx/Al fabriquées par CERCA. Ces 
plaques sont constituées de particules d’U(Mo) recouvertes d’une couche d’oxyde d’une épaisseur de 
0,5 à 1,5 µm, dispersées dans une matrice d’aluminium [DUB-06]. Elles ont été testées dans 
différentes conditions de recuit. Il a ainsi été mis en évidence une inhibition du transport de l’Al vers 
l’U(Mo). Une couche d’oxyde micrométrique semblerait donc offrir une protection efficace des 
particules d’U(Mo) vis-à-vis de leur interaction avec la matrice d’Al 

 

 Etudes par irradiations aux ions  

Des irradiations ont été réalisées par Palancher et coll. sur les mêmes échantillons (mini plaques 
U(7Mo)/UOx/Al), sur l’accélérateur tandem de l’Université Technique de Munich (TUM) avec des 
ions I127 de 80 MeV à une fluence de 2.1017 ions/cm². La température mesurée à la fin de l’irradiation 
était inférieure à 200°C [PAL-06]. Après l’irradiation, la CI était d’épaisseur très faible sur les 
échantillons où la couche d’oxyde UOx mesurait environ 0,5 µm d’épaisseur au départ, et était 
complètement absente sur les échantillons où cette couche était micrométrique (alors que de 
l’interaction avait bien eu lieu, dans les mêmes conditions d’irradiation, dans des échantillons 
U(Mo)/Al de référence). 

Ces expériences d’irradiation aux ions tendent à montrer également que la couche d’oxyde UOx 
protègerait les particules d’U(Mo) de l’interaction avec l’Al (i.e. dans des conditions de diffusion 
balistique). 

 

 Etudes en pile 

Des particules U(Mo) revêtues d’une couche d’oxyde UOx et dispersées dans une matrice Al ou Al(Si) 
ont fait l’objet d’une irradiation expérimentale de mini-plaques dans le réacteur russe IVV-2M [BIR-
07] [BIR-09] et d’une expérience d’irradiation de plaques à l’échelle 1 dans le réacteur français 
OSIRIS, appelée IRIS 4 [CHA-09] [RIP-09]. 

Les combustibles testés par les russes étaient constitués de particules U(9Mo) atomisées et oxydées, 
avec une couche d’UOx d’épaisseur environ 0,3 µm, dispersées dans une matrice Al(0,3Si) ou 
Al(12Si). Ces combustibles ont été irradiés à un taux de combustion équivalent en U235 de 60 %, à une 
température qui n’excéde pas 90°C et avec une densité de fission moyenne mesurée de 4,1.1021 f/cm3 

[BIR-09]. Pour les combustibles à matrice Al(0,3Si), l'épaisseur de la CI développée est seulement 
réduite de 10 % par rapport au combustible de référence (à particules non oxydées). La couche d’UOx 
initiale ne serait plus observable après irradiation, une dissolution de celle-ci est suspectée selon la 
réaction : (U,Mo)Ox + Al → Al2O3 + (U,Mo)Alx. Cependant, la couche d’UOx semblerait avoir joué un 
rôle sur le comportement des PF gazeux puisqu’aucune grosse porosité n’a été observée dans la CI, 
contrairement au cas du combustible de référence. L’effet positif de la couche d’UOx semble amplifié 
par une teneur élevée en Si dans la matrice Al : le combustible U(9Mo)/UOx/Al(12Si) développe une 
interaction d’épaisseur égale à 3,3 µm, contre 4,3 µm dans le combustible U(9Mo)/Al(0,3Si). Il y 
aurait également absence de grande porosité dans la CI au sein de ces deux combustibles. En tout cas, 
l’épaisseur de la couche d’UOx présente autour des particules uranifères (0,3 µm) s’avère insuffisante 
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pour inhiber totalement l'interaction entre la matrice Al et les particules U(Mo) : elle aurait juste un 
effet ralentisseur relativement modeste. 

L’expérience IRIS-4, dont les examens post irradiatoires sont en cours, portait sur des plaques de 
combustible à particules U(7,3Mo) atomisées revêtues d’une couche d’oxyde d’épaisseur 1,5 µm+/- 
0,5 µm, dispersées dans une matrice Al ou Al(2,1Si). La température d’irradiation se situait autour de 
100°C. Les premiers résultats montrent que dans les conditions testées, avec une densité de fission de 
2,5. 1021 f/cm3, le phénomène de pillowing n’est pas observé. Après 4 cycles effectués dans le réacteur 
OSIRIS, avec une densité de fission comparable mais une température légèrement plus élevée, les 
plaques IRIS 4 sans Si montrent un meilleur comportement que les plaques IRIS-3 (à particules non 
oxydées) [RIP-09]. On note également un effet bénéfique du  Si sur la déformation globale du 
combustible : les plaques de combustible à matrice Al pur montrent une déformation légèrement 
supérieure aux plaques de combustibles à matrice Al(Si). Compte-tenu des résultats actuellement 
disponibles, il semblerait qu’une couche d’oxyde aurait bien un effet favorable, lorsque la matrice est 
en Al pur mais que la combinaison d’une couche d’oxyde autour des particules d’U(Mo) et de l’ajout 
de Si dans la matrice s’avérerait moins efficace que l’utilisation seule d’un ajout de Si dans la matrice. 
Des EPI détaillés, après cette irradiation, seront toutefois nécessaires pour conclure sur ces points. 

 

2.3. REVETEMENTS DE TYPE NITRURE  
 
Deux matériaux de type nitrure font actuellement l’objet d’études en tant que « barrière de diffusion » 
à l’Al pour les combustibles U(Mo)/Al particulaires : le nitrure de titane et le nitrure de zirconium. 

 

2.3.1. Revêtements de nitrure de titane 
 
L’intérêt du TiN comme élément de revêtement autour des particules d’U(Mo) en vue d'obtenir une 
barrière de diffusion aux interactions U(Mo)/Al a été mis en évidence de manière fortuite lors d’une 
étude expérimentale réalisée sur des couples de diffusion U(Mo,Ti)/Al. Rodier et coll. ont constaté une 
absence locale d’interaction, au niveau de précipités de TiN présents dans l’alliage U(Mo,Ti) au 
voisinage de l’interface réactionnelle [ROD-07]. Ces observations laissent penser que le TiN pourrait 
être une barrière de diffusion efficace vis à vis de l’Al.  

 

2.3.2. Revêtements de nitrure de zirconium 
 
Des revêtements de ZrN déposés sur des particules d’U(Mo) atomisées et dispersées dans une matrice 
Al ont été testés lors d’une irradiation expérimentale russe dans le réacteur IVV-2M [IZH-11]. Il s’agit 
d’une irradiation de mini-éléments de combustible à section hexagonales. Les dépôts ont été réalisés 
par une méthode plasma (vraisemblablement du PVD magnétron [CHE-93]) et se caractérisent par des 
épaisseurs de 2 à 3 µm. Les conditions d’irradiation correspondent à : une température d’irradiation 
inférieure à 200°C, un taux de combustion équivalent en U235 de 85 % et une densité de fission 
moyenne mesurée de 7.1014 f/cm3. Les premiers résultats montrent que le dépôt de ZrN prévient de 
toute interaction avec l’Al dans ces conditions de sollicitation. La solution consistant à revêtir de ZrN 
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les particules d’U(Mo) semble donc être prometteuse et ne nécessiterait pas d’ajout de Si dans la 
matrice Al. 

Une prochaine irradiation dans le cadre du programme SELENIUM est prévue en 2012 dans le 
réacteur BR2 pour confirmer l’effet bénéfique d’un revêtement de ZrN autour des particules U(Mo) 
dans une matrice Al [BER-11]. Les combustibles envisagés pour cette expérience seront des plaques à 
l’échelle 1 et mettront en œuvre des revêtements de ZrN d’épaisseur 1 µm, déposés par PVD. 
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1. CARACTERISATIONS MICROSTRUCTURALES ET STRUCTURALES MULTI -
ECHELLES 
 

1.1. TECHNIQUES CONVENTIONNELLES DE LABORATOIRE 
 
Cette section décrit les techniques conventionnelles de laboratoire ainsi que les équipements et les 
méthodes associées.  
 

1.1.1. Microcopie Electronique à Balayage (MEB) et microanalyse X 
 
La Microcopie Electronique à Balayage couplée à la microanalyse X est une technique d’analyse 
rapide, qui a été utilisée de manière systématique dans cette étude sur l’ensemble des échantillons 
(alliages massifs, dépôts, couples de diffusion) dans le but d’obtenir des informations en termes de 
morphologie et de composition élémentaire. 

 
 Principe du MEB et de la microanalyse X 

La Microscopie Electronique à Balayage (MEB) est basée sur l’émission d’électrons produits par une 
cathode et la détection de signaux provenant de l’interaction de ces électrons avec l’échantillon [PAQ-
06]. Ces électrons qui irradient la surface de l’échantillon pénètrent profondément dans le matériau et 
affectent un volume appelé "poire d’interaction". Le volume de cette poire dépend du numéro 
atomique moyen de l’échantillon et de l’énergie des électrons incidents. Dans ce volume, les électrons 
du faisceau vont perdre leur énergie par collisions multiples avec les atomes du matériau générant 
ainsi de nombreux phénomènes secondaires : 

- réémission d’électrons et de photons, 
- absorption d’électrons,  
- courants induits, 
- potentiels électriques, 
- élévation de température locale,  
- vibration du réseau.  

La figure AE-1 illustre l’ensemble des radiations pouvant être émises lors de l’interaction entre le 
faisceau d’électrons et l’échantillon. Toutes ces radiations sont produites simultanément et rendent 
possibles à la fois l’observation et l’analyse d’un échantillon.  

Deux types de sources d’électrons (cathode) ont été utilisés selon le microscope considéré : 
- le filament de tungstène est la source la plus usuelle : les électrons sont produits par effet 
thermoélectronique, le filament étant chauffé par le passage d’un courant. 
- la source à émission de champ, qui est basée sur l’application d’un champ électrique intense en 
pointe de cathode. Ce type de source permet d’obtenir une bien meilleure résolution. 

Trois détecteurs ont été utilisés au cours de l’étude, à savoir : un détecteur d’Electrons Secondaires 
(Secondary Electrons, SE), un détecteur d’électrons rétrodiffusés (Back-Scattered Electrons, BSE) et 
un détecteur de photons "X" désigné sous le nom de spectromètre à dispersion d’énergie (Energy 
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Dispersive Spectroscopy, EDS). Les émissions non détectées se dissipent en chaleur dans les parois de 
la chambre de l’échantillon ou sont mises à la terre. 

 

Figure AE-1. Schéma de l’interaction électron – matière. 

La détection des électrons secondaires d’un échantillon permet d’obtenir des images de topographie 
avec un pouvoir séparateur souvent inférieur à 5 nanomètres, avec une grande profondeur de champ. 
En effet, de par leur faible énergie, seuls les électrons secondaires émis près de la surface (< 10 nm) 
peuvent s’échapper de l’échantillon et être recueillis par le détecteur. La moindre variation 
topographique va modifier la quantité d’électrons secondaires collectés. 

Les électrons rétrodiffusés sont d’énergie plus importante et peuvent provenir d’une plus grande 
profondeur que celle des électrons secondaires. Ils ont une sensibilité topographique nettement 
inférieure. La détection des électrons rétrodiffusés permet l’acquisition d’une image dont l’intensité de 
chaque pixel dépend directement du nombre d’électrons rétrodiffusés récoltés. Cette technique permet 
de différencier différentes phases, de numéro atomique moyen différent car le rendement d’émission 
des électrons rétrodiffusés est dépendant de ce numéro atomique. Généralement, une région plus claire 
correspond à une phase de numéro atomique moyen plus élevé. Il est également important de signaler 
que pour un numéro atomique donné, la quantité d’électrons rétrodiffusés varie avec l’orientation 
cristallographique. 

Lorsque des photons, ou des particules chargées, d’énergie suffisante arrivent sur un atome, des 
électrons des couches internes de cet atome peuvent être éjectés. Les lacunes électroniques ainsi 
formées sont comblées par des électrons des couches plus externes, avec émission d’un rayonnement 
d’émission X dans le cas des particules chargées accélérées (électrons). On parle de raies spectrales, 
que l’on désigne souvent par un symbole en tête duquel figure la dénomination de la couche 
électronique correspondant au niveau d’excitation K, L, M, … L’énergie du rayonnement X émis est 
caractéristique de l’atome excité, elle correspond à la différence d’énergie entre les niveaux 
électroniques. La microanalyse X consiste à recueillir ces émissions X au moyen d’un spectromètre à 
dispersion d’énergie (EDS) et à les classer suivant leurs énergies. On obtient ainsi des informations sur 
la composition de l’échantillon à l’échelle de la poire d’interaction qui est de l’ordre du micron cube. 
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 Equipements et méthodes employés 

Les analyses MEB-EDS réalisées dans le cadre de cette étude ont été effectuées au laboratoire LCU du 
CEA Cadarache et au "Centre de Microscopie Electronique à Balayage et micro-Analyse" (CMEBA) 
de l’Université de Rennes 1. Le CMEBA dispose d’un microscope JEOL JSM 6301F à effet de 
champ, dédié à l’imagerie, et d’un microscope JEOL JSM 6400 à filament tungstène, équipé d’un 
spectromètre à dispersion d’énergie de marque OXFORD LINK ISIS, utilisé pour l’analyse de la 
composition élémentaire des échantillons. Deux microscopes à effet de champ PHILIPS (XL 30 FEG), 
couplés à des spectromètres à dispersion d’énergie de marques EDAX sont implantés au LCU. Un de 
ces deux microscopes est un Microscope Electronique Environnemental (ESEM, pour 
« Environmental Scanning Electron Microscope »). Il a la particularité de pouvoir travailler sous un 
vide dégradé ou sous atmosphère contrôlée pour l’expérimentation in situ. Ces propriétés particulières 
n’ont pas été exploitées dans le cadre de cette étude. La platine de compression chauffante, utilisée 
pour la réalisation des couples de diffusion par la méthode n°3 (cf. chapitre 3), est installée dans un 
MEB environnemental. Celle-ci est fixée sur la porte de la chambre du microscope (figure AE-2). 
L’observation en mode électrons rétrodiffusés en température est rendue possible grâce à un détecteur 
BSE haute température (GATAN) installé également sur la porte de l’ESEM.  

 

Figure AE-2. Platine de compression chauffante installée dans l’ESEM. 

Les échantillons sont polis mécaniquement au µm avant d’effectuer les analyses par MEB-EDS (cf. 
chapitre 3). 

 

1.1.2. Diffraction des Rayons X (DRX)  
 
L’ensemble des caractérisations structurales sur les alliages massifs et les dépôts est effectué par la 
technique de diffraction des rayons X. 
 

  Diffraction des rayons X pour des échantillons polycristallins.  

Les corps cristallins peuvent être considérés comme des assemblages de plans atomiques plus ou 
moins denses. Ces plans atomiques sont appelés « plans réticulaires » et les distances caractéristiques 
qui les séparent « distances interréticulaires ». Généralement, ces distances sont notées (d). Leur 
existence est à la base de la technique de diffraction des rayons X. 
Lorsqu’un matériau cristallin est irradié par un faisceau parallèle de rayons X monochromatiques, les 
plans atomiques qui le composent agissent comme un réseau à trois dimensions. Le faisceau de rayons 
X est alors diffracté suivant des angles spécifiques liés aux distances interréticulaires. La théorie de la 
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diffraction des rayons X a été élaborée par W.L. Bragg. Son principe et l’utilisation qu’on en fait 
aujourd’hui de façon standard, sont résumés dans la relation de Bragg. 
Un faisceau de rayons X incident de longueur d'onde λ (comprise entre 0,1 Å et 50 Å) ne sera réfléchi 
par une famille de plans d’indice de Miller (h,k,l) que dans la mesure où il rencontre ces plans sous un 
certain angle appelé angle de Bragg.  
Les angles de Bragg sont définis par l’équation ci-dessous, qui les lie à la longueur d’onde des rayons 
X utilisés et aux distances interréticulaires de la famille de plans {h,k,l} qui diffractent ces rayons 
(voir également la figure AE-3) : 

n.λ = 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 AE-3. Principe de la loi de Bragg. 

 
 

 Equipements et méthodes employés 

Les appareils utilisés dans cette étude sont des diffractomètres à focalisation Bragg-Brentano (θ - 2θ) 
Bruker D8 Advance (l’un étant installé au LCU, l’autre au CSM). Cette géométrie consiste à avoir une 
focalisation approchée des rayons X (Figure AE-4). Elle permet d’obtenir des raies de diffraction très 
fines et de récupérer une intensité diffractée importante. 

 
Figure AE-4. Définition des angles dans la géométrie de Bragg-Brentano. 

Les principaux éléments constitutifs de cet appareil sont les suivants : 

- un bloc primaire comprenant une anticathode de cuivre à focalisation linéaire de 120 mm placée 
dans un tube en céramique et alimentée par un générateur de rayons X stabilisés (40 mA, 40kV), un 
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monochromateur de type Johansson au germanium qui permet de sélectionner la raie Kα1 du cuivre 
avec une bonne réflectivité et une optique primaire composée d’une fente de divergence fixe et d’une 
fente de Sollers d’ouverture angulaire 0,23°, 

- un porte échantillon standard rotation afin de mettre en condition de diffraction un maximum de 
cristallites d’une même phase et ainsi moyenner les orientations cristallines, 

- un bloc secondaire comprenant un détecteur linéaire Linx-Eye. 

Les diffractogrammes expérimentaux ont été traités à l’aide des programmes FULLPROF [ROD-01], 
EVA [CAU-88]. 

La surface des alliages massifs est polie mécaniquement jusqu’au µm avant d’effectuer les analyses 
par DRX conventionnelle. 

 

1.1.3. Microscopie électronique à transmission (MET) 
 
Les sous-couches d’interactions développées dans les couples de diffusion et leurs interfaces 
respectives ont été étudiées par MET en mode imagerie et, pour certaines zones d’intérêt, par 
diffraction des électrons. Des analyses par EDS ont également été effectuées en mode STEM. 

 
 Principe des différents modes utilisés 

Mode Imagerie en TEM 

Dans le cas d’un matériau cristallin, l’interaction entre le faisceau d’électrons incident et la matière 
conduit à la formation de plusieurs faisceaux diffractés. Ces faisceaux sont focalisés par la lentille 
objectif du microscope pour former un cliché de diffraction dans son plan focal image. Ce cliché de 
diffraction est fonction de l’orientation cristallographique locale du matériau. Une image contrastée est 
obtenue en sélectionnant un ou plusieurs des faisceaux du cliché de diffraction grâce au diaphragme de 
contraste, situé dans le plan focal image. A l’aide de ce diaphragme, il est possible de sélectionner le 
faisceau transmis ou un ou plusieurs faisceaux diffractés. 
Lorsque le faisceau transmis est sélectionné, les informations contenues dans celui-ci apparaissent en 
clair sur l’image alors que les informations contenues dans les faisceaux diffractés apparaissent en 
sombre. Dans ce cas, le mode d’imagerie est appelé « champ clair », c’est le mode d’imagerie 
"classique" (figure AE-5a). Dans le cas où un ou plusieurs faisceaux diffractés sont sélectionnés, on 
parle d’imagerie en « champ sombre » (figure AE-5b). 
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Figure AE-5. Formation de l’image (a) en champ clair (Bright-Field), (b) en champ sombre 
(Dark-Field) [FUL-02]. 

 

Mode Imagerie en STEM et analyse élémentaire par EDS 

La technique STEM (Scanning Transmission Electron Microscopy) consiste à focaliser le faisceau 
électronique en une sonde électronique aussi petite que possible et à donner à cette sonde un 
mouvement de balayage. Cette technique est similaire à celle utilisée en microscopie électronique à 
balayage, sauf qu'ici le volume d'interaction est beaucoup plus petit, étant donné que l'échantillon est 
mince, et ne donne donc pas lieu à un effet de « poire d’interaction » lors des analyses. 

Les observations peuvent se faire en champ clair ou en champ sombre. Ce mode a plusieurs 
avantages : 

- réduction des effets des aberrations, car il n'y a pas de formation d'image comme en mode 
image transmise, mais une reconstruction point par point de l'image de l'intensité transmise,  

- haute résolution en champ sombre, 
- contrôle facile de la zone observée, utile pour des analyses par EDS. 

Le STEM, couplé à l’EDS permet la réalisation aisée de profils de concentration et de cartographies 
élémentaires avec une résolution de l’ordre du nm. 
 
 
 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Microscopie_%C3%A9lectronique_%C3%A0_balayage
http://fr.wikipedia.org/wiki/Microscopie_%C3%A9lectronique_%C3%A0_balayage
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Mode Diffraction électronique en TEM 

La diffraction électronique est basée sur le principe de l’onde associée, énoncé par De Broglie en 
1924. L’information contenue dans un cliché de diffraction dépend à la fois de l’objet observé, mais 
également de la géométrie du faisceau incident.  

Les principaux modes de diffraction utilisables sont : 
– la diffraction en faisceau parallèle, ou diffraction en aire sélectionnée, où la zone diffractante est 
limitée par un diaphragme de sélection d’aire : c’est le mode généralement utilisé sur les échantillons 
minces (illustré en figure AE-6a), 
– la microdiffraction, variante du mode précédent qui permet, à l’aide d’un faisceau incident très fin, 
d’obtenir des diagrammes de diffraction à partir d’objets de tailles nanométriques, 
– la diffraction en faisceau convergent, qui permet d’étudier plus finement des régions homogènes. 
 

 

Figure AE-6. (a) Schéma de principe du mode de diffraction en aire sélectionnée [FUL-02], (b) 
exemple de cliché de diffraction d’un monocristal [KAR-08]. 

Lorsque l’on fait diffracter un monocristal (cf. figure AE-6b), on obtient un réseau de points (ou 
taches) dont le motif, la disposition angulaire et la distance par rapport au point central (qui 
correspond au faisceau transmis) sont représentatifs de la structure de ce monocristal (groupe spatial, 
paramètres de maille). On peut donc atteindre ainsi une information cristallographique à une échelle 
très locale (quelques nanomètres, en mode faisceau convergent, par exemple). 

 

 Equipements et méthodes employés 

Les examens par Microscopie Electronique en Transmission (MET) ont été réalisés en collaboration 
avec le CEA/Saclay, au Laboratoire de Microscopie et d’Etudes de l’Endommagement 
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(DMN/SEMI/LM2E). Le microscope utilisé est un MET FEI Tecnai 30 G2 (300 kV), équipé d’un 
système STEM (Scanning Transmission Electron Microscopy) et d’un spectromètre à dispersion 
d’énergie de marque EDAX. 

Les sous-couches d’interactions formées dans les couples de diffusion et leurs interfaces respectives 
ont été étudiées par MET en mode imagerie, analyses élémentaires et pour certaines zones d’intérêt, 
par diffraction des électrons. Cette démarche s’est avérée particulièrement adaptée à l’étude des 
mécanismes d’interaction entre l’alliage U(Mo) et sa matrice. En complément des autres techniques de 
caractérisation des couches d’interaction, cette technique permet : 
-  la localisation « fine » (à l’échelle du nm) des éléments au sein de la couche d’interaction,  
-  l’étude de phénomènes locaux tels que la déstabilisation de la phase γ-U, 
-  l’étude de la microstructure des sous-couches d’interaction et des interfaces entre sous-
couches. 

Le mode STEM a été le principal mode utilisé pour la caractérisation des couches d’interaction car il 
offre la possibilité, lorsqu’il est couplé au détecteur EDS, de réaliser des lignes de pointés d’analyse 
élémentaire tous les quelques nm.  
 
Certains examens par MET ont également été effectués sur un MET JEOL 2000 FX (200 kV) équipé 
d’un spectromètre à dispersion d’énergie de marque OXFORD. Ce microscope est installé sur le site 
de Cadarache dans le bâtiment 307. Cependant, il n’a pas été possible d’utilisé pleinement cet appareil 
à cause de nombreuses pannes intervenant en particulier sur le détecteur EDS. 
 
Les échantillons, appelés « lames minces » destinés à l’observation par MET doivent être 
suffisamment minces afin d’être transparents aux électrons (épaisseur ≤ 100 nm). Un soin tout 
particulier doit donc être apporté à leur préparation car elle conditionne la qualité de l’observation. 
 

 Préparation des lames minces 

Les lames minces ayant fait l’objet de caractérisations par MET, dans notre étude, sont issues de 
couples de diffusion obtenus à partir de l’une ou l’autre des trois méthodes de réalisation des couples 
de diffusion.  

Les principales étapes effectuées pour réaliser une lame mince à partir d’un couple de diffusion sont 
les suivantes :  
1. Découpe à la scie à fil d’une allumette d’environ 1,5 x 0,8 mm² (épaisseur < 500 μm) centrée sur la 
couche d’interaction. 
2. Montage, avec une colle spécifique, de l’allumette dans une grille de MET spécialement conçue 
pour la préparation de sections transverses (fabricant : Technoorg Linda). 
3. Amincissement mécanique (surfaçage + cuvetage) de la lame à l’aide d’un dimpler (Fischione 
Instruments). 
4. Amincissement ionique (PIPS GATAN) jusqu’à l’obtention d’un trou dans la zone d’intérêt. 

La figure AE-7, ci-après, illustre les différentes étapes de la préparation d’une lame mince à partir 
d’un couple de diffusion. 
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Figure AE-7. Représentation schématique de la méthode de préparation des lames minces à 
partir d’un couple de diffusion. 

La figure AE-8 correspond à la vue générale d’une lame mince, réalisée à partir d’un couple de 
diffusion, après amincissement ionique. Les zones potentiellement observables sont situées au bord du 
trou réalisé lors de l’amincissement. 

 

Figure AE-8. Micrographie MEB en mode BSE d’une lame mince d’un couple de diffusion 

après amincissement ionique. 
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1.2. TECHNIQUES AYANT RECOURS AU RAYONNEMENT SYNCHROTRON 
 
Le rayonnement synchrotron est la radiation électromagnétique émise par des électrons circulants à 
des vitesses quasi-relativistes (1 à 8 GeV). Le principe d’un synchrotron est illustré par la figure AE-9. 
Un paquet d’électrons est tout d’abord accéléré dans un accélérateur linéaire (Linac) jusqu’à une 
vitesse très proche de celle de la lumière. Puis le faisceau d’électrons passe dans un accélérateur 
circulaire appelé anneau d’accélération dans le but d’augmenter l’énergie des électrons. Une fois que 
les électrons ont atteint l’énergie voulue, ils sont injectés dans l’anneau de stockage. Un rayonnement 
X très brillant est émis lorsque ces particules sont déviées sous l’influence d’un champ magnétique. 
Les propriétés du rayonnement synchrotron dépendent principalement du courant et de l’énergie du 
faisceau d’électrons dans l’anneau de stockage ainsi que des dispositifs d’insertion.  

 

Figure AE-9. Schéma de principe d’un synchrotron. 

Les caractérisations mettant en œuvre le rayonnement synchrotron ont été réalisées sur le synchrotron 
européen European Synchrotron Radiation Facility (ESRF) d’énergie 6 GeV situé à Grenoble (Figure 
AE-10).  

 

Figure AE-10. Photographie extérieure de l’ESRF (a) et disposition des lignes de lumière dans 
cette installation (b). 
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Les mesures expérimentales ont été effectuées sur 4 lignes de lumière (localisées sur la figure AE-10b) 
: ID18f, ID22, ID22Ni et BM30B. Les trois premières lignes (ID18f, ID22 et ID22Ni) ont été utilisées 
dans le cadre de notre étude pour caractériser par µ-DRX, en mode réflexion et/ou en mode 
transmission, les couches d’interaction des couples de diffusion, avec la possibilité de collecter 
simultanément le signal de micro Fluorescence des Rayons X (µ-XRF). La quatrième ligne (BM30B) 
a été utilisée principalement pour caractériser en fluorescence les couches d’interaction des couples de 
diffusion.  

Une ligne de lumière est schématisée sur la figure AE-11. Elle est composée d’une cabine d’optique, 
d’une cabine d’expérience et d’une station de travail.  

 

Figure AE-11. Schéma simplifié d’une ligne de lumière.  

Le faisceau de rayons X de l’anneau de stockage est traité en cabine optique par un monochromateur 
constitué de deux cristaux Si (111) (sélectionnant une longueur d’onde dans le spectre continu du 
rayonnement synchrotron, selon la loi de Bragg), par deux miroirs (absorbant la puissance thermique 
du faisceau avant le monochromateur et rejetant les longueurs d’onde harmoniques) et des fentes 
(limitant la taille du faisceau). Le second cristal du monochromateur et le deuxième miroir peuvent 
être courbés pour obtenir une première focalisation du faisceau. Dans ce cas, la taille du faisceau de 
rayons X est de 100 à 300 µm (H*V). Pour atteindre des tailles inférieures, l’utilisation d’un deuxième 
système focalisant (lentilles, sur ID18f, miroirs en géométrie KB (Kirkpatrick-Baez) pour les autres) 
est obligatoire.  

Typiquement les tailles suivantes sont obtenues sur l’échantillon : 
- 15 x 15µm² sur BM30B,  
- 2 x 5µm² sur ID18f, ID22, 
- 0,1 x 0,1µm² sur ID22Ni. 

Le schéma des lignes et les détails expérimentaux les concernant sont donnés dans la suite de cette 
annexe. 
Les échantillons à base d’U caractérisés sur les lignes lumières ID18f, ID22, ID22Ni et BM30B ne 
doivent pas dépasser une limite d’activité autorisée par le référentiel de sûreté de l’ESRF qui est de 5 
Bq. Pour éviter tout risque de dissémination de matière, les échantillons massifs à base d’U sont 
généralement confinés dans un film de Kapton d’épaisseur 70 µm, très peu absorbant vis-à-vis des 
rayons X. 
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1.2.1. Micro Diffraction des Rayons X (µ-DRX) 
 
La technique de Micro Diffraction des rayons X utilise une source synchrotron micro-focalisée sur 
l’échantillon. 

 

 Lignes lumières ID18f - ID22 - ID22Ni 

Les caractérisations par µ-DRX ont été réalisées exclusivement sur des couples de diffusion. La 
préparation des couples de diffusion avant leur caractérisation par µ-DRX en réflexion consiste à polir 
mécaniquement la surface d’analyse au µm. Lorsque l’on souhaite travailler en transmission, il est 
nécessaire de réduire l’épaisseur de la zone analysée à 50 µm, par polissage mécanique, compte-tenu 
de la forte absorption des constituants de la couche d’interaction mais surtout de l’alliage γ-U(Mo).  

Pour les mesures sur les lignes ID18f et ID22 (en réflexion), les échantillons sont placés en incidence 
rasante par rapport au micro faisceau X (figure AE-12). Cette géométrie permet de collecter la µ-DRX 
en mode réflexion et la fluorescence X de façon simultanée pour une position donnée (la collecte du 
signal de fluorescence X, en particulier de l’U, étant un moyen rapide et efficace pour repérer la 
couche d’interaction). Elle présente par contre l’inconvénient d’ombrer une partie de la caméra CCD : 
pour optimiser la zone efficace du détecteur, l’échantillon doit être placé à angle faible (10-15°) par 
rapport au micro faisceau de rayon X. En conséquence, la taille de la sonde est fortement dégradée en 
horizontal devenant 15 à 20 µm sur l’échantillon. 

 

Figure AE-12. Schéma simplifié de la ligne de lumière dédiée à la micro diffraction des rayons X 
et couplée à la micro fluorescence X. 

Effectuer des mesures en transmission est donc un bon moyen de préserver la faible taille initiale du 
faisceau de rayons X. On améliore ainsi notablement la résolution spatiale des analyses au sein de la 
couche d’interaction. 
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 Analyse des données de µ-DRX 

L’analyse des données de µ-DRX se fait à l’aide des logiciels FIT2D [HAM-99] et FULLPROF 
[ROD-01]. Deux étapes sont distinguées dans le traitement des données expérimentales : 

- la transformation des images de diffraction collectées par la caméra CCD en diagrammes 
(dispersion angulaire), 

- l’affinement des diagrammes de diffraction X par la méthode de Rietveld. 

A l’issue de l’affinement, les données obtenues en termes de proportions de phases sont semi-
quantitatives, dans la mesure où la composante d’absorption n’est pas considérée dans le traitement et 
peut être potentiellement très différente pour les phases considérées dans ce travail. 

 

1.2.2. Micro fluorescence X (µ-XRF) 
 
Le principe de la technique de micro Spectroscopie des rayons X (µ-XRF) est identique à celui de la 
microanalyse effectuée par MEB ou MET. La différence est la source d’excitation : il ne s’agit plus 
d’électrons mais de photons X. L’interaction des rayons X avec la matière produit l’émission d’un 
L’intensité d’un pic de référence est directement proportionnelle à l’absorption de l’élément 
sélectionné au seuil considéré. Le coefficient d’absorption de cet élément est calculé par l’équation 
suivante : 

 
µ(E) = ln (If/I0) avec If l’intensité de fluorescence 

 
 

 Lignes de lumière ID18f - ID22 - BM30B 

Des mesures de microfluorescence X ont été effectuées sur les trois lignes de lumière ID18f – (ID22) - 
BM30B. La fluorescence X peut être couplée à la µ-DRX sur les lignes ID18f et ID22. La possibilité 
de collecter de manière simultanée la µ-DRX et la µ-XRF sur l’échantillon (en particulier de l’U, du 
Mo et du Zr dans le cas ou l’énergie est suffisante pour exciter ces éléments) permet également de 
repérer rapidement la zone d’interaction dans le cas des études sur couples de diffusion. 
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Le diagramme d’équilibre du système binaire Al(Si) (Figure AF-1) est caractérisé par un eutectique à 
577°C pour une teneur de 12,6 %m. de Si dans l’Al. Le point de fusion de l’Al pur (660°C) diminue 
avec l’augmentation de la teneur en Si jusqu’à 577°C (pour la teneur eutectique). 

 

Figure AF-1. Diagramme d’équilibre Al-Si [ALC-03]. 

Une autre particularité à retenir est la très faible solubilité du Si dans l’Al : la solution solide α de l’Al 
peut contenir au plus 1,65 % m. de Si.  

La microstructure des alliages Al(Si) utilisés au cours de l’étude est donc caractérisée par la présence 
de précipités de Si. Le Si est l’espèce la plus mobile du système d’interaction U(Mo)/Al(Si). 
L’évolution de ce système se trouve en grande partie régie par la disponibilité du Si à l’interface 
réactionnelle. La localisation initiale du Si au sein de l’alliage Al-Si et sa migration lors d’un 
traitement thermique de diffusion jouent ainsi un rôle déterminant.  

A titre d’illustration, la figure AF-2 regroupe les micrographies optiques d’alliages Al(Si) (sous forme 
de barreaux, de provenance Neyco pour les teneurs de 2 et 5%m, Alcan pour les teneurs de 7 et 
10%m), à l’état de réception et après un traitement thermique à 600°C pendant 2 heures. Ce traitement 
thermique correspond à un des traitements thermiques de référence pour les études sur couples de 
diffusion. 
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Figure AF-2. Micrographies optiques des alliages Al(Si), sous forme de barreaux, à l’état de 
réception et après un recuit à 600°C pendant 2 heures. 

La figure AF-3 illustre la microstructure d’un alliage de type plaque (alliage Al-5Si de provenance 
ALCAN) après un recuit à 600°C pendant 2 heures. 

 

Figure AF-3. Micrographie optique d’un alliage Al-5Si (ALCAN), sous forme de plaque, après 
un traitement thermique à 600°C pendant 2 heures. 

A l’état de réception, on observe une précipitation préférentielle du Si aux joints de grains, pour les 
alliages à faibles teneurs en Si (alliages Al98-Si2 et Al95-Si5), et une précipitation dans le volume 
pour les alliages à fortes teneurs en Si, difficile à mettre en évidence compte-tenu de leur 
microstructure manifestement très perturbée (alliages Al93-Si7 et Al90-Si10). La teneur en Si de 
l’alliage Al(Si) est bien sûr un paramètre impactant sa répartition au sein de l’alliage, mais le procédé 
de fabrication de l’alliage (différent d’un alliage à un autre) a également une influence considérable 
sur cette répartition. 

Un traitement thermique à 600°C pendant 2 heures des alliages Al(Si) conduit à une redistribution du 
Si, avec une précipitation aux joints de grains pour l’ensemble d’entre eux. L’alliage Al90-Si10 
possède une microstructure particulière, proche de celle caractéristique d’un alliage Al-Si de 
composition eutectique. Ces microstructures rendent compte de la disponibilité du silicium, pour 
réagir à l’interface réactionnelle dans les couples de diffusion. 

Un autre effet du traitement thermique sur les alliages Al(Si) est la croissance des grains d’aluminium. 
Ceux-ci atteignent une à plusieurs centaines de µm. Ils sont d’autant plus gros que la teneur en Si dans 
l’alliage est faible. 
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1. RAPPEL DES OBJECTIFS ET DE LA DEMARCHE SCIENTIFIQUE 
 
L’objectif de cette étude est de vérifier expérimentalement l’hypothèse de formation des deux types 
d’interaction qui a été proposée dans le chapitre 4. Il s’agit de déterminer la chronologie de 
développement des sous-couches d’interaction dans les couples de diffusion U(Mo)/Al(Si) à faible 
teneur en Si (teneur en Si ≤ 5 % m.) et à forte teneur en Si (teneur en Si ≥ 5 % m.). Un moyen 
d’étudier cette chronologie est de développer et caractériser une CI in situ, au moyen d’un Microscope 
Electronique à Balayage Environnemental (MEB-E) équipé d’une platine de compression chauffante.  

 

2. DETAILS EXPERIMENTAUX 
 

2.1. COUPLES DE DIFFUSION 
 
Les couples de diffusion U(Mo)/Al(Si) ont été préparés selon la méthode de fabrication n°3 décrite 
dans le chapitre 3. Le traitement thermique de diffusion a été effectué au moyen d’une platine de 
compression chauffante (GATAN) (cf. Chapitre 3) à une température de 600°C au niveau des mors de 
la machine avec une durée de palier maximale de 5 heures (après une montée lente en température 
d’environ 60 minutes). Cette platine n’étant pas équipée d’un thermocouple placé au voisinage direct 
de l’échantillon, la température a été estimée au moyen d’une mesure par contact sous air. D’après 
cette mesure et en tenant compte du fait que les déperditions de chaleur sont moindres sous vide, nous 
avons estimé la température réelle au niveau de l’échantillon, au cours de l’essai, à environ 450°C. 

 

2.2. CARACTERISATIONS 
 
Pour les essais in situ, la microstructure de la CI des couples de diffusion U(Mo)/Al(Si) a été observée 
en direct au moyen d’un détecteur SE. Il n’a par contre pas été possible de faire de l’imagerie en BSE 
en température (le détecteur dédié à ce mode d’imagerie étant défectueux). La composition 
élémentaire de la CI a été mesurée par EDS, a posteriori (après retour à température ambiante). 

 

3. RESULTATS EXPERIMENTAUX 
 

3.1. COUPLES DE DIFFUSION U(MO)/AL(SI) AVEC UNE TENEUR EN SI INFERIEURE A 5%m  
 
Aucune CI n’a été observée lors des essais in situ dans le MEB environnemental pour les couples de 
diffusion ayant une teneur en Si inférieure à 5%m dans l’alliage Al(Si). Le couple de diffusion 
U(8Mo)/Al(2Si) ne développe aucune interaction significative (supérieure au µm et détectable en 
imagerie au MEB). 
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3.1.2. COUPLES DE DIFFUSION U(MO)/AL(SI) AVEC UNE TENEUR EN SI SUPERIEURE A 5%M  
 
La figure AG-1 résume les résultats de l’essai in situ dans le MEB environnemental réalisé sur un 
couple de diffusion U-8Mo/Al-7Si traité thermiquement à une température de consigne de 600°C (qui 
équivaut donc à une température d’environ 450°C au niveau de l’échantillon) pendant une durée de 6 
heures (1 heure de montée en température jusqu’à atteindre une température consigne de 600°C, puis 5 
heures de palier à la température consigne de 600°C). L’évolution de l’épaisseur de la CI d’interaction 
en fonction du temps est représentée ainsi que les micrographies électroniques en mode SE de la zone 
d’interaction à différents instants. 

 

Figure AG-1. Micrographies MEB en mode SE d’un couple de diffusion U(8Mo)/Al(7Si) lors 
d’un essai in situ dans le MEB environnemental (température de consigne : 600°C). 

A l’issue du palier, l’épaisseur de la CI atteint seulement 10 µm. Son observation en mode BSE (cf. 
figure AG-2), tend à monter que la CI développée est monocouche (à l’échelle du MEB). Des mesures 
de composition élémentaire indiquent que cette CI est enrichie en Si à hauteur d’environ 45 % at. ce 
qui indiquerait la formation des phases U3Si5 + U(Al,Si)3, d’après le retour d’expérience de l’étude 
menée au préalable par µ-DRX (cf. chapitre 4). 

 

Figure AG-2. Micrographie MEB en mode BSE d’un couple de diffusion U(8Mo)/Al(-7Si) à 
l’issue d’un essai in situ dans le MEB environnemental, à une température de consigne de 600°C 

pendant 5 heures. 
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4. SYNTHESE 
 
Les essais que nous avons réalisés in situ dans le MEB-E, à l’aide d’une platine de compression 
chauffante, ont montré qu’il est effectivement possible de développer des couches d’interaction par ce 
moyen. Ce résultat est en soi très intéressant, du point de vue de la méthodologie d’étude et des 
perspectives qu’il pourrait ouvrir. 

Malheureusement, en raison de la conception de la platine d’essais mécanique, il y a beaucoup de 
déperditions de chaleur entre les mors et l’échantillon. Pour cette raison, la température atteinte au 
niveau de ce dernier (estimée à environ 450°C) s’est avérée insuffisante pour permettre le 
développement, en quelques heures, de couches d’interaction suffisamment épaisses pour devenir 
stratifiées. Il serait en fait nécessaire de modifier le système de chauffage de l’échantillon pour pallier 
cette limitation. Ceci n’a pas été réalisable dans le temps imparti à notre étude. 

Malgré tout, nous avons pu constater que : 

- la cinétique d’interaction dépend fortement de la teneur en Si dans l’Al et augmente avec 
celle-ci (tout au moins, entre 0 et 5 %m.), à une température d’essai de l’ordre de 450°C, 

- la « première » CI formée est fortement enrichie en Si (environ 45 at.%) et comprend très 
vraisemblablement les phases U3Si5 + U(Al,Si)3. 
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1. OBJECTIFS ET DEMARCHE SCIENTIFIQUE 
 

Sur la base de l’ensemble des résultats acquis au chapitre 4 sur le couple de diffusion U(7Mo)/Al(7Si), 
un schéma de répartition des différentes sous-couches a été établi (cf. figure IV-27 du chapitre 4). 
Deux hypothèses de mécanismes sont émises, en considérant que la première sous-couche 
d’interaction formée dans le système U(Mo)/Al(Si) est celle contenant les phases U3Si5 et 
U4Mo(MoxSi1-x)Si2 (avec 0<x<0,33). 

Pour tenter de départager l’un ou l’autre des deux mécanismes d’interaction proposés, des données 
concernant la stabilité thermodynamique des deux composés constituant cette première sous-couche 
d’interaction seraient nécessaires. En effet, ces données permettraient de déterminer, d’un point de vue 
thermodynamique, lequel de ces deux composé serait a priori le plus susceptible de se former en 
premier. Cependant, aucune donnée thermodynamique relative de ces deux composés n’existe dans la 
littérature à notre connaissance. 

Ainsi, l’objectif de ces calculs thermodynamiques est d’évaluer la stabilité thermodynamique du 
composé binaire U3Si5 et de la solution solide ternaire U4Mo(MoxSi1-x)Si2 avec x compris entre 
0<x<0,33.  

Pour ce faire, les enthalpies de formation ont été calculées pour le composé binaire par la méthode de 
Miedema [BOE-88] et pour le composé ternaire par la méthode de Miedema étendue par Gonçalves au 
cas ternaire [GON-96]. 

Les sections suivantes décrivent les méthodes de calcul pour des composés binaires et ternaires, puis 
les résultats de l’application de ces deux méthodes aux composés de notre étude. 

 

2. CALCUL DE L’ENTHALPIE DE FORMATION D’UN COMPOSE BINAIRE : METHODE 
DE MIEDEMA 
 

La méthode de Miedema, encore appelée Macroscopic Atom Model (MAM), tire parti du caractère 
métallique du matériau pour prédire une valeur de l’enthalpie de formation d’un alliage ou d’un 
intermétallique exemple de composition AxB(1-x) à partir des métaux de ses éléments purs A et B 
supposés être métalliques.  
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Figure AH-1 : L’alliage AB est considéré comme constitué de cellules atomiques (mailles de 
Wigner-Seitz) qui ressemblent à celles des métaux purs A et B. L’égalisation du potentiel 
chimique des électrons à l’interface entre ces cellules donne lieu à un transfert électronique 
induisant des changements de volume [MIE-73]. 

Elle dépend de paramètres physiques qui sont déterminés sur la base d’enthalpies connues de 
formation d’intermétalliques. Elle reste ainsi semi-empirique. 

Un paramètre important dans la description des phénomènes d’interface entre atomes est la densité 
électronique à la frontière de la maille de Wigner-Seitz de l’atome dans l’alliage ou l’intermétallique 
cristallisé, elle est notée nWS. En fait, il s’agit de la valeur moyenne de cette densité prise le long de la 
frontière de la maille de Wigner-Seitz pour les éléments purs. 

Un alliage ou un intermétallique est considéré comme étant formé de cellules atomiques (figure AH-
1), la densité électronique étant gardée constante lorsqu’une cellule est enlevée du métal pur. Lorsque 
des cellules provenant de métaux différents sont mises en contact dans l’alliage, cela provoque une 
discontinuité de nWS. L’élimination de telles discontinuités nécessite une énergie pour transférer les 
électrons vers de plus hauts niveaux d’énergie. Ainsi, une contribution positive aux énergies 
d’interface est attendue et, de là, une contribution positive à l’enthalpie de mélange. Cette énergie 
dépend du carré de la différence de densité électronique entre les deux métaux.  

( ) ( )23/1int
WS

nerface nH WS Δ=Δ ζ  avec ζ>0 

Cette égalisation des densités électroniques peut se faire via un changement de volume atomique 
[ALO-78] ou un changement de configuration électronique [WIL-79].  

Pour que l’alliage puisse être stable, une contribution négative est nécessaire à l’enthalpie de 
formation, elle est décrite ici. Quand deux cellules de métaux différents sont mises au contact il y a un 
transfert de charge gouverné par la différence de potentiel de contact entre les deux métaux. Le second 
paramètre important, noté Φ*, correspond à l’électronégativité de l’élément. 

L’enthalpie de formation de la phase métallique AxB(1-x) s’écrit : 

( ) ( ) ( )( )23/12*( WSnQPecfH Δ+ΔΦ−=Δ  
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où e est la valeur absolue de la charge de l’électron, P et Q des constantes qui ne dépendent pas des 
éléments A et B et f(c) une fonction des concentrations en A et en B qui dépend de l’ordre (solution 
solide désordonnée ou intermétallique) dans la phase métallique. 

Lorsqu’un des deux éléments A ou B n’est pas métallique (en fait i.e. n’est pas de transition d ou f) 
mais possède des électrons p, alors, un terme correctif R intervient dans l’expression de l’enthalpie de 
formation qui devient : 

( ) ( ) ( )( )RnQPecfH WS −Δ+ΔΦ−=Δ
23/12*  

Il reste à expliciter la fonction f qui tient compte de la surface de contact entre A et B, de l’agencement 
spatial local des atomes (présence d’un verre, d’une solution solide ou d’un intermétallique) et de la  
concentration en A et en B. 

Pour deux éléments d’alliage de concentrations atomiques respectives cA et cB et de volumes molaires 
respectifs VA et VB, le nombre d’atomes A ou B par unité de surface de contact entre A et B peut être 
évalué par : 

( )
( )⎪

⎪
⎩

⎪⎪
⎨

⎧

+
=

+
=

3/23/2

3/2

3/23/2

3/2

BBAA

BBS
B

BBAA

AAS
A

VcVc
Vcc

VcVc
Vcc

 

Pour des solutions solides ou liquides le ΔH de formation de l’alliage ou de l’intermétallique est 
proportionnel à S

B
S
Acc . Dans le cas d’alliages ordonnés, l’aire de contact entre les atomes de A et de B 

sera supérieure à l’aire statistique. 

Pour les alliages ordonnés on a : 

( ) ( )[ ]281 S
B

S
A

S
B

S
A

S
B

S
A ccccccf +=  

Mais un calcul spécifique pour chaque structure cristalline peut se substituer à l’équation précédente 
sur la base du taux d’occupation de chacun des sites [GON-96] : 

( ) ( ) ( ) ( )[ ]RnQPeccgccf
N
H

WSBA
S
B

S
A −Δ+Δ−=

Δ 23/12*,, ϕ  

Avec ( ) 3/23/2

3/23/2

2,
BBAA

BBAA
BA VcVc

VcVcccg
+
+

=  

 

N est le nombre d’Avogadro. Les valeurs numériques de P, Q et R sont adaptées à une enthalpie de 
formation exprimée en calorie par atome gramme. 

Un petit logiciel a été écrit pour calculer ΔH en fonction de la nature des éléments A et B et de leur 
coefficients stœchiométrique dans le binaire AxBy. 
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3. CALCUL DE L’ENTHALPIE DE FORMATION D’UN COMPOSE TERNAIRE 
 

Le modèle Miedema a été également étendu aux composés ternaires [BAK-98 ]. L’enthalpie standard 
de formation peut ainsi être calculée comme il suit :  

 

Avec CA et CB les ratios molaires des éléments A et B dans le composé, 
A

Bf la proportion de la surface 

d’un atome A en contact un atome voisin B, tandis que A
Cf  est la proportion de la surface d’un atome 

A en contact un atome voisin C. On note ΔHinter l’enthalpie interfaciale.  

 

4. APPLICATION 
 

4.1. BINAIRE U3Si5 
 

molekJH SidansU /4,217int −=Δ  

molekJH UdansSi /8,174int −=Δ  

molekJH
SiUf /528)66(80

53
−=−×=Δ  

 

4.2. TERNAIRES U4MoSi3 et U3MoSi2 
 

molekJH SidansU /4,217int −=Δ  

molekJH ModansU /1,9int +=Δ  

molekJH SidansMo /6,75int −=Δ  

En remplaçant dans l’équation de la section 3, on obtient : 

molekJmolekJH
MoSiUf /372/5,4680

34
=−×=Δ  
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molekJmolekJH
MoSiUf /9,240/15,4060

23
=−×=Δ  

 

4.3. ENTHALPIES LIBRES DE FORMATION 
 

U3Si5 étant un composé défini son entropie de formation est considérée comme négligeable de sorte 
que : 

5353

00
SiUSiU

ff HG Δ≈Δ  

Seules des propriétés magnétiques éventuelles pourraient faire en sorte que le terme entropique ne soit 
négligeable. On fait de plus la simplification que 

53SiUf
HΔ ne dépend pas, lui-même, de la température. 

Pour décrire la solution solide U4Mo(Mo1-x1Six1)Si2 avec 0≤x1≤0,33 sur la base des travaux [Rog-01] 
un modèle de solution solide à deux pôles est utilisé : U4MoSi3 et U4Mo4/3Si8/3. Faute d’informations, 
on supposera la solution idéale : 

)31ln()31()3ln(3()(
3
4)31()3( 1111

0
1

0
1

0
2334.

xxxxRTfGxGxG MoSiUff MoSiUsolidesol
−−++Δ−+Δ=Δ  

Des approximations sont faites : 

3434

00
MoSiUMoSiU

ff HG Δ=Δ  

2323

00
MoSiUMoSiU

ff HG Δ=Δ  

Pour ces deux pôles de la solution solide, on sait que la distance U-U est faible (< 2,72 Å) et les 
électrons 5f de l’U sont fortement corrélés entre les deux atomes. Comme leur nombre devient pair, il 

n’y a pas de moment magnétique et l’invariance avec la température de  
0

23MoSiUf
GΔ  et de 

0
34MoSiUf

GΔ  est justifiée. 
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1. OBJECTIFS ET DEMARCHE SCIENTIFIQUE 
 
L’objectif de cette étude est d’évaluer l’influence de la teneur en Mo dans un alliage γ-U(Mo) 
homogénéisé sur les caractéristiques des CI formées en présence d’un alliage Al(Si) (stratifications, 
enrichissement en Si …). Pour ce faire, des alliages U(Mo) avec deux teneurs en Mo différentes (7 et 
12 %m) ont été testés en couples de diffusion avec un alliage Al(7Si). Ils ont également été testés en 
présence d’Al pur, dans le but de disposer d’un état de référence sans Si. 

 

2. DETAILS EXPERIMENTAUX 
 

2.1. Matériaux 
 
Deux compositions d’alliages binaires, à savoir U-7Mo et U-12Mo (en % m.) ont été synthétisées par 
fusion à l’arc. Les alliages ont été homogénéisés à 900°C pendant 3 semaines avant d’être utilisés en 
couple de diffusion. Les détails concernant la synthèse et le traitement d’homogénéisation des alliages 
γ-U(Mo) sont décrits dans le chapitre 3 (paragraphe 2.1.). 

Un alliage Al-Si avec une teneur en Si de 7 % m. et de l’Al pur ont été utilisés pour la mise en couple 
de diffusion. Ces alliages sont réceptionnés sous forme de barreau de provenance ALCAN pour 
l’alliage Al-7Si et sous forme de pion de provenance Neyco pour l’Al (cf. chapitre 3, paragraphe 1.1.). 
Les caractéristiques générales et la microstructure de l’alliage Al-Si avant et après un traitement 
thermique à 600°C pendant 2 heures sont présentées en annexe F. 

 

2.2. Couples de diffusion 
 
Les couples de diffusion U(Mo)/Al et U(Mo)/Al(Si) ont été réalisés selon la méthode de fabrication 
des couples de diffusion n°2 (cf. chapitre 3). Les essais de diffusion ont été réalisés à une température 
de 600°C pendant une durée de 2 heures.  

 

2.2. Caractérisations 
 
Les CI développées dans les couples de diffusion U(Mo)/Al et U(Mo)/Al(Si) ont été caractérisées par 
MEB-EDS, en termes de microstructure et de composition élémentaire. Des caractérisations 
structurales ont également été effectuées sur les alliages U(Mo) par diffraction des rayons X 
conventionnelle. Elles ont permis de vérifier qu’ils étaient bien sous la forme γ-U(Mo). 

 

3. RESULTATS ET DISCUSSION 
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3.1. Couples de diffusion U-Mo/Al 
 
Les résultats obtenus par MEB-EDS sur les couples de diffusion U(7Mo)/Al et U(12Mo)/Al traités à 
600°C pendant 2 heures sont résumés dans le tableau AI-I et sur la figure AI-1.  

 

Tableau AI-1. Epaisseur totale de la CI et nombre de sous-couches d’interaction, avec leurs 
épaisseurs relatives associées, dans les couples de diffusion U(7Mo)/Al et U(12Mo)/Al traités à 

600°C pendant 2heures. 

Les mesures d’épaisseur reportées dans le tableau mettent en évidence une augmentation de 
l’épaisseur totale de la CI avec la teneur en Mo contenue dans l’alliage U(Mo) : elle passe de 200 µm à 
290 µm, respectivement pour les couples U(7Mo)/Al et U(12Mo)/Al. 

 

Figure AI-1. Micrographies électroniques en mode électrons rétro-diffusés et profils de 
concentrations associés de la zone d’interaction développée dans des couples de diffusion 

U(7Mo)/Al et U(12Mo)/Al (%m), traités à 600°C pendant 2 heures. 

Le couple de diffusion U(7Mo)/Al présente une CI globalement monocouche lors du recuit de 2 h 
alors qu’elle semble être bicouche sur le couple U(12Mo)/Al (la deuxième sous-couche (côté Al) de ce 
dernier couple de diffusion apparaît de contraste légèrement plus sombre sur l’image électronique en 
mode BSE, ce qui signifie que son numéro atomique moyen est plus faible).  

Les profils de composition élémentaire du couple U(12Mo)/Al mettent en évidence une sous-couche 
située du côté de l’alliage U(Mo) qui semble légèrement moins riche en Al et plus riche en U et Mo 
que la sous-couche située du côté de l’Al. En revanche, le couple U(7Mo)/Al se caractérise par un 
profil de concentration en Al pratiquement constant dans toute l’épaisseur de la CI. 

L’existence d’une influence de la teneur en Mo sur la cinétique d’interaction avec l’Al a déjà été 
rapportée dans la littérature. En effet, Mazaudier et coll. montrent qu’à une température de recuit 
constante de 440°C on passe d’une zone d’interaction de 100 µm d’épaisseur pour un couple 
U(7Mo)/Al à une zone de 207 µm d’épaisseur, pour un couple de diffusion U(10Mo)/Al [MAZ-08]. 
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Dans le cas d’un couple de diffusion U(5Mo)/Al, l’épaisseur d’interaction obtenue est de 845 µm (ce 
qui n’est a priori pas en accord avec l’effet cinétique décrit précédemment). La valeur élevée de cette 
épaisseur d’interaction peut s’expliquer de la façon suivante : il y a déstabilisation de la phase γ dans 
l’alliage U(5Mo), pendant le recuit, au profit de la phase α dont la cinétique d’interaction avec l’Al est 
beaucoup plus élevée [MAZ-08]. Perez et coll. montrent également qu’à une température de recuit de 
600°C on passe d’une zone d’interaction de 265 µm d’épaisseur pour un couple U(7Mo)/Al à une zone 
de 352 µm d’épaisseur pour un couple de diffusion U(12Mo)/Al [PER-09]. Aucun de ces travaux n’a 
fourni d’interprétation à ce phénomène. Une caractérisation fine des phases formées (nature, 
proportions relatives…) pourrait éventuellement apporter des éléments sur ce point. 

En résumé, un effet cinétique de la teneur en Mo est observé pour les couples de diffusion U(Mo)/Al : 
l’augmentation de cette teneur entraîne une augmentation de l’épaisseur de la CI et une tendance à la 
stratification est observée lorsque la teneur en Mo augmente. 

 

3.2. Couples de diffusion U-Mo/Al-Si avec une teneur en Si supérieure à 5%m 
 
Les résultats obtenus par MEB-EDS sur les couples de diffusion U(7Mo)/Al(7Si) et U(12Mo)/Al(7Si) 
traités à 600°C pendant 2 heures sont résumés dans le tableau AI-2 et sur la figure AI-2.  

 
Tableau AI-2. Epaisseur totale de la CI et nombre de sous-couches d’interaction, avec leurs 

épaisseurs relatives associées, dans les couples de diffusion U(7Mo)/Al(7Si) et U(12Mo)/Al(7Si) 
(%m) traités à 600°C pendant 2heures. 

Les mesures d’épaisseur indiquent une diminution de l’épaisseur d’interaction dans les couples de 
diffusion en présence de Si lorsque la teneur en Mo dans l’alliage U(Mo) augmente. 

 

Figure AI-2. Micrographies électroniques en mode électrons rétro-diffusés et profils de 
concentrations associés de la zone d’interaction développée dans des couples de diffusion 

U(7Mo)/Al(7Si) et U(12Mo)/Al(7Si) (%m), traités à 600°C pendant 2 heures. 
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Dans le cas des couples de diffusion réalisés avec l’alliage U(7Mo) (teneur basse en Mo), on obtient 
une sous-couche quasiment exempte de Si du côté de l’alliage U(Mo) et une sous-couche assez peu 
enrichie en Si (jusqu’à 10% at. environ) localisée près de l’alliage Al(Si), et ce dès 2 heures de recuit. 
Ces résultats sont représentatifs d’une interaction de type 1 (cf. Chapitre 3). 

Le couple de diffusion U-Mo8/Al-Si7 présenté dans le chapitre 5A (paragraphe 1.3.3.1, figure VA-3) a 
été réalisé dans les mêmes conditions que les couples de cette étude c.à.d. à partir d’un alliage U(Mo) 
synthétisé par fusion à l’arc au laboratoire et homogénéisés à 900°C pendant 3 semaines avant d’être 
utilisés en couple de diffusion. Si l’on se réfère aux résultats obtenus sur ce couple, on s’attendrait 
plutôt à avoir pour un recuit de 2 heures, un enrichissement significatif en Si (de l’ordre de 40 % at.) 
du côté de l’alliage U(Mo), typique d’une interaction de type 2. Or nous sommes ici en présence d’une 
interaction de type 1. Plusieurs facteurs sont susceptibles d’être à l’origine de cette différence dont : 
- la teneur en Mo, 
- le mode d’élaboration de l’alliage et la microstructure en résultant. 

L’alliage U(8Mo) a été élaboré par fusion à l’arc à la CERCA et homogénéisé à 1000°C pendant 24 
heures, tandis que l’alliage U(7Mo) a été synthétisé par fusion à l’arc au laboratoire et homogénéisés à 
900°C pendant 3 semaines. 

La différence de teneur en Mo n’est en principe que de 1 %m. entre les deux alliages étudiés. On ne 
peut toutefois pas exclure qu’elle soit en fait un peu supérieure, compte-tenu de l’incertitude (estimée 
à ±1 %m) que l’on a sur cette grandeur après élaboration. Ceci pourrait expliquer les différences de 
faciès constatées. 
 

Dans le cas des couples de diffusion réalisés avec l’alliage U(12Mo) (teneur haute en Mo), on constate 
une stratification particulaire de la couche d’interaction, à savoir : 
- une première sous-couche, située au voisinage de l’alliage γ-U(Mo), d’épaisseur d’environ 15 
µm et d’enrichissement en Si de 40 % at.,  
- une deuxième sous-couche, intermédiaire, d’épaisseur relativement importante (environ 40 
µm) et d’enrichissement 15 % at., 
-  une troisième sous-couche, située du côté de l’alliage Al(Si), d’épaisseur plus faible que la 
première (environ 5 µm) et d’enrichissement en Si du même ordre (40 %at.). 
Nous n’avons jamais observé une telle stratification dans les autres couples U(Mo)/Al(Si) que nous 
avons étudiés. Elle semble vraiment spécifique à l’alliage U(12Mo) et mériterait, à notre avis, d’être 
étudiée de plus près sur la base de caractérisations fines (µ-DRX et MET) des couches d’interaction 
formées, dans l’objectif d’identifier les phases en présence.  

On peut penser en effet que la formation d’un (voire plusieurs) composé(s) ternaire(s) U-Mo-Si, tel 
que celui qui a été identifié localement dans un couple de diffusion U(7Mo)/Al(7Si) (cf. chapitre 4) 
pourrait être favorisée par l’augmentation de la teneur en Mo dans l’U(Mo) et serait susceptible de 
conférer à la couche d’interaction des propriétés particulières. 

En tout cas, les résultats que nous avons obtenus sur les couples de diffusion U(Mo)/Al(7Si) sont 
globalement cohérents avec ceux publiés par E. Perez, relatifs à des couples de diffusion 
U(xMo)/Al(5Si) (avec x = 7, 10 et 12 %m.), qui ont conclu à un enrichissement en Si de la CI du côté 
de l’alliage Al-Si lorsque la teneur en Mo est de 7%m. et du côté de l’alliage U(Mo) lorsque la teneur 
en Mo est de 10 ou 12 %m [PER-09]. 
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4. SYNTHESE 
 
Pour étudier l’influence de la teneur en Mo dans l’U(Mo) sur les interactions avec l’Al et avec des 
alliages Al(Si), des couples de diffusion U(7Mo)/Al et U(12Mo)/Al, U(7Mo)/Al(7Si) et 
U(12Mo)/Al(7Si) ont été réalisés à 600°C avec une durée de recuit de 2 heures. L’effet de la teneur en 
Mo sur la cinétique d’interaction est fonction de la présence ou non de Si dans l’alliage d’Al : en 
l’absence de Si, l’épaisseur de la zone d’interaction augmente avec l’augmentation de la teneur en Mo 
dans l’alliage U(Mo) alors qu’en présence de cet élément, l’épaisseur de la zone d’interaction semble 
diminuer avec l’augmentation de la teneur en Mo.  

Les couples de diffusion réalisés avec les alliages Al-Si semblent, pour l’alliage U(7Mo), suivre 
l’évolution de la zone d’interaction, telle qu’établie sur la base des essais réalisés à temps croissants, 
alors que dans le cas de l’alliage U(12Mo), on aurait affaire à une phénoménologie tout à fait 
différente. Des études complémentaires seraient à réaliser afin de comprendre ce comportement 
particulier. En particulier, il conviendrait de déterminer la nature des phases d’interaction formées (par 
µ-DRX et/ou MET+EDS). 

En conclusion, ces essais préliminaires tendent à montrer l’existence d’un couplage fort entre le Mo et 
le Si dans les processus d’interaction U(Mo)/Al(Si). Il semblerait exister un couple %Mo dans 
l’alliage γ-U(Mo) et %Si dans Al(Si) optimal pour privilégier la formation de CI fortement enrichies 
en Si. 
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1. OBJECTIFS ET DEMARCHE SCIENTIFIQUE 
 

L’objectif de cette étude est d’évaluer l’influence de l’état métallurgique de l’alliage binaire γ-U(Mo) 
sur les caractéristiques des CI formées en présence d’alliage Al(Si) (stratifications, enrichissement en 
Si…). Pour ce faire, des alliages γ-U(Mo) de composition élémentaire unique, utilisés à l’état brut 
d’arc et homogénéisé, sont testés en couple de diffusion avec un alliage Al(7Si). Les alliages γ-U(Mo) 
sont aussi testés avec de l’Al pur, afin de disposer à titre comparatif d’un état de référence sans Si. 

 

2. DETAILS EXPERIMENTAUX 
 

2.1. Matériaux 
 

Une seule composition élémentaire d’alliage binaire U(Mo) a été utilisée pour cette étude, à 
savoir un alliage U(Mo) contenant 8 % m. de Mo, élaboré par fusion à l’arc au CSM. Une 
partie des billes élaborées a été utilisée en couple de diffusion à l’état brut d’arc, tandis que l’autre 
partie a été homogénéisée à 900°C pendant 3 semaines avant d’être utilisée en couples de diffusion. 
Les détails concernant la synthèse et le traitement d’homogénéisation des alliages γ-U(Mo) et γ-
U(Mo,X) sont décrits dans le chapitre 3. 

Un alliage Al-Si avec une teneur en Si de 7 % m. ainsi que de l’Al pur ont été utilisés pour la la 
réalisation des couples de diffusion. Ces alliages ont été réceptionnés sous forme de barreau de 
provenance ALCAN pour l’alliage Al-7Si et sous forme de pion de provenance Neyco pour l’Al (cf. 
chapitre 3). Les caractéristiques générales et la microstructure de l’alliage Al-Si avant et après un 
traitement thermique à 600°C pendant 2 heures sont présentées en Annexe C. 

 

2.2. Couples de diffusion 
 
Les couples de diffusion ont été réalisés selon la méthode de fabrication des couples de diffusion n°2 
(cf. chapitre 3). Les essais de diffusion ont été réalisés à une température de 600°C pendant 2 et 4 
heures.  

 

2.3. Caractérisations 
 
Les alliages U(Mo), homogénéisés ou non, ainsi que les CI développées dans les couples de diffusion 
U(Mo)/Al et U(Mo)/Al(Si), ont été caractérisées par MEB-EDS en termes de microstructure et de 
composition élémentaire Des caractérisations structurales ont également été effectuées sur les alliages 
U(Mo) par diffraction des rayons X conventionnelle. Ces analyses ont permis de vérifier qu’ils étaient 
bien sous la forme γ-U(Mo). 
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3. RESULTATS ET DISCUSSION 
 

3.1. Couples de diffusion U-Mo/Al 
 
Les couples de diffusion U(Mo)/Al réalisés avec un alliage U(Mo) à l’état brut d’arc développent des 
CI d’épaisseurs plus irrégulières que celles obtenues avec un alliage U(Mo) homogénéisé (Figure AJ-
1). Ces résultats sont globalement en accord avec la littérature [MIR-03]. 

Le ratio atomique Al/(U+Mo) augmente dans l’épaisseur de la CI lorsque l’on va de l’alliage U(Mo) 
vers l’alliage Al, pour aboutir à une composition proche de celle du composé UAl4, dans le cas des 
deux couples de diffusion U(Mo)/Al recuits à 600°C pendant 4 heures, et ce, que l’alliage U(Mo) ait 
été homogénéisé ou non. Ces compositions élémentaires sont aussi en accord avec les résultats de la 
littérature [MIR-03], [MAZ-08].  

Le traitement d’homogénéisation ne semble donc pas affecter les profils de concentration au sein des 
CI développées entre l’U(Mo) et l’Al pur. 

 

Figure AJ-1. Micrographies électroniques en mode électrons rétro-diffusés et profils de 
concentrations associés de la zone d’interaction développée dans des couples de diffusion 

U(8Mo)/Al traités à 600°C pendant 4 heures (a) avec alliage U(Mo) à l’état brut d’arc (b) avec 
alliage U(Mo) homogénéisé. 

3.2. Couples de diffusion U(Mo)/Al(Si) avec une teneur en Si supérieur à 5%m 
 

Les résultats obtenus par MEB-EDS sur les couples de diffusion U(8Mo)/Al(7Si) traités à 600°C 
pendant 2 et 4 heures et réalisés à partir d’alliages γ-U(Mo) à l’état brut d’arc ou homogénéisé, sont 
résumés sur la figure AJ-2.  

En fait, les résultats relatifs aux couples de diffusion U(Mo)/Al(Si) traités à 600°C pendant 2 heures et 
4 heures réalisés avec un alliage homogénéisé γ-U(Mo) sont également présentés dans le chapitre 5A, 
dans lequel ils servent de références par rapport à des couples U(Mo,X)/Al(Si). Dans ces deux couples 
de diffusion, la CI présente une microstructure bi-couche et l’on note une accumulation préférentielle 
du Si du côté de l’alliage γ-U(Mo), caractéristique d’une interaction de type 2. Cette accumulation de 
Si du côté de l’alliage γ-U(Mo) peut atteindre 45 % at. et semble se déplacer vers l’alliage γ-U(Mo) 
lorsque la durée du traitement thermique augmente.  
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En revanche, la CI développée dans le couple de diffusion U(Mo)/Al(Si), réalisé à partir d’un alliage 
γ-U(Mo) à l’état brut d’arc, et recuit à 600°C pendant 4 heures, semble monocouche. Le profil de Si 
mesuré sur cette CI ne met en évidence aucune accumulation préférentielle de cet élément du côté de 
l’alliage γ-U(Mo). La teneur en Si mesurée est sensiblement constante dans toute l’épaisseur de la CI 
et s’élève à 20 % at.  

Le traitement d’homogénéisation semble donc affecter les profils de concentration au sein des CI 
développées entre l’U(Mo) et un alliage Al(Si). 

 

Figure AJ-2. Micrographies électroniques en mode électrons rétro-diffusés et profils de 
concentrations associés de la zone d’interaction développée dans un couple de diffusion 
U(Mo)/Al(Si) traité à 600°C pendant (a) 2 heures et (b) 4 heures avec un alliage U(Mo) 

homogénéisé, (c) dans un couple de diffusion U(Mo)/Al(Si) traité à 600°C pendant 4 heures avec 
un alliage U(Mo) à l’état brut d’arc. 

 

4. SYNTHESE 
 
L’influence de l’état métallurgique de l’alliage binaire γ-U(Mo) sur les caractéristiques des CI formées 
en présence d’alliage Al(Si) et d’Al pur a été étudiée pour deux états différents : un état brut d’arc et 
un état homogénéisé. 
Les résultats obtenus diffèrent selon que le couplage ait été réalisé avec de l’Al pur ou avec un alliage 
Al(Si). 
Dans le cas de l’Al pur, les couples de diffusion réalisés avec un alliage U(Mo) à l’état brut d’arc 
développent des CI d’épaisseurs plus irrégulières que celles obtenues avec un alliage U(Mo) 
homogénéisé. Cependant la composition élémentaire de la CI ne semble pas modifiée. 
Dans le cas de l’alliage Al(Si), en plus d’une épaisseur d’interaction plus régulière en présence d’un 
alliage U (Mo) homogénéisé, il est observé une accumulation préférentielle du Si dans la CI du côté de 
l’alliage γ-U(Mo), non observé avec un alliage U(Mo) à l’état brut d’arc. 

Le recuit d’homogénéisation de l’alliage U(Mo) peut en fait influer sur deux 
paramètres métallurgiques principaux : 
- la concentration de Mo en solution solide au sein des grains, qui est nivelée, 
- la microstructure de l’alliage U(Mo) avec une taille des grains augmentée et une densité de 

défauts diminuée. 
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Le caractère irrégulier des CI développées en présence d’Al pur, avec un alliage brut d’arc, est 
vraisemblablement dû aux hétérogénéités de concentration en Mo ainsi qu’aux défauts. 
L’origine des différences constatées dans les couples U(Mo)/Al(Si), selon l’état métallurgique de 
l’alliage U(Mo) est plus difficile à interpréter d’autant plus qu’à notre connaissance, aucun travail n’a 
été publié sur l’effet de l’homogénéisation de l’alliage U(Mo) sur les interactions avec un alliage 
Al(Si). 
 

En tout cas, ce comportement particulier rendrait compte d’une plus forte sensibilité du processus 
d’interaction à la teneur en Mo et/ou à la densité de défauts, en présence de Si. Ceci conforte l’idée de 
l’existence d’un couplage fort entre le Mo et le Si, dans le cas des interactions U(Mo)/Al(Si) [PER-
09]. 
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Les conditions de dépôt des revêtements de Ti et d’Al2O3 relatifs au chapitre 5B sont résumées dans 
les tableaux AK-1 et AK-2. 

 

 

 

Tableau AK-1. Revêtements déposés par la technique de pulvérisation cathodique et les 
conditions de dépôt associées. 

 

 

Tableau AK-2. Revêtements déposés par la technique d’ablation laser et les conditions de dépôt 
associée. 
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Le gradient de température dans le revêtement peut-être exprimé suivant l’expression : 

 

Où е est l’épaisseur de la couche d’oxyde, λ sa conductivité thermique et Ф le flux de chaleur qui la 
traverse. Ce flux peut aussi s’écrire : 

 

Où r est le rayon de la particule et P la puissance volumique particule. 

 

D’après le code MAIA [HUE-03] pour l’expérience IRIS 2, P = 2*Pâme = 18.10^9 W/m3 en début de 
vie. 

Ainsi pour une épaisseur de revêtement de 1 µm, une particule de rayon moyen 30 µm, une 
conductivité thermique de l’Al2O3 de 27,5W/m/K à 100°C [BAN-03], on obtient un gradient de 
température de :  

ΔT = ((30.10-6 x 18.109 x 1.10-6)/27,5) = 0,0196 °C 

L’influence de la présence d’un revêtement d’Al2O3 de 1 µm sur la thermique de la particule est donc 
très faible. 
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