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Objectif
Mise au point de procédés de fabrication en soutien aux industriels.
Elaboration et caractérisation de céramiques nucléaires en soutien aux programmes.
Fabrication de capsules ou d’assemblages expérimentaux destinés aux essais d’irradiation de combustibles
nucléaires ou de matériaux en réacteur.
Réalisation d’études hors pile en support à l’interprétation et à la compréhension du comportement des
combustibles en réacteur.

Caractéristiques des installations

LEFCA (Laboratoire d’Etudes et de Fabrications expérimentales de Combustibles nucléaires Avancés
à base de plutonium et de composés d’actinides)
Cette installation est une INB dans laquelle peuvent être manipulés le plutonium, l’uranium, les actinides et leurs
composés sous toutes les formes (alliages, céramiques ou composites). Elle a été mise en service en 1984 et a
fait l’objet de travaux de rénovation pour renforcer son confinement et sa tenue au séisme. Elle comprend 12
cellules chaudes capables d’accueillir de l’ordre de 100 Boîtes à Gants. Le LEFCA dispose aussi bien de
moyens d’étude et de compréhension sur l’élaboration et les propriétés du combustible vierge, que
d’équipements de fabrication d’objets pour des irradiations expérimentales. La capacité des outils est variable,
pouvant être de l’ordre du gramme jusqu‘à plusieurs centaines de grammes.

LBF (Laboratoire Bernard François)
Le Laboratoire Bernard François est une ICPE nucléaire dont l’autorisation d’exploitation date de 1991.
Dans cette installation peuvent être manipulées toutes les matières nucléaire à base d’uranium (UOx, UMo,
UF6, UC, …). Tous les enrichissements sont acceptés, la seule limitation étant la masse 235U présente dans
l’installation (600g). Le LBF dispose d’un prototype d’étude de procédé ainsi que des moyens d’étude et de
compréhension sur l’élaboration et les propriétés du combustible vierge.

Programmes
Combustibles pour les Réacteurs à Eau Pressurisée.
Combustibles et cibles pour la transmutation.
Combustibles pour les systèmes et usines du futur.
Combustibles pour la propulsion nucléaire.
Actions d’expertises pour les fabricants industriels.
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Prototype d’étude de procédé 

Caractérisations physico-chimiques

Caractérisation fine des matériaux : 
B.E.T., granulométrie laser, porosimétrie mercure,
ATD/ATG, dilatométrie, mesure de O/M,
Ligne céramographique,
Microscopie optique, analyses d’images, MEB à effet de
champ équipé d’un EBSD, microanalyse par EDS et
WDS, MEB environnemental, …

Pilote GAIA (LBF) constitué d’une unité de fabrication de 
particules TRISO dans le cadre des réacteurs HTR :

Réacteur SOLGEL, 
Four CVD.

EQUIPEMENTS EXPERIMENTAUX

Réacteur SOLGEL (LBF) Four CVD (LBF)

Moyens d’élaboration
Equipements conventionnels de la métallurgie des
poudres : broyeurs, mélangeurs, presses, fours de
frittage et de traitements thermiques instrumentés sous
atmosphères réductrices ou oxydantes, rectifieuse, …
Appareillage pour mise en forme de matériaux par
injection.
La Chaîne INCA (LEFCA) qui reproduit à l’échelle semi
industrielle toutes les étapes de fabrication du MOX.
La Chaîne TITANS (LEFCA) qui permet de répondre aux
programmes sur les combustibles nitrures ou carbures. Chaîne INCA  (LEFCA)

MEB à effet de champ (LBF)

Mesures de propriétés
Machines d’essais mécaniques (en compression et en 
flexion jusqu’à 1770°C)
Propriétés cristallographiques par DRX et DRX Haute 
Température (LEFCA)
Installation PROTEE (LEFCA) : calorimètre à chute et 
diffusivimètre très hautes températures

Gainage des pastilles, soudage TIG des gaines.
Queusotage et pressurisation des aiguilles.
Montage des dispositifs d’irradiations.
Instrumentation des dispositifs.
Contrôles associés : RX, ressuage, métrologie, taux 
d’hélium, …

Caractérisation thermomécanique (LBF) PROTEE (LEFCA)

Montage de dispositifs d’irradiation

BAG Soudage (LEFCA)
Dispositif instrumenté


