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Etude de l’influence de la présence d’américium sur les propriétés 
thermodynamiques et structurales des oxydes mixtes (U,Pu)O2-x 

 
 

Les oxydes mixtes d'uranium et plutonium U1-yPuyO2-x avec des teneurs en plutonium 

comprises entre 20 et 30 mol. % sont à l’heure actuelle les combustibles de référence pour 

les futurs Réacteurs nucléaires à Neutrons Rapides à caloporteur sodium (RNR-Na). Ces 

oxydes mixtes devront présenter une stœchiométrie en oxygène, ou rapport Oxygène/Métal 

(O/M), strictement inférieure à 2,00 afin de garantir un comportement satisfaisant du 

combustible durant son irradiation en réacteur. Contrairement aux oxydes mixtes d’uranium 

et de plutonium (MOX) actuellement utilisés dans les Réacteurs à Eau Légère (REL) de 2 et 

3
ième

 générations, le plutonium utilisé pour la fabrication proviendra d’un multi-recyclage des 

combustibles. De ce fait, la composition isotopique de ce plutonium induira des teneurs en 
241

Am issu de la décroissance du 
241

Pu pouvant aller jusqu’à quelques mol.% en cas de 

stockage du combustible avant irradiation. Cette évolution du vecteur isotopique du Pu, et 

donc une variabilité de la composition finale du combustible, induit des contraintes d’auto 

irradiation et de thermique au sein du matériau. De plus, le rapport O/M étant, par définition, 

relié au degré d’oxydation des cations en présence, l’américium est à prendre en compte 

dans l’évaluation de ce rapport O/M. 

Afin de poursuivre les travaux précédemment initiés au CEA (4 thèses : T. Truphémus, R. 

Vauchy, M. Strach et E. Epifano), l’étude des propriétés physico-chimiques des oxydes 

mixtes U1-yPuyO2-x à forte teneur Pu en présence d’américium est proposée. Ces études 

mèneront à utiliser de nombreux moyens de caractérisation comme, notamment, la 

Diffraction des Rayons X à Haute Température (DRX-HT), l’Analyse Thermo Gravimétrique 

(ATG) et la Spectroscopie d’Absorption des Rayons X (SAX). 

 

Study of the influence of americium on thermodynamic and structural 

properties of (U,Pu)O2-x mixed oxides 

 
 

Uranium-plutonium U1-yPuyO2-x mixed oxides with a Pu content ranging from 20 to 30 mol.% 

are considered as possible nuclear fuel for future Sodium-cooled Fast neutron Reactors 

(SFRs). These oxides will have to exhibit an oxygen stoichiometry, called Oxygen/Metal ratio, 

strictly inferior to 2.00 in order to guarantee a satisfying behavior of the nuclear fuel under its 

irradiation in a reactor core. Contrary to the MOX fuels used in the current Light Water 

Reactors (LWRs), the plutonium of the future nuclear fuels (for RNR-Na) will come from a 

multi-recycling (multi-reprocessing) of the spent fuels to decrease the Pu inventory. As a 

result, the isotopic composition of the Pu used will be depleted. If stored before irradiation, 
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the nuclear fuel will also contain up to few mol.% of 
241

Am as this americium isotope is a 

daughter element generated by 
241

Pu decay. These variations in the plutonium (and 

americium) isotopic composition will induce self-irradiation damages and a thermal increase 

within the material. Furthermore, the O/M ratio being directly related to the oxidation states of 

cations, americium must be taken into account in the evaluation of the overall oxygen 

stoichiometry.   

In order to follow the previous works initiated at CEA (4 PhD thesis : T. Truphémus, R. 

Vauchy, M. Strach et E. Epifano), the study of physico-chemical properties of U1-yPuyO2-x 

mixed oxides (MOX) with a high Pu content and containing americium is proposed. These 

experimental studies will involve several characterization techniques such as High-

Temperature X-ray Diffraction (HT-XRD), Thermo-Gravimetry Analysis (TGA) and X-ray 

Absorption Spectroscopy (XAS). 

 

Contexte 

Les oxydes mixtes d'uranium et de plutonium U1-yPuyO2-x à fortes teneurs en Pu (20 à 30 mol. 

%) sont, à l’heure actuelle, les combustibles de référence pour les futurs Réacteurs 

nucléaires à Neutrons Rapides à caloporteur sodium (RNR-Na).  

Ces oxydes devront présenter une stœchiométrie en oxygène, également appelée rapport 

Oxygène/Métal (O/M), strictement inférieure à 2,00 afin de garantir un comportement 

satisfaisant du combustible durant son irradiation. En effet, de nombreuses propriétés 

essentielles telle que la conductivité thermique, sont intimement liées à la teneur locale en 

oxygène. Pour ces raisons, maitriser ce rapport O/M est primordial. Lors de la fabrication, la 

stœchiométrie (et donc le rapport O/M) des oxydes mixtes est fixée au cours de l’étape de 

frittage et sa valeur finale à température ambiante est dépendante de la composition de 

l’atmosphère, de la température de palier et de la rampe de descente utilisées au cours de ce 

traitement thermique. Pour les combustibles nucléaires actuels, le rapport O/M est imposé, 

en particulier, par un frittage sous une atmosphère Ar + H2 humidifiée. Inscrits dans le 

contexte des combustibles futurs, les grands axes de ce travail correspondent à l’étude des 

propriétés physico-chimiques des oxydes mixtes d’uranium et de plutonium à forte teneur Pu 

contenant de l’américium. L’objectif de la thèse est l’obtention d’une meilleure 

compréhension de ces comportements physico-chimiques afin de prendre en compte la 

présence d’Am dans les propriétés thermodynamiques des oxydes mixtes pour préciser la 

modélisation du système quaternaire U-Pu-Am-O. En effet, au-delà d’une certaine teneur en 

plutonium (y = ~0,17), une séparation de phases se produit au cours du refroidissement des 

oxydes mixtes présentant un rapport O/M < 2,00. Cette démixtion induit de profondes 

modifications microstructurales et des propriétés du matériau. Etudier l’origine de ce 

phénomène et ses effets au cours de l’élaboration des oxydes mixtes suivant leurs teneurs 

en plutonium et d’américium de décroissance est fondamental afin de décrire les solides U1-

yPuyO2-x élaborés avec du plutonium issu du multi-recyclage de combustible nucléaire usé. 

Ainsi, les contraintes thermiques et d’auto-irradiation très importantes dans les matériaux 

considérés seront étudiées en vue de comprendre leur influence lors de la fabrication des 

combustibles nucléaires pour les réacteurs de 4ième génération (RNR-Na).  

Le laboratoire LCC (Laboratoire de Caractérisation des Combustibles), unité d’accueil de ce 

sujet, localisé dans l’installation nucléaire de base ATALANTE du CEA Marcoule, possède 

 

Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives  

Centre de Marcoule | 302017 Bagnols-sur-Cèze cedex 

T. +33 (0)4 66 79 53 54  

Etablissement public à caractère industriel et commercial | RCS Paris B 775 

 
 

Direction de l’Energie Nucléaire  

Département de recherche sur les procédés pour la mine et le 

recyclage du combustible 

 



 
 
 
 

 
 
 
 

les outils de caractérisations essentiels pour mener à bien ces travaux. En effet, seront 

possibles la réalisation d’expériences croisées de diffraction des rayons X et de 

spectroscopie Raman à hautes températures, de thermogravimétrie ainsi que des 

observations post-essais en microscopies électronique et optiques. Fort de l’expertise des 

équipes du LCC dans ce domaine (4 thèses : T. Truphémus, R. Vauchy, M. Strach et E. 

Epifano), des caractérisations utilisant le rayonnement synchrotron tel que la spectroscopie 

d’absorption X à haute température complèteront les données obtenues en laboratoire. De 

plus, les moyens de mesure complémentaires de données thermodynamiques (enthalpie, 

capacité calorifique, …) non accessibles au CEA Marcoule seront mis en œuvre grâce à 

l’étroite collaboration existante entre le Joint Research Center – Karlsruhe et le LCC. La 

préparation des différents plans d’expériences s’appuiera à la fois sur les données de la 

littérature ainsi que sur les descriptions thermodynamiques existantes et développées avec la 

méthode CALPHAD. Pour cela, le candidat bénéficiera de l’expertise de Christine GUENEAU 

(Saclay CEA/DEN/DPC), directrice universitaire de la thèse. 

 

Objectifs de la thèse 

Ce travail de thèse comporte des objectifs clairement identifiés : 

 Etude de l’effet de la présence d’américium sur les propriétés thermodynamiques et 

(micro)structurales des oxydes mixtes U-Pu. Par exemple, l’effet de la présence 

d’américium sur les limites de la lacune de miscibilité existant dans le sous-système 

UO2-PuO2-Pu2O3 sera étudié ainsi que son impact sur la microstructure. 

 Obtention de données fondamentales et intégration dans la base de données TAF-ID 

pour la modélisation du système quaternaire U-Pu-Am-O par la méthode CALPHAD.  

 Impact de la présence d’américium sur la stœchiométrie en oxygène (rapport O/M) 

des composés d’intérêt. 

 Etude des propriétés (micro)structurales des matériaux par Diffraction des Rayons X 

à Hautes Températures, spectrométrie Raman à Hautes Températures, 

Spectroscopie d’Absorption des rayons X in situ, Microsonde électronique, 

Microscope Electronique à Balayage, etc. 

 Etude des propriétés thermiques par thermogravimétrie (détermination des courbes 

potentiel d’oxygène VS. stœchiométrie des matériaux), cellule de Knudsen, 

température de fusion par flash LASER, etc. 

 

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 thermodynamiques des composés d'actinides (U,Pu)O2-x et (U,Pu,Am)O2-x. 

o Formation de l’étudiant à la manipulation de matières radiotoxiques en boîte-à-

gants/caisson blindé  

o La définition des échantillons d'intérêt pour ce travail de thèse et du programme 

expérimental associé 

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

expérimentale de l’influence de l’américium sur les propriétés matériaux d'actinides : 
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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 Une interprétation des données fondamentales obtenues et leur intégration dans la 

base de données thermodynamique des matériaux d’actinides TAF-ID. 

 

Collaborations 

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

dans le cadre du projet européen INSPYRE. 

 

Encadrement 

 Encadrant CEA (DEN/DMRC/SFMA/LCC) : Romain VAUCHY – romain.vauchy@cea.fr  

 Co-encadrant CEA (DEN/DMRC/SFMA/LCC) : Philippe MARTIN – philippe-

m.martin@cea.fr 

 Directrice de thèse : Christine GUENEAU (DEN/DPC/SCCME/LM2T) – 

christine.gueneau@cea.fr 

 

Informations pratiques  

 Thèse financée à 100% par le CEA : salaire mensuel net ~1600€ 

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

 La thèse débutera en octobre 2018 

 

Contact  

Romain Vauchy, CEA (DEN/DMRC/SFMA/LCC)  

romain.vauchy@cea.fr  

+33 4 66 79 53 54 
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