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- Parmi les facteurs essentiels qui paraissent limiter la durée d'utilisation des 
crayons combustibles dans les centrales nucléaires, la corrosion des gaines et 
l'évolution des produits de fission gazeux nécessitent une attention toute particulière 
L'étude de ces phénomènes impose des moyens d'observation performants Pour 
répondre à ce besoin, un microscope électronique à balayage a été installé dans une 
cellule blindée pour examiner des matériaux fortement irradiés.

Installation du microscope (MEB).
- Cette phase concerne l'implantation de la colonne électronique et de la 

chambre d'examen dans une cellule constituée de murs de plomb. La partie 
commande du microscope est à l'extérieur de cette cellule. Tous les mouvements de 
la platine sont motorisés.

Blindage du microscope.
- Le microscope est équipé d'un détecteur d'électrons secondaires dont le 

photomultiplicateur est protégé du rayonnement des échantillons irradiés par une 
série de blindage.

Préparation des échantillons.
- Afin de préserver la cellule d'examen de la contamination, une autre cellule 

isolée de la première, fut équipée de tout le matériel nécessaire à la préparation 
d'échantillons fracturés.

Nucléarisation du microscope.
- Les premiers examens d'échantillons irradiés à des débits de dose pouvant 

dépasser 300 rad/h au contact, n'ont pas altéré le bon fonctionnement du MEB.

Examens d'échantillons combustibles : UO2, UO2-PUO2 irradiés.
- La fractographie révèle les différentes modifications structurales des deux 

oxydes, de la périphérie jusqu'au coeur de la pastille combustible. Ces modifications 
sont principalement provoquées par la présence des gaz de fission au sein de la 
matrice.

Mots clés :
- Microscope électronique à balayage dans une cellule blindée - Blindage du 

détecteur d'électrons secondaires - Fractographie de combustibles irradiés.
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INTRODUCTION

- Au sein de la Division des Réacteurs Nucléaires, le SEMI (Service d'Etudes
des Matériaux Irradiés) est chargé d'expertiser des matériaux issus des centrales 
nucléaires dEDF ou des récteurs expérimentaux comme OSIRIS à Saclay. Le but de »
ces examens, est d'apporter à EDF et Framatome les éléments d'appréciation qui leur
sont nécessaires, pour déterminer les possibilités d'augmenter le temps de séjour des 
éléments combustibles sans altérer la sûreté, et pour définir les conditions 
d'utilisation des combustibles MOX (Mixed Oxide Fuel) dans les réacteurs 
fonctionnant aussi bien en régime normal que transitoire.

-Parmi les facteurs essentiels qui paraissent limiter la durée d'utilisation des 
crayons combustibles, la corrosion des gaines des crayons et l'évolution des produits 
de fission gazeux nécessitent une attention toute particulière.

-L'étude de ces phénomènes impose des moyens d'observation puissants et 
surtout performants, même en milieu irradié. Pour répondre à ce besoin, il a été 
décidé d'installer un microscope électronique à balayage (MEB) dans une cellule 
blindée, capable d’examiner des matériaux fortement irradiés La nucléarisation de 
cet équipement et son application à l'examen de deux types de combustibles 
irradiés : UO2 et UO2-PUO2, font l'objet de ce mémoire.

- Après avoir rappelé brièvement le fonctionnement d'une centrale nucléaire à 
eau pressurisée, nous décrivons la cellule dans laquelle est implanté le MEB, les 
modifications qui ont été apportées à la version standard de l'appareillage, et les 
essais de qualification effectués.
Nous détaillons ensuite la mise au point de la préparation des échantillons qui permet 
d'effectuer la fracturation de combustibles actifs, puis nous présentons et discutons 
les résultats d'examens réalisés sur une pastille combustible UO2 irradiée à fort taux 
de combustion, et une pastille combustible mixte : UO2-PUO2 irradiée pendant trois 
cycles dans un réacteur à eau sous pression.
Une conclusion résume les travaux réalisés dans ce mémoire, et évoque les 
perspectives futures.
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1. FONCTIONNEMENT D'UNE CENTRALE NUCLEAIRE

1.1. Conception générale d'une centrale nucléaire.

D'une manière générale, une centrale de type REP (réacteur à eau pressurisée) 
se compose :

- d'une enceinte de confinement qui abrite le coeur du réacteur et le circuit de 
refroidissement primaire, dans lesquels circule l'eau sous pression. Le rôle du 
circuit primaire est double : d'une part, il évacue la chaleur produite par les fissions 
nucléaires (rôle du fluide réfrigérant), d'autre part, il ralentit les neutrons (rôle de 
modérateur de la réaction nucléaire). Cette première partie constitue la chaudière 
nucléaire de la centrale.

- d'un circuit secondaire. La chaleur du circuit primaire est véhiculée vers les 
générateurs de vapeur, dans lesquels l'eau du circuit secondaire séparée du premier 
circuit, est portée à ébullition. La vapeur produite est ainsi acheminée à l'abri de 
toute contamination radioactive vers une turbine couplée à un alternateur producteur 
d'électricité. (Fig. n°l).

Le circuit secondaire est tout à fait distinct du circuit primaire et n’est par 
conséquent jamais en contact avec le coeur du réacteur 1

- Le circuit primaire.

La circulation de l'eau dans le circuit primaire est assurée par la pompe 
primaire. L'eau circule dans le coeur du réacteur où, au contact des éléments 
combustibles dans lesquels se produit la fission, elle s'échauffe à 330° C. Elle va 
ensuite céder ses calories au circuit secondaire au travers des échangeurs de chaleur 
(les générateurs de vapeur).

Pour éviter son ébullition, préjudiciable au bon fonctionnement de l'installation, 
l'eau du circuit est maintenue à une forte pression (155 bars) par le pressuriseur.

Les composants du circuit primaire sont :

- le réacteur nucléaire avec la cuve,
- le pressuriseur,
- les trois, voire quatre boucles de refroidissement qui comprennent pour 
chacune d'elles :

une pompe de circulation, 
un générateur de vapeur, 
les tuyauteries de liaison nécessaires. (Fig. n°2).

- Le pressuriseur.

Pour maintenir la pression du circuit à sa valeur nominale de fonctionnement, il 
est prévu une enceinte appelée pressuriseur, reliée à une boucle du circuit primaire 
par une tuyauterie dite d'expansion.2
Le pressuriseur est un réservoir cylindrique de 2 m de diamètre et 12 m de hauteur, 
disposé verticalement, dans lequel l'eau et la vapeur sont en équilibre à la pression 
désirée.
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Le maintien de la pression pendant le fonctionnement en régime permanent et 
l'absorption des variations de pression durant les transitoires s'effectuent par le jeu 
des systèmes de chauffage à l’aide de cannes chauffantes, ou de condensation par 
aspersion de fluide relativement froid dans l'espace vapeur du pressuriseur,

- Le générateur de vapeur.

Ce dispositif est un échangeur de chaleur qui assure le transfert de la chaleur du 
fluide caloporteur du circuit primaire à l'eau du circuit secondaire.

Il comporte une arrivée et une sortie d'eau primaire qui circule à l'intérieur des 
tubes du faisceau (Voir fig. n°3). Au contact de ces tubes, l'eau du circuit secondaire 
se vaporise et on obtient au sommet du générateur une émulsion eau-vapeur dont on 
sépare mécaniquement (par centrifugation) l'eau de la vapeur. Cette vapeur est 
ensuite séchée avant de sortir du générateur, puis dirigée vers le groupe turbo
alternateur.

- La pompe primaire.

Située à la sortie du générateur, la pompe primaire véhicule l'eau du circuit vers 
la cuve du réacteur. Accouplée à un moteur électrique, la pompe a un débit nominal 
de l'ordre de 6 à 7 m3/s

- La cuve du réacteur.

La cuve est la pièce principale du circuit primaire, implantée dans l'enceinte de 
confinement du réacteur. C'est une enveloppe métallique étanche en acier contenant 
le fluide primaire, et supportant le coeur par l'intermédiaire des équipements internes. 
Elle se compose de la cuve proprement dite et d'un couvercle amovible maintenu par 
une série de goujons bridant l'ensemble des deux pièces. (Fig. n°4).

La calotte sphérique du couvercle soudée à une bride est percée de trous servant 
à la mise en place des dispositifs de contrôle et d'instrumentation. Ce couvercle est 
enlevé pour les opérations de chargement du combustible.

Le corps de la cuve, ensemble mécano-soudé, est formé d'une bride forgée, 
d'une virole monobloc portant les tubulures d'entrée et de sortie d'eau, d'autres 
viroles forgées et d'un fond hémisphérique. Le fond de la cuve est traversé de petits 
tubes servant de manchettes de pénétration pour le passage de l'instrumentation de 
mesure de flux à l’intérieur du coeur.

L'entrée et la sortie d'eau s'effectuent au même niveau. L'eau canalisée descend 
le long de la cuve avant de traverser le faisceau de crayons combustibles du bas vers 
le haut à une vitesse moyenne de 4,8 m/s. L'écart de température de l'eau à l'entrée et 
à la sortie du coeur n'est que d'une quarantaine de degrés (de l'ordre de 290° C à 
l'entrée pour 330° C à la sortie).

A titre d'exemple, la cuve d'un réacteur d’une tranche PWR type N4 - 
1400 MWe, possède un diamètre interne de 4,5 m, un diamètre externe de 4,95 m 
sur une hauteur de 13,66 m (avec couvercle). Son poids total à vide est de 462 t.
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A l'intérieur de cette cuve, des équipements supportent le coeur du réacteur 
formé d'assemblages combustibles, conduisent l'eau des entrées froides aux sorties 
chaudes en répartissant convenablement le fluide caloporteur sur les éléments 
combustibles, et enfin guident les grappes de commande et l'instrumentation.

1.2. Le crayon combustible.

- L'assemblage combustible.

Le coeur du réacteur est composé d'assemblages combustibles disposés 
verticalement? Un assemblage est un réseau à pas carré 17x17, contenant 264 
crayons combustibles maintenus par une série de grilles serties sur les tubes guides, 
comme le montre la fig. n°5.

Les 8 grilles de maintien, les 24 tubes-guides, les pièces d'extrémité inférieure et 
supérieure, le tube central d'instrumentation, tous ces éléments constituent le 
squelette de l'assemblage, dans lequel sont positionnés les crayons combustibles.

L'assemblage combustible est surmonté d'une "araignée'' ou étoile 
multibranches, servant à maintenir par leur extrémité supérieure un faisceau de 24 
crayons absorbants qui constituent la grappe de réglage. Le matériau absorbant 
utilisé dans la conception des barres de contrôle est neutrophage (alliage de 
cadmium-argent-indium ou carbure de bore). Le réglage en hauteur des crayons 
absorbants insérés dans les tubes guides, permet d'ajuster précisément la réactivité du 
coeur, leur chute par gravité provoque l'arrêt d'urgence du réacteur.

Le coeur est constitué par 157 assemblages dans les tranches 900 MWe et par 
205 assemblages dans les tranches 1400 MWe, soit respectivement 41605 et 54120 
crayons.

- Conception d'un crayon combustible.

Le combustible se présente sous la forme de pastilles cylindriques, soit d'oxyde 
d'uranium (UO2) légèrement enrichi (< 5%) en noyaux fissiles (U235), soit dans le 
cadre du recyclage du plutonium récupéré au traitement, d'un mélange d’oxyde 
d'uranium et d'oxyde de plutonium (PuO2).4

Remarque : la composition isotopique de l'uranium naturel est la suivante :
0,7 % U235 et 99,3 % U238

Après divers traitements, la poudre U O? est compactée à l’aide de presses sous 
forme de petits cylindres, puis frittée à 1700° C sous atmosphère réductrice 
d'hydrogène.

Une dernière opération de rectification ajuste le diamètre aux spécifications 
imposées.
La création d'un évidement hémisphérique à chaque extrémité de la pastille permet 

l'accomodation de déformations éventuelles pendant le fonctionnement du réacteur.
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Ces pastilles sont empilées dans un tube en Zircaloy fermé par deux bouchons 
de même alliage soudés aux extrémités, de façon à former une barrière étanche aux 
produits de fission.
Le zircaloy est un alliage de zirconium, d'étain, de fer et de chrome qui présente 

l'avantage d'absorber moins les neutrons que l'acier inoxydable. Un ressort en inconel 
garantit le maintien de la colonne combustible pendant le transport de l'usine vers la 
centrale. Cet ensemble est appelé "CRAYON* 1. Voir fig. n°6. Une chambre 
d'expansion est aménagée à la partie supérieure du crayon pour limiter la pression 
interne due au dégagement des gaz de fission. Avant fermeture, le crayon est 
pressurisé avec de l'hélium, pour équilibrer en partie la pression externe (afin de 
limiter l'effort appliqué aux gaines, en particulier en début de cycle, avant que les gaz 
de fission ne créent eux-mêmes une contre-pression).

1.3. La réaction nucléaire.

- La chaleur dégagée par le réacteur d'une centrale nucléaire provient de la 
fission des noyaux d’uranium. Celle-ci a quatre effets principaux :

a) Un neutron rencontre un noyau dTJ235 fissile. Sous l'impact du 
neutron, le noyau se trouve déséquilibré et se coupe en deux morceaux appelés 
produits de fission.

b) Deux neutrons en moyenne s'échappent du noyau.

c) Au monent du choc avec le neutron, ces produits de fission sont éjectés 
avec libération d’une énergie d'environ 200 MeV (1 MeV = 1,6 10'13 Joule). Cette 
énergie résulte principalement de l'énergie cinétique des produits de fission 
puisqu'elle est d'environ 170 MeV sur les 200 MeV libérés. Le reste est transporté 
par les rayonnements P, y et par les neutrons. L'énergie de fission se retrouve 
finalement sous forme d'un dégagement calorifique qui diffuse à travers la pastille et 
la gaine du crayon. Cette chaleur est ensuite récupérée par le fluide caloporteur du 
circuit primaire

d) II y a émission de rayonnements ( a, p, y).

- Les neutrons créés par la fission ont une certaine probabilité de provoquer à 
leur tour une fission : d'une génération à la suivante, leur nombre (ou celui des 
fissions) se trouve multiplié par un facteur "k" . Selon que "k" est supérieur, égal ou 
inférieur à 1, on obtient une réaction en chaîne qui est divergente, stationnaire ou 
décroissante, soit un dispositif surcritique, critique ou sous-critique. En 
fonctionnement normal du réacteur, la réaction en chaîne est entretenue en ajustant 
le facteur "k" à l'unité grâce aux réglages des barres de contrôle.

- Les neutrons nés d'une fission ont une énergie cinétique moyenne de 2 MeV. 
Comme la probabilité de fission pour 1*U235  est plus importante avec les neutrons de 
faible énergie (E » 0,02 eV), leur énergie de départ doit être réduite par une 
succession de chocs sur des noyaux d'éléments légers (l'hydrogène de l'eau du circuit 
primaire) avant de provoquer la fission.
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Les gaz de fission.

- La réaction nucléaire crée dans le combustible des produits de fission de deux 
types. Environ 30% de ces produits se trouvent sous forme gazeuse (Xénon, 
Krypton) ou volatile (Iode). Les 70 % restants sont sous forme solide.

- A titre indicatif, 1 cm3 de combustible UO2 irradié à un taux de combustion 
de 50 GWj/tU, produit 15 cm3 de gaz de fission dans les conditions normales de 
fonctionnement du réacteur. La principale caractéristique des deux gaz rares : le 
xénon et le krypton, est leur très faible solubilité dans la matrice dUO2. Nous nous

* trouvons dans une situation hors équilibre avec un excédent de gaz formé.

- Après la nucléation, les noyaux de gaz de fission migrent dans les grains de la 
matrice et s'associent pour former des microbulles qui vont croître jusqu'à atteindre 
une taille observable (environ 0,7 pm).

- Par diffusion activée thermiquement, ces microbulles migrent vers les porosités 
existantes, les joints de grains (en particulier : les joints triples), où elles se réunissent 
par coalescence, donnant naissance à des bulles ou petites poches de gaz au sein du 
solide. Dès que le chapelet de microbulles interagit avec les porosités ouvertes, il y a 
migration et relâchement des gaz de fission vers les volumes libres internes du 
crayon. (Fig. n°7). Ces volumes libres, susceptibles de recevoir les gaz de fission 
sont les suivants : espace au-dessus de la colonne combustible (plénum), fissures 
présentes dans le combustible, ensemble du réseau de porosités ouvertes.

- Le taux de relâchement des gaz est relativement faible dans le cas d'un 
combustible UO2 (< 3 %), mais peut atteindre 7 % dans le cas d'un combustible 
mixte : UO2-PuO2, pour un taux de combustion moyen respectif de 57 et 
41 GWj/tU.

- La présence de ces gaz de fission a pour conséquences importantes :
une augmentation de la pression interne du crayon due au relâchement 
gazeux, 
un gonflement de l’oxyde, qui contribue à diminuer le jeu oxyde-gaine et 
à créer une interaction pastille-gaine, 
une fragilisation du combustible par la création de porosités ouvertes.

- Il est donc important de bien connaître les mécanismes de migration et de 
relâchement des gaz de fission en condition de fonctionnement normal du réacteur et 
lors des transitoires de puissance.
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Figure 1. Schéma de principe d'une centrale nucléaire à eau sous pression.

Figure 2. Boucle de refroidissement du circuit primaire.
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Figure 4. Cuve du réacteur.
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Figure 5. Assemblage combustible et grappe de contrôle.
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Figure 6. Crayon combustible.
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Figure 7. Répartition des atomes de Xénon dans la matrice du combustible.
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2. IMPLANTATION D'UN MEB DANS UNE CELLULE BLINDEE

2.1. Cellule blindée d'examen.

2.1.1 Enceinte blindée - Dimensions - Boîte à gants.

Dès le début du projet d'implantation d'un microscope en cellule blindée, nous 
nous sommes fixés trois objectifs : „

- réaliser une cellule neuve, capable de recevoir le microscope et ses
équipements dans sa configuration modifiée, *

- créer les trois fonctions de cette cellule c'est à dire : recevoir, positionner 
et examiner un échantillon fortement irradié avec une protection 
biologique,

- construire ou aménager une cellule de préparation d'échantillon, 
indépendante de la cellule d'examen.

Pour des problèmes de maintenance du microscope, obligeant une intervention 
humaine à l'intérieur de la cellule, il est impératif de maintenir celle-ci à un taux de 
contamination le plus faible possible. Il est clair qu'aucune préparation (ou fin de 
préparation) d'échantillon n'est possible dans la cellule d'examen. D'où la nécessité 
d'isoler les deux cellules

Cette cellule est constituée de blindages de plomb de 150 mm d'épaisseur pour 
les murs, et d'acier de 200 mm pour le plancher et le toit. Elle comporte un hublot de 
600 mm x 400 mm ainsi qu'un télémanipulateur avec booting pour les manipulations 
à distance. A l'intérieur de ce caisson blindé, se trouve un second caisson étanche 
appelé: boîte à gants. L'ossature de cette boîte est un profilé d'acier inoxydable 
austénitique (304 L) de 3 mm d'épaisseur, avec un panneau de visualisation en 
polycarbonate (LEXAN). Des ronds de gants et un obturateur sont prévus sur la 
paroi du Lexan pour les interventions hors présence d'échantillons irradiants. 
(Fig. n°8 à 11).

Le blindage arrière, constitué d'une double porte (fig. n°10), ainsi que le Lexan, 
peuvent s'ouvrir pour accéder au microscope lors des opérations d'entretien 
périodique (nettoyage du canon électronique en particulier), et pourvoir aux pannes 
éventuelles. Les portes sont verrouillées avec une clé prisonnière. L'ouverture ne se 
fait qu'avec l'autorisation du service de sécurité. (Fig. n°12-13).

La répartition et l’encombrement au sol sont reportés sur la figure n°14. Son 
poids total avec ses annexes est de l'ordre de 25 tonnes.
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Figure 10. Cellule blindée sans la double porte.
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Figure 11. Cellule blindée - Face arrière.
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Figure 12. Cellule équipée.
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Figure 13 Boîte à gants de la cellule avec le panneau de visualisation.
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C. E. N - SACLAY 
Service DRN/DRE/GEL 
Batiment 605 

91191 GIF SUR YVETTE CEDEX

N/Réf. 91-42
LECI - Cellule de 25 T

A l'attention de Monsieur DAMSIN

La charge de la cellule de 25 T, reposant sur 
chacun inscritydans un rectangle de 1,68 x 1,65 
le dallage composé comme suit

4 pieds de 0,30 x 0,30 
m, peut être posée sur

dalle BA armée d’un treillis soudé e = 0,15 m

forme en caillasse compactée e = 0,30 m

sable e = 0,20 m

e = 0,65 m total

La pression sur l'argile étant de l'ordre de

0,45 à 0,60 daN/cmz est admissible

Figure 14. Répartition du poids de la cellule sur le sol.
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2.1.2 Ventilation de la boîte à gants (BAG).

L'orientation systématique des fuites de l'extérieur vers l'intérieur de la boîte à 
gants est assurée par une ventilation. Le débit de ventilation est lié aux types 
d'opérations effectués et à l'état physique des produits manipulés.

L'enceinte est maintenue en permanence en dépression entre 20 mm et 50 mm 
de colonne d'eau (CE) par rapport au local. Un essai d'étanchéité sur la BAG a été 
réalisé en usine. Cet essai est enregistré en classe 2.

Le débit de ventilation permet d'assurer en cas d'ouverture accidentelle 
(arrachement de gants par exemple), une vitesse minimale de passage de l'air à 
travers l'orifice de 0,5 à 1 m/s. La filtration assure le confinement de toute 
contamination en fonctionnement normal, comme en cas d'arrêt de ventilation.

Sur tout le système de ventilation, des filtres ont été installés :

- arrivée d'air : 1 filtre extérieur sur le toit de la cellule avec une vanne de 
réglage de dépression.

- extraction : 2 filtres à l'intérieur de la BAG, 1 filtre extérieur sur le toit de 
la cellule.

De plus, trois filtres dont un filtre métallique (poudre frittée avec porositée 
contrôlée), ont été installés sur le groupe de pompage sous vide. (Fig. n°12)

La ventilation est raccordée au réseau d'extraction général du bâtiment, assurant 
30 renouvellements par heure.

2.1.3 Passages étanches - Circuits électriques et de pompage sous vide.

Les passages étanches prévus concernent : l'alimentation haute tension du canon 
à électrons, le faisceau d’alimentation électrique du MEB et des moteurs, la 
tuyauterie de pompage sous vide.

Le réseau actuel du laboratoire étant adapté à nos besoins, l'installation ne 
nécessite pas d'alimentation particulière. En amont de l'installation électrique, un 
transformateur d'isolement et un onduleur pour le micro-ordinateur filtrent les 
parasites du réseau.

Le générateur haute tension (cuve HT) 0-30 kV est dissocié du microscope et 
implanté sous le plancher de la cellule blindée. (Fig. n°15).

Les cartes électroniques nécessaires au pilotage du MEB ont été regroupées 
dans un seul boîtier sous le plan de travail de la cellule, à côté de l'alimentation haute 
tension (Fig. n°15).
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Figure 15. Boîtier de cartes électroniques et cuve haute tension sous le plancher de la cellule.
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Le report de la colonne électronique à l'intérieur de la cellule a imposé une 
extension des câbles électriques depuis la cellule jusqu'au pupitre de commande. Le 
câblage comprend deux parties :

- interne cellule : concernant toutes les alimentations des moteurs (des 
mouvements de la platine), caméra infrarouge, filament de la colonne 
électronique, bobines magnétiques, détecteurs ...Tous ces câbles sont 
regroupés sur un panneau de prises télémanipulables, assurant la jonction 
de façon étanche avec l'extérieur de la cellule.

- externe cellule : assurant la continuité de la partie précédente, plus les 
diverses alimentations externes telles que le groupe de pompage, 
l'éclairage, la cuve haute tension Le câblage externe a une longueur de 
9 mètres.

Nous verrons plus tard, lorsque nous aborderons les modifications apportées au 
MEB, l’effet de cette longueur de câble sur le signal de sortie du détecteur 
d'électrons secondaires.

2.1.4 Contrôle d’irradiation et de contamination - Sondes internes.

A l'intérieur de la cellule, nous disposons de deux sondes pour les mesures 
d'irradiation et de contamination. (Fig. n°16).

Avant chaque examen, nous prenons l'habitude de relever le taux d'irradiation 
(au contact) de l'échantillon. Avec la pince télémanipulatrice, nous présentons la 
sonde à 2 cm de l'échantillon. La valeur relevée est lue sur un galvanomètre à 
l'extérieur de la cellule. Nous enregistrons essentiellement un rayonnement bêta et 
gamma sur le combustible irradié.

A chaque sortie d’échantillon, nous contrôlons la valeur de contamination au 
niveau de la platine du microscope, et du plan de travail de la BAG.

Avant la mise en actif du MEB, un contrôle d'homogénéité aux radiations, avec 
procès verbal de conformité de la cellule, a été effectué à l'aide d'une source au 
cobalt de 1,1x1010 Bq (300mCi).

2.2. Le microscope et ses équipements.

2.2.1. Caractéristiques et fonctionnement du MEB.

Le microscope électronique à balayage est un outil d'observation des surfaces à 
fort grandissement, alliant une haute résolution (100 Â) à une grande profondeur de 
champ (-100 pm).
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Figure 16. Sonde de contamination et d'irradiation.
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- Présentation du phénomène utilisé.

Lorsqu'un corps est frappé par un flux électronique, celui-ci peut :

- réfléchir des électrons,

- être traversé,

- absorber des électrons par interaction électron-matière.

Les interactions (électron-matière) sont multiples et variées : elles sont résumées 
dans la fig. n°17.

Figure 17. Effets du bombardement électronique.

Observons les émissions. Le microscope étudié travaillant en réflexion, les 
émissions sont :

- les électrons réfléchis sans perte d'energie, appelés rétrodiffusés,

- les électrons réfléchis avec perte d'energie ou électrons secondaires,

- les électrons Auger ( dus à l'éjection d'un électron d'une couche 
proche du noyau et à son remplacement par un électron plus éloigné du 
noyau). Ces électrons donnent lieu à une méthode de microanalyse 
actuellemnt en plein essor.

- des rayonnements X selon un spectre caractéristique de l'élément à 
étudier,

- des photons donc de la lumière visible ou pas,

-delà chaleur,

- un courant électrique ou courant d'échantillon.

Le microscope électronique à balayage utilise l'émission des électrons 
rétrodiffusés et secondaires ainsi que le courant électrique. Les autres phénomènes 
sont étudiés dans:

- la microanalyse qui utilise les rayonnements X,
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- la cathodoluminescence avec l'émission des photons.

- Emission d'électrons rétrodiffusés et secondaires.

Les électrons qui passent au voisinage d'un atome, subissent des diffusions à 
grand angle.5 Ils peuvent dès lors ressortir de l'échantillon sans y avoir perdu de 
l'energie : ce sont les rétrodiffusés élastiques. Ou après en avoir perdu plus ou 
moins : les rétrodiffusés inélastiques. Leur énergie est donc en général de l'ordre de 
l'énergie incidente. Les électrons rétrodiffusés sont caractérisés par :

- une zone de production ayant un diamètre approximatif égal à 4 fois le 
diamètre du faisceau incident,

- la profondeur d'émission est de l'ordre de 100 à 200 nm,

- l'énergie cinétique très élevée,

- une très bonne sensibilité à la composition chimique du matériau

Les images obtenues sont des images en contraste de numéro atomique. Le taux 
de rétrodiffusion r] est une fonction croissante de Z. (Fig. n°18) Un élément 
apparaîtra donc d'autant plus brillant qu'il est lourd, sur l'image en électrons 
rétrodiffusés.

Figure 18. Variation du coefficient de rétrodiffusion T) en fonction du numéro atomique Z.

Du côté des basses énergies, le spectre d'électrons émis par l'échantillon, 
présente un deuxième pic, plus large que celui des rétrodiffusés : les électrons 
secondaires. (Fig. n°19). Ils sont dus à l'interaction des électrons de forte énergie (du 
faisceau primaire ou des électrons rétrodiffusés ) avec les électrons de l'échantillon. 
Les électrons secondaires sont principalement émis dans les basses énergies des 
électrons primaires. Au delà de 50 eV, ces secondaires sont en nombre négligeable. 
Nous verrons plus tard, la facilité d'attirer ces électrons secondaires vers le détecteur 
gâce à leur faible énergie cinétique. Les images obtenues sont des images en 
contraste de topographie. Généralement, les microscopes électroniques à balayage 
sont équipés d'origine de détecteur d'électrons secondaires pour les examens 
topographiques, c'est à dire : d'observation de surface.

«
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Figure 19. Distribution énergétique des électrons émis.

- Rappel de fonctionnement du MEB.

La fig. n°20 schématise un microscope électronique à balayage 6 Le MEB, 
utilisant l'émission d’électrons par un objet étudié, comporte dans une enceinte sous 
vide :

- une source d'électrons primaires ou canon à électrons,

- une optique électronique pour focaliser le faisceau sur l'objet,

- un dispositif de balayage pour déplacer le faisceau,

- l'objet à étudier,

- un détecteur qui transforme la réception d'électrons réémis en signal 
électrique.

De plus, le système de balayage ainsi que le détecteur, sont reliés à un dispositif 
de visualisation. La construction d’un tel appareil nécessite un grand nombre de 
précautions, les électrons étant fortement absorbés par l’air, l’ensemble doit être sous 
un vide poussé (avec une pompe à difiusion ou plus généralement une pompe 
turbomoléculaire) et isolé de toute vibration. La colonne électronique et la chambre 
d’examen sont maintenues au chassis par des ressorts très souples.

Examinons maintenant les différents composants

- Source d'électrons primaires.

- Le canon à électrons : source du faisceau d'électrons, est décrit sur la fig. n°21. 
Il est constitué d'une cathode, formée d'un filament en tungstène plié en pointe 
(épingle à cheveux) pour focaliser l'émission à son extrémité. Elle est chauffée à 
l'aide d'un courant continu ou alternatif de 1 à 2A à une température de 2700°K et 
libère les électrons par effet thermoélectronique. Ces électrons émis par la cathode, 
sont alors accélérés par le champ électrique créé entre le filament et l’anode reliée à 
la masse (potentiel zéro).
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C: canon
W : wehnelt
A : anode
LI - L2 - L3 : lentilles
B : bobines balayage
<j> : diaphragme 
OC : tube cathodique
G : amplificateur
ER |
ES I détecteurs
CE I

Figure 20. Schéma d'un microscope électronique à balayage.

Figure 21. Schéma de principe d’un canon thermoélectronique avec filament de tungstène.
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-Une électrode intermédiaire : le wehnelt, de forme cylindrique entourant le 
filament, est polarisée de telle sorte que seuls les électrons émis à l'extrémité du 
filament, pourront passer dans l'ensemble wehnelt-anode Toutes ces trajectoires 
électroniques vont avoir une petite section commune (d<,) appelée "cross over", dont 
le diamètre est de 30 à 50 pm. Cette section représente la véritable source 
d'électrons.

- Quand on augmente le courant de chauffage du filament (iF), le courant 
d'émission varie comme le montre la fig. n°22. En pratique, le point de 
fonctionnement doit être choisi sur la partie horizontale de la courbe ("palier"), afin 
de rendre l'émission électronique indépendante d'éventuelles fluctuations du courant 
de chauffage. Et de préférence, se placer au tout début de ce palier (A), pour limiter 
la température du filament et augmenter ainsi sa durée de vie.7

Figure 22. Variation du courant d'émission par rapport au courant de chauffage.

- Il existe sur le marché un canon à cathode en hexaborure de lanthane (LaB«), 
dont la durée de vie est supérieure à celle d'un filament classique en tungstène. La 
cathode est constituée d’une pointe monocristalline de LaB6, de petite dimension 
(environ 1 mm de long), fixée à l'extrémité d'un filament de tungstène (Fig. n°23). 
Le chauffage est direct. Ces deux types de cathode sont compatibles sur la plupart 
des microscopes électroniques à balayage, exceptée une modification, qui impose 
dans la partie haute de la colonne, un pompage ionique supplémentaire en cas 
d'utilisation d'une pointe en LaB6

Figure 23. Cathode en hexaborure de lanthane (LaBJ.
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- Optique électronique.

- Avant d'aller frapper l'objet, le faisceau traverse un certain nombre de lentilles 
qui sont en fait des bobinages créant une induction magnétique. (Voir le schéma 
descriptif du MEB fig. n°20) Le but de ces lentilles est de réduire la taille initiale du 
faisceau électronique, d'un facteur variant de 1000 à 10000. Typiquement, pour un 
canon thermoélectronique où le diamètre du cross-over est de l'ordre de 50 pm, le 
diamètre de spot varie de 50 à 5 nm. Cette variation de diamètre est fonction de 
l'intensité de sonde, de la nature de la pointe émissive, et de la tension d'accélération.

- En général, la colonne est constituée :

d'un système de condenseur formé de deux lentilles. Il réduit la taille de la 
source et détermine le courant de la sonde. A chaque lentille est associée 
un diaphragme qui limite l'ouverture du faisceau, pour diminuer l'influence 
des aberrations des lentilles.

de la lentille objectif ou 3ème condenseur. Elle permet de régler la 
focalisation de la sonde sur l'objet. Le diaphragme final associé à l'objectif, 
peut être interchangeable en cours d'observation, les valeurs courantes 
sont 100 pm, 200 pm, 400 pm.

- Dispositif de balayage.

- L'image est réalisée à partir d'un balayage de la surface de l'échantillon par la 
sonde électronique. Ce balayage est obtenu par un double jeu de bobines 
déflectrices, deux pour le balayage ligne et deux pour le balayage image. (Fig. n°24a)

- Ces bobines sont situées à proximité de la lentille objectif, de façon à faire 
coïncider le pivotement du faisceau avec le centre du diaphragme final Le but est de 
minimiser les aberrations de l'objectif et de permettre un grand angle de déviation 
(Fig. n°24b).

- Ce balayage est synchronisé à celui d'un tube cathodique utilisé pour la 
visualisation.

(•) schéma de balayages ligne et image

Figure 24. Formation de l'image.

@ principe de la double déflexion : P est le point de pivotement
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- Objet à étudier et son support.

- L'échantillon est introduit par l'intermédiaire d'un sas ou non dans la chambre 
d’examen sous vide, et ensuite positionné sur une platine goniométrique permettant 
cinq mouvements :

- la translation : X et Y
-larotation :0
- l'inclinaison : (tilt)
- le mouvement vertical : Z (réglage de la distance de travail : WD)

- Normalement, l'échantillon est massif avec des dimensions de l'ordre du 
centimètre. D doit répondre aux conditions suivantes :

- supporter le vide (déhydratation de l'échantillon dans le domaine de la 
biologie),

- supporter le bombardement électronique : l'impact du faisceau sur l'objet 
provoque un échauffement local,

- présenter une conductivité superficielle pour écouler les charges, ce qui 
peut imposer une métallisation dans les cas d'échantillons peu 
conducteurs. On utilise souvent une métallisation d'or ou d'or-palladium, 
dont l'épaisseur est adaptée en fonction du relief de l'échantillon.

- Détecteur.

- L'échantillon balayé par le faisceau électronique, donne naissance à différentes 
émissions électroniques. (Voir fig. n°17).

- Les électrons secondaires sont les plus souvent utilisés pour l'obtention d'une 
image topographique en microscopie à balayage. Les électrons rétrodiffusés, sont 
utilisés pour le contraste de numéro atomique.

- Il existe pour ces émissions, des détecteurs appropriés. Le microscope 
implanté en cellule blindée est équipé d'origine d'un détecteur d'électrons 
secondaires. Ceux-ci viennent frapper l'extrémité du détecteur qui délivre un signal 
électrique, proportionnel à leur nombre par unité de temps. Ce signal après 
amplification, détermine la luminance de l'image sur l'écran.

- Le système le plus utilisé en microscopie électronique à balayage est le 
détecteur d'Everhart et Thornley.8 Il représente le meilleur système possible 
actuellement pour l'imagerie en électrons secondaires. (Fig. n°25). Il exploite un des 
systèmes d'amplification de courant : le photomultiplicateur. Le rendement est 
convenable malgré les deux conversions successives :

électrons secondaires => photons, puis photons électrons
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- En observant le schéma de principe, trois éléments constituent le détecteur:

- le scintillateur et la cage de Faraday
- le guide de lumière,
- le photomultiplicateur.

Figure 25. Schéma d'un photomultiplicateur classique (détecteur d'Everhart et Thornley).

- Le scintillateur plastique est recouvert d'une couche opaque d'aluminium (50 à 
70 nm), et porté à un potentiel de 10 kV. Ce matériau absorbe les électrons réémis et 
restitue en partie leur énergie sous forme d'émissions de photons par un phénomène 
de cathodoluminescence.

- Pour que le faisceau primaire ne soit pas perturbé par la haute tension 
appliquée au scintillateur, celui-ci est entouré d'une cage de Faraday portée à un 
potentiel faible, et fermée par une grille côté échantillon.

- Si l'on désire collecter les électrons secondaires de faibles énergies 
(typiquement inférieure à 50 ev), on applique sur la grille un potentiel de l'ordre de 
+ 100 V à 300 V. Une telle valeur est suffisante pour courber les trajectoires de ces 
électrons et obtenir un grand angle de collection. Il est ainsi possible d'observer des 
points de l'échantillon qui ne sont pas en vue directe du détecteur. Les électrons 
captés sont un mélange de 80 à 95 % d'électrons secondaires, le reste étant des 
électrons rétrodiffusés. Cette répartition est fonction de la position de l'échantillon 
par rapport au détecteur.

- En appliquant une tension négative de - 100 V à la grille, on détecte les 
électrons rétrodiffusés. L'angle de collection est alors celui que l'on peut définir 
géométriquement en considérant les positions relatives de l'échantillon et du 
détecteur. Si l'on souhaite une image en mode électrons rétrodiffusés, ce système de 
détection est insuffisant à cause de son très faible angle solide de détection.

- Les constructeurs de microscope proposent aux utilisateurs un autre détecteur, 
spécifique aux électrons rétrodiffusés, placé dans l'axe de la colonne électronique 
entre l'échantillon et la pièce polaire.
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Le guide de lumière

- Les photons émis du scintillateur sont collectés et envoyés à travers un guide 
de lumière vers l'entrée du photomultiplicateur : la photocathode. Sur les 
microscopes modernes, ce guide de lumière est un barreau cylindrique généralement 
rectiligne en matière plastique transparent (plexiglas).

- Le photomultiplicateur ou PM

- Le photomultiplicateur est un tube scellé sous vide, dans lequel, l'élément 
essentiel est une série de dynodes placées entre une photocathode à l'entrée, et une 
anode à la sortie. L'ensemble est porté à une tension en général inférieure à 1000 V. 
La photocathode assure la conversion d'un photon en émission d'un électron par effet 
photoélectrique. L'électron émis va alors être accéléré sous la tension de l'électrode 
ou dynode, dont le coefficient d'émission électronique secondaire sera le plus élevé 
possible. Le nombre d'électrons croît de dynode en dynode (en général 8 à 10 
dynodes dans le PM). A la sortie du photomultiplicateur, le signal reçu est amplifié à 
nouveau, puis transmis à un tube cathodique dont le dispositif de balayage est 
synchrone avec le dispositif de balayage de l'objet.

2.2.2 Spectromètre : WDS - choix et fonctionnement.

- Le spectre.

- Parmi les signaux non électroniques émis par la cible, les plus souvent utilisés 
sont les rayons X, dont la principale application est évidemment l'analyse chimique 
locale du matériau observé. L’émission X constitue la part du rayonnement 
électromagnétique dont les longueurs d'onde sont comprises entre 0,1 et 10 nm. 
(Fig. n°26). Les rayons X sont assimilés à des particules : les photons, se propageant 
à la vitesse de la lumière.

Figure 26. Répartition des ondes électromagnétiques.

- Le spectre X émis par une cible bombardée par un faisceau d'électrons 
provient en majeure partie des interactions inélastiques entre électrons incidents et 
atome de la cible. (Fig. n°27). Ce spectre comporte :

- un spectre continu, constitué par une distribution continue de l'intensité 
en fonction de la longueur d'onde. Les électrons du faisceau primaire pénétrant la 
matière, sont freinés progressivement par interactions successives avec les atomes, 
jusqu'à tomber au repos dans la cible. A chaque interaction, l'électron perd une partie 
de son énergie cinétique au profit de l'atome.
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Pour respecter la conservation de l'énergie, l'énergie gagnée par l’atome est libérée 
par l'émission d'un photon X. Comme la perte d'énergie cinétique a lieu le long du 
trajet de l'électron incident, le rayonnement émis forme un spectre continu de 
longueurs d'ondes

- le spectre caractéristique, composé de raies d'intensité variable et de 
longueur d'onde discrète. Le mécanisme d'émission de ces raies est lié à l'émission de 
photons au moment où, l'atome de la cible bombardée par des électrons passe de 
l'état excité à l'état désexcité.

- Un électron de la couche profonde de l’atome (K par exemple) est éjecté par 
un électron incident. L'atome, porté à un niveau d'énergie élevée, est alors excité ou 
ionisé. Le retour à l'état fondamental se fait par désexcitation. L'atome va libérer ce 
surplus d'énergie par des transitions électroniques successives : un électron d'une 
couche plus externe va combler le trou du dernier niveau ionisé. L'ionisation est 
alors progressivement transférée vers des niveaux de moindre énergie jusqu'à ce que 
l'atome revienne à l'état stable. Chaque transition (ou désexcitation) va permettre 
l'émission d'un photon X caractéristique.

- Seul le spectre caractéristique est utile. Toutes les raies caractéristiques de 
l'émission X sont tabulées. Il est relativement aisé, lorsque le spectre a été dispersé 
par un spectromètre, d'identifier les éléments analysés sur une surface restreinte de 
l'échantillon.

1K intensité du fond continu

f. intensrte du fond continu ♦ intensité de la raie caractéristique.

Figure 27. Spectre X émis par une cible bombardée par les électrons.

- Le spectromètre.

- Lidentification et la mesure de l'intensité des raies du spectre X émis par un 
échantillon soumis à un bombardement électronique, s'opèrent à l'aide de deux types 
de spectromètres :

- les spectromètres à dispersion de longueur d'onde (WDS : Wave 
Length Dispersive Spectrometry), pour lesquels les fonctions identification et mesure 
sont séparées,
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- les spectromètres à sélection d'énergie (EDS : Energy Dispersive 
Spectrometry), où ces deux fonctions sont remplies simultanément.

- Lorsque nous avons pris la décision d'équiper le microscope installé dans la 
cellule blindée d'un microanalyseur X, nous avions le choix entre ces deux types de 
spectromètres.
Après les renseignements recueillis auprès des personnes travaillant dans le domaine 

de la microanalyse X, nous étions tentés de choisir préférentiellement un 
spectromètre à sélection d'énergie. D'une utilisation plus facile que son homologue, il 
donne des renseignements rapidement, tant au niveau de l'analyse qualitative que 
quantitative.

- Mais nous nous sommes heurtés à un problème d'incompatibilité d'utilisation 
pour l'analyse d'échantillons fortement irradiés. Les échantillons examinés dans notre 
laboratoire étaient principalement du combustible : de l'oxyde d'uranium, ayant 
séjourné plusieurs années dans les centrales nucléaires. Les produits de fission, 
piégés dans l'oxyde, sont des émetteurs radioactifs P, y qui créent des artéfacts au 
niveau du spectromètre. Les échantillons examinés au MEB, atteignent facilement un 
débit de dose de plusieurs centaines de rad/heure au contact, et émettent un 
rayonnement y sous la forme de photons de grande énergie. Cette source de photons 
va alors se superposer à celle de l'émission X de la plage analysée. L'élément du 
spectromètre qui capte les informations c'est à dire : l'émission des rayons X, est une 
diode très sensible au rayonnement y. Avec de telle dose d'irradiation, nous aurions 
eu très rapidement une saturation de la diode et une incapacité d'analyse. Vu la 
position de la diode à proximité de l'échantillon, il ne nous était guère possible de 
l'isoler convenablement du rayonnement parasite Des essais de blindage furent 
réalisés dans un autre laboratoire, avec l'installation d'un collimateur en alliage de 
tungstène au bout de la diode. L'analyse X n'est possible qu’à la condition de ne pas 
dépasser un débit de dose d'une dizaine de rad/heure au contact de l'échantillon 
examiné.

- Dans un spectromètre WDS, l'élément sensible aux radiations est le détecteur à 
remplissage gazeux, beaucoup plus éloigné de l'échantillon de part la conception de 
l'appareil. Cette disposition permet de freiner le rayonnement y par l'implantation de 
paroi blindée conséquente entre l'objet fixé sur la platine du MEB et le détecteur du 
spectromètre.

- Nous allons rappeler brièvement le principe de fonctionnement de ces 
spectromètres.

- Spectromètre à sélection d'énergie.

- Un spectromètre à sélection d'énergie est composé d'un détecteur semi- 
conducteur (diode), qui recueille la totalité du spectre X et le transmet, après 
traitement, à un analyseur multicanal, qui classe les différentes raies du spectre en 
fonction de leur énergie. (Fig. n°28).
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cryostat

a : préamplificateur - b : amplificateur - c : restauration de la ligne de base - d : convertisseur 
analogique- numérique - e : analyseur multicanal - f : rejet d'empilement.

Figure 28. Schéma d'un spectromètre de rayons X à sélection d'énergie.

-Spectrométre à dispersion de longueur d'onde.

- Ce type de spectromètre comprend en fait deux parties bien distinctes, 
associées à une chaîne d'analyse monocanale.9 (Fig. n°29). Les parties assurent :

- la séparation angulaire des photons X en fonction de leur longueur 
d'onde avec le cristal analyseur,

-le comptage des photons de longueur d'onde donnée avec le compteur 
proportionnel ou détecteur.

- Le cristal et le détecteur sont maintenus sous vide pour diminuer l'absorption. 
Dans ce type de spectromètre focalisant, la cible, le cristal et la fenêtre d'entrée du 
détecteur, se trouvent sur un même cercle de focalisation (cercle de Rowland). Le 
rayonnement émis par l'échantillon est analysé par le monochromateur. Si ce 
rayonnement comporte des photons de longueur d'onde X satisfaisant la condition de 
diffraction du cristal monochromateur, ces photons sont réfléchis sélectivement sur 
la fenêtre d'entrée du détecteur et leur nombre mesuré dans la chaîne de comptage. 
L'ensemble du spectre X est analysé en faisant varier mécaniquement l'angle 
d'incidence 0 du rayonnement sur le cristal.

- Cristal monochromateur.

- Les monochromateurs sont des lames monocristallines qui utilisent la propriété 
de réflexion sélective du rayonnement X liée à l'arrangement périodique des atomes 
les constituant. Le cristal analyseur reçoit le faisceau X polychromatique (constitué 
de plusieurs longueurs d'onde) issu de l'objet sous une incidence 0.
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Si la distance interréticulaire est "d", le faisceau émergent du cristal dans la direction 
spéculaire 0 sera monochromatique de longueur d'onde X, telle que : n.Â = 2.d.sin0 
(loi de Bragg).

- Pour améliorer la collection du faisceau monochromatique X, le cristal est taillé 
et courbé de sorte que le faisceau sortant du cristal, converge en un point situé à 
l'entrée du compteur.

- Dans la relation de Bragg : 2.d.sin0 = n.X
n appelé ordre de reflexion, est une valeur entière,
d : distance entre plans réticulaires du cristal,
0 : angle d'incidence du rayonnement sur le cristal,
X : longueur d'onde du faisceau

- Les caractéristiques principales d'un monochromateur sont :
son pouvoir de résolution (possibilité de séparer deux raies proches), 
son efficacité (intensité diffiactée), 
sa stabilité mécanique et chimique sous vide.

- L'exploitation complète de la gamme de longueurs d'onde utile en microanalyse 
X (0,1 à 10 nm), nécessite l'emploi de plusieurs monochromateurs de distances 
réticulaires différentes. Le spectromètre est équipé de plusieurs monochromateurs 
montés sur un barillet et interchangeables sous vide.

Cristal
électrons

Cercle de 
focalisation

i 5
 !

HT
l

-------------- ------------
Ensemble 
analogique

6
i

Ensemble 
numérique

1 préamplificateur
2 amplificateur
3 analyseur monocanal
4 horloge

5 numériseur
6 intégrateur
7 enregistreur

Figure 29. Spectromètre de rayons X à dispersion de longueur d'onde.
»

-Détecteur gazeux.

- Le détecteur ou compteur a pour rôle de faire correspondre une impulsion 
électrique à chaque photon ayant satisfait à la condition de diffraction imposée par le 
monochromateur. La hauteur de l'impulsion est proportionnelle à l'énergie du 
photon.
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- Pour les besoins en microanalyse X, nous nous sommes équipés d'un 
spectromètre à dispersion de longueur d'onde à 6 cristaux monochromateurs montés 
sur un barillet.
La disposition de l'appareil s'est orientée vers le montage incliné qui permet l'analyse 
qualitative d'échantillons présentant un relief important. Le spectromètre est fixé 
actuellement sur le microscope sans le blindage définitif, et nous ne sommes donc 
pas en mesure de l'utiliser pour les analyses élémentaires sur échantillons fortement 
irradiés.

2.2.3. Equipements prospectifs.

- Détecteur d'électrons rétrodiffusés.

- Le deuxième détecteur est un détecteur rétractable du type : Robinson, fixé sur 
la paroi de la chambre d'examen en position horizontale II est composé de trois 
éléments alignés dont l'axe perpendiculaire au faisceau primaire, passe juste au- 
dessous de la pièce polaire de la colonne électronique. Le premier élément : le 
scintillateur (cristal avec dépôt métallique), collecte les électrons rétrodiffusés et 
secondaires. Le cristal placé juste au-dessus de l'échantillon, laisse le libre passage du 
faisceau d'électrons incidents grâce à son profil en fourche allongée. Au bout du 
scintillateur, un guide optique, en matière plastique transfère les photons émis du 
scintillateur vers le photomultiplicateur. Celui-ci convertit les photons en électrons, 
le nombre d'électrons croît ensuite de dynode en dynode. A la sortie du 
photomultiplicateur, le signal amplifié est transmis au tube cathodique de l'écran de 
visualisation. Nous retrouvons les mêmes composants que ceux d'un détecteur 
d'électrons secondaires. Le scintillateur fonctionne ici sous une faible tension 
constante, contrairement à celui d'un détecteur d'électrons secondaires.

- Suivant la position du détecteur par rapport à l'échantillon, on travaille en :

- contraste de numéro atomique, le scintillateur est juste au-dessus de 
l'objet pour collecter dans les meilleures conditions les électrons rétrodiffusés. Le 
faisceau primaire passe alors à travers la fourche du scintillateur. C'est généralement 
dans cette position que nous utilisons le plus souvent ce détecteur.

- topographie, le scintillateur est éloigné de la surface examinée. Le 
passage des deux types d'image s'opère par déplacement motorisé du détecteur. En 
fin d'observation, il est rétracté au maximum jusqu'au niveau de la paroi de la 
chambre d'examen.

- Actuellement, des observations d'échantillons irradiés (jusqu'à 200 rad/heure 
au contact) ont été réalisées avec ce détecteur en jouant sur deux réglages du 
microscope : augmentation de la taille du spot et l'utilisation d'un grand diaphragme 
Ces réglages donnent une moins bonne définition de l'image.
Une protection du détecteur contre les rayonnements des échantillons devrait être 
envisagée, malgré les difficultés de blinder l'élément sensible : le photomultiplicateur. 
La position et de la mobilité du détecteur dans la chambre d'examen de faible 
volume, rendent cette modification très délicate.
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- Platine chauffante.

- Les crayons combustibles des réacteurs nucléaires à eau pressurisée sont des 
tubes en alliage de zirconium (Zircaloy-4 à l'état détendu), étanches à leurs 
extrémités, dans lesquels sont empilées les pastilles d'oxyde d'uranium. Pendant le 
fonctionnement du réacteur, ces gaines absorbent une certaine quantité d'hydrogène 
qui précipite sous forme d'hydrures lors du refroidissement.

En effet, la solubilité de l'hydrogène dans le zirconium est inférieure à quelques ppm >
à l'ambiante.10 Les hydrures sous forme de lamelles ou plaquettes visibles, sont 
susceptibles d'affecter les caractéristiques mécaniques du matériau par fragilisation.

- L'une des applications possibles d'une platine chauffante est de suivre au MEB 
la cinétique de disparition des hydrures dans une gaine de zircaloy, dans les 
conditions de température le plus proche possible de celles existant en 
fonctionnement de réacteur.
Après la mise au point de la platine chauffante installée sur la platine du microscope, 
nous avons lancé récemment un premier essai de faisabilité avec une gaine de 
zircaloy hydrurée non irradiée. Une préparation métallographique de la section de la 
gaine par un polissage diamant, a révélé l'aspect des hydrures. L'image en électrons 
rétrodiffusés a bien montré au cours du chauffage jusqu'à 500°C, la "disparition" des 
hydrures. Au refroidissement, les hydrures ne sont pas réapparus à la surface polie, 
seul restait le "fantôme" des hydrures. Après ce premier essai de chauffage, d'autres 
seront programmés ultérieurement avec des échantillans actifs.

2.3. Modifications du MEB par rapport à la version standard.

- Afin de ne pas diminuer les performances du MEB, nous avons choisi de rester 
le plus proche possible de la configuration standard. Néanmoins, certaines 
modifications se sont révélées indispensables pour la nucléarisation du microscope, 
tant du point de vue protection biologique que du point de vue facilité de 
maintenance.

2.3.1. Désaccouplement de la colonne et du système de pompage.

- La configuration standard du MEB est visible sur la fig. n°30 : la colonne 
électronique, partie dite "physique" du MEB, se trouve à gauche du pupitre de 
commande (partie dite "électronique"). Pour nucléariser le microscope, il fallait 
séparer la partie électronique de la partie physique, et mettre cette dernière dans la 
cellule blindée.

- Pour limiter la quantité de matériel introduit en cellule blindée, seule la colonne 
électronique est véritablement à l'intérieur de la cellule. Le dispositif de pompage 
(pompes à palettes et à diffusion d'huile) se trouve fixé sous le plan de travail de la 
cellule. La chambre d'examen et le système de pompage restent dans la même 
configuration que le standard. Une tuyauterie de vide relie la colonne électronique au 
groupe de pompage à travers un passage étanche dans le plancher. Les façades 
permettant l'accès aux pompes, sont habillées de panneaux en acier inoxydable munis 
d'une serrure. (Fig. n°31-32)
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2.3.2. Blindage de la chambre d'examen.

- Caractéristiques des échantillons.

- Les échantillons irradiés ont des activités a P, y qui seront limitées à environ 
5,2xlO10 Bq (1,4 Ci), ce qui correspond à un débit de dose dans l'air à 0,02 m de 
5,5 Gy/h (550 rad/h).
Ces valeurs découlent d'un rapport de sûreté établi par le service de radioprotection, 

qui a estimé l'épaisseur des murs de plomb de la cellule (150 mm) à partir des 
données suivantes :

- nature de l'échantillon : une tranche de combustible irradié,
- dimensions : diamètre : 8,35 mm, épaisseur : 1 mm,
- poids : 0,5 g,
- le taux de combustion est de l'ordre : 60000 MWj/tU,
- le temps de refroidissement est d'un an,
- distance de l'échantillon à l'opérateur : 0,50 m,
- l'échantillon se trouve placé à 0,02 m du dispositif le plus proche.

- Choix du matériau de blindage.

- Pour lutter contre les rayonnements, un blindage métallique s'imposait. Nous 
avions le choix entre deux matériaux de blindage : l'uranium et le tungstène. Le 
premier a été abandonné pour des raisons d'habilitation d'usinage dans les entreprises 
réalisant habituellement nos montages. Le matériau choisi est un alliage de tungstène 
fritté, appelé couramment : Dénal. Cet alliage à 97 % de W, 3 % de Ni et de Fe 
(utilisés comme liant lors du frittage), possède une densité de 18,5. Malgré une 
dureté élevée (310 Hv 30), il accepte des usinages à l'aide d'outils équipés de 
plaquettes de carbure de tungstène, ou par électro-érosion fil.

- Le blindage en "Dénal" a été fixé contre la paroi interne de la chambre 
d'examen.
Il consiste en une plaque de 20 mm d’épaisseur, positionnée autour de la fenêtre 

d’entrée du détecteur : c'est la première barrière au rayonnement y entre l'échantillon 
et le détecteur d'électrons secondaires. La géométrie de ce blindage interne ne 
modifie pas la latitude des mouvements de la platine goniométrique.

2.3.3. Motorisation des axes.

- L'implantation en cellule blindée du microscope a nécessité la motorisation de 
tous les mouvements de la platine échantillon, ainsi que l'ouverture et fermeture de la 
porte. (Fig. n°33-34).

- La motorisation, concernant les axes X, Y, Z, 0, et l'inclinaison de la platine (le 
tilt), a été réalisée avec des moteurs pas à pas, accouplés à des réducteurs afin 
d'obtenir de petits déplacements précis.

Le constructeur du microscope ne proposant pas la motorisation des 5 axes, nous 
avons étudié nous-mêmes cette motorisation avec des motoréducteurs 
Microcontrôle, connaissant par expérience leur bonne tenue sous irradiation. Chaque 
mouvement possède des butées de fin de course réglables, avec la présence de 
micro-contacteurs électriques.
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Le pupitre de commande autorise deux vitesses de déplacement pour chaque axe : 
l'une, rapide pour le positionnement de l'échantillon par rapport au faisceau, l'autre, 
lente pendant le travail d'observation.

- L'unité de commande affiche un nombre de pas lorsque les moteurs sont sous
tension. En considérant les paramètres suivants : nombre de pas / minute du moteur, 
vitesse de sortie du motoréducteur, valeur calculée du pas du système de 
déplacement :vis-écrou, ces trois paramètres combinés ont permis un affichage des *
déplacements directement en valeur métrique. La lecture des déplacements : X, Y, Z,
rend l'utilisation du microscope plus confortable. (Fig. n°35).

I

- Deux boîtiers de télécommande sont raccordés directement à l'unité centrale. 
Us assurent chacun la commande de deux axes, et génèrent des impulsions à partir 
d'un mini-manche (commande proportionnelle en vitesse). Ils permettent également 
de commander des fonctions auxiliaires : recherche d'origine, remise à zéro etc..,.

- Cet ensemble de commande a la possibilité d'être raccordé ultérieurement à un 
micro-ordinateur pour le pilotage du spectromètre dans le cadre d'une 
microanalyse X.

- Pour des raisons de sécurité, l'ouverture motorisée de la porte de la chambre 
d'examen peut être rendue manuelle pour sortir l'échantillon du MEB en cas de 
défaillances électriques.

2.3.4. Visée optique (caméra infrarouge).

- Lors de la mise au point des mouvements de la platine, l'échantillon a parfois 
percuté la pièce polaire de la colonne électronique. Si cela arrive avec un échantillon 
actif, et que ce dernier tombe dans la chambre, il risque d'être endommagé, de 
contaminer le microscope, et il sera très difficile de le récupérer au télémanipulateur 
C'est à titre de sécurité, qu'une caméra infrarouge fut montée sur la porte de la 
chambre d'examen, devant le hublot d'origine. Une rampe de 4 diodes émettant dans 
l'infrarouge, a été installée dans la chambre. Ce mode d'éclairage ne perturbe pas le 
fonctionnement du détecteur. (Fig. n°35-36).
Nous pouvons à tout moment visualiser la position de l'échantillon par rapport à la 
pièce polaire et à la cage de Faraday, ce qui sera très utile pour l’expertise 
d'échantillons de tailles et de formes diverses.
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Figure 30. Configuration standard du microscope.
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Figure 32. Habillage de la cellule.
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Figure 33. Motorisation des axes de la platine du MEB.

>
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Figure 34. Axes de la platine et translation de la porte motorisés.
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Figure 35. Unité de commande des axes de la platine.
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Figure 36. Installation d'une caméra infrarouge devant le hublot de la porte.
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2.3.5. Surplatine.

- En vue de minimiser les risques de contamination de la chambre d'examen par 
des poussières surfaciques non fixées, une surplatine échantillon, amovible, est 
placée sur la platine standard du microscope. Le diamètre de cette surplatine en 
laiton est légèrement plus grand que la platine d'origine. Après chaque examen, cette 
surplatine (Fig. n°37) est sortie de la cellule blindée, puis nettoyée sous une hotte 
Nous comptons de cette manière limiter une éventuelle contamination.

- Le nettoyage commence par un décapage chimique à base d'acide nitrique, 
suivi d’une neutralisation de l'acide. Un dernier nettoyage à l'alcool dans un bac à 
ultrasons précède un contrôle de contamination.

2.3.6. Blindage du détecteur d’électrons secondaires.

- Le système le plus utilisé en microscopie électronique à balayage est le 
détecteur d'Everhart et Thornley (cf 2.2.1). Il représente actuellement le meilleur 
système pour "l'imagerie" en électrons secondaires.

- Rappelons simplement les trois parties du détecteur :

- le scintillateur,
- le guide de lumière droit dans la configuration standard,
- le photomultiplicateur appelé : (PM).

- La partie la plus sensible aux rayonnements des échantillons est le 
photomultiplicateur représenté sur la figure n°25.

- Afin de soustraire le PM le plus possible aux rayonnements, un premier 
blindage avait été positionné à l'intérieur de la chambre (cf 2.3.2). Une autre 
protection consiste à situer le PM hors de la trajectoire directe du rayonnement 
passant par l'axe du scintillateur. Pour cela, nous avons augmenté la longueur du 
guide de lumière (14 cm au lieu de 7 cm), puis nous l'avons courbé vers le bas d'un 
angle de 30° à 40° par rapport à l'horizontale. (Fig. n°38). Le guide de lumière a été 
protégé de la lumière par une "coquille" en laiton, car un revêtement d'aluminium 
adhérait mal à la surface.

- De plus, entre la chambre d'examen et le PM, nous avons rajouté un bloc de 
tungstène ou "Dénal" qui permet d’arrêter un éventuel rayonnement Ce blindage 
d'un poids d'environ 20 kg, repose sur une table roulante qui facilite le déplacement 
de cette masse lors des interventions sur le détecteur. (Fig. n°39).

- En définitive, le PM possède trois barrières contre le rayonnement des 
échantillons :

une plaque de blindage à l'intérieur de la chambre d’examen, 
un guide de lumière rallongé et courbé, qui éloigne le PM de l'échantillon, 
et modifie sa position par rapport à l'axe horizontal du scintillateur, 
un bloc de "Dénal" entre la chambre d'examen et le PM.

- Cette nouvelle disposition du photomultiplicateur offre la possibilité d'étudier 
des échantillons fortement irradiés, jusqu'à 5 cycles d'irradiation.
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Figure 37. Surplatine en laiton.
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Figure 38. Détecteur d'électrons secondaires - Nouvelle position pour lutter contre le 
rayonnement.

56



Figure 39. Blindage du détecteur d'électrons secondaires - Boîtier du guide de lumière en 
laiton.
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2.4. Campagne de validation de l'installation.

2.4.1. Essais avec des échantillons non-actifs.

- Nous avons fait appel à l'équipe de techniciens, responsables de la maintenance 
du MEB, pour vérifier son fonctionnement dans sa nouvelle configuration avant 
d'être définitivement nucléarisé.

La colonne et le canon électronique furent démontés puis nettoyés à l'acétone. 
Après remontage, les éléments internes de la colonne et de la chambre d'examen ont 
été dégazés par un pompage sous vide pendant une semaine. Une jauge Penning, en 
haut de la colonne, nous a confirmé une pression de 10“* Pa, valeur tout à fait 
acceptable après les modifications du système de pompage.

- Trois principaux contrôles ont été effectués sur ce microscope :

- vérification de la qualité et de la stabilité de l'image,

- contrôle du grandissement (à G = 20.000 ou 50.000) avec une plaquette 
de silicium possédant un réseau croisé de 19,7 lignes / mm.

- test de résolution pour la détermination du pouvoir séparateur avec les 
paramètres suivants : G = 100.000 - U = 30 kV - Dist. de travail : 8 mm - 
Echantillon étalon : plot de carbone avec des grains d'or plus ou moins fins 
obtenus par vaporisation.
Rappelons la formule du grandissement :

fizdi/d
dj : pouvoir séparateur de l'oeil 0,5 mm 
d : résolution (diamètre de la sonde).

- Après tous ces tests de vérification et de réglage, l'appareil modifié a retrouvé 
pratiquement toutes ses performances d'origine. Toutefois, nous observons de temps 
à autre un défaut de netteté de l'image à fort grandissement dû à des vibrations de la 
colonne électronique transmises par le sol. Le plancher en béton sur lequel repose 
l'enceinte blindée, n'est pas isolé de la dalle principale du bâtiment.

2.4.2. Essais avec des échantillons actifs.

- Les premiers essais de réglage terminés, nous avons introduit dans la cellule 
d'examen le premier échantillon radioactif préparé selon la méthode décrite au 
chapitre 4. L'échantillon est placé sur la platine du microscope à l'aide de la pince 
télémanipulatrice. La sonde de mesure d'irradiation révèle un débit de dose au 
contact de 180 rad/h.

- Nous avons positionné l'échantillon dans l'axe de la colonne avec la caméra 
infrarouge sans que l'image vidéo ne soit perturbée par le rayonement. Les premières 
images de l'échantillon examiné ont montré l'efficacité du blindage du détecteur 
d'électrons secondaires.

- Aucune perte du signal électrique du photomultiplicateur n'a été enregistrée, 
malgré la séparation d'une quinzaine de mètres avec la baie de commande.

58



Par la suite, d'autres échantillons avec des débits de dose au contact plus importants 
(jusqu'à 300 rad/h) furent examinés sans grande difficulté d'observation.

3. PREPARATION DES ECHANTILLONS

3.1. Cellule de préparation.

- Afin de garder la cellule blindée du MEB la plus propre possible, c'est à dire à 
un niveau de contamination faible, nous avons décidé de préparer les échantillons 
dans une autre cellule. Au début du projet, nous avions l'intention de construire une 
cellule de préparation accolée à celle du microscope, évitant tout transfert 
d'échantillon préparé Un sas de communication avec des portes étanches, isolait les 
deux cellules et garantissait le faible niveau de contamination dans la cellule 
d'examen. Pour des raisons budgétaires, il ne nous a pas été permis de concevoir 
cette disposition ; nous avons été contraints de réutiliser une cellule existante qui a 
fait l'objet d'une décontamination poussée. Cette cellule a les dimensions suivantes :

- largeur : 2,15 m
- profondeur : 1,3 m
- hauteur : 1,8 m
- épaisseur de plomb face avant : 20 cm.

- Elle possède deux télémanipulateurs au-dessus d'un hublot de grandes 
dimensions pour les opérations délicates, un palan pour le positionnement d'appareils 
lourds, deux orifices pour l'introduction de petits matériels et un dispositif 
d'accostage de conteneur blindé compatible avec celui de la cellule d’examen.

- Un tableau de prises électriques télémanipulables à l'intérieur de la cellule, 
connecté à un pupitre de commande en face avant, permet le pilotage des machines 
depuis le hublot. Au-dessus des télémanipulateurs, existent trois passages de cloison 
avec des bouchons démontables. L'opérateur utilise ces bouchons blindés de plomb 
pour le passage de tuyauterie (de gaz ou de vide) à travers la cellule.

- Les échantillons préparés dans notre cas sont principalement l'oxyde d'uranium 
qui se fragmente au bout de plusieurs cycles d'irradiation. Nous sommes tenus de 
prendre toutes les précautions nécessaires pendant la préparation de ce matériau 
fritté Une des opérations consiste à casser l'échantillon pour l'examen d'une surface 
fracturée. Nous allons voir dans ce chapitre, de quelle manière nous avons procédé.

- Aspect de l'échantillon préparé.

- L'un des objectifs fixé par ce projet, est l'examen des oxydes UO2 et UO2-PuO2 
irradiés, de la périphérie jusqu'au centre d'une pastille fracturée.

- L'orientation de la fracture est représentée sur la fig. n°40.
Un disque de combustible, d’une épaisseur de 3 mm, est scellé à mi-hauteur dans un 
support de préhension. L'échantillon est ensuite fracturé dans le plan axial de la 
pastille.
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La surface résultante correspond à un rectangle de longueur égale au diamètre de la 
pastille (8,35 mm), de largeur : 3 mm dans le plan axial. Elle nécessite de disposer 
d'équipements spécifiques que nous avons conçus et réalisés, notamment :

- un dispositif d'enrobage araldite sous vide,
- une tronçonneuse de métallographie nucléarisée,
- un appareillage de fracture,
- un dispositif de pulvérisation cathodique.

Figure 40. Orientation de la fracture par rapport à l'axe longitudinal du crayon.

3.1.1. Dispositif d'enrobage araldite sous vide.

- Suivant un plan de coupe du crayon combustible, une première campagne de 
tronçonnage est lancée, les échantillons repérés sont ensuite transférés dans la cellule 
de préparation. Ils mesurent une quinzaine de millimètres et possèdent leur gaine 
d’origine (absence de jeu pastille-gaine).

- Le tronçon gainé est introduit dans un tube de plexiglas fermé à une extrémité, 
d'une longueur de 60 mm. Le diamètre intérieur est légèrement plus grand que celui 
de l'échantillon.
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L'opérateur coule l’araldite dans ce moule, qui subit ensuite une opération de 
dégazage de quelques minutes dans une enceinte sous vide. Sous une faible pression 
(10‘2 Torr), la résine enrobe uniformément l'échantillon et pénètre dans toutes les 
porosités et fissures ouvertes. Après douze heures de durcissement de la résine, 
l'échantillon est enrobé d'araldite dans son tube transparent.

- On note sur la figure n°41, la représentation d'un double appareillage. Le 
dispositif d'enrobage sous vide est matérialisé par une cloche en verre, à droite du 
montage. L'autre partie : le dispositif de pulvérisation cathodique, sera détaillé plus 
loin. Nous avons installé le groupe de pompage primaire à l'extérieur de la cellule, la

» canalisation passe à travers un bouchon blindé en face avant de la cellule. Pour lutter
contre une éventuelle contamination de la canalisation, un filtre métallique (gros tube 
horizontal visible devant le chassis de l'appareillage) bloque les particules 
radioactives à l'amont du circuit de pompage. La vanne d'isolement est équipée d'un 
cabestan pour les manoeuvres aux télémanipulateurs. Tout cet appareillage est prévu 
pour être démontable en cellule et évacué dans une poubelle standard.

3.1.2. Nucléarisation d'une tronçonneuse de métallographie.

- Après l'enrobage du tronçon de 15 mm dans le tube de plexiglas, nous coupons 
un ou plusieurs disques de 3 mm d'épaisseur suivant l'axe longitudinal des pastilles.

-Les figures n°42-43 représentent une tronçonneuse de métallographie re
conditionnée pour nos besoins. La commande électrique est séparée du chassis pour 
être utilisée en face avant de la cellule. Nous nous sommes servis d'un bouchon 
blindé pour le passage des câbles à travers la paroi de la cellule.

- Au bout du bras de la tronçonneuse, un étau bloque l'échantillon par le tube de 
plexiglas. Le déplacement latéral du bras par une vis micrométrique garantit une 
épaisseur précise des échantillons. Le disque de la tronçonneuse, lubrifié par 
barbotage, tourne à faible vitesse variable (0-300 t/mm), limitant ainsi la projection 
des boues sur le plan de travail. A chaque coupe des échantilons, nous obtenons un 
disque constitué par :

- la section de la pastille d'UO2t
- le gainage du crayon combustible,
- une bague en plexiglas collée sur la gaine de zircaloy.

- Le disque est ensuite placé dans un support échantillon standard. Il est 
maintenu dans une rainure par un collage d'araldite. (Fig. n°44-45). La rainure usinée 
avec une fraise disque, possède une profondeur équivalente au rayon de la bague en 
plexiglas.

b

- Une entaille est réalisée de chaque côté de la gaine de zircaloy afin de diriger la 
fracture. (Fig. n°46). Le fond de l'entaille ne débouche pas dans le combustible UO2, 
car la fracture doit être apparente sur les bords de la pastille. Cette région donne de 
précieux renseignements sur la structure perturbée du combustible au cours de 
l'irradiation.
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Figure 41. Dispositif d'enrobage sous vide.
à droite : cloche sous vide pour l'enrobage sous vide. 
à gauche : dispositif de pulvérisation cathodique.
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Figure 42. Tronçonneuse de métallographie nucléarisée - Commande électrique séparée.
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Figure 43. Bras de la tronçonneuse avec le déplacement latéral micrométrique - Tube en 
plexiglas fixé dans l'étau.
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Figure 44. Spécimen dans le support.

Figure 45. Porte-échantillon avec support standard.
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3.1.3. Conception d'un appareil de fracture.

- La fracture est réalisée à l'aide d'une potence à double piliers munie d'un 
poinçon. (Fig. n°47).

- Ce dispositif ressemble à un appareil de rupture, le poinçon en forme de 
couteau est fixé sur une coulisse guidée par deux colonnes verticales. (Fig. n°48). A 
la descente de la coulisse, le poinçon frappe l'échantillon et le casse à l'endroit désiré.

- Au début du réglage de l'appareil, la coulisse, d'un poids de 4 kg, est remontée 
avec le télémanipulateur à une hauteur de 30 cm. Elle est maintenue dans cette 
position par un système d'arrêt avec une bille dans une rainure de forme particulière,

• usinée sur une colonne. Entre les deux colonnes, se trouve un étau guidé par une
glissière centrale. Les mors de l'étau serrent le support échantillon tel que le disque 
tronçonné soit en position horizontale. (Fig. n°49-50). A l'aide d'une vis de réglage, 
on positionne l'étau de manière à ce que le tranchant du poinçon effleure la surface 
du support échantillon. Une sauterelle à levier bloque l'étau après les réglages.

- On libère la coulisse avec le télémanipulateur, le poinçon casse par choc 
l'échantillon exactement au niveau des entailles éxécutées préalablement. Nous 
obtenons ainsi une surface fracturée au ras du support échantillon, visible sur la 
fig. n°49 à droite de l'étau.

3.1.4. Dispositif de pulvérisation cathodique.

- Après fracture, une décontamination de l'échantillon est effectuée par bains 
successifs dans l'alcool avec agitation aux ultrasons. En général, une dizaine de bains 
sont nécessaires à chaque décontamination. Pour finir, les échantillons sont séchés 
dans la cloche sous vide.

- Puis un film conducteur mince est déposé par pulvérisation cathodique. Ce 
procédé est de plus en plus utilisé comparativement à l'évaporation classique sous 
vide secondaire. Il se résume en quatre paramètres :

- simplicité de construction,
- rapidité d'exécution,
- reproductibilité du dépôt avec les mêmes paramètres de réglage,
- grande homogénéité du dépôt ; l'épaisseur reste uniforme sur toute la 
surface accidentée de l'échantillon.

• Ce film a deux fonctions :
- l'élimination le plus possible des effets de charge en améliorant la 
conductibilité électrique à la surface de l’échantillon,
- la fixation de la contamination dans une certaine limite.

- Pour augmenter le rendement de l'émission secondaire, on métallisé les 
échantillons avec l’alliage : or-palladium (dans les concentrations de 80 % Au - 
20 % Pd), pour l'obtention d'images électroniques de bonne qualité. Suivant les 
conseils du fournisseur, cet alliage de faible résistivité, donne un grain plus fin que 
l'or pur avec toutefois un temps de déposition plus long. Il existe sur le marché 
d'autres métaux à déposer : Cu - Ag - Pt - Ni, que nous n’avons pas testés dans cette 
étude.
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Figure 48. Appareil de fracture - Poinçon monté sur la coulisse.
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Figure 49. Support échantillon orienté et fixé dans l'étau - à droite : échantillon fracturé.
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Figure 50. Dispositif de serrage - Orientation horizontale de l'échantillon.
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- La méthode de pulvérisation cathodique consiste à bombarder une cathode 
(cible : Au-Pd) par un faisceau d'ions obtenu par la décharge d'argon, sous une 
pression de 0,1 mbar et une tension d'impulsion de 2 kV. Les ions argon à charge 
positive sont accélérés vers la cathode d’où ils arrachent par leur impact les atomes 
de métal de la cible. Suite aux collisions répétées avec les molécules de gaz, les 
atomes métalliques sont déviés plusieurs fois. Il se forme alors un nuage d'atomes 
métalliques qui se dépose sur toutes les surfaces environnantes. En particulier, une 
couche métallique très homogène se forme à l'anode sur laquelle est placé 
l'échantillon (Fig. n°51). Pour que le dépôt soit de bonne qualité, l'atmosphère doit 
être dépourvue d'eau et d'oxygène. La pulvérisation cathodique a l'avantage d'être 
omnidirectionnelle, c'est à dire que toutes les faces de l'échantillon sont métallisées.11

cf ; atome de métal arraché à la cathode

porte-oojet

cathode

< ; particules ionisées

Figure 51. Schéma de principe d'un évaporateur par pulvérisation cathodique
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-Les fig. n°41 et 52 représentent un dispositif de pulvérisation cathodique 
nucléarisé. Nous apercevons au centre de la cloche en verre un support circulaire qui 
est l'anode de l'appareil. La cathode, invisible sur la photo, est fixée sous le couvercle 
télémanipulable. Un câble électrique la relie au pupitre de commande installé à 
l'extérieur de la cellule, à proximité du groupe de pompage primaire. L'argon arrive 
dans l'enceinte par un capillaire inoxydable enroulé en spirale. La pression partielle 
est enregistrée à l'aide d'une jauge Pirani proche de la cloche.

- Au début de l'opération, l'échantillon est introduit dans la cloche et subit 
plusieurs cycles : pompage-introduction d'argon, avant de démarrer la métallisation.

72



Une fois la pression d'argon régulée, la phase de déposition commence au moment 
où les électrodes sont sous tension pour une durée déterminée. Il est conseillé de 
nettoyer régulièrement à l'alcool la face interne de l'enceinte rendue opaque par les 
métallisations successives.

- Après la période de mise au point de cet appareil, nous avons défini les 
paramètres de fonctionnement suivants :

- Cathode : cible en alliage Au-Pd,
- Tension moyenne : 100 V, imposée par le constructeur,
- Distance de travail : 40 à 50 mm entre l'échantillon et la cathode,
- Pression dans l'enceinte : 0,1 mbar par balayage d'argon U,
- Intensité : 30 à 35 mA,
- Temps : 2 mn,
- Epaisseur du dépôt : 6 à 8 nm ; valeur déduite d'un abaque fourni par le 
constructeur.

- Nous avons la possibilité de déposer un film de carbone (dans le cas d'une 
microanalyse X ), avec un montage spécial du filament de carbone. (Fig. n°53-54). 
On utilise le carbone comme élément léger quand on traite un signal X pour 
minimiser l'absorption des rayons X par la couche conductrice.

- Le filament de carbone est pincé à chaque extrémité par deux languettes de 
cuivre fixées sur un support isolant. Ce montage est ensuite connecté à deux 
électrodes qui traversent le couvercle supérieur de l'appareil appelé tête-carbone". 
Un câble électrique les relie au bloc de puissance, à l'extérieur de la cellule. Après 
avoir créé le vide primaire dans l'enceinte en verre, le filament est chauffé par effet 
Joule (sous une tension de 50 V et à une intensité de 50 A), jusqu'à la sublimation du 
carbone. Il se dépose sur toutes les parties environnantes, notamment sur la surface 
de l'échantillon.

3.1.5. Transport de l'échantillon.

- L'échantillon préparé est ensuite mis dans un conteneur de transfert conçu de 
telle manière que la surface à examiner, ne puisse en aucun cas être endommagée au 
cours du transport. (Fig. n°55).

- Le porte-échantillon d'origine possède une rainure en queue-d'aronde taillée 
dans la semelle. Nous avons réalisé une nacelle en forme d'équerre, capable de 
rentrer dans un conteneur. Au milieu de la surface d'appui, se trouve un tenon, de 
même profil que la rainure du porte-échantillon. L'opérateur glisse le porte- 
échantillon sur la surface d'appui de la nacelle, en faisant rentrer le tenon dans la 
rainure jusqu'en butée. Le maintien du porte-échantillon dans cette configuration 
évite tout contact de l'échantillon avec le conteneur.

- Le transfert des échantillons de cette cellule de préparation vers la cellule du 
MEB se fait à l'aide d'un conteneur blindé. Un système d'accostage bascule le 
château à l'horizontal, puis le place devant l'orifice d'entrée de la cellule. (Fig. n°56). 
L'opérateur introduit l'échantillon dans l'enceinte à l'aide d'un ringard traversant le 
château. La fixation de l'échantillon sur la platine du microscope est réalisée avec le 
télémanipulateur.12
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Figure 52. Dispositif de pulvérisation cathodique nucléarisé.
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Figure 53. Montage du filament de carbone - Pinces en cuivre montées sur un support isolant.
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Figure 54. "Tête-carbone" avec le montage du filament de carbone.
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Figure 55. Dispositif de transport - Nacelle avec le conteneur de transfert.
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Figure 56. Système d'accostage des châteaux - Conteneur blindé sur le dispositif de 
basculement - Orifice d'entrée de la cellule.
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4. TOPOGRAPHIE D'ECHANTILLONS IRRADIES

4.1. Premiers essais expérimentaux.

4.1.1. Le combustible UO2 à fort taux de combustion.

- Les premiers examens effectués sur le MEB nucléarisé concernent la 
topographie du combustible UO2 à fort taux de combustion. Deux échantillons ont 
été prélevés sur un crayon combustible irradié pendant 5 cycles.

- Nous avons également préparé un échantillon dUO2 non irradié, issu du même 
procédé de fabrication, afin de disposer d'un témoin et pouvoir apprécier l'effet de 
l'irradiation sur la morphologie de la céramique. La phase de préparation a été 
rigoureusement identique à celle des deux céramiques irradiées.

- Caractéristiques de fabrication et d'irradiation.

Ces caractéristiques sont présentées dans le tableau 1.

- Le crayon est constitué d'une gaine en zircaloy 4 à l'état détendu (tableau 2), 
de combustible UO2 enrichi à 4,5 % d'U235 (fig. n°57-58) ; son taux de combustion 
est de 57,4 GWj/tU. 13

- L'historique de puissance relate une puissance locale moyenne comprise entre 
200 et 210 W/cm avec un pic de 270 W/cm au cours du deuxième cycle 
d'irradiation ; période où le taux de relâchement des gaz de fission est le plus 
important.
Le combustible UO2 est mauvais conducteur ; il présente de ce fait une grande 
résistance au transfert de la chaleur vers le réfrigérant. Il en résulte un gradient de 
température important entre le centre et la périphérie de la pastille. Le profil radial de 
température a la forme d'une courbe quasi parabolique inversée (fig. n°59). 
L'amplitude du gradient de température est fonction de la puissance linéique 
moyenne ; en fonctionnement normal (P = 180 à 270 W/cm), cet écart de 
température est de l'ordre de 400 à 700°C.

- Les deux échantillons sont situés aux cotes indiquées dans le tableau ci- 
dessous :

Crayon

repère

Echantillon

repère

Cotes échantillon

(mm/bas crayon)

Taux de combustillon 

local (GWj/tU)

Débit de dose

(Rd/h) * (Gy/h)

X 20553 2404 à 2407 64,4 160 1,6

Y 3061 3102 à 3105 180 1,8

* : débit de dose mesuré au contact de l'échantillon en position dans le MEB, à l'aide 
d'une sonde - (sonde BEFIC 6150 AD2).
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- Examen métallographique.

- Parallèlement aux examens réalisés au MEB, un examen métallographique a 
été effectué sur un échantillon prélevé à proximité de la zone examinée au MEB 14

- Les macrographies en coupe transversale et longitudinale sont représentées sur
la figure n°60. Nous observons au pemier coup d'œil, l'état de fissuration du 
combustible dans les deux plans de coupe, causé par sa mauvaise conductibilité 
thermique. (Voir la courbe de distribution radiale de température dans la pastille ♦
combustible sur la fig. n°59).

- Au centre de l'échantillon, apparaît après attaque ionique, une région sombre, 
où une forte proportion de gaz a été relâchée. Cette zone se caractérise par la très 
forte population de bulles inter- et surtout intragranulaires. La frontière de cette zone 
correspond à une isotherme : c'est la température à partir de laquelle les microbulles 
(de xénon et krypton) coalescent et se rassemblent en bulle de taille plus importante. 
La présence de ces bulles est liée au dégagement des gaz de fission activé 
thermiquement (le centre est la zone la plus chaude de la pastille). On note le profil 
en forme de tonneau de la zone ombrée ; en effet, l'évidement entre les pastilles 
modifie les isothermes le long de l'axe.
En extrême périphérie, on observe la présence d'une couronne constituée de très 

fines porosités (fig. n°61). Cette zone, ainsi que la zone intermédiaire, seront plus 
détaillées avec l'examen au microscope électronique.

- Examen au microscope électronique - Préparation des échantillons - Résultats

- Un disque de 3 mm d'épaisseur est prélevé à la cote désirée. Ce disque est 
positionné dans un support, puis fracturé. Il est ensuite décontaminé à l'alcool puis 
recouvert d'une dépôt métallique par pulvérisation cathodique.
La préparation des échantillons a été détaillée au chapitre précédent.

• Echantillon témoin brut de fabrication.

-La fig. n°62 montre une vue d'ensemble de l'échantillon fracturé à un 
grandissement 15. A plus fort grandissement (fig. n°63-64-65-66-67), nous 
observons la présence de nombreuses porosités dues à l'adjonction d'un porogène 
dans le cycle de fabrication de la pastille. Ce porogène : produit organique mélangé à 
la poudre dUO2 (dans les concentrations de 0,6-0,8 %), s'évapore au cours du 
frittage à partir de 350°C, donnant naissance à des porosités de 10 à 40 pm et 
inférieures à 2 pm dans un faible pourcentage. La présence de ce produit permet 
d'ajuster la densité finale à 95,5% de la densité théorique de l'oxyde. De plus, ces 
porosités fermées, conduisent à l'accomodation des gaz de fission dans la matrice du 
combustible sous irradiation.

- Le faciès de rupture est essentiellement transgranulaire dans toute la section
rompue de l'échantillon *

• Echantillons irradiés.

- Les deux échantillons présentant des résultats identiques, nous montrerons des 
photos typiques de la structure du combustible UO2 dans un réacteur nucléaire. La 
fig. n°68 montre une vue d'ensemble d'un échantillon à un grandissement 15.
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La surface examinée représente un rectangle délimité par les bords de la rainure du 
support échantillon, et par les parois de la gaine du crayon.
La partie du combustible, très fragile après plusieurs cycles d'irradiation, est donc 
"sertie" dans un cadre métallique comme nous l'avions souhaité au départ du projet, 
limitant ainsi l'efïrittement des bords de l'échantillon. De plus, cette surface 
correspond bien au plan diamétral d’une pastille de combustible. La fracture présente 
de nombreuses fissures et un relief important.

- Nous avons distingué trois zones : centrale, intermédiaire et périphérique de la 
pastille du combustible, dans lesquelles des photos à différents grandissements ont 
été réalisées.

Zone centrale

- Les figures n°69 et 70 montrent un faciès de rupture transgranulaire avec peut- 
être un peu de clivage. La taille des grains est visiblement comprise entre 8 et 20 pm. 
Sur les figures n°71-72-73, nous constatons l'existence de :

- canaux au niveau des joints de grains doubles ou triples,
- microfissures intragranulaires,
- traces de nombreuses petites bulles intragranulaires.

- Les mêmes observations sont effectuées sur une "traversée" aux 
grandissements 1000 (fig. n°74) et 5000 (fig. n°74 bis) de la zone centrale.

Zone intermédiaire

-La fig. n°75 présente une "traversée" à un grandissement 1000 de la zone 
intermédiaire. La fig. n°75 bis est un zoom de cette dernière à un grandissement 
5000 Une différence essentielle avec la zone centrale est l'absence de petits pores 
intragranulaires. C'est une rupture transgranulaire avec existence de clivage ; de 
nombreuses porosités (de l'ordre de 2 à 3 pm) et canaux intergranulaires sont 
également visibles.

Zone périphérique

-La zone périphérique est visible sur les fig n°76-77 Nous constatons 
l'existence de trois zones se différenciant par leur structure :

- la première, où nous observons une fracture intergranulaire avec absence 
de porosité importante,
- la deuxième, où la fracture est aussi intergranulaire, mais avec une 
porosité intragranulaire importante,
- la troisième, accolée à la gaine, est caractérisée par une profonde 
modification de la structure granulaire due au phénomène du "rim effect" 
(expression consacrée pour exprimer "l'effet de peau” dans la pastille 
combustible). L'effet de Rim n’apparaît dans le combustible qu'à partir d'un 
taux de combustion moyen de 40 GWj/tU.

- Ces trois zones sont visibles sur la fig. n°76 bis à un grandissement 5000.
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- Dans la première zone citée auparavant, caractérisée par une fracture 
intergranulaire, la taille des grains du combustible varie de 15 à 20 pm. Les grains 
sont parfaitement facettés (fig. n°78 et 79) et nous notons la présence de bulles 
intragranulaires ainsi que des canaux aux joints de grains (fig. n°80 et 81).

- Dans la deuxième zone, d'épaisseur 90 pm, la fracture intergranulaire se 
distingue de la première zone par une porosité et présence de bulles intragranulaires 
plus importantes : la taille des pores est très inférieure à 3 pm (Fig. n°82-83-84).

- La troisième zone dite de RIM, a une épaisseur comprise entre 40 et 
80 pm. (Fig. n°76). On note dans cette zone, d'importantes modifications de la 
morphologie de l'oxyde. Cette bande périphérique a subi une restructuration : la taille 
des grains a largement diminué et une forte porosité est apparue, ce qui vaut à cette 
structure l'appellation de "structure en chou-fleur"15

Cette structure ne comporte plus de grains initiaux comme ceux que l'on rencontre 
dans les autres régions de la pastille. La présence dans cette région de nombreuses 
porosités et bulles de très petite dimension, inférieure au micron, visibles sur les 
fig. n°85 et 86, sont à relier à la formation de plutonium et la densité de fission 
élevée.

En effet, la production de plutonium résultant de la capture de neutrons par 1TJ238, 
est nettement plus forte en périphérie que dans le reste de la pastille. Une analyse à la 
microsonde a déduit une concentration moyenne de 1 % massique de Pu dans la 
pastille, mais 3,5 % de Pu en périphérie.16

Il en découle un accroissement local important du taux de combustion, entraînant 
une modification de la structure de l'oxyde en périphérie par la formation des gaz de 
fission.17

Surface facettée des grains

- Dans la région frontalière de la zone périphérique et intermédiaire, on observe 
dans certains grains une subdivision à caractère géométrique. Ces grains sont formés 
de colonnes régulières, de diamètre de l'ordre du micron, alignées suivant des plans 
parallèles ou perpendiculaires entre eux. (Fig. n° 87-88-89).
A fort grandissement (G 5000), on remarque que ces colonnes sont constituées de 
très petits grains de taille voisine de 0,2 à 0,3 pm.

- L'aspect très géométrique de cette subdivision des grains, localisée dans une 
zone où la concentration en gaz de fission est importante, laisse penser qu'elle résulte 
d'un phénomène impliquant ces gaz au niveau des plans cristallins de la maille 
cubique à face centrée de IUO2.
Tout se passe comme si les atomes de gaz formés, migraient et se rassemblaient 
progressivement dans une famille des plans parallèles et équidistants du réseau 
cristallin, puis dans des plans perpendiculaires aux premiers. Cette disposition des 
atomes de gaz provoque la dislocation du grain d'une dizaine de microns et conduit à 
la géométrie observée Nous assistons à un morcellement du grain par un 
quadrillage.
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-Une telle évolution de la structure nécessite une concentration et pression 
critique des gaz de fission. On ne la rencontre ni dans la zone centrale, ni dans la 
zone périphérique (RIM).

- Il est donc vraisemblable que cette structure "subdivisée" soit une étape 
préliminaire de la restructuration plus avancée des grains du RIM Mais cette 
hypothèse reste à vérifier.

- Conclusions.

Ces deux échantillons, en provenance d’un crayon combustible irradié 5 cycles, 
ont été les premiers à être examinés au Microscope Electronique à Balayage dans 
notre laboratoire. Grâce à cette méthode de préparation d'échantillon, nous avons pu 
mettre en évidence la microstructure du combustible sur un diamètre complet de 
pastille. Au voisinage direct de la gaine, se trouve une zone appelée "RIM", 
d'épaisseur de 40 à 80 pm, de morphologie très perturbée ressemblant à une 
structure de "chou-fleur". Elle est due à un morcellement des grains avec présence 
de nombreuses et fines porosités. Les zones : intermédiaire et centrale, présentent un 
faciès de rupture transgranulaire avec présence de clivage. Dans la zone centrale, 
nous notons l'existence de nombreuses petites bulles inter- et surtout 
intragranulaires, de canaux au niveau des joints de grains.



CARACTERISTIQUES DE FABRICATION

■ ELEMENT COMBUSTIBLE

Numéro du crayon X
Numéro de l'assemblage
Position dans l'assemblage
Longueur de l'élément à ± 0,5 mm 3874
Longueur de colonne combustible à ± 0,5 mm 3657
Longueur chambre d'expansion à ± 0,2 mm 165,7
Gaz de remplissage Hélium
Pression interne à ± 0,7 bar 25

• GAINE

Fabricant Zircotube
Nature Zy4-D
Lot 2151
Diamètre extérieur à ± 0,05 mm 9,5
Diamètre intérieur à ± 0,03 mm 8,36
Epaisseur moyenne 0,57

■ COMBUSTIBLE

Frabricant FBFC
Nature UO2
Enrichissement en U 235 (%) 4,5
Diamètre extérieur pastille à ± 0,002 mm 8,193
Hauteur pastille à ± 0,3 mm 13,65
Nombre de pastilles (comptés par neutronographie.) 269
Masse combustible à ± 10 g 1979

CARACTERISTIQUES D'IRRADIATION

• REACTEUR

■ CYCLES

Nombre

■ CONDITION EN REACTEUR

Combustion massique moyenne MWj/tU

Gravelines

57420

Tableau : 1

5
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COMPOSITION CHIMIQUE DU ZIRCALOY 4
(Nonne ASTM B353)

♦ Eléments d'alliage

Elément % mini (poids) % maxi (poids)

Etain Sn 1,2 1,7
Fer Fe 0,18 0,24
Chrome Cr 0,07 0,13
Fer + Chrome Fe + Cr 0,25 0,37
Oxygène O 0,09 0,16
Carbone C 0,0080 0,027
Zirconium Zr Complément à 100 %

♦ Impuretés : (ppm max.)

Aluminium Al 75 Hydrogène H 25
Azote N 80 Manganèse Mn 50
Bore B 0,5 Nickel Ni <70
Cadmium Cd 0,5 Plomb Pb 130
Chlore Cl 20 Silicium Si 120
Cobalt Co 50 Titane Ti 50
Cuivre Cu 50 Tungstène W 100
Hafnium Hf 100

PROPRIETES MECANIQUES DU ZIRCALOY 4 A TEMP. AMBIANTE 
(ASTM STP 824)

- Sens longitudinal Zircaloy 4 
(détendu)*

Zircaloy 4 
(recristallisé)*

Limite élastique à 0,2 % (MPa) 500-620 240
Allongement élastique (%) 0,5-0,65 0,35-0,5
Charge à rupture (MPa) 680-800 400-500
Allongement à rupture (%) 15-25 20-30
Allongement réparti (%) 5-8 10-15
Module d'Young 95900 95900
Coefficient de Poisson 0,29 0,29

- Sens travers

Allongement réparti (%) 3-5 7-10
Allongement à rupture (%) 5-15 25-45
Charge à rupture (MPa) 830-850 640-720

★ : Recuit à 475° C pendant 5 h sous atmosphère d'argon.
♦ : Recuit à 600° C pendant 5 h sous atmosphère d'argon.

Tableau : 2
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x 10

Précompactage : 90 MPa
Mise en forme : 350 MPa

CRU
Masse volumique (g/cm3) : 5,78

FRITTE
Masse volumique (g/cm3) : 10,48
Porosité totale (%) : 4,38
Porosité ouverte (%) : < 0,1
Porosité fermée (%) : 4,38
Taille des grains (pm) : 12

x 100

x 400 x 400 attaque HjOj

Figure 57. Aspect micrographique du combustible UO2 brut de fabrication suivant le procédé 
DCN (Double cycle normal).
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Figure 58. Combustible UO2 brut de fabrication - Coupe transversale.
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Figure 59. Distribution radiale de température dans la pastille combustible.
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région sombre.

Figure 60. Macrographie du combustible irradié après attaque ionique - Gx7,5.
Traces d'une très forte population de bulles inter- et surtout intragranulaires dans la
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Zone périphérique

Figure 61. Micrographie du combustible irradié 5 cycles - Gx400.
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Diamètre de la pastille
Axe de la pastille

—I 1 mm
Araldite

11

Figure 62. Fractographie de VUO2 brut de fabrication. GxlS.
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Présence de macropores dans la céramique.

Figure 63. Fractographie d'oxyde d'uranium brut de fabrication - GxSOO.
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Figure 64. Macropores dans l'UO2 brut de fabrication - Echantillon fracturé.

Figure 65. Oxyde d uranium brut de fabrication fracturé - Porosités causées par le porogène 
mélangé à la poudre d'UO2
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Figure 66. UO2 brut de fabrication fracturé - Microporosités apparentes - Gx2000.

Figure 67. UO2 brut de fabrication fracturé - Microporosités apparentes.Gx3500.
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Figure 68. Fractographie suivant le plan longitudinal d'une pastille combustible irradiée 5 
cycles.
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Figure 69. Zone centrale. GxSOO.

Figure 70. Zone centrale. Gx2000.
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Figure 71. Zone centrale - Présence de microfissures et de canaux aux joints de grains.
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Figure 72. Zone centrale - Porosités intragranulaires
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Figure 74. Zone centrale de l'échantillon UO2 irradié - GxlOOO.
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Figure 74 bis. Zone centrale de l'échantillon UOj irradié - G 5000.



Figure 75. Zone intermédiaire de l'échantillon UO2 irradié - GxlOOO.
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Figure 75 bis. Zone intermédiaire UO2 irradié - G 5000.
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Figure 76. Périphérie de la pastille combustible UO2 irradiée - Gx200.
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Zone 3 (RIM)





Microstructure du combustible UO2 REP à 64,4 G 
sur une profondeur de 210 pm à partir du bord e

Zone 2



Microstructure du combustible UO2 REP à 64,4 GWj I tU 
sur une profondeur de 210 pm à partir du bord externe





Figure 76 bis. Périphérie de )a pastille combustible UO2 irradiée - G 5000.



Côté gaine du crayon

Zone 3 (RIM)

Zone 2

Zone 1

Figure 77. Distinction de trois zones périphériques dans la pastille d'UC>2 irradiée.
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Figure 78. Périphérie de la pastille U02 - Zone 1 - Gx500.

JI

Figure 79. Périphérie de la pastille VO2, Zone : 1 - Fracture intergranulaire - GxIOOO.
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Figure 80. Présence de bulles intragranulaires - décohésion de grains.

Figure 81. Périphérie de la pastille d’UO2 irradiée - zone : 1 - Présence de canaux aux joints 
de grains - Cavité polyédrique après décohésion de grains.
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gaine Zone 3 (RIM) Zone 2

Figure 82. Périphérie de la pastille UO2 irradiée - Zone : 2 et (RIM).
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Figure 83.

Figure 84. Périphérie de la pastille d'UO2 irradiée - zone :2 - Présence de bulles et porosités 
importantes.
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Figure 85.

Figure 86. Périphérie de la pastille d'UO? irradiée - Zone : 3 (R1M) - Aspect de la structure en 
"chou-fleur".
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Figure 87. Combustible UO2 irradié 5 cycles - Surfaces facettées des grains.

Figure 88.
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Figure 89. Combustible UO2 irradié 5 cycles - Surfaces facettées des grains.

Figure 90.
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4.1.2. Combustible mixte (U, Pu)C>2.

- Les examens suivants effectués avec le MEB, concernent l'observation de deux 
échantillons fracturés de combustible mixte : UO2. PuO2’ prélevés de deux crayons 
irradiés pendant trois cycles dans le réacteur Saint - Laurent Bl.

- Ces observations ont permis de suivre l'évolution de la microstructure du 
combustible sur un diamètre entier de pastille, et de visualiser les zones riches en 
plutonium (amas ou agrégats), caractéristiques du combustibles MOX (Mixed Oxide 
Fuel).18

- Caractéristiques de fabrication et d’irradiation.

- Actuellement, la quantité de plutonium recyclée dans les combustibles à oxyde 
mixte est comprise entre 4 et 12 % en poids, selon l'équivalence d'enrichissement 
visée ainsi que le taux de combustion visé.

- Après retraitement à la Hague du combustible (UO2) irradié, on dispose de 
plutonium provenant de la capture neutronique de HJ238. Ce produit peut être 
fissionné par les neutrons et possède donc une valeur énergétique
Le procédé de fabrication consiste, dans une première phase, à mélanger une poudre 

UO2 de bonne coulabilité à une poudre PuO2 (30 % en poids environ). Ce mélange 
"mère" est, dans une deuxième phase, remélangé avec une poudre UO2 pour obtenir 
la concentration souhaitée en plutonium. Ce type de mélange réduit en général les 
amas d'oxyde de Pu à une taille inférieure à 100 pm, et permet d'accroître la 
dispersion du Pu dans la matrice dUO2. La séquence de pastillage est similaire à 
celle utilisée pour le combustible UO2, avec la nécessité d'un travail en boîte à gants 
en raison de l'activité a du plutonium.

- Après fabrication, nous obtenons un produit combustible ayant une structure 
hétérogène où la totalité du Pu est présent sous forme d'agrégats (30 % de PuC>2- 
70 % UO2 appauvri), répartis de façon homogène dans une matrice d'UO2 appauvri.*  
Comme toute la matière fissile est rassemblée dans ces agrégats, ils vont accumuler 
des taux de combustion 2 à 3 fois plus élévés qu'un UO2 équivalent et les 
phénomènes d'évolution structurale seront amplifiés.

* : Débit de dose mesuré au contact de l'échantillon en position dans le MEB, 
à l’aide d'une sonde. (1 Gy/h = 100 rad/h)

* LU02 appauvri correspond à une concentration de :
99,8 % U238

0,2 % U235.

- Le tableau ci-dessous récapitule les caractéristiques des deux échantillons 
irradiés.

Crayon

Repère

Cotes échantillon

(mm/bas crayon)

Taux de combustion

local (GWj/tU)

Taux de relâche

ment des gaz (%)

Débit de dose

(Gy/h) *

Mox 1 918 à 926 46,8 2,7 3,0

Mox 2 978 à 981 45,8 6,8 2,5
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- Le taux de relâchement des gaz de fission est plus important dans le crayon 
Mox 2, en raison de la forte puissance linéaire subi par le crayon durant le troisième 
cycle. L'historique de puissance de ce crayon est représenté sur la fig. n°91.

- Comme ITJO2, le combustible MOX possède une mauvaise conductibilité 
thermique. Il existe un gradient thermique entre le centre et la périphérie de la 
pastille, dont l'amplitude est fonction de la puissance linéique. Le profil radial de 
température se calque pratiquement sur celui de IUO2. (Voir fig. n°59).
Cette propriété physique va jouer un rôle dans la morphologie des amas riches en 
plutonium, suivant l'endroit où ils se trouvent dans la section de la pastille 
combustible. Nous détaillons plus loin l'aspect de ces amas.

- D'autres échantillons, provenant de la même série que les échantillons Mox 1 
et Mox 2, ont été analysés à la microsonde électronique. L'hétérogénéité du 
combustible a été clairement mise en évidence. En fonction du taux de combustion, 
la teneur moyenne de plutonuim dans les amas diminue par consommation de celui-ci 
par fissions, et la teneur moyenne de Pu augmente dans la matrice du fait de la 
formation de Pu par capture neutronique de 1TJ238 Avec le taux de combustion, les 
teneurs de plutonium dans les amas et dans la matrice ont tendance à se rapprocher. 
En régime normal, il n'y a pas de diffusion thermique du plutonium, elle est 
négligeable au-dessous de 1300°C.

- Les deux tableaux suivants indiquent les concentrations de plutonium dans les 
trois éléments : pastille, matrice et amas ; à l'état initial et après trois cycles 
d'irradiation.

-Etat initial

Echantillon Pastille
Pu/U+Pu (%)

Matrice
Pu/U+Pu (%)

Amas 
Pu/U+Pu (%)

Mox 1 4,36 «0 25-30
Mox 2 5,56 *0 25 -30

-Après trois cycles d'irradiation

Echantillon Pastille
Pu/U+Pu (%)

Matrice
Pu/U+Pu (%)

Amas 
Pu/U+Pu (%)

Mox 1 3,07 1,97 8,79
Mox 2 3,87 1,97 9,22

- Préparation des échantillons.

- La préparation de ces deux échantillons en vue de leurs examens au MEB est 
identique à celle des échantillons dUO2- Un disque de 3 mm d'épaisseur (selon l'axe 
longitudinal des pastilles) est prélevé à la position désirée qu'indique le tableau de 
caractéristiques. Ce disque est positionné dans un support, puis fracturé.
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Une opération de décontamination, par bains successifs dans l'alcool avec agitation 
aux ultrasons, précède la pulvérisation cathodique, à partir de laquelle une 
métallisation des échantillons par un dépôt d'Au-Pd rend la surface fracturée 
conductrice.

- Résultats.

- Ces échantillons, issus de combustible mixte, sont caractérisés par la présence 
d'amas de plutonium répartis sur toute la surface de la pastille, avec une 
concentration de 8 à 16 % de plutonium en masse. Etant donnée la similitude des 
résultats des deux échantillons, nous présenterons ceux correspondant au crayon 
appelé arbitrairement : Mox 2.

- La figure n°92 représente l'image X du plutonium d'une section de pastille 
proche de nos échantillons examinés. La concentration est décroissante du rouge 
(concentration la plus élevée) vers le blanc (concentration la plus faible).19
La présence de ces amas riches en plutonium provoque une hétérogénéité locale 

importante du taux de combustion dans la section du combustible, ce qui entraîne 
localement un comportement spécifique des produits de fission.

- La figure n°93 présente la fractographie de l'ensemble de l'échantillon à un 
grandissement 15. Notons la présence, au centre de la surface, d'une zone d'aspect 
différent (noire) du reste de la pastille. Nous pensons que lors de la préparation de 
l'échantillon, au moment de l'enrobage sous vide, l'araldite a pénétré dans les fissures 
et porosités, d'où cet aspect noirâtre.

Nous présenterons les résultats de nos observations au MEB en différenciant 
trois zones dans la section d'une pastille : zones périphérique, intermédiaire, et 
centrale.

Zone périphérique

- La fig. n°94 présente un zoom de la zone périphérique à un grandissement 
1500. Nous ne retrouvons pas, comme dans le cas d'une pastille d'UCL, la zone dite 
de RIM, près de la gaine. La matrice d'oxyde mixte est constituée d'UO2 appauvri. 
La formation de plutonium dans la matrice au cours de l'irradiation, n'est pas assez 
importante pour provoquer un taux de combustion élevé, localisé à la périphérie de 
la pastille au bout de trois cycles d'irradiation. Nous n'avons pas dans ces conditions, 
une structure en "chou-fleur" en périphérie du combustible mixte.

- Par contre, à l'intérieur de cette matrice, nous constatons dans les amas riches 
en plutonium, la présence de la structure en "chou-fleur" avec de nombreuses petites 
porosités. Elles proviennent du relâchement des produits de fission gazeux, 
essentiellement le xénon et le krypton.

- La fracture à partir de la gaine, est transgranulaire puis intergranulaire, avec de 
nombreux canaux et porosités visibles aux joints de grains. (Fig n°94 bis).

- Les fig. n°95 et 96 représentent un amas riche en plutonium.
- La fig. n°97 montre une étape de la modification des grains vers la structure 

subdivisée, observée en bordure du RIM dans lTJCh fortement irradié.
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Zone intermédiaire

- La fig. n°98 représente la partie intermédiaire à un grandissement 1500. Nous 
notons l'existence de deux zones distinctes par leurs microstructures :

- la première ayant une microstructure dite en chou-fleur correspondant à 
des amas riches en plutonium,
- la deuxième ayant des grains de contours définis et facettés *
correspondant à la matrice du combustible mixte.

* 

amas riches en plutonium.

- Au cours du fonctionnement du réacteur, la surconcentration locale du 
plutonium a entraîné un nombre de fissions plus important que dans la matrice, donc 
un taux de combustion local plus élevé. Nous retrouvons la même microstructure 
que dans le RIM d'un combustible UO2 irradié pendant 5 cycles.

Le nombre de porosités ou bulles de gaz a diminué et leur taille a augmenté par 
rapport à celles des amas en zone périphérique. Nous assistons à un phénomène de 
regroupement des bulles de gaz dans les amas. (Fig. n°98 bis et 99).
Sur ces deux dernières micrographies, on distingue dans les cavités des amas, une 
structure tout à fait analogue à celle rencontrée dans les grains subdivisés du 
combustible UO2 irradié.

Aux abords immédiats de l'amas, la fracture semble transgranulaire (fig. n°100) et on 
rencontre aussi une morphologie de grains qui constitue peut-être une étape 
préliminaire dans la subdivision des grains de combustible (fig. n°101). Ce processus 
est probablement causé par la très forte pression des bulles de gaz de fission dans les 
grains.

matrice de la pastille.

- Dans la matrice , la fracture est intergranulaire par décohésion des grains avec 
l’aspect de facettage bien défini dès que l'on s'éloigne d'un amas. On note quelques 
porosités aux joints de grains.

Zone centrale

-La fig. n°102 représente la zone centrale à un grandissemet 1500. Nous 
constatons tout d'abord l'absence de zone caractéristique (dite en chou-fleur) des 
amas riches en plutonium. Nous avons observé auparavant dans les deux premières 
zones, l'évolution de la taille des pores dans les amas. En se rapprochant du centre de 
la pastille, le nombre des pores diminue et leur taille augmente Ainsi, dans la zone 
centrale, région la plus chaude, les pores se regroupent pour ne former que quelques 
cavités ou une seule, généralement au centre de l'amas. Ce phénomène de 
regroupement des bulles est dû à la présence de la température la plus importante au 
centre de la pastille en fonctionnement.
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-La fig. n°102 bis détaille la précédente à un grandissement 5000. Nous 
observons la présence de petites porosités intragranulaires (»1 pm) et de grosses 
porosités (jusqu'à 7 jim) qui semblent se situer aux joints de grains visibles, ou dans 
les zones à fracture "plane et lisse”. La fig. n°103 représente une grosse cavité 
(« 15 pm) au fond de laquelle nous retrouvons une structure ressemblant à la 
structure en chou-fleur du RIM. La fig. n°104 nous montre un grain à l'intérieur 
duquel sont visibles de nombreuses porosités fines.

- Conclusions.

- L'observation de cet échantillon, combustible mixte irradié trois cycles, a 
permis de visualiser les différences de microstructure des amas riches en plutonium 
selon leur localisation dans la pastille :

- au centre, région la plus chaude, où le combustible s'est recristallisé. 
Nous n’observons pas de différence entre la matrice et les amas.
- en périphérie et en zone intermédiaire, où nous retrouvons dans les amas 
la structure en "chou-fleur".

- En comparant ce combustible mixte avec le combustible UO2, nous ne 
retrouvons pas la présence du RIM avec sa structure en "chou-fleur", localisée en 
périphérie de la matrice au bout de trois cycles d'irradiation
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Figure 91.
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Hgure 92. Section de /'échantillon - Cartographie X du plutonium dans la section d'une 
pastille.
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Figure 93. Fractographie suivant l'axe longitudinal de la pastille d'oxyde mixte : UO^PuC^-
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Figure 94 bis. Zone périphérique du combustible UOî - PuO2 irradié 3 cycles - G 5000.



Figure 95. Zone périphérique du combustible UO^PuC^ irradié trois cycles - Amas riches en 
plutonium dans la matrice d’U02 appauvri.
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Figure 96. Zone périphérique du combustible UO2-PUO2 irradié trois cycles - Présence d'amas 
riches en plutonium.
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Figure 97. Zone périphérique du combustible mixte irradié trois cycles - Etape de subdivision 
des grains.
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Figure 99. Combustible mixte : UO^PuC^ irradié trois cycles - Zone intermédiaire -
Regroupement des bulles dans les amas riches en plutonium.
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Figure 100. Combustible mixte : UO2-PUO2 irradié trois cycles - Zone intermédiaire - Grains
perturbés aux abords des amas riches en Pu.
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Figure 101. Pastille mixte UO^-PuC^ irradié trois cycles - Zone intermédiaire - Subdivision
des grains en périphérie des amas riches en Pu.
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Figure 98 bis. Zone intermédiaire du combustible UO; - PuO2 irradié 3 cycles - G 5000.
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Figure 102 bis. Combustible UO2 - PuO2 irradié 3 cycles - Zone centrale - G 5000.



Figure 103. Cavité tapissée de grains à l'aspect de "chou-fleur".

Figure 104. Combustible MOX irradié trois cycles. Zone centrale de la pastille - Fines porosités 
dans les grains.
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5. DISCUSSION

- Nature du RIM

Les conditions de formation du RIM et sa constitution ont fait l'objet de nombreuses 
publications.20 21 Cette microstructure n'apparaît qu'à partir d'un seuil de combustion 
et tous les auteurs s'accordent à penser qu'elle représente une zone fortement 
endommagée par l'irradiation aboutissant à une recristallisation.

- Morphologie.

Le RIM est constitué de grains d'UO2 de taille très inférieure au micron (0,2 à 
0,3 pm) qui entourent des porosités facettées de la taille du micron. La porosité 
serait au maximum de 10 à 20 % selon le taux de combustion.22

- Largeur du RIM.

La largeur du RIM augmente avec le taux de combustion estimé dans la périphérie 
de la pastille. A partir de micrographies optiques ou électroniques, elle est évaluée à

. 50 à 80 pm pour un taux de combustion de 80 GWj/tU, 

. 150 à 200 pm pour un taux de l'ordre de 120 GWj/tU.

Ces valeurs sont en bon accord avec nos résultats puisque nous avons déterminé au 
microscope une largeur de RIM de 40 à 80 pm pour un combustible UO2 irradié 
avec un taux moyen de 60 GWj/tU dans le réacteur de Gravelines (Scycles 
d’irradiation).

- Propriétés mécaniques.

Les mesures de microdureté effectuées par Spino ont montré que malgré la porosité 
élevée, le RIM présentait une résistance à la propagation des fissures supérieure à 
celle du reste de la pastille irradiée et également à celle de la pastille vierge 2 ' 
Ce résultat a été interprété comme une confirmation de l'affinement de la 
microstructure, qui conduit selon la loi de Hall Petch à une meilleure résistance 
mécanique.

- Recristallisation de VUO2 dans la RIM et la zone voisine.

C’est l’énergie emmagasinée dans le matériau pendant l'irradiation qui 
constitue le moteur thermodynamique de la recristallisation.
Selon les auteurs, cette énergie se présente sous différentes formes, et peut 
notamment avoir un aspect global ou local

- Premier cas, dans la matrice, la force motrice est :
. l'énergie de contrainte accumulée lors de la création des défauts induits 
par l'irradiation,24
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. l'énergie des produits de fission en solution dans la matrice d'UCh,

. l'énergie des gaz de fission confinés dans de petites bulles en 
surpression.25

Différentes étapes intermédiaires de recristallisation sont alors possibles :
- formation de sous-grains de 2 à 3 pm dispersés dans la matrice initiale, 
puis formation de pores après rassemblement du gaz aux joints de grain de 
la matrice,
- subdivision des grains sous l'effet de la croissance des bulles de gaz sous 
pression, qui se produirait par microfissuration et clivage de ITJO226

- Deuxième cas, dans l'approche locale, les auteurs considèrent que des 
contraintes existent autour des porosités en surpression. Celles-ci provoquent une 
recristallisation des grains localisés autour des porosités qui deviennent facettées. 
Lorsque la densité de porosité est élevée, les pores sont proches les uns des autres, 

de sorte que les zones recristallisées peuvent se rejoindre conduisant à un matériau 
entièrement recristallisé. C'est le cas du RIM. (Fig. n°105).
Lorsque la densité de porosité diminue, la distance entre les pores augmente et l'on 
observe des zones recristallisées autour des pores facettées, dispersées dans les 
zones non restructurées. C'est le cas de la zone intermédiaire voisine du RIM

- Interprétation de nos résultats.

Dans le RIM, nous retrouvons tout à fait une structure à grains fins (en-dessous du 
micron) avec des porosités de l'ordre du micron, en accord avec les résultats de 
Spino. (Fig. n°86). On remarque également un facettage des pores.

Dans la phase voisine du RIM, nos examens ont permis de confirmer l'existence 
d'une phase intermédiaire de recristallisation de IUO2. Cette phase est constituée de 
petits grains de taille voisine de 0,3 pm empilés en colonnes qui sont associées dans 
des plans de clivage. (Fig. n° 89).

Figure 105. Représentation cellulaire du" RIM" et des zones voisines - Recristal H safinn autour 
des pores de gaz de fission.
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6. CONCLUSIONS

- Dans le cadre des programmes d'examens des combustibles nucléaires et des 
matériaux métalliques des centrales, le microscope électronique à balayage est un 
outil indispensable à la caractérisation des matériaux irradiés.

- Le MEB, équipé actuellement d'un microanalyseur X à dispersion de longueur 
d'onde (type : WDS incliné) et d'une platine chauffante, est un appareil qui s'intégre 
parfaitement bien dans la chaîne d'examens de notre laboratoire, entre le microscope 
optique traditionnel et la microsonde de Castaing. Pour se protéger de l'irradiation 
des échantillons radioactifs, nous avons été amenés à implanter ce type de 
microscope dans une cellule blindée avec un blindage conséquent, permettant 
l'observation d'échantillons fortement radioactifs. Nous avons mis au point une 
méthode spécifique de préparation des échantillons, dans le souci de réduire au 
maximum la contamination de la cellule et de l’appareillage.

- Les aménagements et modifications que nous avons apportés par rapport au 
modèle standard sont les suivants :

- conception et réalisation d'une cellule constituée de blindages de plomb 
de 150 mm d’épaisseur, avec un dispositif de télémanipulation des 
échantillons dans la cellule,
- motorisation de tous les mouvements de la platine objet et de la porte,
- dispositif d'évacuation de l'échantillon en cas de panne électrique,
- éloignement de la colonne électronique du pupitre de commande,
- installation de blindages pour la protection du détecteur d'électrons 
secondaires contre le rayonnement des échantillons,
- équipement d'une cellule de préparation, indépendante de la cellule 
d'examen.

Cette configuration nous a permis d'examiner des échantillons combustibles après 5 
cycles d'irradiation, à des débits de dose pouvant dépasser 300 rad/h au contact.

- Après la nucléarisation du microscope, nous avons lancé l'étude de 
fractographie sur le combustible UO2 et mixte : UOj-PuCh irradiés Les essais 
concernent l'observation d’une pastille combustible avec son gainage, d'un bout à 
l'autre de son diamètre.
Nous avons préparé des échantillons dont la surface examinée est fracturée, puis 
rendue conductrice par une pulvérisation cathodique d'or-palladium. Cette méthode 
de préparation permet de visualiser sur un même échantillon : les différentes zones 
de la pastille, les porosités et bulles de gaz de fission, ainsi que la microstructure du 
combustible, sans avoir recours à une attaque ionique ou chimique pour la révéler.

Observations du combustible UO2.

- Les échantillons, issus d'un crayon irradié pendant cinq cycles, nous ont 
renseigné sur l'évolution de la microstructure du combustible, de la périphérie 
jusqu'au centre de la pastille.
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-La zone périphérique, (souvent appelée "RIM"), constituée d'une couronne 
d'une centaine de microns de largeur, révèle d'importantes modifications de la 
morphologie de l'oxyde. Dans cette zone, la très forte densité de fission et la 
présence d'une quantité très importante de gaz de fission ont perturbé la matrice. La 
structure de grain que nous rencontrons habituellement a disparu. Elle laisse place à 
une structure dite en "chou-fleur", où règne une forte porosité dispersée dans un 
réseau restructuré à grains très fins. Dans cette observation, le microscope 
électronique à balayage détermine avec précision l'étendue de cette région.

- La zone centrale de la pastille, région la plus chaude au cours de l'irradiation, 
est le siège d'une importante porosité. On y observe une forte concentration de bulles 
inter- et surtout intragranulaires (de gaz de fission), de taille pouvant dépasser le 
micron. Ce qui implique dans cette partie du combustible, un taux de relâchement 
des gaz de fission élevé

- La zone intermédiaire, couronne comprise entre la zone centrale et la peau, se 
différencie de la région centrale par la présence de nombreuses porosités 
intergranulaires et l'absence de petits pores intragranulaires. Aucune modification de 
la morphologie des grains n'est observée. A proximité du "RIM", on montre des 
grains à l'aspect facetté : nous proposons une interprétation de cette structure en 
considérant qu'elle résulterait d'une accumulation de gaz de fission dans certains 
plans parallèles à des plans réticulaires de la matrice UO2.

Observations du combustible mixte : UO2-PUO2 (Mox).

Cet examen se distingue de l'examen précédent par l'absence de "RIM" dans la 
périphérie de la pastille Mox. L'observation d'échantillons irradiés pendant trois 
cycles, révéle la présence de la structure en "chou-fleur" avec disparition de la 
structure granulaire dans les amas de plutonium, répartis de façon homogène dans la 
matrice. Cependant, on constate l'inexistence de cette structure dans les amas situés 
au centre de la pastille, où l'on retrouve la présence de grains avec des porosités de 
grandes dimensions. H semblerait que le mécanisme mis enjeu soit la recristallisation 
du combustible dans cette zone, où la température est la plus élevée.

- Ces premières observations effectuées dans notre laboratoire sur des 
échantillons à fort taux de combustion et à débit de dose important, donnent des 
résultats satisfaisants. La nucléarisation du MEB n'a pas altéré ses performances II 
va permetttre au laboratoire de disposer d'un équipement d'analyse métallurgique en 
complément de la métallographie et de la microsonde électronique.

Cet appareil a déjà été utilisé pour l'expertise d'autres matériaux irradiés, notamment 
l'expertise d'éléments de visserie de cuve de réacteur nucléaire, l'examen de rupture 
de gaine de crayon combustible après une rampe de puissance dans un réacteur.
Pour ce qui concerne le combustible, nous avons présenté dans le cadre de ce 
mémoire, une approche d'observation du relâchement des gaz de fission selon les 
zones de température dans la pastille, et les conséquences sur la microstructure. 
Cette étude se poursuit actuelllement dans le cadre de deux thèses. La première est 
destinée à préciser le mécanisme de relâchement des gaz de fission en régime de 
fonctionnement normal ou transitoire, la deuxième à approfondir la structure du 
RIM.
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