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Etude des propriétés viscoplastiques des oxydes mixtes (U,Pu)O2-x : 

impact de la microstructure et de la stœchiométrie 
 
 

Résumé 

Les Réacteurs nucléaires de quatrième génération font actuellement l'objet de nombreuses 

recherches au CEA et plus largement au sein de la communauté scientifique internationale. 

Le combustible privilégié pour les futurs réacteurs à neutrons rapides refroidis au sodium est 

l’oxyde mixte d'uranium et plutonium U1-yPuyO2-x à forte teneur en plutonium (0,30 ≥ y ≥ 0,19). 

Dans un objectif de prédiction du comportement de ce combustible lors de son irradiation, il 

est indispensable d'enrichir la base expérimentale de données structurales, chimiques, 

mécaniques, …. Parmi ces dernières, les propriétés thermomécaniques de viscoplasticité de 

ces combustibles restent encore peu connues à l’heure actuelle. Dans le cadre de ce projet 

de thèse, le CEA de Marcoule se fixe pour objectif de combler ce manque. Pour mener ce 

projet  à bien, la thèse aura pour double objectif de qualifier un nouveau dispositif de 

sollicitation mécanique en température et d'évaluer les propriétés thermomécaniques de 

combustibles U1-yPuyO2-x. Ce travail de recherche sera mené en étroite collaboration avec le 

laboratoire MSMP (Mechanics Surfaces and Materials Processing) de l’école nationale 

supérieure d’Arts et Métiers Paris-Tech d'Aix en Provence. 

 

Contexte 

Les oxydes mixtes d'uranium et plutonium U1-yPuyO2-x à forte teneur Pu (0,30 ≥ y ≥ 0,19) 

constituent les combustibles nucléaires de référence pour les futurs Réacteurs à Neutrons 

Rapides à caloporteur sodium (RNR-Na) tel le projet ASTRID. Dans certaines conditions 

d'irradiation, notamment en cas de fonctionnement à basse puissance ou d'augmentation 

rapide de la puissance, l'interaction entre les pastilles combustibles et la gaine peut conduire 

à un chargement mécanique de cette première barrière de confinement et donc une 

potentielle fragilisation de l’élément combustible. Compte-tenu du mode de fonctionnement 

des RNR-Na, ce phénomène est piloté par les propriétés mécaniques dans le domaine 

viscoplastique de la céramique combustible. Une connaissance approfondie de ces 

propriétés est ainsi nécessaire afin d’établir des lois matériaux les plus fiables possible pour 

les codes de performance de ces combustibles en réacteur. 

Les données de base récentes relatives aux propriétés thermomécaniques des oxydes 

mixtes (U,Pu)O2-x, qui sont nécessaires à la modélisation thermomécanique du 



 
 
 
 

 
 
 
 

comportement des combustibles RNR-Na, sont extrêmement rares. Depuis la publication en 

1990 du catalogue européen des propriétés des combustibles U1-yPuyO2-x, la littérature 

ouverte ne mentionne en particulier aucune étude expérimentale visant à déterminer les 

propriétés viscoplastiques des combustibles RNR-Na. 

Les travaux menés au CEA Cadarache sur des combustibles UO2 ont montré que la 

microstructure et la stœchiométrie des céramiques combustibles impactaient fortement leur 

comportement viscoplastique (en particulier leur fluage thermique). Ce travail reste à mener 

sur les oxydes mixtes U1-yPuyO2-x à forte teneur plutonium.   

Dans le cadre du Joint Programme on Nuclear Materials de l’alliance européenne pour 

l’énergie et le projet européen INSPYRE (INvestigations Supporting MOX Fuel Licensing in 

ESNII PrototYpe REactors), l'acquisition de ces données de bases sur des oxydes mixtes U1-

yPuyO2-x est clairement identifiée comme un axe majeur de R&D visant à améliorer de façon 

significative les codes de simulation du comportement des combustibles RNR-Na. En effet, 

les travaux menés durant ce sujet de thèse sont intégrés dans le workpackage 3 d’INSPYRE 

dédié à l’acquisition de nouvelles données thermomécaniques sur les combustibles pour 

RNR-Na.   

A ce jour, aucun laboratoire européen ne possède de capacités expérimentales permettant 

de faire des essais mécaniques in situ en température sur échantillons contenant du 

plutonium. C'est dans ce contexte que le DMRC/SFMA/LCC du CEA Maroule se propose 

d'étudier les propriétés thermomécaniques de combustibles RNR-Na, en s'intéressant 

particulièrement à l'impact de la microstructure et de la stœchiométrie de ces oxydes mixtes 

sur ces propriétés. 

 

Objectifs de la thèse 

Ce travail de thèse comporte deux objectifs clairement identifiés : 

Technologique : il vise à qualifier sur échantillons inactifs représentatifs un dispositif 

"compact" de sollicitation mécanique "in-situ" à température et atmosphère contrôlée, en vue 

de son implantation en Boite à Gants au sein de l'installation ATALANTE de Marcoule lors de 

la première année de thèse. Ce dispositif développé en collaboration avec le laboratoire 

MSMP (Mechanics Surfaces and Materials Processing) des Arts et Métiers Paris-Tech à Aix 

en Provence, permettra de réaliser des essais en compression jusqu’à 1700°C sous 

atmosphère contrôlée.  

Scientifique : il vise à évaluer l'évolution des  propriétés de fluage de combustibles RNR à 

température et atmosphère contrôlée. En soutien à cet objectif, l'étudiant(e) pourra s'appuyer 

sur les études menées au Département d’Etudes des Combustibles (DEC) du CEA 

Cadarache sur des combustibles UO2, ainsi que sur des essais plus anciens menés sur des 

combustibles MOX à faible teneur en plutonium. 

 

Déroulement/Contenu de la thèse : 

Les échéances principales de cette thèse sont détaillées ci-dessous : 

 Au cours de la première année :  

o  une analyse bibliographique permettra d’acquérir des connaissances de base sur les 

propriétés viscoplastiques des composés d'actinides UO2 et (U,Pu)O2-x. 

o La qualification du dispositif d'essai en inactif 



 
 
 
 

 
 
 
 

o La définition des caractéristiques (géométrique, microstructurale, physico-

chimique…) des échantillons d'intérêt pour ce travail de thèse sera finalisée avant la 

fin de cette première année de thèse 

 Les seconde et troisième années de ce travail de thèse seront dédiées à l'étude 

expérimentale du comportement viscoplastique de matériaux d'actinides : 

o Une étude exhaustive des caractéristiques microstructurales (en particulier 

l'hétérogénéité des matériaux) et physico-chimiques (la teneur plutonium et la 

stœchiométrie en oxygène de ces oxydes) des combustibles sera menée en 

préalable. 

o Grâce à la collaboration avec les équipes du DEC (Cadarache) spécialistes du 

comportement des combustibles en réacteur et de sa simulation, les essais seront 

menés dans des conditions thermomécaniques représentatives des conditions de 

sollicitation en réacteur. De plus, les résultats de ces essais seront comparés à ceux 

obtenus à l’aide des modélisations à l’échelle atomique en dynamique moléculaire 

réalisées au Département de Physico-Chimie (DPC) du CEA Saclay. 

o Des caractérisations "post-mortem" en s’appuyant sur les moyens de caractérisations 

tels que la diffraction des rayons, la spectroscopie Raman et la microscopie 

électronique à balayage permettront de quantifier les évolutions microstructurales 

induites par ses sollicitations thermomécaniques. Ces moyens expérimentaux sont 

localisés dans le même laboratoire que celui accueillant le dispositif d’essais 

mécaniques assurant ainsi une accessibilité maximale à ces outils.  

 

Collaborations 

 Département d’étude des combustibles (CEA Cadarache). 

 Ecole Nationale Supérieure d’Arts et Métiers Paris-Tech à Aix en Provence (ENSAM) – 

Laboratoire Mechanics Surfaces and Materials Processing (MSMP).   

 CNRS/CEMHTI (Orléans) dans le cadre d’INSPYRE. 

 Joint Research Center Karlsruhe de la commission européenne (Karlsruhe, Allemagne) 

dans le cadre d’INSPYRE. 

 

Encadrement 

 Encadrant CEA (DEN/DMRC/SFMA/LCC) : Philippe MARTIN – philippe-m.martin@cea.fr  

 Directeur de thèse : Laurent BARRALLIER (ENSAM) - Laurent.Barrallier@ensam.eu   

 

Informations pratiques  

 Thèse financée à 100% par le CEA : salaire mensuel ~ 

 Le doctorant sera localisé sur le centre du CEA Marcoule : http://www.cea.fr/marcoule  

 La thèse débutera en octobre 2018 
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